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I-Introduction sur le cadastre : 
Le cadastre est un inventaire public qui décrit de façon 
méthodique la propriété foncière, en se basant sur un levé 
régulier de ces limites, il donne une description plus ou 
moins détaillée destinée à répondre aux besoins individuels 
ou collectifs, notamment en matière fiscale, foncière, 
juridique et économique. 
Le service du cadastre d’Oujda a été crée en 1917, c’est le 
deuxième au Maroc après celui de casablanca. 
Les principales tâches qu’il accomplit sont : 
 Répondre aux besoins de l’immatriculation foncière en 

matière de bornage et d’établissement de plans 
cadastraux de la propriété. 
 Etablir, mettre à jour et conserver le cadastre général. 
 Mettre à la disposition des utilisateurs une information 

cadastrale. 
 Contrôler et vérifier les travaux topographiques réalisés 

pour le compte des administrations publiques, des 
établissements publics et des collectivités locales. 
 Contribuer à la réalisation des programmes 

d'aménagement fonciers, en particulier le 
remembrement. 
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Pour mieux exploiter ma présence au sein du cadastre, 
j’ai travaillé dans chacun de ses bureaux pendant des 
durées liées essentiellement au rôle joué par ceux-ci. 
Vous trouverez dans ce qui suit tous les détails concernant 
les bureaux du cadastre et mon expérience personnelle : 
 
 
 
 
 
 



II-Bureaux et services : 
11)) BBuurreeaauu dduu cchheeff ddee sseerrvviiccee :: 
Le chef de service réalise plusieurs tâches : 
- Assurer la coordination entre les différents bureaux. 
- Représenter le service vis à vis d’autres administrations. 
- Noter le personnel du service. 
- Signer les programmes de bornage, de levé et de clôture. 
- Intervenir en cas de problèmes techniques. 
- Assister aux réunions centrales ou provinciales. 
- Signer les correspondances, les notes de service, les 
comptes rendus des congés, les ordres de missions et les 
indemnités de déplacement. 
Ce bureau est assisté par une secrétaire qui se charge 
de divers travaux administratifs et de bureau : 
- Répondre aux appels téléphoniques. 
- Enregistrer le courrier envoyé ou reçu. 
- S’occuper du fax… 
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22)) BBuurreeaauu dd’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn :: 
Il constitue l’élément moteur du cadastre, il est chargé 
des opérations techniques telles que : l’équipement des 
zones en polygonale de triangulation, les bornages, les 
levés, etc. 
Il est dirigé par le chef de brigade dont le rôle revêt un 
caractère multiple : 
 Au niveau technique : 

Le chef de brigade est le planificateur des travaux de 
bornage, de levé et de triangulation, ces tâches sont 
programmées préalablement à leur exécution compte tenu 
des paramètres propres à chaque opération. 
-Il vérifie les programmes de bornage quant à leur 
régularité à l’égard des instructions en vigueur. 
-Il étudie la conception des travaux. 
-Il approuve les projets de levé. 



-Vérifie les dossiers soumis à la clôture avant la 
transmission du plan à la CF. 
-assiste ou exécute certaines opérations spécifiques. 
-veille au collationnement des pièces rendues après 
exécutions des programmes. 
-critique et émet des observations tant sur les travaux de 
bornage que sur ceux de levé. 
-en cas de doute il peut procéder aux levés de contrôle pour 
vérifier les mesures. 
-approuve les projets de levé. 
-entreprend des inspections sur le terrain. 
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-veille à l’équipement de la zone d’intervention en canevas 
de base. 
-décide, en accord avec le bureau de contrôle et de dessin et 
sur avis du chef de service, des échelles à ouvrir tant pour 
le report des plans que pour le repérage. 
a)Report de plan : 
 En milieu urbain : 

De 0 m² à 150 m² : 1/100 
De 150 m² à 1500 m²: 1/200 
De 1500 m² à 1 ha : 1/500 
De 1 ha à 4 ha : 1/1000 
De 4 ha à 20 ha : 1/2000 
De 20 ha à 200 ha : 1/5000 
 En milieu rural : 

De 2000 m² à 4 ha : 1/1000 
De 4 ha à 20 ha : 1/2000 
De 20 ha à 200 ha : 1/5000 
Au delà de 200 ha : 1/10000 
b) Repérage : 
 En milieu urbain : 

