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1. Objectif
L’objectif de ce rapport est de fournir une vue d’ensemble sur toutes les entités composants le modèle
conceptuel du projet PATRIS.
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2. Introduction
Le domaine "Données Patrimoniales" intègre l'ensemble des concepts et des mécanismes
communs au traitement de la documentation patrimoniale. Ces concepts sont organisés dans des
paquettages offrant différentes perspectives sur le système (Droits, Biens, Cadastres, Actes,
Mission,....). Le domaine "Processus de traitement de la documentation patrimoniale" regroupe les
services et les concept spécifiques à chaque processus. Les concepts génériques (Mission,
DossierMission, Demande,...) décrits dans le domaine "Données Patrimoniales" sont spécialisés pour
chaque processus.
Organisation générale
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Données Patrimoniales
Patrimoine
Intervenants

Actes

Biens

Cadastre
Dossier mission

Documents

Mutations

Gestion de mission

Droits
Personnes

Demandes

Demandeurs

Processus de traitement de la documentation patrimoniale

P10A - Déclaration de greffe

P14.1 - Mission mise à
jour information
patrimoniale

P10B - Réclamer des
droits d'enregistrement

«conceptual domain»
P10C - Réclamer des droits
de succession / mutation
P11.0 - Consultation et
mise à jour dossier
patrimonial

«conceptual domain»
P14.2 - Gestion du plan
cadastral

«conceptual domain»
P15 - Livrer de
l'information patrimoniale

«conceptual domain»
P12.1 - Gestion des biens
meubles

«conceptual domain»
P16 - Traitement des
désaccords

«conceptual domain»
P12.2 - Gestion des biens
immeubles

P - Recouvrement non-fiscal

Le diagramme "Vue générale des classes d'analyse" présente les concepts principaux du projet
PATRIS. Le système fournit des services de traitement de la documentation patrimoniale au travers
de l'exécution d'un certain nombre de "Missions" organisées par processus. Chaque "Mission" gère le
cycle de vie des demandes et des réponses . Le suivi de chaque mission s'effectue au travers d'un
"DossierMission" auquel est attaché un ensemble de "Documents". Le "Planning" de la mission gère
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les interventions de chaque intervenant dans le processus lié à la mission. Le "DossierMission" est
orienté vers l'Antenne territoriale compétente et son traitement est affecté au "GestionnaireDossier".
L'exécution d'une Mission peut entrainer des modifications sur les informations relatives aux "Biens".
Le "DossierMission" permet de suivre l'impact de l'exécution de la "Mission" sur le "Bien". Le "Bien"
représente le point d'ancrage entre le "DossierMission" et les informations patrimoniales. La
centralisation des données patrimoniales s'articule autour du triptyque "Bien", "Droit", "Personne".
L'historique des changements sur les biens, les droit, les personnes est tracé par le mécanisme de
"Mutation". L'Acte à l'origine des mutations fait partie des "PieceJointe" au "DossierMission". Celui
ci conserve la référence vers les "Actes".
Vue générale des classes d'analyse
Spécialisation par
processus : mission
cadastrale, mission
d'enregistrement,.....

Classes participant à la mise en oeuvre des processus de déroulement des missions.
Détails sur les demandes
<Double click to open
Demandes et Réponses>

Détails de la gestion de la
mission
<Double click to open Mission>

PlanningMission
1 *

1

Demande

1

Intervenant

*

1

1

*

Paiement

Détails sur les intervenants
<Double click to open
Intervenant>

Détails sur les documents
<Double click to open Documents>

1

*

1

*

Mission

Demandeur

*

1

1

Document

*
Reponse

Détails sur les demandeurs ici :
<Double click to open
Demandeurs>

*
0..1

*

*

*

oriente vers

Antenne

1

DossierMission

*

PieceJointe

Détails sur le dossier de mission
<Double click to open Dossier
Mission>

*
GestionnaireDossier

Demande

Personne

Information Patrimoniale

- propriétaire

Détails personnes
<Double click to
open Personnes>

Détails sur les biens
<Double click to open Bien>
PersonnePhysique

Propriétaire

Servitude

1

Détails sur les unités cadastrales
<Double click to open Cadastre>
1
1
1

Est établi à partir de

PlanCadastral

1..*
- nouveaux
1..*

UniteCadastrale
1

- anciens

1

référence

BienImmeuble

1

1..*

Bien

*

0..1

1..*

1

MutationPhysique

0..1

0..1
MutationInformationsImmeuble

Avoir
0..1
MutationDroit

MutationBien

0..1

DescriptifImmeuble

Détails avoir
<Double click to
open Dossier
patrimonial>

est à l'origine de
AvoirActif
Mutation

0..1

*

entraine

Acte

AvoirPassif

ActeRectificatif

0..1

ValeurImmobilière

1
DossierPatrimonial
*

entraine

+ anciens

1..*

BienMeuble

0..1

1

+ nouveaux

Droit
1..*
+ ancien 1..*

porte sur

0..1

InformationsImmeuble

1..*
+ nouveau

Declaration
ActeAuthentique

MutationPersonnelle
1..*

Partie

ActeSousSeingPrive

Détails sur les actes
<Double click to open Acte>
*

DescriptifDéclaration

Le diagramme Organisation données patrimoniales présente une vue de l'organisation et des
dépendances entre les paquettages contenant les concepts génériques au traitement des données
patrimoniales.
Organisation données patrimoniales
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Concepts communs aux différents processus

Description générale d'une
personne possédant des
biens

«conceptual domain»
Personnes

Droit des propriétaires. Un
propriétaire est une
personne.

Un propriétaire est une
personne morale ou
physique

Patrimoine

Droits

Un propriétaire a des droits
sur des bien

Mutations

Informations relatives aux
intervenants (business
worker) dans le processus
auquel est attaché la
mission

«conceptual domain»
Intervenants

«conceptual domain»
Actes

«conceptual domain»
Biens

Description des biens
meubles, immeubles

«conceptual domain»
Cadastre

Modélisation du dossier de
mission et de la liste des
pièces jointes

Gestion des missions
(demande/réponse/Planning/Paiement).

