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FONCIER

TECHNIQUES FONCIÈRES

APPROCHE DU BORNAGE ET DU LEVÉ DE CALAGE
Cette formation développera prioritairement les connaissances et les compétences
professionnelles dans les domaines suivants :
• Notion et portée juridiques fondamentales du bornage
• La procédure du bornage amiable et de la reconnaissance de limites
• La pratique terrain du bornage.

OBJECTIFS

A l’issue de la formation, l’auditeur aura
acquis les connaissances nécessaires pour
appréhender globalement l’approche
du bornage et de la reconnaissance de
limites. (nécessité, portée juridique, mise
en oeuvre, formalisme)

PRÉ-REQUIS

Cette formation s’adresse au technicien
débutant en techniques foncières afin
de développer les aspects pratiques de
la mise en oeuvre du bornage et de la
reconnaissance de limites.
Approche de la procédure et de la
pratique dans le but d’assister le
géomètre-expert lors de la mission
foncière.

CONTENU

Préambule
• La nécessité du bornage
• La mission de service public des
géomètres-experts
Notions fondamentales et portée
juridique du bornage
• Cadre législatif et réglementaire :
Rappel de textes Loi du 7 Mai 1946
modifié
Art.646 du Cade Civil
Art.L111-5-3 du code de l’urbanisme

• 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
La procédure du bornage amiable et
de la reconnaissance de limites
• Préparation :
- Définition de la mission,
- Recherches de documentations
(Géofoncier, demandes d’archives,
d’actes, cadastre ….) et analyse des
documents
- Recherches des riverains
- Levé préalable ou préparatoire au
bornage
- Convocations
• Délimitation et matérialisation :
définition contradictoire de la
limite, pose de repères matériels,
reconnaissance de limites
• Conservation et publication :
- Etablissement du Plan : la
représentation, repérage et définition
des limites et des points d’appuis
transcrits sans équivoque possible.
- Rédaction des PV de bornage et /ou
PV de carence,
- Archivages et Géoréférencement :
bureau, Géofoncier
- Procédure cadastrale
Les aspects terrain de la pratique du
bornage
• Le levé préparatoire et son analyse :
- Les usages locaux, les us et
coutumes
- Le choix et relevé des points de
calage
- Les traces de possession
- Les limites apparentes

Détails de cette formation
Tarif
650 € Net de taxe / personne
Durée
2 Jours
Remise sur cotisation UNGE N+1 :
60€HT/participant

Organisme de formation :
LD Consulting
Tél : 09 6692 0181

- L’application plans existants,
la transcription des éléments
mentionnés aux actes, la valeur
relative du cadastre et son
application
• Le bornage et la reconnaissance de
limites :
- Les dires des parties, l’intervention
de sachant et la discussion
- La matérialisation : mise en place de
repères, point dur déjà matérialisé …
- Le repérage et la définition des
points d’appuis
- La remise en place de limites
existantes
- Notions sur la délimitation du
domaine public, les cours d’eau,
les chemins d’exploitations et
lamitoyenneté
- Accent sur le caractère de prudence
à apporter sur les servitudes grevant
ou bénéficiant au bienborné quant
à leurs renseignements : mission
spécifique différente du bornage.
• Exemples de PV de bornage et de
reconnaissance de limites
- Certificats de rétablissement de limites
- PV de délimitations de propriétés
de personnes publiques dans le cas
d’alignements de voies publiques.

POURQUOI CETTE
FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES

Personnel des cabinets de géomètresexperts exerçant en tant que technicien
débutant en techniques foncières.

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

http://www.ldconsulting.info
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