De 0 m² à 150 m² : 1/500 
De 150 m² à 5000 m² : 1/1000 



De 5000 m² à 1 ha : 1/2000 
De 1 ha à 20 ha : 1/5000 
Au delà de 20 ha : 1/20000 
 En milieu rural : 
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L’échelle de 1/20 000 est utilisée de façon 
uniforme sur tout le territoire. Il peut arriver que certaines 
propriétés soient trop petites pour être représentées au 
1/20 000, on utilisera dans ce cas des agrandissements aux 
échelles convenables en mentionnant les renvois 
nécessaires sur les mappes au 1/20 000. 
 Au niveau organisationnel : 

Le responsable du bureau d’immatriculation veille à la 
bonne marche de la brigade, 
-il gère les affaires en cours de traitement et procède à leur 
classement. 
-reçoit le public dans le ressort de sa brigade. 
-étudie les incidents intervenus ou questions qui se posent 
dans sa brigade, et en propose les solutions au chef de 
service. 
-assure le suivi technique des marchés topographiques. 
-collecte les informations concernant l’établissement des 
plans cadastraux auprès des administrations locales, offices 
ou établissements techniques (service du plan des 
municipalités, service de l’habitat et de l’urbanisme, 
service des domaines de l’Etat, Habous, collectivités 
locales, service des eaux et des forets, ONEP, ONCF…). 
-oriente les opérateurs selon leur capacité à travers le choix 
des travaux qui leur sont confiés. 
-fournit aux techniciens opérant sur le terrain les moyens 
indispensables à l’exécution de leur travail. 
-tient les registres et mappes de repérage constamment à 
jour ainsi que les différents documents. 
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-désigne les borneurs et les leveurs et leur prête assistance 
au cours de l’exécution des travaux. 
 Au niveau administratif : 

-Le chef de brigade seconde le chef de service et le 
remplace en cas d’absence. 
-Il propose la note la note chiffrée à ses subordonnés et 
apprécie leur qualité professionnelle. 
-prend part aux réunions périodiques tenues au sein du 
service et participe à la prise de décision. 
-il peut être chargé de l’étude et de la signature des tirages 
délivrés aux usagers du service topographique aux fins de 
renseignements techniques. 
-il doit assurer le suivi de la procédure d’établissement des 
plans et doit s’enquérir de l’état d’avancement des dossiers. 
-il dresse au premier de chaque mois les états statistiques de 
la brigade. 
-il contresigne, conjointement avec le chef de service, les 
bordereaux fonciers et plans à transmettre à la CF. 
*Travail personnel : 
-J’ai appris comment réaliser un programme de bornage. 
-j’ai effectué des sorties au terrain : une pour le bornage et 
une pour le levé. 
(Voir explication du travail dans la procédure 
d’immatriculation). 
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33)) LLee bbuurreeaauu llee ccoonnttrrôôllee :: 
Les travaux de contrôle concernent les observations 
d’angles, les distances, les rattachements, les 
cheminements, les rayonnements, les alignements, les 
calculs auxiliaires, le respect des tolérances applicables aux 
levés urbains et ruraux, la conformité entre les pièces 
techniques et les pièces juridiques et le cas échéant le 
complètement des pièces de levé et de calcul, et 



l’établissement des PV modificatifs. 
Toutes les anomalies, fautes ou omissions doivent être 
mentionnées sur les fiches de vérifications. 
 Nature de contrôle : 

Le contrôle est une opération complexe, elle est : 
-Scientifique par les lois mathématiques auxquelles elle fait 
appel. 
-Juridique surtout au niveau du bornage, par l’identification 
de la propriété et de ses limites et la conformité du plan 
avec le procès verbal et le croquis de bornage. 
-Méthodologique par la méthode et la procédure à suivre 
lors du contrôle d’un dossier topographique (consultation 
des anciens dossiers, tenue des imprimes, classification des 
pièces, rédaction de la fiche de vérification…). 
 Les formes de contrôle : 

Le contrôle peut revêtir différentes formes selon la nature 
et l’avancement des travaux, on distingue : 
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-Le contrôle classique : concerne une propriété foncière, 
dont le levé est effectué par un agent du service du 
cadastre. 
-Le contrôle d’un dossier de triangulation. 
-Le contrôle des dossiers techniques déposés par le secteur 
privé. 
-Le contrôle des dossiers topographiques exécutés dans le 
cadre des marchés de travaux topographiques. 
-Le contrôle d’un dossier de l’immatriculation d’ensemble. 
-Le contrôle d’un dossier de remembrement. 
- Le contrôle de la copropriété des immeubles divisés par 
étages ou par appartements. 
*Travail personnel : 
J’ai passé des jours à observer le travail de contrôle 
qui n’était pas facile pour moi puisqu’il demande beaucoup 



de vigilance. Après, j’ai contrôlé moi-même des dossiers et 
j’étais assistée par mon encadrant qui est chef du bureau de 
contrôle et de dessin. 
Vous trouverez dans ce qui suit ce que j’ai acquis de cette 
expérience : 
 Méthodes de contrôle : 