«conceptual domain»
Gestion de mission

«conceptual domain»
Demandes

«conceptual domain»
Demandeurs

Les classes Mission,
Demande, Reponse sont
enrichies pour chaque type
de mission dans le
processus correspondant

Services d'accès aux
missions effectuées par un
client à l'origine d'une
demande de mission

«conceptual domain»
Dossier mission
Le dossier de mission est
enrichi pour chaque type
de mission dans le
processus correspondant
Les concepts de "Mission" et de "Dossier
Mission" sont séparés, ce qui permet de
découpler ce qui est lié au déroulement
de la mission de ce qui est produit par la
mission. La classe "DossierMission" du
package "Dossier Mission" représente ce
qui est produit par une mission. La classe
"Mission" du package "Gestion Mission"
contient les informations permettant de
gérer le déroulement de la mission.

Informations relatives aux
personnes jouant le rôle de
demandeur par rapport au
système
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3. Domaines conceptuels
3.1

Actes

Le diagramme "Acte" présente les actes qui sont associés à un dossier de mission. On distingue
principalement les actes authentiques établis par un officier public ou un juge, les actes sous seing
privé et les déclarations. Certains actes comme l'acte de décès entrainent des mutations. D'autres
actes comme le testament n'entrainent pas de mutation mais sont utilisés comme point d'entré pour
effectuer une mutation. Par exemple, le testament est référencé dans l'acte de décès et il sert de base
pour effectuer les mutations.
Acte
L'acte est à l'origine d'une
demande.
L'acte est rattaché au
DossierMission.

Documents::Document

Dossier mission::DossierMission

Mutation personnelle
<Double click to open Mutation perso...

Pour l'analyse seulem...
Un acte prend note d'une
déclaration à une date donnée.

*

Mutations::TypeMutation

Dossier mission::PieceJointe

+ MUTATION-PERSONNELLE
+ MUTATION-DROIT
+ MUTATION-PHYSIQUE
+ MUTATION-FISCALE
+ MUTATION-BIEN

DescriptifDéclaration
* - descriptif : string
- dateDeclaration : date

Un acte permet de dater un type
d'évènement (mariage, décès,
changement propriété,.......)

1..* + ancien

Par exemple un testament
n'entraine pas une mutation. Un
acte de décès peut entrainer
plusieurs mutations et se réfère à
un testament si celui ci existe.

est à l'origine de
1..*

Mutation biens
<Double click to open Mutation
physiques>

1

Demandes::Demande

Partie

Mutation droit
<Double click to open Mutation
droits>

0..1

Droits::Droit
0..1

Acte

se réfère

Mutations::Mutation

Mutations::MutationPersonnelle

- dateMutation : date
- descriptif : string

entraine

+ nouveau 1..*

Mutations::MutationDroit 0..1

*

Mutations::MutationBien

*
*
Un type d'acte peut entrainer
différents type de mutation

Un testament peut contenir des
actes sous seing privé et des
actes authentiques

Mutations::MutationFiscale

Un évènement peut entrainer
plusieurs mutations. La mutation
se réfère aux actes
précédemment établis.

Testament

Une mutation est une modification
des droits, physique,.....
ActeRectificatif
Un acte qui est dressé par un
officier public ou un juge.
ActeAuthentique
ActeSousSeingPrive

Par exemple lorsqu'il n'y a pas de
déclaration de succession alors
qu'il en fallait une.
Intervenants::Notaire
1..* + type : string

Declaration
Bail
ActeJugement

ActeHuissier

ActeContrainte

ActeNotarie

ActeAdministratif
ActeNotoriete
DeclarationSuccession

DeclarationSurHonneur

Acte unilatéral

ActeOppositionContrainte

0..1

établit
DeclarationASBL

3.2

Biens

Le diagramme "Biens" présente les grandes catégories de biens manipulées dans PATRIS.
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Bien
CatalogueBien
PointComparaison

Mutations::Mutation
*
*

Bien

BienMeuble

*
1

ListeBien

porte sur
MutationBien

BienImmeuble

Mutations::MutationDroit

Mutations::Mutation
Personnelle

- /bati : boolean
1

Mutations::MutationFiscale

TypeBienMobilier

Le concept de bien immeuble est
introduit dans les cas d'utilisation
indépendamment de la notion
d'unité cadastrale

Mutations::Mutation
InformationsImmeuble

Mutations::MutationPhysique

référence

1
Cadastre::UniteCadastrale

*
1..*

AdresseBienImmeuble

L'unité cadastrale est une vue
cadastre d'un bien immeuble

3.3

Cadastre

Le diagramme "Cadatsre" présente les différentes entités liées à "UnitéCadastrale". Une
"UniteCadatsrale" est un élément générique qui représente l'unité de propriété et/ou l'unité de
logement. Une parcelle, une maison, un immeuble, un appartement peuvent être considérés comme
des 'UniteCadastrale". A partir de chaque "UniteCadastrale" on peut retrouver son contenu (le contenu
peut être un ensemble d'autres "UniteCadastrale"). Un bien immeuble est une "UniteCadastrale". Une
"UniteCadastrale" peut être localisée sur une ou plusieurs autres "UniteCadastrale" ( ex: une maison
construite sur plusieurs parcelles). Une "UniteCadatsrale" peut subir un certain nombre de mutations
physiques (agrandissement de la maison, ajout d'une véranda, ...). Une mutation physique peut
entrainer des modifications ou rectification des informations liées à l' immeuble (changement de la
superficie de l'immeuble après ajout d'une annexe). Une Personne (est un propriétaire dans ce
contexte) peut avoir des droits sur des biens meuble ou immeuble (plein propriétaire, nu propriétaire,
usufruitié ). Une personne peut posséder des droits sur un bien immeuble 'time sharing' pour une ou
plusieurs période(s).
Cadastre

10

PATRIS

Délivrable
la propriété (et les droits
associés) d'un bien immeuble
s'étend par défaut aux biens
immeubles contenus
Une unité cadastrale peut contenir
d'autres unités cadastrales

UnitéCadastrale =
BienImmeuble

Mutations::MutationBien
*

découpes, fusions, de parcelles,
de bâtiments, ...

