
Le nouveau bureau savoyard des géomètres-experts sera élu le
19 novembre
L’actualité de la Chambre des géomètres-experts de Savoie (UNGE 73) a été dense en ce mois
d’octobre 2021.
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LE CARNET—SAVOIE

? Le 8 octobre, une réunion a eu lieu

avec les services du cadastre du Dé-

partement. L’occasion de renforcer

un lien fort entre ces deux parte-

naires et d’aborder notamment la re-

structuration du SDIF (Service des

impôts fonciers) et la présentation du

nouvel inspecteur en liaison avec les

géomètres-experts, Kevin Malta. Des

échanges plus techniques sur les pro-

cédures d’établissements des docu-

ments cadastraux (DMPC) ont égale-

ment permis de définir les pro-

chaines échéances (1er janvier 2022)

sur la mise en œuvre de la dématé-

rialisation de ces mêmes documents

indispensables aux mutations fon-

cières. Claire Richard, du conseil su-

périeur de l’OGE (Ordre des géo-

mètres-experts), est également in-

tervenue afin de présenter le Géofon-

cier, portail créé par les géomètres-

experts pour notamment synthétiser

l’ensemble de leurs actes fonciers et

reporter les limites de propriété.

La Chambre de Savoie a également

accepté la sollicitation de participa-

tion à la commission départementale

des valeurs locatives, continuant ain-

si une volonté d’apporter ses com-

pétences déjà enclenchée avec l’inté-

gration des conseils d’administration

du CAUE (Conseil d’architecture,

d’urbanisme et de l’environnement)

et de l’Adil (Agence départementale

d’information sur le logement).

? Le 20 octobre, Augustin Levin, pré-

sident UNGE de la région Auvergne-

Rhône-Alpes, a répondu à l’invita-

tion de Luc Devun, président de

l’UNGE 73, afin de débattre sur l’ave-

nir de la Chambre de Savoie dont

l’assemblée générale du 19 novembre

prochain verra l’élection d’un nou-

veau bureau.

L’occasion ainsi de définir des orien-

tations et des objectifs pour les deux

prochaines années d’un mandat que

chacun espère plus serein que celui

fortement impacté par la Covid. Il a

été également abordé l’opération

Blue Parking à l’initiative conjointe

et partenaire de l’UNGE et de l’OGE.

Elle consiste à produire pour la jour-

née mondiale des personnes handi-

capées, le 3 décembre, une base de

données des places PMR. Ces relevés

effectués par les géomètres-experts,

seront ensuite publiés sur le Géofon-

cier et pourront être exploités à

terme par des technologies de type

voiture autonome afin de faciliter le

quotidien des personnes concernées

par le handicap. ■

Les géomètres experts vont produire
une base de données des places PMR
(Personne à mobilité réduite). Photo

Géomètres experts de Savoie
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