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OFFRE T.B.L.
Développée sous WinDev pour le compte de l'ADIL de la Lozère, l'application 'OffreTBL'
permet de suivre les "Offre de Terrains à Bâtir en Lotissement".

Ce programme s'inscrit à la suite d'autres développements spécifiques réalisés dans le réseau
des ADIL et se place dans la chaîne des traitements bureautiques. Il s'agit d'un outil de gestion
de bases de données dont l'exportation aux formats standards de la bureautique actuelle
permet la réalisation de publipostages (MS-Word) et de statistiques (MS-Excel).

Au delà de l'outil de gestion de l' "Offre de Terrains à Bâtir en Lotissement"
décrit dans le document qui suit, ce programme permet aussi :

 l'exportation de la base de données pour l'information de partenaires,

 l'exportation des données pour une interrogation par le biais d'Internet,

 l'exportation des données pour une exploitation statistique.

Cette base de données est constituée de 19 fichiers dont trois principaux constituent
le cœur de l'application (Lotissements, Lotisseurs, Enquêtes).

A l'exploitation, quatre menus permettent d'accéder aux différentes fonctions de l'application :

 Le menu 'Fichier' permet d'accéder
aux fenêtres de configuration, aux
commandes de ré indexation et d'exportation
ainsi qu'à la gestion des fichiers secondaires
(peu mouvementés).

 Le menu 'Bases' permet d'accéder
aux trois fichiers principaux
ainsi qu'à leurs dépendances directes.

 Le menu 'Saisie' permet d'accéder aux principaux événements prévus dans le suivi des terrains à bâtir.

 Le menu 'Recherche' permet de constituer des listes de lotissements ou d'enquêtes.

PRINCIPE

Le principe de fonctionnement du programme repose sur la saisie des données propres
à chaque lotissement (Cf.) et sur la saisie régulière de données d'enquêtes (Cf. ).

 Commune, Lotisseur, Notaire, Géomètre, Commercial, lots - tranches et surfaces prévues,
Autorisation de Lotir, Parcelles Cadastrales, Date d'arrêté autorisant la vente de lots
par anticipation, Date de délivrance du certificat d'achèvement des travaux…

 Dates de la première et dernière vente, l'état des lots vendus, l'état des lots disponibles…
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CONFIGURATION

Accessible par mot de passe dynamique
(code différent calculé à chaque accès),
le paramétrage de l'application permet :

 de définir le mot de passe demandé à chaque tentative de suppression d'enregistrements.

 d'arrêter le mode de gestion de la référence communale…

- Le choix de l'option 'Code Insee', permettra de bénéficier des coordonnées communales,
des références cantonales et des coordonnées des subdivisions. A la saisie d'un nouveau
lotissement, la commune référencée dans le champ 'Code Insee défaut' s'affichera en
tête de la liste déroulante (combo) faisant référence à la commune.

- Le mode libre permettra de s'affranchir d'une liste de communes en permettant la saisie
de n'importe quel libellé entraînant ainsi la non utilisation des coordonnées communales,
des références cantonales et des coordonnées des subdivisions.

PRE-REQUIS pour l'utilisation de l'application, quelques fichiers ont été pré chargés :

 l'ensemble des cantons du département,

 l'ensemble des communes du département et des coordonnées nécessaires (Cf.).

 l'ensemble des subdivisions (DDE) du département et des coordonnées nécessaires (Cf. ),
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GENERALITES

A propos de l'iconographie

Accès à une visualisation, une sélection ou la création d'une 'Commune'.
(Description visible en page 2 - )

Accès à une visualisation, une sélection ou la création d'un 'Lotissement'.
(Description visible en page 8)

Accès à une visualisation, une sélection ou la création d'une 'Tranche de lotissement'.
(Description visible en page 9)

Accès à une visualisation, une sélection ou la création d'un 'Lotisseur'.
(Description visible en page 7)

Accès à une visualisation, une sélection ou la création d'un 'Référent du lotisseur'.
(Description visible en page 7)

Visualisation de l'ensemble des contacts concernés par un lotissement.
Ce bouton, présent sur l'ensemble des fenêtres "lotissement" et "enquête",
permet d'accéder en un seul clic à toutes les coordonnées des personnes concernées
par la commercialisation du lotissement. Ainsi, l'appel de l'un de ces contacts,
pour obtenir une information complémentaire lors du suivi "dans la vie du lotissement"
et/ou de la saisie d'une enquête, est grandement facilité.

