FORMATION
ACCORD-CADRE
NORMALISÉ UNGE

FONCIER

TECHNIQUES FONCIÈRES

GESTION ADMINISTRATIVE DU DOSSIER
A l’heure de l’accroissement des tâches administratives liées aux dossiers fonciers (Bornage
Normalisé, DA Numérique, Urbanisme…), collaborateurs en charge de ces tâches, venez
compléter et asseoir vos compétences :
•
•
•
•


Quels
sont les différents intervenants concernés par une division foncière ?
Quelle est la valeur du plan cadastral ? Quels sont les pièges à éviter lors de son utilisation ?
Quels sont les documents qui interviennent dans la détermination d’unel imite de propriété ?
Quelles sont les informations dont dispose le géomètre-expert à l’ouverturedu dossier ? Qu’en fait-il et où peut-il trouver
des informations complémentaires ?
• Qui peut borner un terrain ? Qui peut signer le PV de bornage ?

OBJECTIFS

A l’issue de la formation, l’auditeur
aura assis sa pratique des tâches
administratives des dossiers fonciers
sur une connaissance détaillée des
intervenants, de la terminologie, des
outils à utiliser et des procédures à
mettre en œuvre.

PRÉ-REQUIS

capacité de lecture des différents
documents (informations, plans de
géomètres, extrait cadastral, …),
- Identification des voisins (SPDC),
-O
 rganisation du suivi et relances.

SUIVI DU DOSSIER EN
PRODUCTION

Cette
formation
s’adresse
aux
personnels dont la charge principale
ou accessoire est, ou sera très
prochainement,
l’administratif
des
dossiers fonciers.

-C
 onvocations en bornage (rappel des
objectifs),

CONTENU

-P
 réparation de la trame du PV
normalisé,

-O
 rganigramme des intervenants
(mairies, cadastre, hypothèques,
voisins,notaires, agents immobiliers,
constructeurs, …) et documents
échangés parces intervenants,
-G
 lossaire : certificat d’urbanisme, DP,
PA, … (voir mémento du GéomètreExpert),
-D
 émarches : à l’ouverture, en cours
de dossier et à la clôture,
-D
 emande de renseignements auprès
de la conservation des hypothèques,

-D
 emande d’alignement, demande
d’urbanisme,
- Préparation de la réunion de bornage,

-E
 nvoi d’un projet de division à faire
valider au client,
-R
 elances après bornage,
déclenchement de la carence.

TÂCHE ADMINISTRATIVES
À LA CLÔTURE
-E
 nvoi des plans au client et au
notaire,
- Archivage (Géo foncier).

-D
 emande de pièces (urbanisme, POS,
DA, titres, archives), comment les
renseigner et les mettre en forme,

Détails de cette formation
Tarif
330 € Net de Taxe / participant / jour
Durée
1 Jour
Remise sur cotisation UNGE N+1 :
30€HT/participant/jour
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formations-UNGE-RA@orange.fr
ou : http://formation.unge-ra.net
Organisme de formation :
LD Consulting
Tél : 09 66 92 01 81

POURQUOI CETTE
FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES

Personnel des cabinets de géomètresexperts exerçant en tant que chargé
de l’administratif des dossiers, ou
technicien géomètre.

PRÉPARATION ET SUIVI
Avant et Après

Test sur les connaissances liées à la
formation
Via Internet

