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ARRETE PREIECTOBAL N' 9 8 il! CI O 4 6 5
relatif ù la fournée de conservation cadastrale

LE PREF'ET DU GARD, Chevaller de Ia Léglon d'Honneur,

VU le code pénal;

VU Ia loi du 29 décçmbre 1.892 et notarnment son articlc I ;

vu la loi n' 374 du 6 juillct 1943 validéc par laloi n' 57,391 du 2g mars
1957;

vLJ la loi n' 74.645 du 18 juillet 1974 rel¿tivc à la mise à jour périodique
de valeurs locatives $ervant de base aux impositions direcfes locales ;

vu le décrc,t n'55.471 tlu 30 avril 1955 relarif à la rénovation st à la
consçrv'ätion du Cadastre ;

vu la demande cn datc du 29 janvier 1998 du Dircctcur des serviccs
Fiscaux;

SUR proposition du sec¡étaire général dc la préfecturs du Gard ;

-ARRETE-
ARTICLE 1 -

- Les opérations de conservation cadastrale, concourunt à la mise ä jour
dcs bases des irnpots dirccts locaux, dcs diverses taxes ¿ssimilées et à
I'actualisation du plan catlasfral, sont effectuées périodiquement dans
I'enscmble des conrn:unes du ddpartcment.
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- I"a programmation, I'exécution et lc contrôle des opérations de

conservation cadastrale sont assurés par la Direction des Scrvices fiscâux.

ARTICLE 2 *

- [*s périodes d'intervention cD .:omntunÕ, et I'identité dcs agcnts
charges dcs travaux, sertnt portées à la conuaissânce préalable du mairs
au moins 15 joun avant la date des opérations.

ARTTCLE 3 -

- Iæ prósent anêté sera affíché en maÍrie au moins l0 jours avant le
début des ttâvaux pour information dcs administrés.

ARTTCLE 4 .

- I¡s agents charges des opdratìons dc conscrvation cadastrale, dÛment
accrédilés, pcuvcnt ôtre amenés à réaliser; dans Ie rcspect cles dispositions
légales, des travaux topographiques dans les proprÍétés publiques et
privées sauf à I'intérieur dss maisons d'habitation situées sur lo territoire
des communes du départcment. Ces agcnts dsvront Être porteurs d'une
ampliation du présent anêté ct la pdscntcr å¡ toutc róquisition. Dans les
propriétés closcs, les âgcnts dcvront notïfiei lc pfésent anêté 5 jours avant
leur intsffentio¡ au propriétaire çu au gardien de la propriété.

ARTTCLB 5 -

- I¡ secrótairc général de la préfcctu¡c, le dirçcteur des scrvicc.s fiscaux
ct les maires du départoment son charges dc l'application du présent anêté
qui sera pubtié au recueîl des actes administr¿tifs.

Fait à Nîmçs, le I $ r[lt i$'i8
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