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Contact   : Th. DUCASSE
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capgeo.cgt@gmail.com

Montreuil, le 21 février 2018

A Monsieur Jean-François DALBIN, Président du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres – experts.

Objet :suspension progressive du levé du bâti par les services du cadastre.

Monsieur le Président,

il  est  extrêmement  rare  que  la  CGT  Finances  Publiques  s'adresse  directement  à  l'ordre  des
géomètres – experts. 

Si nous venons vers vous aujourd'hui, c'est pour vous alerter sur les nouvelles orientations posées
par la DGFIP en matière de plan cadastral. Celles-ci vont venir fortement impacter par ricochet l'activité de
vos confrères.

En effet, la Direction Générale des Finances Publiques souhaite resserrer l'activité de la « sphère
cadastre » autour de la fiscalité locale ; cela se fera au détriment de la mise à jour du plan cadastral ; tout
juste concède-t-elle  que le parcellaire continuera d'être suivi.  En revanche,  elle  entend « suspendre » la
représentation du bâti  à l'exception de ce qu'elle  qualifie de « constructions emblématiques »,  sans plus
d'informations.

La  CGT  Finances  Publiques  sait,  au  travers  l'important  réseau  qu'elle  a  développé  chez  les
géomètres du Cadastre (70 % des collègues  nous ont  apporté  leur  suffrage lors  des dernières élections
professionnelles en 2014)  que les rapports avec les géomètres – experts sont localement excellents : nous
travaillons ensemble, et chacun s'appuie sur les données de l'autre dans l'exercice du métier.

Dès lors, vous percevez immédiatement l'impact que pourra avoir cette ré-orientation (unilatérale
d'ailleurs, nous doutons fort que la DGFIP vous ait informé en amont…) sur l'activité de vos confrères. La
disparition d'éléments d'appuis récents, implantés conformément aux tolérances en vigueur, devrait rendre
bien plus fastidieux l'établissement des DMPC. Par ailleurs, le défaut de mise à jour pèsera très rapidement
sur leur établissement : comment en effet effectuer ne serait-ce qu'une division de bâti si ce dernier ne figure
pas sur le plan ? 

De plus, quelques collègues nous ont informé avoir parlé de cette nouvelle orientation avec des
géomètres – experts qui tombent des nues : les éléments levés par les topographes cadastreurs leur sont d'une
grande utilité dans le cadre de leurs propres travaux, et ils n'entendent pas s'en passer.

La CGT Finances Publiques réfute cette nouvelle direction aujourd'hui imposée, au nom de la
qualité de la donnée cadastrale que nous devons à tous nos partenaires, particuliers et institutionnels. Dans le
cas d'une telle ré-orientation, brutale et unilatérale, les géomètres – experts, partenaires privilégiés, ont leur
mot à dire. 

C'est pourquoi nous souhaitons vous alerter afin que vous preniez toutes dispositions ou contacts
que vous jugeriez utile si,  comme nous, vous considérez inacceptable que le plan cadastral subisse une
dégradation rapide et irréversible.

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à ce courrier, recevez, Monsieur le
Président, l'assurance de notre haute considération.

Pour la CGT Finances Publiques,
Thierry DUCASSE

Chargé du dossier Cadastre.