Servitude

porte sur

1

UniteCadastrale

0..1
- anciens
1..*

Droits

- localisation

*

Mutations::MutationDroit

1
- nouveaux 1..*

0..1 - date
- descriptif

DroitReel

Biens::Bien

1

1

0..1

référence

0..1
MutationPhysique

1..* + nouveau

0..1

1..*

- date
- descriptif

1

0..1

Biens::BienImmeuble

Biens::BienMeuble

Droits::Droit
- /dateDebut
- /dateFin
- quotité

1..*
+
ancien
1..*

1..*
+ nouveaux

entraine

1

InformationsImmeuble

DroitTimeSharing

- /dateDébut
- /dateFin

AdresseBienImmeuble

- periodeAnnee
- index

+ anciens 1
0..1

0..1
exemple : agrandissement de la
maison

MutationInformationsImmeuble
- date

-

0..1

Entraine une rectification des
valeurs immobilières

3.4

MutationFiscale

- propriétaire

ValeurImmobilière
0..1

DescriptifEnvironnement

«Entity»
DescriptifImmeuble

+ descriptif

Personnes::Personne

revenuCadastral
valeur
codeRevenuCadastral
valeurVenale
valeurNormal
valeurConventionelle
valeurLocative

- identifiant
- public {oui, non}

Demandes

Le diagramme "Demandes et Réponses" présente les informations génériques aux demandes et
réponses pour les différentes missions. Les classes "Demande" et " Réponse" sont spécialisée pour
chaque processus. Une demande peut être décomposée en sous demandes lorsqu'elle concerne
plusieurs "Antenne" ou plusieurs "Personnes". Un document peut être à l'origine de la création d'une
demande (document scanné, e-mail,...). Les références du document relatif à la demande sont
explicité dans la classe "Document". Un "Document" est une pièce jointe au "DossierMission".
Demandes et Réponses
La demande peut être
décomposée en sous demandes
lorsqu'elle concerne plusieurs
personnes ou qu'elle adresse des
antennes différentes.
Gestion de mission::Mission

1
*

Dossier mission::DossierMission

*
1

Gestion de mission::Paiement
*
Dossier mission::PieceJointe

*

DemandeInformation
Supplementaire

1

1
Demande

DemandeEvaluation
-

1
*

etat : string
dateReception : date
typeCommunication : string
numeroDemande : int
demandePhysiqueScannée : boolean
payante : boolean
simple : Boolean
demandeComplète : Boolean
objetDemande : string
*

0..1

Reponse
+ etat
+ causeInfoIntrouvable
+ contribution
+ delaiReponse
+ raisonDiscordance

*
Documents::Document

*

1

Demandeurs::Demandeur

Intervenants::Gestionnaire
Données
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3.5

Demandeurs

Le diagramme "Demandeur" illustre le concept de demandeur. Un demandeur effectue des
demandes auprès des services patrimoniaux. Un demandeur peut être un client externe ou bien le
service patrimonial ou bien le service de sécurité juridique.
Demandeurs
Le dossier client permet d'accéder
aux mission effectuées ou
relatives à un client.
*
Personnes::Personne
1..*

0..1

Demandeur

1

- _Personne

*

Demandes::Demande
1

1

*
Demandes::Reponse

0..*

*

Personnes::Compte

Gestion de mission::Mission

Client

PilierInterneSPFFinance

ServicePatrimonial

Notaire

Professionnel

Huissier

Particulier

Banque

Géomètre

ServiceMesureEvaluation

ServiceSécuritéJuridique

3.6

ServiceImpotRecouvrement

Documents

Le diagramme "Documents" présente l'information générique d'un documment attaché en tant que
pièce jointe au dossier de mission.
Documents
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0..1
*

Dossier mission::DossierMission

DocumentScanné
*
Dossier mission::PieceJointe

DocumentPhysique

DocumentDesaccord

DocumentDesaccordFeedback
Structuré

DocumentEntrant
- dateReception : date
*
Document

DocumentCommunication
Reponse

DocumentCommunication

DocumentSortant

- commentaire : string

1..*
- anciens

0..1
Modification

- dateEnvoi : date
DocumentDemandePaiement
Email

- nouveaux 1..*
DocumentInterne

- dateModification : date
- descriptif : string
0..1

- dateCreation : date
1
DocumentFicheRenseignement
NonStructurée

EtatDocument

DocumentStandard

DocumentResultatVisite

3.7

Dossier mission

Le diagramme "Dossier mission" présente l'organisation d'un dossier de mission pour gérer les
informations patrimoniales. Le 'DossierMission' est un ensemble des données relatives à une
demande. Le 'DossierMission' est l'objet central qui est toujours attaché à une antenne ( service
régional compétent ). Un 'DossierMission' peut comporter un ensemble de documents liés via les
pièces jointes. Les intervenants vont agir sur le dossier de mission pour le vérifier ou le complèter. Un
'DossierMission' sera créé pour un bien donné.
Dossier Mission
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Gestion de mission::Mission
CatalogueDossierMission

1

utilise
Catalogue de recherche des
dossiers

CompétenceAntenne
*

FiltreRecherche

AntenneArchive

*
Antenne

Check liste des informations
nécessaires pour traiter le
dossier. On précise si
l'information est obligatoire ou non

oriente vers
0..1 *
Liste de dossiers obtenus à l'issue
d'une recherche effectuée au
travers du catalogue

