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FONCIER

DIVISION PARCELLAIRE

SERVITUDES EXISTANTES ET À CRÉER

Le géomètre-expert peut être amené à analyser les servitudes existantes ou celles devant être
créées et peut aussi être mandé pour fournir un conseil juridique sur l’existence d’une servitude et/
ou sur les modalités d’exercice de celle-ci.
Cette formation développera prioritairement les connaissances et les compétences professionnelles
dans les domaines suivants :
• Rappel succinct des différents types de servitudes
• Savoir analyser sur le terrain : observer, poser les bonnes questions et rechercher
• Recherche et analyse des servitudes existantes et à créer

OBJECTIFS

A l’issue de la formation, l’auditeur sera capable d’identifieret
de définir les différentes servitudes afin de sécuriser l’opération
de division foncière dans le cadre du devoir de conseil du
géomètre-expert.

PRÉ-REQUIS

Cette formation s’adresse aux personnes intervenant sur les
dossiers de division foncière de manière courante.

futurs….
• Dérogations

consenties au Code Civil temporaires ou
définitives
• Définitions et caractéristiques des servitudes à créer
• Rédaction des nota sur les plans (servitudes existantes,
servitudes àcréer, largeur, nature, schématique,
approximatif……)
• Rédaction de notes explicatives à reprendre dans la
rédaction des actes
Mise en pratique à partir d’exemples concrets fournis par les
participants.

CONTENU

Les différents types de servitude
• Définition de la servitude
• Origine et classification des servitudes
• Modes de constitution des servitudes
• Caractères de la servitude

POURQUOI CETTE FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES

La recherche des servitudes grevant une parcelle
• Avant l’intervention sur les lieux : recherches des servitudes
existantes, présence de réseaux, dispositions d’urbanisme,…..

PRÉPARATION ET SUIVI

Personnel technicien et cadre, collaborateur en charge du
dossier foncier et personnel encadrant.

L’observation du terrain
• Sur le terrain : poser les bonnes questions, observer les
signes dépossession, conseiller

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

L’instauration de nouvelles servitudes
• Servitude à créer : passage, vues, réseaux existants et

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

