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LA DÉFINITION DES LIMITES
DE PROPRIÉTÉS

OBJECTIFS

•M
 aîtriser les fondamentaux et l’actualité juridiques
attachés à la propriété foncière.
• Etre capable d’analyser et répondre avec pertinence
aux demandes des clients sur les problématiques de
limites de propriétés.
• Connaître parfaitement les règles de l’art Ordinales
et savoir instruire, en conséquence, les opérations de
définition et matérialisation des limites de propriétés.
• Garantir, en toute circonstance, la sécurité juridique
des prestations de définition des limites
• Valoriser auprès des clients, des parties, vos
prestations grâce à votre « expertise », votre
professionnalisme. Rendre positive l’expérience client.
• Affirmer un statut « d’EXPERT » en adoptant les
bonnes attitudes relationnelles grâce à la maîtrise des
codes élémentaires de la communication.

LES INTERVENANTS / CORÉDACTEURS &
ANIMATEURS
Philippe LORRAIN – Géomètre Expert, doté d’une
solide expérience dans le domaine « foncier ».
Supervise et anime, au quotidien, les opérations
de Définition de Limites en lien avec des équipes
de techniciens et cadres. Formateur passionné qui
intervient régulièrement auprès d’un public varié, dont
des Techniciens Géomètres.

PRÉ-REQUIS

•A
 voir un socle élémentaire de connaissances en
matière du Droit de la Propriété ;
•E
 tre en situation de gérer des opérations de
définition et matérialisation de limites, être confronté
aux situations particulières du bornage (Terrain
vacant, problèmes de voisinage, reconnaissance et
rematérialisation de limites…)
•E
 tre en situation de coordonner, conseiller,
argumenter avec les clients, les parties, représenter
leGéomètre-Expert lors des réunions de bornage
contradictoire;

POURQUOI CETTE FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES

Collaborateurs techniciens et cadres de Cabinet de
Géomètre-Expert qui pratiquent régulièrement des
travaux fonciers portants sur la définition des limites de
propriétés. Qui sont en relation avec une clientèle de
particuliers et professionnels.
Collaborateur qualifié qui sort d’école et qui souhaite
s’approprier les bonnes techniques et pratiques grâce
aux retours d’expérience des formateurs et stagiaires
présents.

Dominique DAUVERGNE - Géomètre expérimenté
– Responsable pédagogique chez GéoAptitude.
Développe et coordonne des actions pédagogiques
spécifiquement adaptées aux problématiques des
Géomètres. Intervient sur la dimension « Relation
interpersonnelle » que des techniques élémentaires de
communication permettent de maîtriser.

Détails de cette formation
Tarif
590 € HT/stagiaire
Durée
2 jours

Organisme de formation :
GéoAptitude
formation@geoaptitude.fr
Tél : 01 43 40 85 27

Remise sur cotisation UNGE N+1 :
30€HT/participant/jour
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Journée 1 – 7 Heures

Journée 2

Présentation de la formation, Tour de table 1/2H
• Présentation de la formation, des intervenants
• Tour de table, présentation et attentes de chacun(e)

Rappels sur les notions juridiques fondamentales utiles
au Technicien géomètre 			
3H
• Rappels généraux sur le droit de la propriété
•C
 ode civil : Droit des obligations, des personnes, de la
famille, des biens
• Droit de propriété : Article 544 du CC, ses caractères,
ses attributs.
•L
 e démembrement : usage, jouissance, disposition, la
transmission, l’emphytéose, le bail à construction, le
droit de superficie.
•
Etendue et restrictions du droit de propriété : Les
servitudes, la mitoyenneté, la prescription, les usages
QUIZ – Je suis incollable en Droit ! 		

1/2H

Le Bornage Amiable : Rappels généraux et gestion des
Opérations d’Instruction 3H
• Le bornage : Définitions, le Géomètre-Expert, l’Ordre
des Géomètres, rappels sémantiques, les textes de
références
•
L’action en bornage : La recevabilité, les conditions
pour agir.
•
Caractère amiable, contradictoire et définitif du
bornage. Les bases législatives avec la loi du 7 mai
1946 modifiée et Art. 646 de CC et L115-4 du CU
• Procédure type d’une mission « Bornage amiable »
•
La réception et la qualification de la demande,
rédaction de l’offre de prestations
•D
 éfinition de la mission, étude du statut des propriétés,
analyse et recevabilité
• Consultation enregistrement Géofoncier, recherche et
étude des biens et personnes, recueil et hiérarchisation
des documents
• Convocation des parties, enjeux et modalités

Le Bornage amiable : Gestion des opérations Techniques
et de Conservation 				
2H1/2
• Recherche et reconnaissance des limites, relevés préalables
• Implantation et proposition de définition des limites,
recueil accords des parties,
• Matérialisation, repérage, géoréférencement des limites
• Elaboration du plan régulier
•
Rédaction du PVBN ou PV de carence, recueil des
signatures
• Envoi copie conforme aux parties, dépôt PV aux fins
de publicité foncière, au cadastre
• Enregistrement dans Géofoncier et RFU
La Reconnaissance de Limites 			
1/2H
• Cas des propriétés en milieu non bâti, cours d’eau, les
chemins d’exploitation, procédure de bornage adaptée
• Cas des propriétés en milieu bâti, limites séparatives
entre constructions, cas particuliers, compléments aux
notions de mitoyenneté
Le Rétablissement de Limites 			
1/2H
• Limite certaine et reconnue, bornage ancien considéré
comme définitif
• Le PV adapté au rétablissement de limites
La Délimitation du Domaine Public 		
1H1/2
• Les bases juridiques, domaine public et domaine non
cadastré
• 
Les Biens de la domanialité publique, la protection
du domaine public, les biens du domaine privé,
l’identification – Cas pratiques
• 
Domaine privé, principe d’unilatéralité, caractère
obligatoire, distinction DP Naturel et DP Artificiel
• Effet de la délimitation, recommandations Ordinales
pour les alignements – Cas pratiques
• Délimitation domaine ferroviaire, maritime, fluvial
Les Techniques de la Communication 		
1H1/2
• 
Le processus, les éléments interpersonnels de la
communication,
• Le freins, comment favoriser la communication
• La réunion avec les parties : la préparation, être pré-actif,
l’animation avec l’accueil, l’observation, l’écoute, le
leadership, la prise de congé
QUIZ – Je suis incollable en Droit !

20

		

1/2H

