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PROFIL
Depuis 1946, l’Ordre des géomètres-experts
(OGE) est délégataire d’une mission de service public de régulation de la profession.
Personne morale de droit privé créée par la
loi du 7 mai 1946, l’OGE a vocation à représenter la profession auprès des pouvoirs publics, veille à la discipline, et s’assure de la
qualité du service fourni aux consommateurs. Il est le garant du respect de la déontologie et des règles de l’art et agit, à ce titre,
en tant qu’autorité indépendante. Depuis sa
création, l’institution ordinale a évolué, pour
devenir une véritable instance de management stratégique de la profession.
Les objectifs généraux de l’Ordre des géomètres-experts, pourquoi et comment les
atteindre, sont identifiés dans la vision définie par le Conseil supérieur, révisée en 2017 :
« Rendre incontournable le géomètre-expert
comme acteur de l’aménagement et de la
transformation des territoires, valoriser son
expertise foncière et garantir aux parties
prenantes la protection de leurs droits ».

QUI SONT
LES GÉOMÈTRES-EXPERTS ?
(DONNÉES 2018)

1 840

géomètres-experts sont
inscrits au tableau de l’Ordre

13,7 %
sont des femmes

L’âge moyen des géomètresexperts est de

47 ans
52 %

des géomètres-experts sont
diplômés d’écoles d’ingénieurs
(ESGT, ESTP et INSA)

UNE CONJONCTURE FAVORABLE

UNE GRANDE DIVERSITÉ DE MISSIONS
Répartition du chiffre d’affaires par activité

845 M€

FONCIER

DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2018

32,8 %

+ 3,6 %

TOPOGRAPHIE

28,9 %

par rapport à 2017

DIVERS

8,2 %
MAÎTRISE D’ŒUVRE

UNE BRANCHE STRUCTURÉE
ESSENTIELLEMENT AUTOUR DE PME

COPROPRIÉTÉ

7,5 %

AMÉNAGEMENT URBAIN

UNE BRANCHE DE

7,7 1 146

8 600
SALARIÉS

7,8 %

SALARIÉS PAR
CABINET
EN MOYENNE

CABINETS
SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE

7,2 %

PLANIFICATION URBAINE

1,9 %

AMÉNAGEMENT FONCIER

1,8 %

DIVISION VOLUME

DEUX FORMES DE CABINETS

1,7 %

GESTION-ENTREMISE

1%

78,4 %

21,4 %

DES CABINETS
SONT DES SOCIÉTÉS

SONT DES CABINETS
INDIVIDUELS

EXPERTISE JUDICIAIRE

0,8 %

ÉVALUATION IMMOBILIÈRE

0,4 %
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ENTRETIEN

avec Jean-François Dalbin
Président du Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts

Le Président du Conseil supérieur de l’Ordre
des géomètres-experts (OGE) revient
sur les moments forts de la profession
en 2018 et nous présente les grands chantiers
à venir en 2019.
L’ANNÉE 2018 FUT INTENSE
POUR L’OGE, NOTAMMENT AVEC
LE CONGRÈS DE BORDEAUX.
QUE RETENEZ-VOUS DE
CE GRAND ÉVÉNEMENT POUR
LA PROFESSION ?
Déjà la très forte mobilisation. Le thème
« Bâtir ensemble notre avenir » a manifestement fédéré puisque plus de 850
géomètres-experts étaient présents. Ce
congrès a inauguré une nouvelle forme
participative qui a permis à chaque
consœur et confrère de se prononcer sur
des sujets majeurs. Les trois premières
motions ont été votées à une très large
majorité : l’ouverture du DPLG aux titulaires de masters en droit, la publication
des procès-verbaux de bornage, et enfin,
l’interprofessionnalité. La dernière, à
une majorité plus restreinte, devra faire
l’objet d’un débat et d’une appropriation.
Il s’agit de la mise en œuvre d’une politique de spécialisation interne. Toutes
ces évolutions visent à apporter l’excellence et toujours plus de garanties à
nos clients. Elles démontrent une réelle
volonté d’ouverture et de développement
de notre profession.
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LE NOUVEAU SLOGAN,
« GÉOMÈTRE-EXPERT : GARANT
D’UN CADRE DE VIE DURABLE »,
A ÉGALEMENT ÉTÉ DÉVOILÉ…
Ces mots résument bien la profession et
la plus-value qu’elle peut apporter à nos
concitoyens : nous participons à l’aménagement et au développement des territoires, nous concevons des cadres de vie
durables, grâce notamment à la mise en
œuvre opérationnelle de notre Agenda
21, et nous apportons une garantie quant
à la définition des droits fonciers.
En 2019, nous allons lancer une campagne de recrutement marque-employeur. Notre cible première est la jeunesse, nous voulons l’attirer vers notre
profession. Début mars, nous réunirons
trois écoles d’ingénieurs autour d’un
grand business game. Nous allons par
ailleurs, faire découvrir notre métier aux
collégiens et lycéens grâce à une campagne d’affichage, aux réseaux sociaux et
à la diffusion de documents auprès des
établissements scolaires et des régions.
Au travers de cette campagne nous toucherons aussi les parents.

