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Les grandes notions sur le foncier



Le cadastre

Relevé descriptif et estimatif des propriétés foncières

Assiette pour 

l’imposition fiscale

Présomption de propriété

Titre de la contenance, de la 
configuration et de la nature 

de culture du bien



Conservation des hypothèques

Depuis le 1er janvier

Fichier immobilier

Titre de propriété

Service chargé de la publicité foncière



Données graphiques Données littérales

Le cadastre

- Compte (propriétaire)
- Parcelle (immeuble)

MEDDI VISION NUMERIQUE



• Principe de libre communication des documents public

Diffusion des données cadastrales

• Règles de protection de la vie privée

• Relevés de propriété issus du cadastre :
– Tiers : communicables / demandes ponctuelles 

• Numéro et adresse de la parcelle
• Nom, prénom, adresse du propriétaire
• Mais pas date de naissance ou motif d’exonération 

fiscale
– Propriétaire : accès à l’intégralité des informations qui 

le concernent



• Le demandeur n’a pas à justifier sa demande mais doit 
identifier avec précision la ou les parcelles demandées.

• La communication des extraits de relevés doit être 
ponctuelle

Diffusion des données cadastrales (suite)



Le plan cadastral

Les données graphiques





Le relevé de propriété

Les données littérales



Relevé de propriété

Année de référence



Relevé de propriété

Références communales



Relevé de propriété

Informations sur le propriétaire



Relevé de propriété

Informations sur le propriétaire



Qui est propriétaire (1)

Personne physique

Personne morale Etat

Collectivité, EPCI

Etablissement public

Société

Groupements

Associations, ….



Qui est propriétaire (2)

Pleine propriété

Indivision simple Nu propriété et Usufruit



Qui est propriétaire (3)

Bien non délimité (BND)
Les biens non délimités (BND) sont des portions de terrain contiguës sur lesquels plusieurs 
propriétaires ont des droits non indivis. Cela veut dire qu’une même parcelle cadastrale appartient 
à plusieurs personnes. Chacune dispose de son lot et de sa surface. Ce n’est donc pas une 
indivision. Les limites ne sont pas définies sur le plan cadastral, mais la séparation de chaque lot 
est en principe connue (au nord du chemin, à droite du fossé…). Les propriétaires connaissent en 
principe la localisation de leur lot qui, parfois, est définie dans un acte notarié. Les biens non 
délimités peuvent concerner des parcelles cadastrales de grandes surfaces.

Domaine propriétaires inconnus



Relevé de propriété

Informations sur la parcelle en relation avec le plan

Année Section Code rivoli Ancien numéroNuméro de parcelle Lieu-dit



Relevé de propriété

Informations fiscalesTarif 
communal

Année

Nature de
culture Contenance

Subdivision
fiscale Classe

Nature
exonération

Revenu
cadastral



Rappel

Depuis 2004, les compensations afférentes aux exonérations de terrains 
plantés en bois (taxe foncière sur les propriétés non bâties)

- soit intégrées dans la dotation globale de fonctionnement (DGF) ou la 
dotation nationale de péréquation ;

- soit versées au moyen d’un prélèvement sur les recettes de l’État par 
débit du compte 465-114(n) « compensations d’exonérations relatives à 
la fiscalité locale ».



Matrice cadastrale

Récapitulatif des informations fiscales

Contenance Exonérations
communales

Revenu
Imposable



Les problèmes

Fichiers propriétaires pas à jour Identité

Adresse



Les problèmes

Natures de culture fausses Datent de 1961

Déclaratif



Les problèmes

Revenu castral dépassé Assiette

Date de 1961



Le principe du revenu cadastral forestier

Revenu cadastral = 80% de la valeur locative annuelle

En forêt, évaluation directe d’après le produit net

= 90% du produit netvaleur locative

Produit net = Produit brut _ Charges de production

Impôt foncier = Revenu cadastral X Taux



Le principe du revenu cadastral forestier

m3/ha/an

Production =X
Prix du bois 
par catégorie 

de produit

Revenu brut

_

Frais déductibles
(45% environ)

