FORMATION
ACCORD-CADRE
NORMALISÉ UNGE

FONCIER

TECHNIQUES FONCIÈRES

SÉCURISATION ET ENJEUX DES OPÉRATIONS DE BORNAGE
A l’heure du Procès Verbal de Bornage normalisé et de ses obligations induites (titres, plan,
rattachement, signatures..), collaborateurs en charge de ces missions venez renouveler vos
compétences :
• Comment gérer le silence ou l’absence d’un voisin ?
• Savoir anticiper la représentation d’une société propriétaire ?
• Faut-il borner une limite avec un bien vacant ?
• Quels sont les justes motifs à un Procès Verbale de Carence ?

OBJECTIFS

A l’issue de la formation, le stagiaire
aura clarifié son rôle de professionnel
dans l’action en bornage.
Pour sécuriser à la fois, la préparation
d’une mission et le respect de son
formalisme rédactionnel et de ses
obligations de conservation.
Pour stabiliser l’usage d’un vocabulaire
et d’une symbolique partagés, propre
à la transcription des opérations de
bornage.

Nous vous proposons de venir
conforter
et
actualiser
vos
connaissances, mais aussi partager
vos expériences.

PRÉ-REQUIS

Gérer ou être sur le point d’avoir à gérer
des bornages.

• Les caractères du droit de propriété
• Titres, capacité et qualité pour agir
• L’opposabilité du bornage : actes de
disposition / actes d’administration
• La recevabilité de l’action en bornage
(ce qu’est ou n’est pas un bornage)
• L’action en bornage
• Les caractères amiables et
contradictoires du bornage
• Le caractère définitif du bornage.
Enjeux et sécurisation du bornage
• bligations et écueils de la préparation
du bornage
• Identification des parties
• Analyse critique des archives littérales
et graphiques des propriétés

CONTENU

Enjeux de la réunion de bornage
• Positionnement du discours du
professionnel
• Gestion des thèmes parasites
(servitude, conflit de voisinage…)
• Le terrain à bâtir et la volonté
d’aboutir

Notions fondamentales et portée
juridique du bornage
• Cadre législatif et réglementaire :
Rappel de textes Loi du 7 Mai 1946
modifié

Rédaction et signature du procès
verbal et du plan de bornage
• Des documents apportant une
sécurité juridique tout en utilisant un
langage commun
• Application concrète de l’obligation de
moyen dans le recueil des signatures
• Conservation et « publication » sous
Géofoncier

Technicien géomètre confirmé.

Préambule
• La nécessité du bornage
• La mission de service public des
géomètres-experts.

Art.646 du Cade Civil
Art.L111-5-3 du code de l’urbanisme

Détails de cette formation
Tarif
Présentiel : 650 € Net de taxe
Classe virtuelle : 600 € Net de taxe
Durée
2 Jours
Remise sur cotisation UNGE N+1 : 30€HT/
participant/jour
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Organisme de formation :
LD Consulting
Tél : 09 66 92 01 81
http://www.ldconsulting.info

Absence, vacance et contestation du
bornage
• Transparence sur l’état de validation
d’un bornage (des outils à inventer !)
• Gestion de la contestation :
obligations et prise en charge
financière
• Incidence du procès verbal de
carence.

POURQUOI CETTE
FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES

Personnel des cabinets de géomètresexperts exerçant en tant que praticien
confirmé ou en cours de consolidation
des techniques foncières.

PRÉPARATION ET SUIVI
Avant et Après
Test sur les connaissances liées à la
formation
Via Internet