QUELS SONT LES AUTRES
CHANTIERS DE L’OGE EN 2019 ?
L’un d’eux concerne notre portail Géofoncier, que nous allons doter d’une
plateforme de signature numérique
de l’ensemble de nos PV de bornage.
L’opération Blue parking va être lancée
également. Elle consiste à géoréférencer tous les stationnements réservés
aux personnes handicapées pour leur
permettre de trouver plus facilement à
se stationner via une application.
Nous souhaitons, en outre, lancer un
Observatoire national du cadre de vie.
Ce cercle de réflexion réunira tous les
acteurs du domaine, politiques compris,
et pourra être une instance consultative pour les projets liés à l’aménagement et au cadre de vie. Nous allons
aussi créer en interne une Commission
ordinale dédiée à l’environnement. Elle
sera composée des présidents des commissions impactées par ce sujet, mais
aussi de spécialistes. Ils pourront ainsi
nous accompagner et enrichir nos compétences en la matière. Vous le voyez,
l’année 2019 s’annonce résolument stimulante. Nous allons continuer à aller
de l’avant et faire-valoir nos compétences au service du plus grand nombre,
et pour améliorer sans cesse le cadre de
vie dans tous les territoires.

UN SLOGAN POUR
VALORISER LE RÔLE
DES GÉOMÈTRES-EXPERTS
Si elle jouit d’un crédit considérable, la profession reste mal connue du grand public.
Elle joue portant un rôle majeur dans l’aménagement des territoires. Ce slogan va
clarifier son rôle dans la société. Il comprend trois notions clés qui reflètent toute la
richesse et la promesse de la profession.

G

«

éomètre-expert : garant d’un
cadre de vie durable » : voilà le
slogan de la profession dévoilé
à l’issue du 44 e congrès, fin juin, à Bordeaux. À la genèse de cette nouvelle
signature, une situation paradoxale.
Aujourd’hui, selon les sondages, le
métier jouit d’une excellente image
auprès des Français ; la profession, elle,
reste dans l’ensemble mal connue du
public. Pour y remédier, il fallait associer à la profession une mission sociétale
simple et univoque. Autrement dit, lui
attribuer un slogan…
Sa conception a été confiée à l’agence
de communication BETC Corporate.
Pour mieux comprendre la profession
et ses enjeux, elle a mené de multiples
entretiens avec des étudiants, des décideurs et institutions, des clients, des
journalistes… Tous ont souligné le
rôle important de la profession dans le
foncier. Pourtant, l’aménagement de la
propriété et de l’espace public correspond à la plus grande partie de ses activités ! L’agence a ensuite identifié trois
grands défis majeurs pour la profession :

la contestation des monopoles, la bataille
de l’image avec les professions voisines
ou concurrentes, la mécompréhension
de la valeur ajoutée des membres de
l’Ordre face aux risques accrus d’intermédiation. Puis l’agence BETC Corporate a cherché à analyser ce qui, dans
l’identité de la profession, répondait aux
attentes des différents publics et portait
un récit puissant. Il est apparu la nécessité de faire évoluer la façon dont les
géomètres-experts se qualifient techniquement, pour passer du foncier à une
idée qui parle au plus grand nombre et
qui fédère : le territoire et, par extension,
la notion de cadre de vie.
Trois mots clés ont émergé des réflexions,
donnant naissance à ce nouveau slogan.
Garant : parce que précisément, concevoir l’avenir des cadres de vie ne peut
laisser de place à l’approximation. Or,
sans géomètre-expert, aucune garantie. C’est leur précision et leur rigueur,
qui les distinguent et font leur valeur
ajoutée.
Cadre de vie : parce que cela place le
géomètre-expert au croisement des

enjeux « macro » de l’aménagement du
territoire et des enjeux « micro » des
lieux de vie des personnes, une manière
claire et pertinente de parler du métier
en l’inscrivant dans ce qui a un sens
pour les gens.
Durable : parce que cela inscrit le géomètre-expert autant dans les enjeux
du monde contemporain que dans
le monde à venir. Le durable porte la
responsabilité écologique autant que
la connexion, le désenclavement et la
prise en compte de l’ensemble des défis
à relever par les différents territoires.
Ce slogan sera accompagné d ’une
ca mpag ne de com mu nicat ion de
marque-employeur à destination des
étudiants dévoilée lors de la cérémonie
des vœux le 20 janvier 2019 au siège de
l’Ordre.
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DATES CLÉS
DE JANVIER
À DÉCEMBRE 2018
L’essentiel d’une année d’activité. Événements, nominations et succès.