On y retrouve :

 Les coordonnées communales (Maire, Contact, Tel, Fax, Email, etc.),

 Les coordonnées de la subdivision (Instructeur, Référents, Tel, Fax, Email, etc.),

 Les coordonnées du lotisseur (Exemple ci-après),

 Les coordonnées du Notaire (Etude, Nom, Tel, Fax, Email, etc.),

 Les coordonnées du géomètre (Société, Nom, Tel, Fax, Email, etc.),

 Les coordonnées du commercial (Société, Nom, Tel, Fax, Email, etc.).
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A propos des présentations en tables

Possibilité de trier les données
sur certains champs…

…en cliquant sur le titre de la colonne.
('Lotisseur' dans cet exemple).

… Possibilité de rechercher une donnée
sur certains champs.

…en cliquant sur la loupe
située à droite du titre de la colonne

et en saisissant les premières lettres
du mot recherché.

Possibilité d'exporter le contenu des fenêtres en forme de table par l'appel du menu contextuel
de la table (Clic droit avec la souris positionnée sur le contenu de la table).…



Cette exportation de la liste des enquêtes sous Microsoft Excel permettant par exemple
d'effectuer par de simples tableaux croisés dynamiques l'essentiel des traitements statistiques.
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EXPLOITATION : MENU 'FICHIER'

Rappelons que,

 Le fichier des communes a été préalablement rempli des données communales du département
(Source INSEE) auxquelles ont été ajoutées les coordonnées de chaque commune.
(Description visible en page 2 - ) et les subdivisions de rattachement.
Il contient notamment : Le nom du maire et du contact, …, Tel, Fax, Email, etc.

 Le fichier des subdivisions DDE a préalablement été créé. (Description visible en page 2 -  )
Il contient notamment : Le nom de l'instructeur et des référents, …, Tel, Fax, Email, etc.

Fichiers des "intermédiaires"

Ce fichier recense l'ensemble des géomètres
exerçant sur le département. Il peut être
rempli au fur et à mesure des apparitions
ou chargé une bonne fois pour toutes
des données transmises
par l'Ordre des Géomètres Experts.

Ce fichier recense l'ensemble des notaires
exerçant sur le département. Il peut être
rempli au fur et à mesure des apparitions

ou chargé une bonne fois pour toutes
des données transmises

par la Chambre des Notaires.
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Les tables d'items:

Ces tables permettent de recenser
les valeurs utilisables dans certaines listes…
(A droite, exemple de liste de choix 'Combo'
présentant les items contenus
dans le fichier d'items "Type Lotisseurs".)

Ces tables associent un code court (facilement manipulable) à une description plus lourde
(Voir des informations associées comme le 'Canton' pour une commune, etc…)

Cantons : Canton de rattachement des communes (Liste Conseil Général).

Cat. Socio-Professionnelle : Catégorie Socioprofessionnelle des référents de lotisseurs (CSP) :

'Agriculteur Exploitant', 'Artisan, Commerçant, CE',
'Cadre et Prof. Supérieure', 'Profession Intermédiaire', 'Employé',
'Ouvrier', 'Retraité', 'Autre - Sans Activité'.

Raisons de conservation : Raisons pour laquelle des lots sont conservés par le lotisseur :

'Résidence Principale', 'Résidence Secondaire',
'Investissement Locatif', 'Logement Social', 'Donnation Familliale',
'Vente à Ste HLM', 'Bail Emphythéotique / HLM', 'Invendable /
Localisation', 'Invendable / Environnement', 'Invendable /
Surface', 'Invendable / Autre', 'Inconstructible', 'Création
d'Espaces Verts', 'Création d'Espaces Autres', 'Réal.
d'Assainissement', 'Cédé à la Commune'.

Types de lotisseurs : Typologie des lotisseurs :

(A droite, exemple de présentation
- et contenu - de cette table d'items
permettant l'enrichissement
de la liste de choix 'Combo'
visible en haut de page.)