*
ListeDossiersMission

*

1

DossierMission

CheckListeInformationDossier

1

*
1

*

*
1

Biens::Bien

Documents::Document

1
Personnes::Personne

Personne pour qui le demandeur
à fait la demande

*

PieceJointe

*

Eléments du dossier

Intervenants::Intervenant

il existe d'autres intervenants

Intervenants::Coordinateur

3.8

Intervenants::Gestionnaire
Dossier

Droits

Le diagramme "Droits" présente toutes les entités liées à l'entité 'Droit'. Une personne ou un
propriétaire possède des droits (plein propriétaire, usufruitié, plein propriété, servitude, ...) sur un ou
plusieurs biens. Le droit timesharing permet d'avoir un droit sur un bien pendant une période donnée.
Propriété

14

PATRIS

Délivrable
Personnes::Personne
- propriétaire
MutationDroit
- date
- descriptif

Propriétaire
0..1

Biens::Bien

1

DroitTimeSharing

1..*

1..*

Droit

+ ancien

1..* - /dateDebut
- /dateFin
- quotité

0..1

+ nouveau
1..*

- periodeAnnee
- index

DroitReel

DroitPersonnel

Location

Preemption

Privilege

GarantieBancaire

Servitude
Superficie

Usufruitié

Emphyteose

NuePropriété
PleinPropriétaire

Usage

Habitation

3.9

Gestion de mission

Mission
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Le dossier client permet de
retrouver toutes les missions pour
un client (demandeur) donné
Gestion de mission::Paiement

Demandeurs::Demandeur

1

1

1

*

*

1
1

Demandes::Demande

1

*

PlanningMission

1

1
Mission

-

Demandes::Reponse
La communication de la réponse
est jointe au dossier

Intervenants::Gestionnaire
Planning

Intervenants::Gestionnaire
Dossier
Intervenants::Coordinateur

*

1

*

Intervenants::Intervenant

Le planning de la mission permet
d'accéder à l'ensemble des
intervenants sur la mission et de
décrire leurs tâches.

1

*

1
etat : string
coutMission : real
dateFinEstimé : real
priorité : int
payant : boolean
dateFinDemandé : int 1

*

Tâche

Documents::Document
CommunicationReponse
* 0..1
Dossier mission::DossierMission

*

1
1
Paiement

*

On accède aux intervenants sur le
dossiers via la Mission et son
planning.

MatricePaiement

Table de référence : définition
des montants à payer

3.10

Intervenants

Le diagramme 'Intervenants' présente toutes les personnes qui vont intervenir dans la mission de
gestion de l'information patrimoniale.
Intervenant
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Notaire

Expert

Avocat

Personnes::PersonnePhysique
Arbitre
Données stockées dans le LDAP
JusticeDePaix

Géomètre

Intervenant
Fonction
*

ExpertExterneBiensMobiliers

DroitAcces
*

Documentaliste

La spécification du régime de
travail jouera un rôle important
au niveau de la plannification !

RegimeTravail

GestionnaireDonnées

*

GestionnairePlanning

0..1

GestionnaireDossier

Coordinateur

Banque

3.11

PlanningIntervenant

L'intervenant doit traiter un
certain nombre de dossiers avec
une priorité

Le système doit gérer le planning
de certains intervenants, comme
le GestionnaireDossier

*

Dossier mission::DossierMission

Patrimoine

Dossier patrimonial
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Le dossier patrimoniale d'un
propriétaire
Personnes::Personne
- propriétaire
0..1
DossierPatrimonial

1
1

Droits::Propriétaire
1..*
1..*

Droits::Droit

*
Avoir

AvoirActif
AvoirPassif
Biens::BienMeuble
*

1
Biens::Bien

*

*

Dette

3.12

Créance

Biens::BienImmeuble

Personnes

Le diagramme "Personnes" présente toutes les entités liées à une personne. Une personne est un
être physique ou moral, titulaire de droits et assujetti à des obligations, qui, de ce fait, est doté de la
personnalité juridique.
Personnes
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Mutations::Mutation
- dateMutation : date
- descriptif : string

Preferences
+ moyenCommunicationPréféré
+ signature
+ Langage : {FR,NL,DE}
RegimeFaveur

0..1

*

MutationPersonnelle

TypeAddresse
- type : {fiscale,legale,...}
- date

0..1
1..*

*

- anciens
1..* - nouveaux

Compte

Personne

- type : {CompteCourant, épargne,...} 0..*

AdressePersonne

- identifiant
1..* - public {oui, non}

*

NomPersonneMorale
+ Nom : string
+ Type : string
+ Langue : {NL,FR,DE}
Communauté

1..*

0..1

1
PersonneMorale
-

2

*
- mandataire

type : {ASBL,AssociationDeFait,SA,Consortium,...}
numeroEntreprise
1..*
dateCreation
dateLiquidation
+ madataire
liquidée

Etat

Association

Heritier

0..* -

- rue
- numero
- codePostal
- boite
- localite
- communeAdministrative
- region
- pays
- muId
- stId
- siId
- adId
- coordonneesXYZ
- etatValidation
- dateValidation
+ LieuDit

PersonnePhysique
dateNaissance
LieuNaissance
numéroRN
nom : string
prénom : string
etatCivil
profession
dateDeces
dateNaturalisation
titreNoblesse
sexe{M,F}
situationFamiliale

A ce niveau on n'établie pas de
relation entre une personne et un
bien. Par exemple si la personne
est un notaire demandeur, on ne
s'intéresse pas à ses biens
propres.