On effectue le contrôle du calcul de coordonnées par 
cheminement de la manière suivante, vérifier et cocher les 
éléments suivants : 
-Les coordonnées de départ et d’arrivée. 
-Les gisements de départ et d’arrivée. 
-Les angles. 
-Les cotés. 
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-Vérifier le signe de la répartition et les coordonnées après 
répartition des écarts. 
On contrôle ensuite le calcul des coordonnées par 
rayonnement et par alignement. 
Pour toutes les bornes contrôler et cocher les coordonnées 
de départ, les gisements de départ et les distances. 
Toutes les bornes levées ayant été contrôlées, on établit 
ensuite les calculs de contenance par coordonnées 
numériques dans le cas ou la propriété ne comprend que 
des limites rectilignes. 
Si la propriété comprend des limites naturelles, il y a lieu 
de planimétrer les appoints. La contenance de la propriété 
est égale à la contenance par coordonnées numériques ± les 
appoints. 
En ce qui concerne le rapport du plan, on le contrôle 
de la manière suivante : 
-Mesurer les distances figurant sur les pièces de levé et de 
calculs. 
-Contrôler les bornes par coordonnées. 
-S’assurer que le plan est conforme au croquis de bornage 



et au PV. 
-S’assurer également de la conformité du plan avec les 
propriétés anciennes riveraines. 
Il existe aussi un contrôle graphique des contenances 
qui peut se faire : 
-soit par triangles. 
-soit par planimètre en décomposant au besoin la propriété 
en 2 ou plusieurs parties. 
-soit par carreaux avec appoints au planimètre. 
Il y a deux tableaux à remplir par le contrôleur : 
13 
Le tableau A est destiné à recevoir mention des opérations 
qui se succèderont jusqu'à l’établissement du titre foncier. 
Le tableau B est ouvert dès qu’une opération subséquente 
intervient sur une propriété titrée. 
On mentionne d’abord la contenance totale, et par parcelles 
à la date d’origine du titre de propriétés, puis la nature des 
opérations successives et on fait apparaître les 
modifications qui en résultent pour la contenance. 
 Moyens de travail : 

On dispose de : 
-le dossier du levé des propriétés immatriculées ou en cours 
d’immatriculation. 
-les calques à jour des propriétés immatriculées ou en cours 
d’immatriculation. 
-les mappes de repérage. 
-les mappes de report de plans. 
-la carte à grande échelle (1/50000 ; 1/25000) pour le 
milieu rural. 
-le plan de ville pour le milieu urbain. 
-les mappes de triangulation. 
-calculatrice programmable qui permet de vérifier 
 Les difficultés qu’on a rencontrées dans le bureau de 

contrôle : 



Tous les dossiers transitent par ce bureau, qu’ils soient 
levés par le service ou par le privé, ce qui multiplie les 
difficultés auxquelles le bureau doit faire face, parmi 
lesquelles on peut citer : 
-la baisse de la qualité du travail à toutes les étapes se 
répercute sensiblement sur la marche du bureau de 
contrôle. 
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-les difficultés dues à ce que certaines entreprises 
topographiques ne se conforment pas aux méthodes de 
travail du service. 
-la non disponibilité des documents archivés. 
-les documents cadastraux non à jour perturbent la marche 
du bureau de contrôle. 
-le passage de la tolérance rurale à la tolérance urbaine pose 
des problèmes d’homogénéité. 
44)) LLee bbuurreeaauu ddee ddeessssiinn:: 
Auparavant, ce bureau était chargé de tout ce qui est 
dessin, on utilisait des outils manuels comme le tire ligne, 
la plume, les rapidos et les trace- lettres, sur des calques de 
plusieurs formats : st 25, st 26, st 28, st 29, st 30-6, et 
d’autres ont un format spécial. 
Mais avec la nouvelle procédure adoptée par le cadastre, les 
affaires urbaines doivent obligatoirement passer par les 
boites privées et avoir un dossier technique, cela a réduit le 
rôle de ce bureau sur la vérification et la rectification : Nom 
et titre de la propriété, mise à jour du calque mère avec le 
tableau B, préparation à la clôture : les tirages avec liseré. 
Reporter les propriétés sur les mappes de report afin de les 
tenir à jour. 
*Travail personnel : 
-J’ai utilisé les outils manuels pour avoir une idée. 
-J’ai effectué des rectifications sur les calques de quelques 