Nb. Ne faisant qu'associer un code à un libellé, la mise à jour des items ne s'effectue
qu'au travers de tables, sans faire appel à des fenêtres de types fiches.
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EXPLOITATION : MENU 'BASES'

Ce menu permet d'accéder aux trois fichiers principaux ainsi qu'à leurs dépendances directes.
Disposant d'un menu "Saisie" avec des fenêtres spécifiques pour la saisie de l'ensemble
des étapes dans "la vie des lotissements" et des enquêtes, ce menu n'est proposé que pour permettre
un accès direct aux contenus de ces principaux fichiers.

Les Lotisseurs et leurs référents

L'accès aux données de ces deux fichiers
est proposé au travers de tables
dont les caractéristiques fonctionnelles
ont été décrites en page 4.

Trois boutons permettent de créer,
modifier ou supprimer un enregistrement.

Les boutons 'Nouveau' et 'Modifier'
permettent d'accéder aux fenêtres
de type fiche dont la description est visible
sur les exemples situés à droite.

Notons ici le code CSP faisant référence
à la table d'items décrite en page 6.
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Les Lotissements

L'accès aux données des lotissements
est proposé au travers d'une table
dont les caractéristiques fonctionnelles
ont été décrites en page 4.

Le bouton 'Supprimer' permet
de supprimer le lotissement sélectionné.

Les boutons 'Nouveau' et 'Modifier'
permettent d'accéder à la fenêtre
de type fiche dont la description est visible
sur les exemples situés à droite.

Notons ici :

 Hors onglet,

Cette fenêtre est organisée en trois onglets,
afin d'ordonner les informations
de façon logique ('Autorisation', 'Détails',
'Arrêtés / Certificat').

Onglet "Autorisation"

Pour un confort de lecture, notons l'affichage
en clair des références cadastrales.

- La référence à la commune.
- La référence au lotisseur.

 Dans l'onglet 'Autorisation',

- Le bouton 'Parcelles Cadastrales'
permet de saisir les références
au travers d'une table. .......... Description :

- Le bouton 'Calculer' permet de pré remplir
les 11 premiers caractères du numéro
d'autorisation de lotir
après la saisie de l'année de dépôt
dans une fenêtre "pop-up". ... Description :
Seul le numéro d'ordre doit par la suite être ajouté à la chaîne de caractères ainsi constituée.

 Dans l'onglet 'Détails',
- La référence au notaire.
- La référence au géomètre.
- La référence au commercial.
- Le code "Raison de conservation"

faisant référence
à la table d'items décrite en page 6.

Remarquons enfin la présence de plusieurs
"Boutons radio" de suivi ("A faire, En cours,
Complet") permettant d'affecter aux données
de chaque onglet une notion de niveau de qualité
de l'information.

Onglet "Détails"

Onglet "Arrêté / Certificat"
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Les Lots & Tranches

L'accès aux lots est proposé ici au travers
d'une table dont les caractéristiques
fonctionnelles ont été décrites en page 4.

Le bouton 'Supprimer' permet
de supprimer le lot sélectionné.

Les boutons 'Nouveau' et 'Modifier'
permettent d'accéder à la fenêtre
de type fiche dont la description est visible
sur les exemples situés à droite.

Cette fenêtre est organisée en trois onglets,
afin d'ordonner les informations de façon logique
('Détail', 'Commercialisation', 'Permis').

Onglet "Détail"

Notons ici :

 Dans l'onglet 'Détail',
- La référence à une tranche dans la production

du lotissement (Bouton [T]).

Il est alors possible, au travers d'une table,
de sélectionner l'une des tranches existantes
ou de créer une nouvelle tranche.

(Enregistrement contenant une appellation,
la date de commercialisation
ainsi que le nombre de lots prévus.)

De façon à ne pas contraindre
l'utilisateur à la création systématique
de tranches, neuf tranches
dites "génériques" ont été créées.
Dans notre exemple, la tranche d'appellation 'GENERIQUE TRANCHE 1' représente la seule
et unique tranche du lotissement. En sélectionnant cette tranche générique,
l'utilisateur n'est pas obligé d'en détailler son contenu. (Appellation, date de commercialisation
et nombre de lots prévus).

