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Toutes les informations (Noms de propriétaires, dates de naissance, adresses, nom de commune,
références cadastrales, dates etc...) figurant sur ce document sont totalement fictives.

RELEVE PARCELLAIRE 6210

A Ici figurent le nom du ou des ayants droit sur les parcelles figurant dans le tableau . Il se peut qu'il y ai plus de deux ayants droit, mais pour des raisons purement techniques, seuls deux noms peuvent
figurer sur le relevé.

B

Dans la partie Situation Ancienne, figurent les anciennes références cadastrales de vos parcelles. Dans cet exemple, les parcelles anciennes A 409 et A 410 ont été réunies, afin de simplifier le plan, et
deviennent la parcelle nouvelle AC 44. L'ancienne parcelle A 815 devient la parcelle AC 51.

C

A cet endroit est indiquée la qualité des ayants droit. Dans cet exemple, Propriétaire en indivision (dans le plus grand nombre de cas, ce terme signifie un bien de communté entre époux). D'autres
qualités sont possibles comme Propriétaire, Usufruitier, Nu-propriétaire...

D

Dans la partie Situation Nouvelle figurent :
- L'adresse de la parcelle, dans l'exemple, la parcelle AC 44 a pour adresse - 2 rue de la mairie - La contenance cadastrale recalculée de la parcelle. Dans l'exemple, la parcelle AC 44 a une contenance totale de 11 ares et 95 centiares (1195m²).
Pour les parcelles ayant une surface supérieure à 10 ares, il est appliqué une Subdivision Fiscale qui dans l'exemple de la parcelle AC 44 se décompose de la manière suivante. Une partie du terrain (6a et 95
ca) portant la lettre indicatrice J a été classée en nature de culture AG (Cf. tableau Natures de cultures sur la partie gauche du relevé) et une autre partie (5ares) portant la lettre indicatrice K a été classée en
S.
Définition de la nature de culture S (Sol) : L'article 1381-4° du code général des Impôts prévoit que sont classés en "sols", et sont ainsi exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties, outre les sols des
bâtiments de toute nature, "les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions".Il va de soi que ce classement, purement fiscal, est sans incidence sur le caractère
constructible ou non des terrains en question.

E
F

Vous devrez envoyer le feuillet Exemplaire à signer et à renvoyer accompagné de vos éventuelles observations au plus tard à la date qui est précisée, à l'adresse figurant dans le cadre Service
Expéditeur en haut à gauche du relevé.

G

Chaque relevé parcellaire possède son propre numéro, dans cet exemple, il s'agit du numéro 9
c'est ce numéro qu'il faudra indiquer.

Si vous devez nous contacter on vous demandera le numéro de votre relevé parcellaire,