GestionnairePolderWateringue
Defunt

3.13

P10A - Déclaration de greffe

Le diagramme "Déclaration de Greffe" présente les classes principales du processus 10A. Ce
processus porte sur l’encaissement des droits et leur transfert vers la Trésorerie.
Déclaration greffe
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PATRIS

Délivrable
Catalogue d'accès aux dossiers de
mise en recette. Permet de
retrouver le dossier à partir du
numero unique de la déclaration
de greffe.

utilise pour la recherche

CatalogueDeclarationGreffe

GestionnaireDossierMiseEn
Recette
Carte de correspondance entre le
numero unique du dossier et le
numéro unique de la déclaration
de greffe

CatalogueDossierMiseEn
Recette

1

Greffe
- nomDuGreffe : string
+ coordonneesComptable : String

*

*

DossierMiseEn
RecetteDéclaration
Greffe

DeclarationGreffe
*

- numeroDossier : int
- etatDossier : string

- emission : date
- numeroDeclaration : int
- montantPaiement : int
0..1

PaiementDeclarationGreffe
- etat : string
- delaiPaiementAccorde : boolean
- contentieuxEnCours : boolean

1

CatalogueEcritureComptable

Catalogue d'accès aux écritures
comptables. Utilisé par exemple
pour effectuer un envoie ultérieur
lorsque le système comptable
n'est pas disponible

3.14

Antenne

*

EcritureComptable
- numéroDossier : int
+ numeroCreance : int
+ typeEcriture : string
+ typeCreance : string
+ debiteur : string
+ creancier : string
+ dateValeur : date
+ delaiPrescription : date

L'information relative à l'écriture
comptable doit être conservée
dans le système pour envoie
ultérieur lorsque le système
comptable n'est pas disponible

P10B - Réclamer des droits d'enregistrement

Le diagramme "Réclamer des droits d'enregistrement" présente les classes principales du processus
10B. Ce processus porte sur l’encaissement de des droits d'enregistrement et des contributions ainsi
que leur transfert vers la trésorerie.
Réclamer des droits d'enregistrement
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Délivrable
Gestion de mission::Paiement

MissionEnregistrement

1

+ type : {fiscale,...}
Dossier mission::Antenne

DemandeEnregistrement
*

1
Demandes::Demande

Documents::Document

1
*

Gestion de mission::Mission
1

RegimeFaveur

oriente vers

*

0..1

*

Personnes::Personne

1

Demandeurs::Client

*

Vendeur

1..*

Actes::Partie

DocumentScanné

*
DonnéeFiscale

1..*

Biens::BienImmeuble
1référence

Biens::BienMeuble
1

calcule

Propriétaire

*

Biens::Bien

+ confirmePartie : boolean
Acquéreur

DocumentEntrant
PieceJointe

1..*

DossierEnregistrement
+ typeFiscale

*
Locataire

Dossier mission::DossierMission

*

Cadastre::UniteCadastrale

0..*
RegimeFaveur

1..* *

0..*

Cadastre::AdresseBien
Immeuble

Sommier
1

1
Actes::Acte

1
Region
1

DroitEnregistrement

3.15

Calcul et perception

*

ArticleCode

P10C - Réclamer des droits de succession / mutation

Le diagramme "Réclamer des droits de succession / mutation" présente les classes principales du
processus 10C. Ce processus est développé afin de procéder à l’encaissement des droits de
succession (sur base de la déclaration de succession).
Réclamer des droits de succession / mutation
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Délivrable
Dossier mission::DossierMission
*
Pour reprise des dossiers de
succession

1

Pour rechercher les avis de décès
non encore traités

Gestion de mission::Mission
*

GestionnaireAvisDeces

CatalogueDossierSuccession

Dossier mission::PieceJointe

Les avis de décès non traités sont
créés dans le processus 14

*
*
DocumentStandard
Communication

MissionSuccession

PieceJointe

AvisDeces

0..1

1

AdresseDeces

- dateSignificationDossierSuccession : date
- dateValidationPaiement : date
- dateDemandeControle : date

Intervenants::Notaire

Intervenants::JugeDePaix

*
DossierMissionSuccession

Documents::Document
*

ResultatEnqueteSolvabilite

0..*
DemandeAutorisation
Administrative

1

-

établit

expirationDelaiPaiement : date
expirationDelaiDepotFixe : date
expirationDelaiDepotSupplementaire : date
expirationDelaiInscriptionHypothécaire : date
statut : string
successionTaxable : boolean
/déshérence : boolean

Restitution

0..*

0..1

ActeNotoriete

0..*

1

Acte

Calcul
0..*

1..* - _Intervenant
FeuilletRenseignement

Renonciation

Intervenant

1

*

DroitSuccession
1

0..*
0..*

Declaration

+ DateExpertise

1

*

Personnes::Heritier

- autres héritiers - statut : string
*
0..1
0..1

ActeAuthentique

1

1

ExpertiseControle

* - declarationcomplementaire

Actes::DeclarationSuccession

Patrimoine::DossierPatrimonial

Vient du processus de Mise à jour
de l'information patrimoniale
La déclaration émane des héritiers

*

0..1

Patrimoine::Avoir
0..1
Personnes::Defunt
Patrimoine::AvoirPassif

Patrimoine::AvoirActif

*

Biens::Bien

*

- statut : string

Testament

Demande
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Délivrable
ReclamationDroitSuccession

Demande
Succession
Gestion de mission::Mission

DeclarationSuccession

*
Demandes::Demande

1

DeclarationComplementaire

- typeCommunication : string

Restitution
DemandeJustification
RappelDepotDeclaration

MissionSuccession

AvisDepotDeclaration
Pour envoyer une demande liée à un dossier de
succession, le système présente la liste des
demandes disponibles. Le système présente le
document standard personnalisé à partir des données
du dossier de succession.

