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A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA8000S_SUIVIPAL_COMMUNE  

Nom d’objet (classe): Commune Type (point/ligne/surface): Surface 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

NAME Nom de la commune Texte libre 

FOSNR Numéro de la commune Numérique  
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Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA8010T_SUIVIPAL_ETAT  

Nom d’objet (classe): PAL en vigueur Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

FOSNR Numéro de la commune Numérique (automatique) 

date_fusion Date de la dernière fusion Date  

mandataire Bureau responsable du plan d’aménagement local 
en vigueur 

Texte libre 

recours_daec Existence de recours contre le PAL en vigueur Numérique (boolean) 

conditions_appro
bation 

Emission de conditions lors de l’approbation du PAL 
en vigueur par la DAEC 

Numérique (boolean) 

date_approbation Date de l’approbation par la DAEC Date 

date_approb_con
ditions 

Date de l’approbation par la DAEC des 
modifications apportées suite aux conditions 
d’approbation 

Date 

délai_approb_co
nditions 

Délai de réalisation des modifications demandées 
par les conditions d’approbation 

Date 

lien_dossier Lien permettant d’accéder au dossier de la 
commune 

Texte libre 

crea_date Date de création de la donnée Date (automatique) 

crea_user Utilisateur ayant créé la donnée Texte (automatique) 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date (automatique) 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte (automatique) 

responsable_sec Responsable SeCA chargé du plan d’aménagement Texte libre 
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a local de la commune 

approb_annee Année d’approbation par la DAEC du plan 
d’aménagement local en vigueur 

Numérique 

etat_procedure Etat de la procédure de la révision générale en 
cours 

Texte (valeurs : Programme de révision / Examen préalable / Enquête 
publique / Examen final / En attente d’approbation / Approuvé) 

date_adoption Date d’adoption par la commune Date 

effet_anticipe Existence d’effets anticipés dus à une procédure en 
cours 

Numérique (boolean) 
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Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA8011T_SUIVIPAL_REV_GENERALE  

Nom d’objet (classe): Suivi d’une révision générale du PAL Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

FOSNR Numéro de la commune Numérique (automatique) 

responsable_sec
a 

Responsable SeCA chargé de la révision 
générale/modification du plan d’aménagement local 
de la commune 

Texte libre 

mandataire Bureau responsable de la révision générale/ 
modification du plan d’aménagement local 

Texte libre 

date_approb_da
ec 

Date de l’approbation par la DAEC de la révision 
générale/modification 

Date 

commentaire Commentaire Texte libre 

id_RG_recours Numéro d’identification de la révision générale/ 
modification 

Numérique (automatique) 

crea_date Date de création de la donnée Date (automatique) 

crea_user Utilisateur ayant créé la donnée Texte (automatique) 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date (automatique) 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte (automatique) 

type_procedure_t
exte 

Type de procédure Texte (valeurs : Révision générale / modification / RG secteur) 

etat_procedure Etat de la procédure de révision générale/ 
modification en cours 

Texte (valeurs : Programme de révision / Examen préalable / Enquête 
publique / Examen final / En attente d’approbation / Approuvé / 
Abandonné) 

opposition Existence d’oppositions contre la révision générale/ Numérique (boolean) 
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modification du PAL 

date_approb_con
ditions 

Date de l’approbation par la DAEC des 
modifications apportées suite aux conditions 
d’approbation 

Date 

nom_secteur Nom du secteur concerné par une révision générale 
sectorielle ou titre de la modification du PAL 

Texte libre 

date_adoption Date d’adoption par la commune de la révision 
générale/modification 

Date 

conditions_appro
bation 

Emission de conditions lors de l’approbation de la 
révision générale/modification du PAL par la DAEC 

Numérique (boolean) 

droit_entendu Etape de la procédure correspondant au droit d’être 
entendu 

Numérique (boolean) 

effet_anticipe Existence d’effets anticipés dus à la procédure de 
révision générale/modification du PAL en cours 

Numérique (boolean) 

recours_DAEC Existence de recours contre la révision générale/ 
modification du PAL 

Numérique (boolean) 
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Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA8015T_SUIVIPAL_SECTEURS  

Nom d’objet (classe): Secteurs Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

