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L’AREGE LANGUEDOC ROUSSILLON 

Avec le soutien du Conseil régional de l’Ordre des géomètres-experts 

a le plaisir de proposer le programme suivant 

 

COLLOQUE AREGE LR  -  19 octobre 2018  -  Lieu à préciser 

 

 

IMPLANTATION 

Des limites de propriété aux ouvrages à réaliser 
 

 
Présidé par Bertrand CLERGEOT 

Président de la commission technique de la mesure de l’Ordre des géomètres-experts 

 

9h00 – Café d’accueil  

 

9h30 – Accueil par Vincent BALP 

 

 

9h45 – 1ère table ronde : la sinistralité       75’  

  

 Une activité à risque 

  Les conséquences des mauvaises pratiques 

  L’importance des enjeux financiers 

  L’assurance adaptée 

 La relation GE/ donneur d’ordre 

  Le contrat : Définition et cadre de la mission 

  La planimétrie et/ou l’altimétrie 

  Validations par étape du donneur d’ordre 

 L’expertise amiable 

 L’expertise d’assurance 

 L’expertise judiciaire 

 

 

Xavier FAGGE responsable du groupe de travail assurance de l’OGE 

Me Jean-Michel CASANOVA ancien bâtonnier 

Dominique DAUVERGNE géomètre et formateur 

Bertrand CLERGEOT 

 

11 :00 Pause technique 

../.. 
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11h10 – 2ème table ronde : Les règles de l’art      20’  

 

 Les règles de l’art écrites de l’OGE 

 Les fiches de contrôle de cabinet    

 

 

Emmanuelle GONTHARET chargée de déontologie du Conseil régional de l’OGE 

Bertrand CLERGEOT  

 

 

 

11h30 – 3ème table ronde : Les méthodologies      60’  

  

 Les expertises préalables  

  Limites de propriété 

  Règles et autorisation d’urbanisme 

  Epure d’implantation 

 L’exécution de l’implantation  

  Contrôles 

  Modes opératoires 

  Matérialisations 

  Procès-verbal d’implantation 

 

 

Christophe FOURCADIER géomètre-expert à Millau 

Dominique DAUVERGNE géomètre et formateur 

Bertrand CLERGEOT  

 

12 :30 Pause déjeuner : buffet  à volonté  

 

 

14h00 – 3ème table ronde suite : Les méthodologies      60’  

  

 

 

15h00 – 4ème table ronde : Des cas particuliers      45’  

  

 Le recollement d’ouvrage après réalisation 

 L’implantation de haute précision 

 L’implantation des limites de propriété 

  En bornage 

  En rétablissement de limites 

  En application d’une décision de justice 

  En division foncière avant aménagement 

  En division foncière après aménagement 

 

Vincent BALP Président de la commission foncier de l’Ordre des géomètres-experts 

Bertrand CLERGEOT  

 

16h00 – Conclusion du président CLERGEOT 

  