0..1

Documents::Document

0..1
DocumentStandard
Communication
Le document standard de
communication est attaché au
dossier de succession lors de
l'envoie de la demande

MissionSuccession
Gestion de mission::Mission
-

1
1

etat : string
coutMission : real
dateFinEstimé : real
priorité : int
payant : boolean
dateFinDemandé : int

Gestion de mission::Planning
Mission
1
*
Gestion de mission::Tâche

*
Intervenants::Intervenant

MissionSuccession

Intervenants::
Gestionnaire
Dossier

DroitsSuccession
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Délivrable
La mutation des biens vers les
héritiers est traitée dans le
processus 14.1
* - _Acte
Actes::Acte
DossierMissionSuccession

0..1

ActeNotoriete

Actes::ActeAuthentique
- autres héritiers
*

*
Personnes::Heritier
0..1

Créancier

DroitSuccession

*

Debiteur

1
- _Restitution
*

*

0..*

Restitution

La créance est associée au
dossier de succession via Droit
Succession

3.16

Creance
-

numeroCreance : int
numeroDossier : int
type : string
dateValeur : date
creancier : string
delaiPrescription

Dette

Le droit de succession donne lieu
à une créance

P16 - Traitement des désaccords

Le diagramme "Traitement des désaccords" présente les classes principales du processus 16. Ce
processus permet de résoudre les désaccords entre d’une part le citoyen (au sens large du mot) et
l’Administration d’autre part via une procédure transparente.
Ce processus englobe différents types de ‘désaccords’ qui peuvent survenir au sein de l’entité de la
Documentation Patrimoniale:
- Contestations: formes de désaccords qui ne font pas partie des procédures ou législations
formelles.
- Réclamations: formes de désaccords qui se déroulent selon des procédures formelles et/ou doivent
satisfaire à des conditions formelles pour être recevables.
- Litiges: désaccords qui sont réglés devant une instance judiciaire. L’entité Mesures et Evaluations ne
traite elle-même aucun litige. Les litiges relatifs à Mesures et Evaluations sont réglés par l’entité
Sécurité Juridique.
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PATRIS

Délivrable
Traitement des désaccords
Quand l’ensemble des activités
décrite dans le processus pour
aboutir au règlement du
désaccord et que le manager
de l'antenne à validé le dossier

Quand le client et l’Administration ne
sont pas d’accord sur le choix de
l’arbitre / expert , on demande au Juge
de Paix de prendre la décision finale sur
l’assignation d'un expert

Il ya différents types de dossier
de désaccord :
•
Contestation
•
Réclamation
•
Litige

Dossier mission::DossierMission

Intervenants::JusticeDePaix
1

Demande externe de
type :
- Contestation
- Réclamation
- Litige

Selectionne

*

ListeArbitresAvocatsExperts
Référencés

RapportDesaccordFeedback
1

1..3

Assigné pour évaluation
Dossier desaccord lié

1

Le demade de sésaccord sera
vérifiée par un vérificateur interne

1

*

DemandeDesaccord
Demande interne de type :
- contestations
- litige

1
1

Biens::EvaluationBien

*

1
1

DossierMission
Desaccord

1

Gestion de mission::Planning
Mission

1
1

*

1

CatalogueMissionDesaccord

Intervenants::Gestionnaire
Planning

1

Gère

Dossier mission::PieceJointe

1
*
Biens::Bien
L’évaluation d’un bien meuble
ne concerne que la succession

1
Dossier mission::Gestionnaire
Dossier

Documents::Document

*

*
Biens::BienImmeuble

Biens::BienMeuble

Dossier mission::Antenne

la confirmation de l'expert assigné pour
l'évaluation reprend :
• un communiqué disant qu’il a été assigné pour la
mission
• l’ensemble des données reprises dans le dossier
pour l’accomplissement efficace de sa mission

Documents::DocumentSortant

Documents::Document
Communication

Documents::DocumentInterne

Documents::DocumentResultat
Visite

Documents::Email

DocumentDemandeDesignation

3.17

DocumentCommunication
DemandeDesaccord

P11.0 - Consultation et mise à jour dossier patrimonial

Le diagramme "Consultation et mise à jour du dossier patrimonial" présente les classes principales
du processus 11. Ce processus permet aux intervenants internes au SPF de consulter et de mettre à
jour l'information patrimoniale.
Consultation et mise à jour du dossier patrimonial
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PATRIS

Délivrable
Droits::Propriétaire
1

utilise

*

CatalogueInformation
Patrimoniale
1

FiltreRecherche

Patrimoine::DossierPatrimonial

0..1

Personnes::Personne

1
«enumeration»
TYPE-RECHERCHE

0..1

*

DocumentNouveauClient

Patrimoine::Avoir

DONNEES-PROPRIETAIRE
DONNEES-BIEN-MEUBLE
DONNEES-BIEN-IMMEUBLE

Patrimoine::AvoirActif

Patrimoine::AvoirPassif
Documents::Document
Standard

Armes
InstrumentMusique

*

Cadastre::Informations
Immeuble

Biens::Bien

Bijoux

1..*

MetauxPrecieux

1
Cadastre::UniteCadastrale

Cheptel

référence
Antiquité
OeuvreArt

Pour chaque nouveau client encodé
dans le système on va créer un
document standard avec toutes les
informations connues. Ce document
sera envoyé au registre-BIS.

Cadastre::DescriptifImmeuble

1

1
Biens::BienMeuble

Biens::BienImmeuble

Collection
GuotaSecteurAgricole
fondCommerce
DroitIntelectuel
vehicule
Meubles
Titre

3.18

P12.1 - Gestion des biens meubles

Le diagramme "Gestion des biens meubles" présente les classes principales du processus 12.1. Ce
processus permet d’effectuer des évaluations de biens mobiliers pour des clients. Ces évaluations
concernent une grande diversité de biens (titres non cotés, mobilier, œuvres d’art, objets de collection,
…).
Gestion des biens meubles
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PATRIS

Délivrable
Détails sur l'orientation ici :
<Double click to open Antennes et
compétences>

*

Dossier mission::Antenne

1
Il y a une origine à la demande.
Le dossier de succession a priori.
Le dossier sera lié au Dossier
MissionEvaluationMobilière

ConfirmationPriseEnCompte
DemandeEvaluationMobilière

Dossier mission::Compétence
Antenne

0..1

*

1

1

1

Intervenants::Gestionnaire
Données

*

*

Biens::TypeBienMobilier

délaiLimiteEvaluation
informationGestionRisques
typeEstimation : (forfaitaire, vénale)
dateEvaluation

