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Fiche de traitement : 
SIG plan cadastral 
N° 05 - 2 – 05/07/2016 

 

Organisme SMTC-Tisséo 

Traitement SIG du plan cadastral avec les propriétaires des parcelles 

Date de mise en œuvre 2005 

Finalité principale Identification des propriétaires des parcelles concernés par des travaux 
d’infrastructure de transport et d’ouvrages annexes en projet ou en cours 
réalisés dans le cadre de la mission de service public de SMTC-Tisséo 

Détail des finalités du traitement  

Service chargé de la mise en œuvre Direction Générale Adjointe Patrimoine Investissement – Direction 
Gestion du Patrimoine - Equipe SIG 

Fonction de la personne ou du service auprès 
duquel s’exerce le droit d’accès 

Direction Gestion du Patrimoine -Equipe SIG 

Catégories de personnes concernées 
par le traitement 

Propriétaires de parcelle(s) du ressort territorial de l’autorité organisatrice 
de la mobilité 

Données traitées Catégorie Détail des données traitées 

Parcelles Référence cadastrale 
Propriétaire : civilité, nom, prénom, date et lieu de 
naissance ou raison sociale, adresse du propriétaire 

Origine des données : 
Ces données sont issues des matrices cadastrales 
fournies par la DGFIP (Direction Générale des 
Finances Publiques). Ces matrices contiennent plus 
de données que celles utiles à la finalité. Les 
données en excès ne sont pas traitées. 

 

Destinataires Catégorie Données concernées 

Agents habilités de l’équipe SIG 
et leur ligne hiérarchique 
Responsable des affaires 
immobilières et foncières et sa 
ligne hiérarchique 

Toutes (accès aux données) 

SMTC-Tisséo et partenaire 
o Tisséo-SMAT dans le cadre 

de son mandat en délégation 
de maîtrise d’ouvrage dans 
le périmètre d’un projet 
(emprise de travaux, 
acquisition, …) 

o Services techniques de 
SMTC-Tisséo 

Sur demande justifiée à l’équipe 
SIG dans le cadre de leurs 
attributions respectives avec 
l’accord du Directeur Général des 
Services : Extrait de données de 
parcelles 

Le cas échéant dans les cas 
d’études ou travaux confiés à un 
prestataire 

Extrait de données de parcelles 
limitées au périmètre de l’étude ou 
des travaux transmises dans le 
cadre d’une convention par 
laquelle le prestataire s’engage à 
garantir la sécurité et la 
confidentialité des données et à les 
détruire en fin de contrat 

 



Fiche de traitement 05 – 2 - SIG plan cadastral Page 2/2 

Durée de conservation Mise à jour annuelle importée à partir des matrices cadastrales fournies 
par la DGFIP. La DGFIP fournit les matrices de l’année N-1 en milieu de 
l’année N. 

Données disponibles : N-1 et N-2 pour suivre des transactions avec le 
SMTC pouvant présenter des évolutions de divisions parcellaires. 

Mise à jour 26/11/2010, Création 
05/07/2016, Mise à jour précisant les usages 

 

Formalités CNIL : 

N° déclaration 1106359 Type Autorisation Date 30/06/2005 

Texte CNIL de référence Délibération n°2005-317 du 20/12/2005 autorisant le traitement 

Délibération n°2012-088 du 29/03/2012 dispensant de formalités 
DI-016 dans la mesure où il n’y a pas d’enrichissement ni mise à jour 

 