 Dans l'onglet 'Commercialisation',
- Le "statut" du lot est codifié

par le choix de différentes situations
dans une liste de choix (combo).
(Choix possible: 'Disponible', 'Conservé',
'Réservé', 'En Cours', 'Vendu')

- Remarquons enfin la présenced'un"Boutonradio"
de suivi permettant d'affecter aux données
de commercialisation une notion
de niveau de qualité de l'information.

Onglet "Commercialisation"

La description de l'onglet "Permis"
se trouve en page 14.
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Les Enquêtes

L'accès aux données des enquêtes
est proposé au travers d'une table
dont les caractéristiques fonctionnelles
ont été décrites en page 4.

Le bouton 'Supprimer' permet
de supprimer l'enquête sélectionnée.

Les boutons 'Nouveau' et 'Modifier'
permettent d'accéder à la fenêtre
de type fiche dont la description est visible
sur les exemples situés à droite.

Cette fenêtre est organisée en trois onglets,
afin d'ordonner les informations de façon logique
('Ventes', 'Lots Vendus', 'Lots Disponibles').

Onglet "Vendus"

Notons ici :

 Hors onglet,
- La date de l'enquête.

 Dans l'ensemble des onglets,

- Remarquons la présence de plusieurs
"Boutons radio" de suivi ("A faire,
En cours, Complet") permettant d'affecter
aux données de chaque onglet une notion
de niveau de qualité de l'information.

Onglet "Lots Vendus"

Onglet "Lots Disponibles"

PRINCIPE D'ENQUETES

Rappelons que le principe de fonctionnement du programme repose sur la saisie de lotissements
auxquels sont associées des saisies régulières d'enquêtes (annuelles par exemple).
Ainsi, un historique des situations de chaque lotissement est réalisable, par comparaison
de ses propres enregistrements d'enquêtes.
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EXPLOITATION : MENU 'SAISIE'

Ce menu permet d'accéder à des fenêtres spécifiques pour la saisie de l'ensemble des étapes
dans "la vie des lotissements" et des enquêtes.

La Saisie "Standard" :

La commande 'Standard' permet – au travers de la fenêtre décrite en page 8,
d'accéder directement à la création d'un lotissement.
Chaque lotissement devant faire référence à un lotisseur et ses référents, à un notaire,
un géomètre et un commercial, il sera naturellement possible de créer de nouvelles références
à partir de cette fenêtre.

Suivi des "Autorisations de Lotir" :

Cette fenêtre liste l'ensemble des lotissements en cours (non archivés) et permet la mise à jour
de certains champs directement dans le tableau.
Champs modifiables: 'Etat (AL)', 'Numéro' AL, 'Date' AL, 'Surface' (du terrain).

Données décrites en page 8, dans l'onglet 'Autorisation' de la fiche 'Lotissement'.

La liste de choix (Combo) 'Etat (AL)', proposant les choix 'A faire', 'En cours' ou 'Complet',
permet d'affecter aux données d'autorisation de lotir une notion de niveau de qualité
de ces informations (Il s'agit de la traduction du "Bouton radio" de suivi décrit en page 8).

Le bouton 'Calculer NumAL' permet de pré remplir les 11 premiers caractères du numéro
d'autorisation de lotir après la saisie de l'années de dépôt dans une fenêtre "pop-up".
Seul le numéro d'ordre doit par la suite être ajouté à la chaîne de caractères ainsi constituée.
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Suivi des "Infos Lotisseur" :

Cette fenêtre liste l'ensemble des lotissements en cours (non archivés) et permet la mise à jour
des principales informations dont dispose le lotisseur directement dans le tableau.
Champs modifiables: 'Etat (Det)', 'Appellation courante', 'Notaire', 'Géomètre',

'Commercial', 'Adresse', 'Adresse Validée', 'Tranches' et 'Lots' (nombre),
'Surface Moyenne', 'Conservé' (nombre de lots), 'Raison' (de conservation).

Données décrites en page 8, dans l'onglet 'Détails' de la fiche 'Lotissement'.

La liste de choix (Combo) 'Etat (Det)', proposant les choix 'A faire', 'En cours' ou 'Complet',
permet d'affecter aux données d'autorisation de lotir une notion de niveau de qualité
de ces informations (Il s'agit de la traduction du "Bouton radio" de suivi décrit en page 8).