propriétés contrôlées par moi-même. 
-J’ai reporte une propriété sur les feuilles de report. 
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55)) LLee bbuurreeaauu dd’’oorrddrree eett ddee rrééggiiee :: 
Il est chargé d’inscrire dans des registres toutes les 
affaires reçues ou transmises à la C.F et d’enregistrer le 
courrier de départ et d’arrivée. 
Alors que le régisseur s’occupe de la comptabilité et des 
payements de plans. 
66)) BBuurreeaauu ddee rreeppéérraaggee :: 
Le bureau de repérage intervient au début de la 
procédure d’immatriculation pour situer 
approximativement l’affaire sur la mappe et remplir le 
bordereau en indiquant le numéro de la mappe concernée et 
les coordonnées approximatives. 
Et aussi à la fin juste avant le dessin pour s’assurer qu’il 
n’y a pas chevauchement et pour reporter la propriété sur la 
mappe. 
*Travail personnel : 
J’ai passé un jour dans ce bureau : 
Pour chaque propriété à repérer, je cherche la mappe 
correspondante en se basant sur la numérotation des 
mappes (pour Oujda 39-46), puis la feuille qui elle aussi est 
numérotée. Je reporte la propriété sur la mappes en utilisant 
les coordonnées. Apres cette situation approximative de 
l’affaire, je complète le bordereau en indiquant le numéro 
de la mappe concernée et les coordonnées approximatives 
et je signale les cas de chevauchement. 
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77)) BBuurreeaauu dd’’oorrddrree tteecchhnniiqquuee :: 
-Il joue le rôle d’intermédiaire entre le service du cadastre 
et la conservation foncière 
-Il reçoit les bordereaux, les extraits et les notes de la 
conservation. 



-Il assure le suivi des affaires en mettant à jour les registres 
manuels et informatiques. 
-Il renseigne le public concernant leurs affaires. 
-Il transmet à la conservation foncière les PV et croquis de 
bornage, les bordereaux et les plans après clôture. 
*Travail personnel : 
Dans ce bureau j’ai pu découvrir l’application Gestion qui 
est d’une grande utilité pour le cadastre. Dotée d’une 
interface facile à manipuler, Gestion permet de suivre le 
parcours des affaires des la réception des bordereaux à la 
clôture passant par tous les autres bureaux. 
88)) LLaa cceelllluullee iinnffoorrmmaattiiqquuee :: 
Le premier usage de l’outil informatique fut avec le 
logiciel « Topogis » qui a été acheté pour faciliter le travail 
et obtenir des résultats rapides et précis, et le cadastre a 
aussi organisé des formations continues pour manipuler ce 
logiciel. Mais Topogis n’a pas donné des résultats 
satisfaisants malgré son coût élevé. Après cette perte, le 
service cadastral a jugé nécessaire de créer un service 
informatique appelé SANI (Service des Applications 
Nouvelles et de l’Informatique) qui se compose des 
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ingénieurs informaticiens et des ingénieurs topographes. Ce 
service s’occupait de tout ce qui est programmation, 
formations et achat des logiciel, il a aussi élaboré plusieurs 
applications : 
-Topogen : logiciel qui exécute toutes les tâches du 
cadastre : 
(Calculs divers, croquis de levé ...) et respecte parfaitement 
les normes dans l’édition. 
-Gestion : application sous D’base 4 qui fait le suivi des 
étapes que parcourt un dossier foncier. 
-CAD GIS : application sur Map Info qui permet la saisie 



des titres et réquisitions et par suite la numérisation des 
mappes cadastrales. 
-Dessin : application de dessin qui permet la réalisation des 
plans cadastraux. 
-Application de gestion du personnel : application basée sur 
Access et le VB et qui réalise le suivi des employés depuis 
le recrutement a la retraite. 
-Application des statistiques. 
Mais avec la transformation du cadastre en agence, le 
service SANI a été transformé en une cellule informatique 
qui réalise les taches suivantes : 
-Suivi du personnel. 
-calcul sur Topogen. 
-Dessin. 
-Saisie des dossiers clôturés sur Cad GIS. 
-Tous les travaux de comptabilité et de régie. 
Apres l’arrêt de SANI aucune application nouvelle n’a été 
développée. 
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*Travail personnel : 
J’ai appris à travailler à l’aide de Topogis : 
-réaliser les calculs selon les procédés utilisés : 
cheminements, rayonnements, alignements… 
-les calculs de contenances, de coordonnées adoptées… 
(Voir les feuilles des calculs dans l’annexe). 
J’ai réalisé à l’aide de l’AutoCAD et de l’application 
Dessin des croquis de levé et des plans que j’ai imprimé à 
l’aide du traceur (voir la procédure de réalisation dans 
l’annexe). 
J’ai aussi contribué à la numérisation des mappes 
cadastrales grâce à CAD GIS, en fait j’ai saisie une 
cinquantaine de BI, et j’ai mis à jour plus de 40 affaires. 
(Voir méthode dans l’annexe). 