FOSNR Numéro de la commune Numérique (automatique) 

nom_secteur Nom du secteur Texte libre  

date_fusion Date de la fusion du secteur avec la commune Date 

responsable_sec
a 

Responsable SeCA chargé du plan d’aménagement 
local du secteur 

Texte libre 

mandataire Bureau responsable du plan d’aménagement local 
du secteur 

Texte libre 

commentaire Commentaire Texte libre 

date_approb_da
ec 

Date de l’approbation par la DAEC du PAL du 
secteur 

Date 

recours_daec Existence de recours contre le PAL du secteur Numérique (boolean) 

conditions_appro
bation 

Emission de conditions lors de l’approbation du PAL 
du secteur par la DAEC 

Numérique (boolean) 

date_approb_con
ditions 

Date de l’approbation par la DAEC des 
modifications apportées au PAL du secteur suite 
aux conditions d’approbation 

Date 

délai_approb_co
nditions 

Délai de réalisation des modifications demandées 
par les conditions d’approbation 

Date 

crea_date Date de création de la donnée Date (automatique) 

crea_user Utilisateur ayant créé la donnée Texte (automatique) 
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modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date (automatique) 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte (automatique) 

id_secteur_recou
rs 

Numéro d’identification du secteur Numérique (automatique) 
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Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA8020S_SUIVIPAL_MODIF_PAL  

Nom d’objet (classe): Modification localisée du PAL Type (point/ligne/surface): Surface 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

FOSNR Numéro de la commune Numérique (automatique) 

responsable_sec
a 

Responsable SeCA chargé de la modification du 
plan d’aménagement local de la commune 

Texte libre 

mandataire Bureau responsable du dossier de la modification 
du plan d’aménagement local 

Texte libre 

nom_secteur Nom du secteur concerné par la modification ou 
titre de la modification du PAL 

Texte libre 

recours_DAEC Existence de recours contre la modification du PAL Numérique (boolean) 

date_approb_da
ec 

Date de l’approbation par la DAEC de la 
modification du PAL 

Date 

commentaire Commentaire Texte libre 

id_modifPAL_rec
ours 

Numéro d’identification de la modification Numérique (automatique) 

crea_date Date de création de la donnée Date (automatique) 

crea_user Utilisateur ayant créé la donnée Texte (automatique) 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date (automatique) 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte (automatique) 

etat_procedure Etat de la procédure de la modification Texte (valeurs : Examen préalable / Enquête publique / Examen final / 
En attente d’approbation / Approuvé / Abandonné) 

opposition Existence d’oppositions contre la modification du Numérique (boolean) 
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PAL 

date_approb_con
ditions 

Date de l’approbation par la DAEC des 
modifications apportées suite aux conditions 
d’approbation 

Date 

date_adoption Date d’adoption par la commune de la modification Date 

conditions_appro
bation 

Emission de conditions lors de l’approbation de la 
modification du PAL par la DAEC 

Numérique (boolean) 

droit_entendu Etape de la procédure correspondant au droit d’être 
entendu 

Numérique (boolean) 

effet_anticipe Existence d’effets anticipés dus à la procédure de 
modification du PAL en cours 

Numérique (boolean) 
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Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA8030S_SUIVIPAL_PAD  

Nom d’objet (classe): Plan d’aménagement de détail Type (point/ligne/surface): Surface 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

FOSNR Numéro de la commune Numérique (automatique) 

nom_PAD Nom du PAD Texte libre 

date_approb_da
ec 

Date de l’approbation du PAD par la DAEC Date 

numéro Numéro du PAD Numérique 

commentaire Commentaire Texte libre 

date_abrogation Date de l’abrogation du PAD Date 

auteur Bureau responsable du dossier lors de 
l’approbation du PAD 

Texte libre 

responsable_sec
a 

Responsable SeCA du PAD Texte libre 

crea_date Date de création de la donnée Date (automatique) 

crea_user Utilisateur ayant créé la donnée Texte (automatique) 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date (automatique) 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte (automatique) 

id_PAD_process
us 

Numéro d’identification du PAD Numérique (automatique) 

etat_procedure Etat du PAD Texte (valeurs : A l’étude / suspendu / abrogé / abandonné / en 
vigueur / en modification / en cours d’abrogation / PAD à faire) 

date_adoption Date d’adoption du PAD par la commune Date 
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Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA8031T_SUIVIPAL_PAD_PROCESSUS  

Nom d’objet (classe): Procédures liées aux PAD Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

