AVIS AU PUBLIC
Réorganisation des services fonciers
à compter du 1er septembre 2018
La réorganisation des services fonciers de la Direction Départementale des Finances
Publique de la Moselle.
→ La compétence en matière foncière des questions relatives aux locaux d’habitation
et à la délivrance de documents (extraits de plan et relevés de propriété) pour les
particuliers de votre commune reste confiée au service des impôts des particuliers (SIP)
suivant :
SIP compétant en matière
foncière
Adresse
Horaires de réception

SIP de Forbach
Centre des finances - 1, rue Félix Barth
BP 50500 – 57609 FORBACH CEDEX1

Téléphone

De 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h du lundi au vendredi, sauf
mercredis et vendredis après-midi et sur rendez-vous
03 87 29 34 97

Courriel

sip-sie.forbach@dgfip.finances.gouv.fr

→ Les questions relatives aux locaux professionnels sont pour leur part traitées depuis
le 13 juin 2018 par un pôle unique d’évaluation des locaux professionnels (PELP) mis en
place à Metz, au 8 rue des Clercs.
Il accueille les professionnels du lundi au vendredi de 8h40 à 12h et de 13h30 à 16h, sauf
mercredis et vendredis après-midi ainsi que sur rendez-vous (tél : 03 87 55 81 41). Son
adresse mail est la suivante : pelp.moselle@dgfip.finances.gouv.fr
→ la gestion du plan cadastral évolue également :
A compter du 1er septembre 2018, elle sera assurée par un pôle topographique et de
gestion cadastrale (PTGC) situé à Sarrebourg, dont les coordonnées futures figurent sur le
tableau ci-dessous.
Ainsi la documentation cadastrale actuellement consultable au centre des Impôts Foncier à
Sarreguemines sera, à compter du 1er juillet prochain, accessible au public au 12 rue de
Lunéville à Sarrebourg.
Sarrebourg

A compter du 01/09/2018

Adresse

Téléphone

Centre des Finances Publiques – PTGC
12 rue de Lunéville – BP 30110
57403 SARREBOURG Cedex
De 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h du lundi au
Vendredi, sauf mardis et vendredis après-midi et sur
Rendez-vous
03 87 23 49 50

Courriel

ptgc.moselle@dgfip.finances.gouv.fr

Horaires de réception