99)) LLeess aarrcchhiivveess :: 
Il y a deux sortes d’archivage : 
-archivage des calques : dans des casiers selon la 
numérotation, et pour les calques de taille spéciale, ils sont 
rangés dans des casiers spéciaux. Les tirages se font aussi 
dans ce même bureau sur du papier ozalid en utilisant une 
chambre d’ammoniaque ce qui constitue un danger pour le 
fonctionnaire travaillant sur cela surtout qu’il manque 
d’équipements. 
-archivage des dossiers : on distingue les réquisitions des 
titres, pour l’un ou l’autre on a réservé des casiers sur 
lesquels on inscrit la marge des numéros qu’ils contiennent 
pour faciliter la recherche en cas de besoins ultérieurs. Mais 
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malgré cela des dossiers sont parfois introuvables ou mal 
classés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III-Nature des opérations : 
Lors de mon stage j’ai travaillé sur plusieurs types 
d’affaires, qu’on peut définir ainsi : 
1) Bornage d’immatriculation (BI): 
C’est l’opération de base de toute immatriculation 
foncière, elle consiste à déterminer sur le terrain les limites 
d’une propriété et à enquêter sur la consistance juridique de 
l’immeuble. 
2) Bornage complémentaire (BC) : 
Cette opération se fait uniquement sur réquisition, le 
B.C a pour but de compléter le bornage d’immatriculation 
sur la modification des limites de la propriété ou la 
délimitation d’une nouvelle opposition. 
La modification des limites peut se faire soit à la demande 
du requérant ou suite à une décision judiciaire pour 
l’application d’un jugement. 
Les bornes nouvelles du périmètre et les bornes de 
revendications sont numérotées à la suite de celles du BI et 
les bornes devenues inutiles sont arrachées. 
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3) Affaires subséquentes (AS) : 
Elles sont au nombre de 7 : 
• Lotissement : 
Cette opération peut se faire sur les réquisitions et sur 
les titres. C’est la division d’une propriété faite à la 
demande du requérant ; en 2 ou plusieurs lots. 
• Morcellement : 
C’est la création d’un nouveau titre constitué par la 
distraction d’une partie d’une propriété déjà titrée, le 
numérotage des bornes nouvelles se fait à la suite de celui 
du titre mère. 
• Copropriété : 
Elle consiste à diviser des immeubles bâtis en des 



appartements. Les opérations de bornage d’une copropriété 
se font après le levé et le dossier doit comprendre : 
-Règlement de copropriété. 
-Plan de division par appartement. 
-Fiche de vérification. 
-PV descriptif des parties indivises communes et un PV de 
chaque fraction divise avec référence au premier. 
• Fusion : 
Consiste à réunir diverses propriétés contiguës pour 
faire l’objet d’un titre et d’un plan unique. En général c’est 
une opération de bureau. Les bornes inutiles sont 
supprimées, les numéros des bornes de la propriété qui 
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reçoit la fusion sont maintenus et ceux des propriétés 
fusionnées sont conservées également mais affectées 
d’indices A, B, C…, en cas de répétition de numéro. 
• Morcellement fusion : 
Cette opération consiste à distraire une partie d’un ou 
plusieurs titres pour l’incorporer dans un autre titre. Les 
bornes nouvelles sont numérotées à la suite de celles déjà 
existantes dans chacun des titres et les bornes inutiles sont 
supprimées. 
• La mise à jour : 
Elle vise à mettre en concordance un titre foncier et le 
plan avec l’état des lieux tel qu’il résulte de constructions 
ou d’aménagement effectués après l’immatriculation. 
Les opérations de levé se font avant le bornage et consistent 
à faire ressortir la position des constructions nouvelles par 
rapport aux limites anciennes, et à faire figurer au plan tous 
les détails existants sur la propriété. 
Cette opération ne donne lieu ni à des bornes nouvelles ni à 
une modification de surface. 
• Rétablissement des bornes : 



Il consiste à replanter à leur emplacement primitif 
exact les bornes disparues, arrachées ou déplacées et à les 
relever pour le contrôle. Les coordonnées anciennes des 
bornes sont conservées. Le bornage est programmé après le 
levé pour mettre en place les bornes. 
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IV-Procedure d�immatriculation : 
L’immatriculation foncière est une procédure 
administrative qui permet d’inscrire la propriété en 
question sur des registres spéciaux, appelés livres fonciers. 
Cette opération présente plusieurs avantages : 
 L’immatriculation foncière protège la propriété contre 

toute éventuelle revendication ou éviction puisque selon la 
loi le titre foncier est définitif et inattaquable. 

