
DIRECTION FEDERALE DES 
MENSURATIONS CADASTRALES 

No 84/2 

3003 Berne, le 6 fevrier 1984 

Aux services 
cantonaux du cadastre 

Nouveaux tarifs d'honoraires 21 et 23/1983 
Montants subventionnes 

Messieurs, 

Les regles suivantes sont determinantes pour le calcul des 
montants subventionnes par la Confederation lors de l'appli
cation des tarifs d'honoraires 21 et 23/1983 sur la materia
lisation des points de base, resp. la mensuration parcellai
re. 

1. TH 21, materialisation des points de base 

Dans les limites du convenable, il faut proceder ~ une 
tres banne materialisation des points de base. Afin 
d'eviter une augmentation non justifiee des couts, seuls 
quelques points de base peuvent eventuellement etre mate
rialises avec des frais au-dessus de la moyenne. 

Dans des cas precis ou les frais de materialisation des 
points de base seraient disproportionnes, nous nous re
servons le droit de fixer une limite maximale des frais ~ 

subventionner. 

2. TH 23, mensuration parcellaire 

Les positions de travail suivantes ne donnent pas droit ~ 

une subvention: 

- transfert supplementaire dans une banque de donnees 
centralisee (p. ex. canton) 

- position 2336 (rapport sur le temps consacre) 
- position 2341.1 (centrage force) 
- position 2341.2 (cadastre polyvalent) 
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- position 2341.5 (hachure des batiments) 
- position 2342 (travaux complementaires) 

les points suivants donnent tout de m@me droit ~ une 
subvention: 

.7 signalisation des points de rattachement 

.9 densification des points fixes 
- .16 etablissement de calques pour les chemins de fer 

- tous les travaux qui ne sont pas prevus dans le reper-
toire 

3. Adaptation de ± 10 % 

Lorsque les travaux sont mis en soumission, les montants 
subventionnes sont ceux qui correspondent a l'offre la 
plus avantageuse pour autant que le soumissionnaire puis
se garantir une execution irreprochable des travaux. 

Pour des motifs valables, des exceptions peuvent 
@tre apportees a cette regle. Selon l'ordonnance federale 
du 31 mars 1971 sur les soumissions, ces motifs sont en 
particulier: 

- la concurrence illicite 
de mauvaises prestations anterieures 

- la livraison de travaux hors delais 

Le 12 janvier 1984, le comite de la Conference des servi
ces cantonaux du cadastre a pris connaissance et donne 
son aval a cette reglementation. 

Veuillez agreer, Messieurs, nos salutations distinguees. 

DIRECTION FEDERALE DES 
MENSURATIONS CADASTRALES 
Le Directeur: 

W. Bregenzer 
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