Manuel GRUDA-MO
Chapitre traitement des affaires
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Genre de traitement
Application

Type d'affaire

TABLE Mise_a_jourBF,
attribut «Description»
conformément à MoCheckBE

Type de mutation

IMO-RF

Mutation de biens-fonds
Normal

Modification de limite territoriale
Rectification de biens-fonds
Mutation de projet

Ancien type d'affaire

Ancien genre de traitement

3 Mutation de biens-fonds

3.1 Mutation standard

4 Rectification de biens-fonds
Avec registre foncier

Mutation standard

Clôture de la mutation de projet
Clôture du remaniement parcellaire
de terrains à bâtir

Projet

MUTMO

Clôture

3 Mutation de biens-fonds

3.2 Mutation de bureau

3 Mutation de biens-fonds

3.1 Mutation standard

4 Rectification de biens-fonds

1 Saisie de l’œuvre cadastrale

Traitement des données
avec contrat d'entreprise (PR, RN)
Avec registre foncier

MUTMO

Premier relevé/Renouvellement

1.1 PR dans les territoires n’ayant pas encore
fait l’objet d’une mensuration
1.2 PR, NR et RN avec rectifications de limites

5 Traitement de l’œuvre cadastrale 5.2 RN sans rectification de limites

Clôture du remaniement parcellaire

1 Saisie de l’œuvre cadastrale

Migration des données

5 Traitement de l’œuvre cadastrale 5.5 Migration de données

Amélioration foncière
Remaniement parcellaire de forêts
Remaniement parcellaire de terrains à bâtir

2.1 Remaniement parcellaire agricole
Avec registre foncier

Remaniement parcellaire

MUTMO

2 Remaniements parcellaires
2.2 Remaniement parcellaire de terrains à bâtir

Rectification de limites
Correction de la surface de l'immeuble

Avec registre foncier

Rectification de surface

MUTMO

5 Traitement de l’œuvre cadastrale 5.3 Rectification de surface

Point fixe planimétrique
Objet géologique et objet botanique
Limite litigieuse

8.1 Point fixe planimétrique
Avec registre foncier

Remarques MO

MUTMO

8 Remarques MO

Zone de glissement

6.2 Mise à jour périodique
Sans registre foncier

EDI

Mutation de bâtiment

6 Actualisation
descriptif d’immeuble

6.3 Mutation descriptif d'immeuble

7 Mutation de bâtiments

Modification d'adresses de bâtiments
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8.3 Limite litigieuse

5 Traitement de l’œuvre cadastrale 5.1 Rétablissement de limite

Mise à jour périodique
Mutation descriptif d'immeuble

8.2 Objet géologique / botanique
8.4 Zone de glissement

Rétablissement de limite
Mise à jour de la couverture du sol

1.2 PR, NR et RN avec rectifications de limites
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