Elle détermine les limites physiques de la propriété, son 
emplacement géographique, sa superficie, sa consistance. 
 Elle protège les titulaires de droits réels ou de 

servitudes. 
 Elle permet d’identifier la juste valeur de la propriété et 

permet au propriétaire ; désirant vendre ou acheter une 
propriété ; de prendre des décisions financières plus 
éclairées. 
*Travail personnel : 
De par l’importance de cette opération, mon encadrant 
et moi, nous avons jugé intéressant de poursuivre une 
affaire depuis le début jusqu'à la fin. La propriété choisie 
est dite RAHMA située au quartier Derb M’basso 
préfecture Oujda-Angad, Oujda. 
Ce travail m’a permis de combiner ce que j’ai acquis dans 
chaque service du cadastre et de comprendre parfaitement 
la procédure d’immatriculation. Les principales étapes de 
cette procédure sont : 
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�) Réquisition d’immatriculation : 
Le requérant dépose une demande d’immatriculation 
accompagnée des actes justifiant les droits réels invoqués et 
paye les droits d’immatriculation. La demande est inscrite 
sous un numéro d’ordre suivi d’un numéro désignant la 
conservation concernée (2 pour Oujda). 



Une fois déposée, la réquisition ne peut plus être retirée par 
le requérant. 
2) Repérage sur mappe : 
La conservation foncière envoie un bordereau où il y a 
le nom 
et la situation préalable de la propriété au service de 
repérage pour situer approximativement l’affaire sur la 
mappe et compléter le bordereau en indiquant le numéro de 
la mappe concernée et les coordonnées approximatives qui 
sera ensuite envoyé à la conservation foncière. 
3) Publication de la réquisition : 
Le conservateur fait publier au bulletin officiel le 
relevé intégral de la réquisition pour informer le public et 
recevoir les oppositions. 
L’extrait de réquisition comprend les informations 
suivantes : 
-Numéro de réquisition. 
-Nom de la propriété. 
-Nom du propriétaire. 
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-Nature et situation du terrain. 
-La superficie approximative. 
-Droits et charges exercés sur la propriété. 
-Numéro du bulletin officiel. 
Les bordereaux fonciers des affaires sont reçus par le 
bureau d’ordre technique qui les inscrit dans des cahiers et 
les saisit sur l’application gestion. A la fin de chaque mois 
ces affaires sont transmises au chef de brigade qui met à 
jour ses registres chronologiques BI, BC, AS et classe les 
affaires par mappes. Quand le nombre d’affaires dans une 
région devient important, le chef de brigade établit le 
programme de bornage. 
4) Bornage : 
C’est l’opération officielle qui consiste à déterminer, 



en présence des parties intéressées, sur le terrain les limites 
d’une propriété foncière en la matérialisant soit par des 
bornes réglementaires (cas de terrain nu) ; soit en les 
marquant avec la peinture rouge (cas des constructions), 
soit par des croix gravées (sur les rochers), et à enquêter sur 
la consistance juridique de l’immeuble. Le bornage est 
exécuté au jour et à l’heure précise fixée par le programme 
de bornage, le bornage est une opération technique, 
juridique et un acte de publicité. 
L’ingénieur géomètre topographe ou le technicien 
désigné assure la direction du bornage, il est pendant tout le 
temps de l’exécution du programme le délégué du 
Conservateur, avec lequel il reste en liaison, mais sous 
couvert du Chef du Service du Cadastre. L’agent borneur 
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est assermenté et le pouvoir du conservateur de concilier 
les parties, lui est transféré. 
• Programme de bornage : 
C’est le planning déterminant la répartition 
chronologique des travaux de bornage à effectuer durant un 
mois. 
Lors de son établissement, on tient compte des 
distances entre les affaires et leurs superficies. 
Le programme contient les informations suivantes : 
-Le numéro du programme. 
-Le numéro d’ordre des affaires durant le mois. 
-Nature de l’affaire. 
-nom de la propriété. 
-Superficie déclarée. 
-Jour et heure de l’opération. 
Les bordereaux et les réquisitions sont envoyés à la 
CF par l’intermédiaire du bureau d’ordre technique, qui les 
inscrit dans ses registres. La CF est chargée d’envoyer les 
convocations au requérant, au copropriétaire, aux riverains, 