La sélection d'un notaire, d'un géomètre, d'un commercial et de la raison de conservation
de lots s'effectue par l'intermédiaire de listes de choix (Combo).

Suivi des "Arrêté et Certificat" :

Cette fenêtre liste l'ensemble des lotissements en cours (non archivés) et permet la mise à jour
des principales informations - concernant l'onglet 'Arrêté / Certificat' décrit en page 8 -
directement dans le tableau.
Champs modifiables: 'Etat (Dte)', 'DDAAVA' (Délivrance arrêté autorisant la vente par anticipation),

'DCAT' (Délivrance certificat achèvement de travaux).

La liste de choix (Combo) 'Etat (Dte)', proposant les choix 'A faire', 'En cours' ou 'Complet',
permet d'affecter aux données d'autorisation de lotir une notion de niveau de qualité
de ces informations (Il s'agit de la traduction du "Bouton radio" de suivi décrit en page 8).
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Suivi des "Adresses" :

Cette fenêtre liste l'ensemble des lotissements en cours (non archivés) et permet la mise à jour
de la seule adresse du lotissement directement dans le tableau.
Champs modifiables: 'Adresse' et 'Adresse validée'.

L'activation de la case à cocher 'AdValidée' permet d'arrêter l' "exactitude" de l'adresse
du lotissement. En effet, il arrive bien souvent que cette adresse ne soit identifiée qu'après
de nouveaux aménagements de voiries, alors que le lotissement a déjà été saisi dans l'application.

La Saisie des "Enquêtes et Permis" :

L'accès à la saisie des enquêtes se fait par sélection d'un lotissement.

Rappelons que le principe de l'application
repose sur la saisie de lotissements
auxquels sont associées des saisies
régulières (annuelles) d'enquêtes.
L'analyse de l'historique des situations
de chaque lotissement (par comparaison
des enquêtes) permet de rédiger
le bilan annuel de l'activité.

a) Saisie des enquêtes

La liste des enquêtes associées au lotissement sélectionné s'affiche pour permettre
de modifier ou créer une nouvelle enquête pour ce même lotissement.

Retrouvez en page 10 la description de la fenêtre de saisie, composée de ses trois onglets
('Ventes', 'Lots Vendus', 'Lots Disponibles')…
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b) Saisie des Lots et des Permis de Construire

Possibilité de modifier ou créer un lot.
Les informations de 'Détail'
et de 'Commercialisation' des lots
ont été décrites en page 9.

L'accès à cette fiche par ce choix
du menu 'Saisie', permet notamment
de compléter les informations
relatives aux permis de construire.

Remarquons la présence du bouton
'Calculer' permettant de pré remplir
les 11 premiers caractères du numéro
de permis après la saisie de l'année
de dépôt dans une fenêtre "pop-up".
Seul le numéro d'ordre doit par la suite
être ajouté à la chaîne de caractères
ainsi constituée.

Remarquons aussi la présence du "Bouton radio"
de suivi ("A faire, En cours, Complet")
permettant d'affecter aux données
sur le permis de construire une notion
de niveau de qualité de l'information.

"Archivage / Desarchivage"

Cette notion d'archivage permet de ne pas présenter les lotissements archivés lors des recherches
et des exportations. Pour autant ces lotissements sont toujours accessibles car non supprimés.

Le fait de cliquer sur [Archiver] colore la ligne
concernée en rouge et le bouton se transforme
pour permettre de désarchiver l'enregistrement.
Le fait de cliquer sur [Désarchiver] décolore la ligne
concernée et le bouton se transforme
pour permettre d'archiver l'enregistrement.
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EXPLOITATION : MENU 'RECHERCHE'

Lotissements (En cours ou Archivés)…

Cette fenêtre de sélection permet de filtrer
les lotissements dont l'arrêté de lotir est compris
dans une plage de dates.

De plus, la restriction logique aux seuls lotissements
'non archivés' peut être inhibée.

