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Du plan cadastral Napoléonien au PCI et des fiches papier à la
base de données MAJIC3

Evolutions de la matrice cadastrale

LA MATRICE
Rassemble au nom de chacun des propriétaires fonciers de
la commune, les différentes propriétés bâties leur
appartenant

LES ETATS DE SECTIONS
Forment la légende du plan :
Énumération méthodique des parcelles dans l'ordre du plan
(avec la contenance, le n du compte propriétaire, ...)

Evolutions de la gestion des informations
cadastrales
En 1974 : création de MAJIC 1 (système intégré de "mise à jour
des informations cadastrales") : fonctionnement du système dans
5 centres régionaux
Les années 80 : Micromation et utilisation d'un écran clavier :
matrice cadastrale sur microfiches
En 1985 : MAJIC 2 : les informations cadastrales sont
directement gérées et utilisables au niveau local à partir de
terminaux (écrans-claviers et imprimantes) implantés dans
chaque bureau du Cadastre et reliés aux ordinateurs des Centres
Régionaux d'Informatique. Fonctionnement en temps réel
En 2004 : matrice cadastrale sur CDRom (VisDGI)
En 2008 : MAJIC 3 : départementalisation des bases MAJIC 2

Le relevé de propriété sous micro-fiche

Le relevé de propriété actuel : VisuDGFiP

VISUDGFIP: Pour qui?
• En dehors des mairies, qui peut
obtenir la matrice cadastrale ?
– Les administrations de l’Etat, les régions
et les départements, les établissements
publics et les organismes chargés d’une
mission de service public qui sont
habilités à recevoir les fichiers fonciers
peuvent souhaiter être destinataires du
cédérom VisuDGFiP cadastre.

VISUDGFIP-Multicritères
Requêtes Foncières :
Pourquoi?
Pour l ’extraction de données nécessitant l'établissement d'une
requête informatique préalable et afin d ’obtenir des
informations cadastrales répondant à des paramètres
géographiques ou des critères de sélection particuliers.
Exemples: - la liste des parcelles classées en terrain à bâtir
- locaux exemptés de la TEOM.
Ces travaux sont réalisés à l'aide des applications VisuDGFiPmulticritères ou Requêtes foncières.
L'application VisuDGFiP Multicritères permet d'interroger en
local la base départementale en situation au 1er janvier.
L'application Requêtes foncières permet d'interroger la base
départementale MAJIC en situation actualisée.
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Les données de la matrice cadastrale

Les données MAJIC3

MAJIC3 - VisuDGFIP

MAJIC
3
est
l'application
informatique
permettant aux services du cadastre de faire
l'ensemble des mises à jour sur les informations
littérales (propriétaires / parcelles / locaux /
lots / voirie) : les données de l'application
MAJIC sont mises à jour à tout moment de
l'année.

MAJIC3 - VisuDGFIP

Fiscalement, c'est la situation au 1er janvier qui
est retenue. Informatiquement, les bases
MAJIC sont déchargées à D4 (courant avril N).
Les services ont donc jusqu'à D4 de l'année N
pour faire les mises à jour concernant la
situation au 1er janvier N
Suite au déchargement, une procédure complexe
de vérifications (et d'homologation) des rôles
des impôts est faite.
A la fin de cette procédure de vérification, les
données extraites de MAJIC sont validées et
alors seulement il est possible de les intégrer
dans des logiciels ou dans des fichiers

Les fichiers fonciers

Données extraites de l'application MAJIC
Ils sont au nombre de sept :
2 fichier des voies et lieux-dits (FANTOIR et
FANTOMEX)
fichier des propriétaires
fichier des propriétés bâties (locaux)
fichier des propriétés non bâties (parcelles)
2 fichiers des propriétés divisées en lot (PDL
et lien lot-local)
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Les différents fichiers issus des données de la base MAJIC3

Les fichiers fonciers

Le fichier des propriétaires :
Le fichier permet de disposer, pour un compte
communal donné, des personnes (dans la limite de
six) titulaires du compte, avec la désignation
"complète" ou structurée, le droit exercé, l'adresse
formatée et éventuellement codifiée.
Le fichier des propriétés bâties (locaux) :
Le fichier bâti regroupe par direction l'ensemble des
informations concernant le local et la PEV. Le local
est identifié par son numéro invariant, par son
indicatif cadastral complété des numéros de
bâtiment, d'escalier, de niveau et de porte (bât,
escalier, niveau, ordre) ou par son adresse complétée
de (bât, escalier, niveau, ordre)
L'attribution du local a un propriétaire se fait par
l'intermédiaire du compte communal

Les fichiers fonciers

Le fichier des propriétés non bâties (parcelles) :
Le fichier des propriétés non bâties ou fichier
parcellaire recense l'ensemble des parcelles et
des subdivisions fiscales cadastrées en France.
Ce fichier permet de connaître, pour une parcelle
donnée, les natures de culture ou de propriété,
les contenances et les revenus cadastraux des
subdivisions fiscales qui la composent, ainsi que
l'attribution à un compte communal de
propriétaire
Le fichier lot-local :
Le fichier Lot/Local est une table de
correspondance entre les identifiants des
locaux (numéro invariant) et les indicatifs des
lots correspondants : références cadastrales et
PDL : lot

Les fichiers fonciers

Le fichier PDL :
Le fichier des pdl et des lots est un fichier
comportant la description des propriétés divisées en
lots : les parcelles composantes de la PDL
:
références cadastrales / compte communal
Il y a des notions juridiques et de publicité foncière :
plusieurs parcelles peuvent constituer la copropriété
C'est la parcelle de plus petit numéro qui sera prise
comme identifiant (dép – code INSEE commune –
Section – parcelle (de plus petit n°) - 01)
les parcelles d'assises sont la propriété de la
personne morale « les copropriétaires »
Juridiquement, les gens sont propriétaires de lots (et
non des appartements)

Les fichiers fonciers

Les fichiers des voies et lieux-dits :
FANTOIR : fichier qui recense les voies, les lieux-dit, les
ensembles immobiliers et les pseudo voies.
Dans le cadre des simplifications, la délivrance du fichier
FANTOIR, dont les données sont utilisées principalement
par les collectivités locales est devenue gratuite. Ce fichier
est mis librement à la disposition des usagers et des
collectivités locales qui peuvent le télécharger.
( http://www.collectivites-locales.gouv.fr/mise-a-disposition-fichierfantoir-des-voies-et-lieux-dits)

Les fichiers nationaux des personnes morales :
Ces fichiers nationaux sont des extractions particulières de
données cadastrales limitées aux seules personnes morales
et à leur patrimoine foncier, sans aucune information de
nature fiscale.
A commander auprès du bureau du cadastre (GF-3A) de la DGFiP à l'adresse suivante :
bureau.gf3a@dgfip.finances.gouv.fr.