aux ayant droits et aux autorités locales. 
• Préparation au bornage : 
Dès que le géomètre reçoit du chef de brigade le 
programme de bornage, il procède à son étude en 
rassemblant les documents suivants qui lui seront 
indispensables : 
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-les tirages des mappes de repérage ou figurent les 
réquisitions à borner, préalablement repérées. 
-les PV et tirages des plans des propriétés riveraines (titres 
et réquisitions). 
-une carte au 1\50000. 
Il prend contact, en cas de nécessité, avec la CF pour 
compléter sa documentation et porte attention surtout à 
l’état des riverains en cours d’immatriculation. 
Il demande le matériel nécessaire à la mission ainsi que les 
imprimés utiles. 
• Exécution du programme de bornage : 
Le géomètre est tenu de se trouver sur la propriété à 
l’heure dite et s’il n’y rencontre personne, il doit attendre le 
requérant, avant de quitter les lieux. 
A son arrivée sur le terrain, le géomètre enquête 
sommairement auprès du requérant et des assistants sur la 
situation, les limites générales de la propriété, le nom des 
parcelles, les riverains, la contenance, et tous les 
renseignements qu’il compare à ceux de l’extrait de 
réquisition pour s’assurer qu’il est sur les bons lieux. 
Le géomètre ne doit pas empiéter sur les propriétés 
suivantes : 
-Les propriétés déjà immatriculées (titrées). 
-Les propriétés en instance d’immatriculation (sans numéro 
de réquisition) dont les délais d’opposition sont expirées. 
-Les biens du domaine privé de l’Etat, du domaine 
forestier. 
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-Les biens ayant fait l’objet d’une expropriation pour utilité 
publique. 
• Rédaction du PV : 
Le procès-verbal est une pièce très importante de 
l’immatriculation, il doit refléter avec fidélité la marche des 
opérations et sa rédaction sera précise mais concise. 
Le PV est ouvert par l’inscription précise de la 
situation de la propriété obtenue auprès des personnes 
présentes, qui souvent complètent celle donnée par le 
requérant au dépôt de la réquisition. Elle est ainsi définie : 
-pour les propriétés urbaines, par les noms de la ville, du 
quartier, de la rue et le numéro. 
-pour les propriétés rurales, par les noms : de la province, 
du cercle, du caïdat, de la commune, du douar du lieu-dit. 
Puis vient l’inscription des personnes présentes qui est 
faite dans l’ordre suivant, accompagné de l’adresse de 
chacun : 
-Le requérant ou son représentant. 
-Un ou deux co-requérant ou co-héritiers essentiellement. 
-Le représentant de l’autorité locale. 
-Les représentants des administrations intéressées. 
-Les riverains, dans l’ordre où ils se présentent. 
-Les intervenants. 
Le géomètre commence alors la délimitation de la 
propriété suivant les directives du propriétaire, il n’utilise 
que des bornes réglementaires et en exige l’implantation et 
le marquage correct. Il inscrit toutes les informations liées à 
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la propriété : contenance approximative, oppositions ou 
revendications, il s’intéresse aussi à la nature des bornes 
qu’il mentionnera dans le PV. 
• Le croquis de bornage : 
Toute opération de bornage comporte l’établissement 



par le géomètre assermenté d’un croquis de bornage destiné 
à être annexé au PV. Le croquis doit être établi à la 
planchette à une échelle suffisante (1/5000 ou 1/2000 pour 
le bled) et (1/500 ou 1/200 pour la ville). Le croquis de 
bornage doit contenir tous les détails à figurer sur le plan 
foncier, aussi que toutes les mentions prescrites pour celuici 
: points importants du terrain pouvant servir de repères 
stables et caractéristiques, constructions, murs, ruisseaux, 
voies de communications, bornes de propriétés voisines 
déjà délimitées, enclaves, revendications…Le croquis de 
bornage est orienté et porte les coupes ou agrandissements 
nécessaires. 
5) Levé topographique : 
Au vu de la mappe de repérage en sa possession, le 
nombre d’agents, et véhicules disponibles, le chef de 
brigade établit son programme de levé. 
Dès que le géomètre leveur reçoit le programme de 
levé, il procède à la préparation des éléments suivants : 
-Mappe de repérage: prendre les tirages utiles et y reporter 
les contours des propriétés nouvelles. 
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-mappe de triangulation au 1/50000 pour repérer les 
propriétés et dresser un calque des points de triangulation 
avoisinants les points de triangulation utile au levé … 
-dossiers anciens : dossiers des propriétés riveraines. 
*Projet du levé : 
Avant l’opération de levé l’agent chargé de cette 
opération doit soumettre à l’avis du chef de brigade un 
projet de levé et fera une sortie de reconnaissance sur le 
terrain des points à lever et les possibilités de rattachement. 
A la suite de cette sortie préliminaire, le géomètre établira 
un projet définitif sur lequel sera marquée en bleu toute 
opération ancienne, et en couleur rouge toute opération 
nouvelle, une fois le projet de levé approuvé, l’agent peut 



