
 
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES 
PUBLIQUES

POLE DE TOPOGRAPHIE ET DE GESTION CADASTRALE

19, AVENUE DU GENERAL LECLERC

76085 LE HAVRE CEDEX

TÉLÉPHONE: 02 35 19 22 57

MÉL: ptgc.seine-maritime@dgfip.finances.gouv.fr

LE HAVRE, le 21/10/2021

Mme/Mr Le Maire 

de LE TILLEUL

POUR NOUS JOINDRE

Réception: du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h et de 14h00 à 16h00 (Avec ou sans RDV)

Affaire suivie par : BILLARD Nicolas

Téléphone: 02 35 19 65 29

Portable: 06 34 61 97 82

Objet : Mise à jour du plan cadastrale de votre commune.

Mme/Mr Le Maire,

J’ai l’honneur de vous informer que le Géomètre du Cadastre sera amené à se déplacer sur votre 
commune à partir du 8 Novembre 2021, dans les propriétés publiques et privées, afin de procéder aux 
mesurages nécessaires à la mise à jour du plan cadastral.

M.BILLARD est l'agent assermenté et habilité, qui aura la charge de mener à bien les travaux 
d’actualisation et de conservation du Plan Cadastral. Pour tout bâtiment nécessitant des mesures, je 
précise que ces levés topographiques sont rapides et ne présentent pas de gêne particulière (nous ne 
rentrons pas dans les bâtiments, juste dans les jardins).

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir en avertir vos administrés par les moyens que vous jugerez 
les plus opportuns (message sur le site internet, courriel, affichage avis en mairie ou école…) afin de 
faciliter l’accès et les déplacements sur l’ensemble du territoire communal.

Vous trouverez, ci-joint, un avis de passage à afficher pour l’information du public.

Je vous remercie par avance, et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur Le Maire, l’expression de ma 
considération distinguée.

L'inspectrice du PTGC,

 HACHEZ Delphine

La Charte du contribuable : des relations entre l’administration fiscale et le contribuable fondées sur les principes de simplicité, de respect et 

d’équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts ou de votre trésorerie.

           



Avis
En vue de la mise à jour du plan cadastral de la commune de: 

LE TILLEUL

Mr BILLARD, géomètre du cadastre, est chargé des travaux.

Les propriétaires et  occupants sont  invités à faciliter ces travaux en au -

torisant  le  géomètre  et  ses  aides  à  pénétrer  dans  les  propriétés  privées

pour y procéder aux constatations et aux mesurages nécessaires à la mise

à jour du plan cadastral.

La durée de la validité de la présente autorisation est limitée à celle des

travaux, soit du 8 Novembre au 3 Décembre 2021.

AFFICHE EN MAIRIE

Le ………............

  Le Maire.

Affaire suivie par : BILLARD Nicolas

       Téléphone : 02 35 19 65 29 Portable : 06 34 61 97 82

           


	DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
	POLE DE TOPOGRAPHIE ET DE GESTION CADASTRALE
	POUR NOUS JOINDRE