=Revenu net0,72 x=
Revenu 
cadastral

3
1/3 BO à 50 €
1/3 Chauffage à 15€
1/3 papéterie à 3€

68 €

31 €
37 €26 €

Exemple d’une futaie de chêne (BF)



Le principe du revenu cadastral forestier

m3/ha/an

Production =X
Prix du bois 
par catégorie 

de produit

Revenu brut

_

Frais déductibles
(45% environ)

=Revenu net0,72 x=
Revenu 
cadastral

10
6 m3 BO à 50 €
3 m3 palette à 35 €
1 m3 papéterie à 3 €

308 €

139 €
169 €121 €

Exemple d’une futaie de douglas  (BR)





1



Mise à jour de l’assiette

1 – Révision générale de 1961

Coefficients d’adaptation

2 – Révision simplifiée de 1970 (appliquée à partir de 1974)

3 – Majoration annuelle (depuis 1980)

Taux sur l’assiette de l’année n-1



Formulaire 6035-Edi-NR



Formulaire 6035-Edi-NR



Formulaire 6035-Edi-NR



Quelques Revenus cadastraux en Creuse (2012)

BT  02 = 1,20 € à 1,67 €

BR = 10 à 16,67 €

L = 0,72 € à 0,80 €

BT  03 = 0,41 € à 1,36 €

BF  04 = 8,70 €

16,38 €

15 €

Taillis de chêne 
(60 ans)

Accrus de chêne 
(150 ans)

Douglas 
(60 ans)

121 €

Seuil de recouvrement de l’impôt = 12 €

Futaie de 
chêne 

(150 ans)

Revenu constaté
Revenu calculé (production)

26 €



Les leviers 1 - Réviser les assiettes

BT  02 = 1,20 € à 1,67 €

BR = 10 à 16,67 €

L = 0,72 € à 0,80 €

BT  03 = 0,41 € à 1,36 €

BF  04 = 8,70 €

1,03 €

Creuse

132 €

Aisne Jura

2,50 €

21 €

38 €

BS  01 



Les leviers

2 – Mettre à jour les natures de culture

Importance de la Commission Communale des Impôts Directs 
(CCID)

L = 0,72 € à 0,80 €

BF  04 = 8,70 €

BT  02 = 1,20 € à 1,67 €



Les principaux problèmes fonciers



1 – Les conflits de limites



260m de piste non cadastrés

2 – Les chemins non cadastrés



110m de route non cadastrés

2 – Les chemins non cadastrés



3 – Les chemins aliénés



LES CHEMINS MANGES



4 – La prescription acquisitive

Article 2258 du code civil

La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un
droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit
obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception
déduite de la mauvaise foi.

Cela s'oppose à la prescription extinctive, qui fait perdre un droit réel
ou personnel, du fait de l'inaction prolongée du titulaire du droit
(encore appelée prescription libératoire).



1er type de prescription acquisitive

Procédure normale

L'occupant du bien immobilier doit prouver que pendant toute la
période, il s'est occupé du bien par l'exercice d'actes matériels (le
corpus), et qu'il avait l'intention de se comporter en tant que propriétaire
(l'animus domini). C'est la possession (pouvoir de fait sur la chose)

la possession doit être utile, exempte de vices (publique, non
équivoque, paisible et continue), et à titre de propriétaire.

30 ans

Alors seulement, après une période de trente années pendant laquelle
le propriétaire légal ne s'est pas manifesté (bien que les actes du
propriétaire de fait aient été apparents, non clandestins, non
équivoques, etc.), l'occupant peut devant le tribunal de grande
instance déclarer l'usucapion et ainsi devenir propriétaire du bien.



2ème type de prescription acquisitive

La prescription abrégée quant à elle s'acquiert après 10 ans et ce
uniquement pour les possesseurs a non domino (qui ont acquis le bien
d'une personne autre que le propriétaire, souvent un détenteur précaire)
de bonne foi (ils ont cru traiter avec le véritable propriétaire).

Procédure abrégée 10 ans



5 – Les servitudes

1) Acte

2) Hypothèques (après 1956)

2) Archives départementales

(avant 1956)



6 – Les biens sans maître