Au-delà des données saisies au cours de la "vie du lotissement" dans l'application,
la liste présentée affiche toute une série de champs calculés :

Nombre d'enquêtes, Nombre de lots, Nombre de permis non demandés,
Nombre de permis non déposés, Nombre de permis déposés, Nombre de permis délivrés,
Nombre de lots disponibles, Nombre de lots conservés, Nombre de lots réservés,
Nombre de lots en cours, Nombre de lots vendus, Date du premier permis repéré,
date du dernier permis repéré.

Nb. L'exportation de cette table par l'appel du menu contextuel (Cf. description générale en page 4)
permettra d'effectuer au tableur tous les croisements nécessaires au bilan annuel de l'activité.
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Enquêtes (En cours ou Archivés)…

Cette fenêtre de sélection permet de filtrer
les enquêtes dont la date est comprise dans une plage
de dates.

De plus, la restriction logique aux seuls lotissements
'non archivés' peut être inhibée.

Au-delà des données saisies au cours de la "vie du lotissement" et des données
de la dernière enquête repérée à la date de fin de filtrage, la liste présentée affiche
toute une série de champs calculés :

Délais entre l'arrêté autorisant la vente par anticipation et la vente effective,
Délais entre le certificat d'achèvement des travaux et la vente effective,
Prix moyens des lots vendus, Prix moyens des lots disponibles, Nombre de lots,
Nombre de permis non demandés, Nombre de permis non déposés,
Nombre de permis déposés, Nombre de permis délivrés, Nombre de lots disponibles,
Nombre de lots conservés, Nombre de lots réservés, Nombre de lots en cours,
Nombre de lots Vendus, Date du premier permis repéré, date du dernier permis repéré.

Nb. L'exportation de cette table par l'appel du menu contextuel (Cf. description générale en page 4)
permettra d'effectuer au tableur tous les croisements nécessaires au bilan annuel de l'activité.
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OFFRE T.B.L. & INTERNET
MENU FICHIER

Afin de transférer le contenu de la base de données pour une interrogation sur Internet,
il est tout d'abord nécessaire de procéder à une exportation au format de bureautique standard
'Microsoft Access'…

Le fichier de base de données "BaseTBL.Mdb' est alors mis à jour des données non archivées.

Cette base est simplement constituée
d'un fichier de localisation (Cantons),
des lotissements non archivés
et de leur dernière enquête associée.

UTILITAIRE FTPTBL

Cet utilitaire mis à disposition par les 'Editions de Nocte' permet ensuite d'effectuer le transfert
de la base de données sur son propre serveur ASP ('Active Server Pages' de Microsoft).
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PRINCIPE D'AFFICHAGE SUR INTERNET

Ces pages ont été conçues pour apparaître
en "Frame" sur le site de l'exploitant.
Le contenu issu de l'application 'Offre TBL'
se positionne en page principale de la "Frame".

Visualisation possible à partir du site
de l'ADIL de la Lozère :
http://www.adil48.org

Cliquer sur le lien
situé en haut à droite de la page d'accueil.

SELECTION GEOGRAPHIQUE DES DONNEES

Une première fenêtre présente une carte
du département avec un découpage visuel
des cantons.

Le positionnement de la souris sur l'un des cantons
fait apparaître un cartouche avec le nom du canton
et le nombre de lotissements présents.

Un clic sur le Canton souhaité
appelle la fenêtre suivante…

Cette fenêtre présente
une liste des communes du canton
disposant de lotissements.

On y retrouve donc sous forme de tableau,
la commune, le nombre de lotissements,
le nombre de lots et le nombre de lots
disponibles.
(A noter que le total cantonal de lotissements
correspond bien au total affiché dans le cartouche
de la fenêtre précédente.)

Un clic sur le lien constitué par le libellé
de la commune appelle la fenêtre suivante…
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AFFICHAGE DES RESULTATS

Cette dernière fenêtre présente un détail des informations proposées au grand public
avec notamment la localisation, les coordonnées de commercialisation et un état
des disponibilités (Source: dernière enquête).

Trois boutons permettent ici de se déplacer de pages en pages :

Accès au lotissement précédent de la sélection en cours <la commune>
(Ces deux boutons n'apparaissent que si ils sont nécessaires.)

Accès au lotissement suivant de la sélection en cours <la commune>

Retour à la liste communale du canton initialement sélectionné.