1
Intervenants::Gestionnaire
Dossier

1

Demandes::Demande

Dossier mission::DossierMission

1

1

DemandeEvaluationMobilière

*

1
Gestion de mission::Mission

Biens::BienMeuble
*

Pour les valeurs mobilières, le
client est toujours le demandeur
(voir 12.1-UC02)

*

oriente vers
*

date

Demandes::DemandeEvaluation

Gestion de mission::Paiement

1

Personnes::Personne

1

*

1
DossierMissionEvaluationMobilière
numéro
statut : (enregistré, rejeté, clos, confirmé)

*
Droits::Propriétaire

1

1

*

*

1

DocumentAnalyseRentabilité

Demandeurs::Demandeur

1
Gestion de mission::Planning
Mission

*

0..1

Gestion de mission::CheckList

Il s'agit bien ici de l' " image "
dans le système de ces
organisations.

Demandeurs::Client

*

*

Intervenants::ExpertExterne
BiensMobiliers
1

Intervenants::Gestionnaire
Planning
Demandeurs::PilierInterne
SPFFinance

Demandeurs::ServiceSécurité
Juridique

3.19

*
Biens::PointComparaison

1
Intervenants::Documentaliste

Demandeurs::Service
Patrimonial

P12.2 - Gestion des biens immeubles

Le diagramme "Gestion des biens immeubles" présente les classes principales du processus 12.2.
Ce processus permet d’effectuer des évaluations de biens immobiliers pour des clients. Ces
évaluations concernent trois valeurs : valeur vénale, valeur normale de construction et valeur
locative/revenu cadastral fédéral.
Gestion des biens immeubles
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Délivrable
Demandes::Demande

1

*
Gestion de mission::Mission

Demandes::DemandeEvaluation

1

1

1..*

Cadastre::UniteCadastrale
1
1..*
Cadastre::Informations
Immeuble

MissionEvaluationBienImmeuble
DemandeEvaluationBien
Immeuble

*
Paiement

*

Dossier mission::DossierMission
1

*

DocumentFicheRenseignement
TravauxImmeuble
Cadastre::ValeurImmobilière
-

0..1
InformationPermisConstruire

GestionnaireDossier

1
*

DossierMissionEvaluationBien
Immeuble

revenuCadastral
valeur
codeRevenuCadastral
valeurVenale
valeurNormal
valeurConventionelle
valeurLocative

ListeDossiersMission
Documents::Document

DocumentRapportEvaluation
BienImmobilier
*
RapportGestionRisque

lie

BulletinEvaluation

1
DossierMissionMesurage

DocumentAnalyseRentabilité

Documents::DocumentSortant

DocumentExpertiseBien
Immeuble
1..*

ControleurVerificationDossier
Mesurage

attache
DossierMissionExpertiseBien

Documents::Document
Communication
Documents::Document
DemandePaiement

1

*
CritèresPointsComparaison
*

liste

Documents::Email

*
PointComparaison

3.20

P14.1 - Mission mise à jour information patrimoniale

Le diagramme "Maintenir à jour l'information patrimoniale" présente les classes principales du
processus 14.1. Ce processus est développé afin de constituer et gérer la documentation actualisée
et complète du patrimoine pour garantir une sécurité juridique maximale.
Mission mise à jour information patrimoniale
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PATRIS

Délivrable
0..1

*
*
La mission de mesure et
évaluation est déclenchée par un
acte

*

Dossier mission::DossierMission

Dossier mission::PieceJointe

Débit sur le compte courant pour
un professionnel, payé à l'antenne
satellite pour un particulier.

1

ContrôleFiscal
MissionMesureEvaluation

0..1

0..*

*

oriente vers

- type

1
*

*

ProfilDeRisque
Documents::Document

*

*

1

DossierMissionMaintenir
InformationPatrimoniale

1

*

Intervenants::Gestionnaire
Données

Planification (affectation des
intervenants) : comme 12.1
0..1

Dossier mission::Antenne

1

*
*

Soumettent les demandes
envoyées à l'antenne sous forme
papier.

*
le lien existe après l'orientation du
dossier (choix d'une antenne de
traitement)

Gestion de mission::Mission

1

Gestion de mission::Paiement

Demandes::Demande
1

*

*

AntenneSatellite
1
Personnes::Preferences

Bordereau

Demandeurs::Demandeur

*
- lieuTraitement

Documents::DocumentEntrant

0..1
1
AntenneArchive

Commune

0..1
Personnes::Personne

- _Personne

Demandeurs::Service
Patrimonial

Demandeurs::Client

1
- localisation

Documents::DocumentScanné
*

Demandeurs::Professionnel

Documents::DocumentPhysique

Demandeurs::Particulier

1

1
«enumeration»
TYPE-MISSION-MESURE-EVALUA
TION
CADASTRATION-PREALABLE
BORNAGE-BIEN-PRIVE
BORNAGE-LIMITE-ADMINISTRATIVE
PLACEMENT-POINT-GPS-INTERNE
PLACEMENT-POINT-GPS-EXTERNE
ACTION-QUALITE

CompteCourant

Demandeurs::Notaire
Demandeurs::Huissier

Demandeurs::Banque

Soumettent les demandes de
manière électronique, ou par
l'intermédiaire d'un gestionnaire
de données.

