
Facturation des mensurations cadastrales pour les propriétaires de 

parcelles sises sur la commune de Croy. 

 

Les propriétaires fonciers situés sur la commune de Croy ont reçu dernièrement une ou plusieurs factures 

concernant les nouvelles mensurations cadastrales, ceci sans explications. 

Voici un éclaircissement de la situation : 

Au début des années 2000, un courrier a été envoyé à tous les propriétaires expliquant qu’une nouvelle 

mensuration à leur charge aurait lieu.  

Ces travaux ont commencé en 2003 et ont duré plusieurs années. Ils ont consisté à remettre à jour tous les 

points limites des parcelles et apposer des nouvelles bornes. 

Le montant de la facture dépend des points limites nécessaires à la parcelle concernée et lié à la valeur de 

son estimation fiscale (art.44 LGéo-VD). 

Les parcelles se trouvant dans le périmètre du syndicat AF n° 2643 (parcelles agricoles) ont déjà été prises 

en compte lors de la répartition des frais, donc pas concernées par cette dernière participation financière. 

Toute réclamation se fait directement à la Direction générale du territoire et du logement selon la voie de 

recours se trouvant au dos de la facture. 

 

Articles concernés de la Loi sur la géoinformation du canton de Vaud (RSV 510.62) : 

Art 44 Premier relevé 

1. Les frais relatifs à un premier relevé, après déduction des indemnités de la Confédération, sont à la charge des propriétaires des 

immeubles mesurés et du canton. 

2. Le domaine public et le domaine ferroviaire sont assimilés à des propriétés privées pour la répartition des frais d'un premier 

relevé. 

3. La participation des propriétaires aux frais de mensuration se monte à 0.34 ‰ de la valeur d'estimation fiscale des immeubles, 

au moment de la mise en service des nouveaux plans au registre foncier. 

4 Pour les immeubles qui ne sont pas sujets à estimation fiscale, la participation des propriétaires aux frais de mensuration est 

proportionnelle à la surface de chaque immeuble mesuré. La participation de chaque immeuble se calcule comme suit : surface de 

l'immeuble *15 cts/m2* indice national des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année écoulée (base décembre 2010 = 

100). 

5. Les propriétaires participent aux frais de matérialisation proportionnellement au nombre de signes de démarcation améliorés 

intéressant chaque immeuble. La participation de chaque immeuble se calcule comme suit : nombre de signes de démarcation 

améliorés *37 francs* indice national des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année écoulée (base décembre 2010 = 

100). 

6. Le canton supporte les frais de mensuration et de matérialisation restants. 

7. Le Conseil d'Etat fixe la participation minimale des propriétaires d'immeuble aux frais de mensuration ainsi que les modalités de 

facturation y afférentes. 

8. Lorsque le premier relevé est combiné avec un syndicat d'améliorations foncières, la participation des propriétaires privés et des 

communes aux frais de la mensuration est prise en charge par le syndicat. 

 

 

 



Art 49 Garantie des frais 

1. Dans les hypothèses visées par les articles 44, 47 et 51 de la présente loi, le recouvrement des frais est garanti par une charge 

foncière de droit public d'une durée de deux ans en faveur du canton. Cette charge prime toutes les autres charges dont les 

immeubles peuvent être grevés. La durée de deux ans est comptée dès le jour de l'exigibilité de la créance. 

2. Le département, par le service en charge de la mensuration officielle, est compétent pour requérir l'inscription ou la radiation de 

cette charge foncière. 

3. Les articles 87 et suivants du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ) sont applicables pour le surplus. 

 

Règlement d’application de la loi Géo-VD 510.62.1 

Art. 42 Premier relevé (art. 44 LGéo-VD) 

1.  La participation minimale d'un propriétaire aux frais de mensuration est fixée à 100 francs par immeuble. 

2. En cas de copropriété, le canton renonce à sa créance lorsque le montant total à facturer à un propriétaire de part n'atteint pas 

10 francs. A partir de 10 francs, le montant minimum supporté par propriétaire de part est relevé à 20 francs. 

3.  La facturation des frais de matérialisation et de mensuration s'effectue dès la mise en service des nouveaux plans. 

4. Le montant de la participation d'un propriétaire aux frais de mensuration et/ou aux frais de matérialisation est arrondi, pour 

chaque immeuble, au franc supérieur. 

 