FOSNR Numéro de la commune Numérique (automatique) 

date_approb_da
ec 

Date de l’approbation par la DAEC de la procédure 
PAD 

Date 

commentaire Commentaire Texte libre 

auteur Bureau responsable du dossier de la procédure 
PAD 

Texte libre 

opposition Existence d’oppositions contre la procédure PAD Numérique (boolean) 

responsable_sec
a 

Responsable SeCA chargé de la procédure PAD Texte libre 

id_PAD_recours Numéro d’identification de la procédure PAD Numérique (automatique) 

crea_date Date de création de la donnée Date (automatique) 

crea_user Utilisateur ayant créé la donnée Texte (automatique) 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date (automatique) 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte (automatique) 

type_procedure_t
exte 

Type de procédure PAD Texte (valeurs : Nouveau PAD / modification / Abrogation) 

recours_daec Existence de recours contre la procédure PAD Numérique (boolean) 

id_PAD_process
us 

Numéro d’identification du PAD concerné par la 
procédure 

Numérique (automatique) 

etat_procedure Etat de la procédure PAD Texte (valeurs : Examen préalable / Enquête publique / Examen final / 
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En attente d’approbation / Approuvé / Abandonné) 

date_approb_con
ditions 

Date de l’approbation par la DAEC des 
modifications apportées suite aux conditions 
d’approbation 

Date 

date_adoption Date d’adoption par la commune de la procédure 
PAD 

Date 

droit_entendu Etape de la procédure correspondant au droit d’être 
entendu 

Numérique (boolean) 

effet_anticipe Existence d’effets anticipés dus à la procédure PAD 
en cours 

Numérique (boolean) 

conditions_appro
bation 

Emission de conditions lors de l’approbation de la 
procédure PAD par la DAEC 

Numérique (boolean) 
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Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA8040T_SUIVIPAL_RECOURS  

Nom d’objet (classe): Recours Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

id_RG_recours Numéro d’identification de la révision générale/ 
modification concernée 

Numérique (automatique) 

id_modifPAL_rec
ours 

Numéro d’identification de la modification 
concernée 

Numérique (automatique) 

id_PAD_recours Numéro d’identification de la procédure PAD 
concernée 

Numérique (automatique) 

nom_recourant Nom du recourant Texte libre 

num_reference Numéro de référence du recours Numérique 

crea_user Utilisateur ayant créé la donnée Texte (automatique) 

crea_date Date de création de la donnée Date (automatique) 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte (automatique) 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date (automatique) 

commentaire Commentaire Texte libre 

etat_recours Etat de traitement du recours Texte (valeurs : En cours d’instruction / Décision DAEC / Recours TC / 
Recours TF / Liquidé) 

id_secteur_recou
rs 

Numéro d’identification du secteur concerné Numérique (automatique) 

lien_dossier url vers le dossier du recours Texte libre 

date Date de classement du recours (si différente de la 
date d’approbation) 

Date 
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A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA8045S_SUIVIPAL_REP_INDICE  

Nom d’objet (classe): Report d’indices Type (point/ligne/surface): surface 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

id_report_indice Numéro d’identification du report d’indices Numérique (automatique) 

date_preavis_Se
CA 

Date du préavis SeCA Date 

commentaire Commentaire Texte libre 

FOSNR Numéro de la commune Numérique (automatique) 

art_preleve Liste des articles prélevés Texte libre 

art_beneficiaire Liste des articles bénéficiaires Texte libre 

crea_user Utilisateur ayant créé la donnée Texte (automatique) 

crea_date Date de création de la donnée Date (automatique) 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte (automatique) 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date (automatique) 
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Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA8050T_SUIVIPAL_DATES  

Nom d’objet (classe): Dates Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

id_RG_recours Numéro d’identification de la révision générale/ 
modification concernée 

Numérique (automatique) 

id_modifPAL_rec
ours 

Numéro d’identification de la modification 
concernée 

Numérique (automatique) 

id_PAD_recours Numéro d’identification de la procédure PAD 
concernée 

Numérique (automatique) 

etape Etape de la procédure Texte (valeurs : Programme de révision / Examen préalable / Enquête 
publique / Examen final) 

mouvement Mouvement du dossier par rapport au SeCA Texte (valeurs : Entrée / Sortie / Aucun) 

date Date d’un mouvement/d’une procédure Date 

Ordre_nFO Ordre chronologique lorsqu’une même étape de la 
procédure est répétée ou numéro de la feuille 
officielle (selon l’étape à laquelle se trouve la 
procédure) 

Numérique 

crea_user Utilisateur ayant créé la donnée Texte (automatique) 

crea_date Date de création de la donnée Date (automatique) 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte (automatique) 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date (automatique) 

commentaire Commentaire Texte libre 

id_date Numéro d’identification de la date Numérique (automatique) 
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