Demandeurs::Géomètre

3.21

P14.2 - Gestion du plan cadastral

Le diagramme "Gestion du plan cadastral" présente les classes principales du processus 14.2. Ce
processus permet de mettre à jour et d’enrichir le plan cadastral de façon continue par voie
numérique. Il s'appuie sur des missions de mesurage.
Gestion du plan cadastral
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Délivrable
*

Gestion de mission::Paiement
1

«Entity»
Mission

1

*
1 1
«Entity»
Reponse

*
1

«Entity»
Demande

*

*

«Entity»
MissionMesurageEvaluation

1

«Entity»
Dossier mission::DossierMission

«Entity»
ReponseMesurageEvaluation

1

Demandeurs::Demandeur

«Entity»
DemandeMesurageEvaluation

«Entity»
DossierMissionMesurage
Evaluation

Cadastre::UniteCadastrale
Virtuelle

1..*
Demandeurs::Client

Demandeurs::Particulier

Demandeurs::Professionnel

1..* - anciens

1..*
1

Cadastre::UniteCadastrale
- nouveaux 1..*

Demandeurs::Géomètre
0..1

1

0..1

1..*

+ nouveaux

Mutations::MutationPhysique
0..1

Cadastre::Informations
Immeuble
+ anciens 1

Cadastre::DescriptifImmeuble

0..1

0..1

3.22

Mutations::Mutation
InformationsImmeuble

0..1

entraine

P15 - Livrer de l'information patrimoniale

Le diagramme "Livrer de l'Information patrimoniale" présente les classes principales du processus
15. Ce processus permet l’accès à la documentation patrimoniale pour tous les clients, tenant compte
de la législation concernant la protection de la vie privée.
Livrer de l'information patrimoniale
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Délivrable
MissionLivrerInfoPatrimoniale
Personne
- _Personne 0..1
Gestion de mission::Paiement
1

*

Demandeurs::Demandeur

Gestion de mission::Mission

1

1

1
**
*

Demandes::Demande

0..1
*

*

*

Dossier mission::DossierMission

Documents::Document

1

Demandes::Reponse
DossierLivrerInfoPatrimoniale
DemandeLivrerInfoPatrimoniale
*
Dossier mission::PieceJointe

Documents::DocumentSortant

*
SousDemandeLivrerInfo
Patrimoniale
Documents::Document
Communication
ReponseLivrerInfoPatrimoniale

Documents::Email

3.23

P - Recouvrement non-fiscal

Le diagramme "Recouvrement non fiscal" présente les classes principales relatives au processus de
recouvrement non fiscal.
Recouvrement non-fiscal
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PATRIS

Délivrable
Patrimoine::Avoir

EvaluationSolvabilité

l'écriture comptable doit contenir les informations
suivantes :
référence à la créance même
type d'écriture: création d'une créance non-fiscale
type de créance
montant
débiteur
créancier
date de valeur
délai de préscription
délai de perception
délai de recouvrement
référence au Dossier de Recouvrement

0..1
Patrimoine::AvoirPassif

*

1

Patrimoine::Dette

Personnes::Personne

*

EcritureComptable

Avant que la demande d'une
institution ou autorité publique
soit recevable, elle même doit
avoir fait déjà un premier acte de
recouvrement et en fournir la
preuve.

Créancier

Debiteur

1

Personnes::PersonnePhysique

+ typeInstitution
+ ayantDroit : boolean

+ solvabilité{positive,negative}
*

1

*

ActeRecouvrement

* - _AmendePenale
*

DossierRecouvrementNonFiscal
+ delaiRecouvrement : int

ConditionRecevabilite
Recouvrement

* + type
+ montant
+ dateValeur
+ delaiPrescription
+ delaiPerception
+ delaiRecouvrement

+ critère : string
+ etat{recevable,non-recevable}

*
raisonAbandon
DemandeRecouvrement
+ compteBancaire : string
+ recevable : boolean
+ natureCreance
+ montantCreance
+ titreExecutoire : boolean

0..1
*

CreanceAlimentaire
1

créer

CreancePenale

Une raison
d'abandon de
créance peut être
un droit de grâce

*

AvisPaiement

*

Gestion de mission::Mission
*

+ decisionJudiciaire
+ Appel : boolean
+ dateAmende : date

CreanceNonFiscale

Dossier mission::DossierMission

1
Demandeur de recouvrement

AmendePenale

Patrimoine::Créance

PieceJointe

Le document contiendra les éléments suivants :
la référence au Dossier de Recouvrement
la référence à la demande
le nom du créancier
son adresse
le montant due
date de valeur
délai de perception
+ les coordonbnées du débiteur

DocumentStandard
Communication

*
Documents::Document

*
1

Demandes::Demande

1

*

Demandeurs::Demandeur

3.24

Mutations

Le diagramme "Mutation droits" explicite les références de l'objet mutation vers les anciens et les
nouveaux droits. On distingue différents types de mutation de droits.
Mutation droits
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Délivrable
*

DescriptifDéclaration

1

TypeMutation
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SUCCESSION
DONATION
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SAISIE
CONSTITITUTION-HYPOTHEQUE-LEGALE
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RENONCIATION
ANNULATION
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Le diagramme "Mutation personnelles" explicite les références de l'objet mutation vers les
anciennes et les nouvelles informations sur les personnes. On distingue différents types de mutation
personnelles.
Mutation personnelles
DescriptifDéclaration

1

*

TypeMutation

*
Acte

TypeMutationPersonnelle

se réfère
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*

0..1

1
Mutation
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TYPE-MUTATION-PERSONNEL

Mutations::Mutation
Personnelle

0..1
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DIVORCE
DONATION
MARIAGE
VENTE
NATURALISATION
CHANGEMENT-IDENTITE
RECTIFICATION-PERSONNELLE
Naturalisation

- nouveaux
1..*

1..*
Personnes::Personne

- anciens

Le diagramme "Mutation physiques" explicite les références de l'objet mutation vers les anciennes et
les nouvelles informations sur les unités cadastrales
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1

Le diagramme "Mutation" présente les différents types de mutations. Le concept mutation permet
de conserver le descriptif et la date de mutation. La mutation conserve l'historique des modification
apportées sur les informations patrimoniale. Pour chaque type d'information patrimoniale l'objet
mutation conserve les références vers les anciennes et les nouvelles valeurs.
Mutations
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