entamer ses travaux tout en respectant les instructions 
suivantes : 
-l’homogénéité de la précision. 
-le retour à la référence. 
-le levé de tous les détails même s’ils ne figurent pas au 
croquis de bornage. 
Si le leveur trouve les bornes arrachées et pas de trace 
de celles-ci, il signale l’opération négative et l’affaire sera 
classée parmi les instances de recollement de bornage, 
c'est-à-dire réinscrire le dossier dans les instances de 
bornage. 
Une fois le travail sur le terrain terminé, l’agent leveur 
détermine les coordonnées définitives des bornes et remplit 
les fiches avec les mesures des distances et des angles. 
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6) Calcul et dessin : 
Cette étape a beaucoup bénéficié des applications 
développées par le service SANI, en effet grâce à topogen 
les formules de calculs ne sont plus nécessaires, il suffit 
d’entrer toutes les informations (paramètres, stations, points 
visés, distances, angles…) sur ‘‘saisie et mise à jour’’ de 
Topogen, puis on passe au calcul selon les procédés utilisés 
(cheminement, rayonnement…), les résultats peuvent être 
visualisés et ensuite imprimés. 
Le croquis de levé est aussi réalisé à partir de Topogen en 
créant un fichier DXF comportant le dessin puis il est 
importé depuis l’AutoCAD pour le compléter et le raffiner, 
une fois le croquis est prêt le dessinateur l’imprime à l’aide 
du traceur. 
En ce qui concerne le plan, l’application ‘‘dessin’’ offre 
une interface facile à manipuler. Le dessinateur remplie les 
champs des onglets propriétés, bornes, dessin…puis 
transforme le fichier en format DXF qui sera ouvert à partir 
de l’AutoCAD pour le compléter, et comme pour le croquis 



on utilise le traceur pour imprimer le plan sur papier 
calque. 
Le chef de brigade approuve le levé en visant les 
observations d’angles, le calcul de coordonnées et le 
croquis de levé et les transmet au bureau de contrôle, le 
contrôleur ouvre une fiche de vérification sur laquelle il 
mentionnera ses remarques et recommandations. 
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7) Clôture : 
Dès la réception du plan et du bordereau par la 
conservation foncière, le conservateur rédige l’avis de 
clôture du bornage qui est publié au bulletin officiel et 
affiché à la CF, au tribunal et au bureau de caïd. 
La fin des délais d’opposition est prononcée deux 
mois après la publication de l’avis de clôture du bornage. 
A ce moment le conservateur peut suivant le cas : 
- prononcer l’immatriculation s’il n’y a pas d’opposition 
et si la procédure a été régulière. 
- transmettre le dossier au tribunal qui conserve l’affaire 
jusqu'au jugement s’il y a des oppositions. 
- rejeter l’immatriculation qui peut être reprise au nom 
d’un autre requérant. 
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8) Titrage : 
Avant de délivrer le titre de la propriété, le 
conservateur établit le décompte définitif des droits compte 
tenu de la surface exacte. 
En cas de discordance importante avec la déclaration 
du requérant, il y a publication d’un rectificatif et 
versement des frais correspondant à la valeur nette. 
Après acquittement de tous les frais, le requérant 
reçoit le duplicata de son titre de propriété renfermant 
notamment un extrait du PV et un tirage de plan. 
L’original du titre est archivé à la CF. Le conservateur 



avise le service du cadastre que la réquisition n….. est 
devenue titre n… 
Le cadastre met à jour tous les documents en inscrivant le 
numéro de titre sur le dossier, les pièces du dossier, le 
calque, les tirages du plan, les mappes de repérage et les 
archives. 
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Conclusion : 
Mon stage au sein du service topographique et du 
cadastre a été une expérience enrichissante aussi bien au 
niveau technique qu’au niveau théorique, il m’a permis 
d’affronter pour la première fois le milieu professionnel 
auquel nous sommes destinés. J’ai développé l’esprit 
d’initiative et de travail en groupe. J’ai lié de bonnes 
relations avec le personnel du cadastre. 
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