29 JANVIER

TABLE RONDE POUR UNE
SÉCURISATION DURABLE
DES DROITS FONCIERS
DANS LES PAYS DU SUD

31 JANVIER

Le 29 janvier, Jean-François Dalbin coprésidait avec
Maurice Barbieri, Président du Comité de liaison des géomètres
européens, une table ronde sur les méthodologies et pratiques
pour une sécurisation durable des droits fonciers dans les pays
du Sud. Plus d’une trentaine de spécialistes, issus de 12 pays
différents, ont échangé sur leurs pratiques. De cette journée
est ressortie la nécessaire coopération entre les professions de
notaire et de géomètre-expert pour la sécurisation foncière à
l’international.

DÉVOILEMENT DE LA
VISION STRATÉGIQUE
DE L’OGE

Le 10 octobre 2017, le Conseil supérieur
adoptait la version révisée et actualisée
de la vision stratégique pour la période
2017-2019. Distribuée et très appréciée par
nos invités lors de la cérémonie des vœux
du Conseil supérieur du 31 janvier, elle incarne
la vision prospective de la profession et la
capacité de l’institution ordinale à anticiper
sur l’avenir de la profession.

27 MARS

SOIRÉE
DES PROMOTIONS
MILLÉSIME 2017

Le 27 mars, le Conseil supérieur
a organisé une soirée des promotions
millésime 2017. La cérémonie, pour
la première fois, réunissait au même
moment les géomètres-experts ayant
prêté serment en 2017 et les lauréats
ayant passé avec succès la soutenance
de mémoire DPLG en décembre 2017.
La soirée a été parrainée par Laurent
Polidori, qui a été pendant dix années
Directeur de l’ESGT et est aujourd’hui
détaché au CNRS comme Directeur du
Centre d’Études Spatiales de la Biosphère
(Cesbio).

DU 5 AU 11 MAI 2018

FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DES GÉOMÈTRES (FIG)
L’OGE participe et contribue activement aux activités
des instances professionnelles internationales. Notamment
de la Fédération internationale des géomètres (FIG),
créée en 1878 à Paris, qui regroupe 120 pays. L’institution
ordinale était présente lors du 26e Congrès de la FIG, qui
s’est déroulé à Istanbul du 5 au 11 mai 2018 avec près
de 1 300 participants originaires de plus de 100 pays.

DU 26 AU 28 JUIN
E

44 CONGRÈS
DE LA PROFESSION

Le 44e congrès national de l’OGE s’est déroulé à Bordeaux les 26, 27
et 28 juin 2018. Plus de 1 200 congressistes ont répondu présents
pour cette édition qui, pour la première fois, a revêtu un caractère
participatif avec le vote de quatre grandes motions
par les géomètres-experts.

6

28 JUIN

UNE NOUVELLE IDENTITÉ
POUR LES GÉOMÈTRES-EXPERTS

« Garant d’un cadre de vie durable », tel est désormais le slogan adossé
à la profession de géomètre-expert. Il est le résultat d’un long travail
d’analyse mené par l’agence de communication BETC Corporate, à
qui on doit de nombreuses campagnes de marques d’entreprises
emblématiques. Ce slogan s’inscrit aussi dans une volonté forte de faire
mieux connaître le métier et ses enjeux auprès du grand public.

4 JUILLET

COMITÉ DE LIAISON
DES INSTITUTIONS
ORDINALES
DU 20 AU 22 NOVEMBRE
E

101 SALON DES MAIRES
ET DES COLLECTIVITÉS
LOCALES

Les géomètres-experts sont des partenaires
privilégiés des maires et des élus locaux dans
tous leurs projets de planification urbaine,
d’aménagement, de gestion des réseaux,
de la voirie communale ou du domaine public.
Ils ont encore fait, cette année, la démonstration
de leur proximité avec les maires sur le stand
de l’OGE à l’occasion du salon des maires, qui
s’est déroulé du 20 au 22 novembre, à Paris,
Porte de Versailles, en marge du 101e congrès
des maires, intitulé « Servir le citoyen et agir
pour la République ».

Jean-François Dalbin, Président du Conseil supérieur
de l’Ordre des géomètres-experts, qui présidait
depuis deux ans le Clio (Comité de liaison des
institutions ordinales), a passé le relais à
Mme Marie-Aimée Peyron, Bâtonnier du Barreau
de Paris, lors de l’Assemblée générale du 4 juillet,
qui se déroulait à l’OGE.

3 DÉCEMBRE

L’OGE S’ENGAGE DANS
LA LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

L’OGE s’engage aux côtés du fonds de dotation
Link pour lutter contre les discriminations.
Dans le prolongement du partenariat noué
avec le fonds de dotation Link visant à lutter
contre les discriminations en entreprise en
raison de maladies chroniques, et pour financer
la recherche, l’OGE a pris part au dîner caritatif
organisé le 3 décembre au Pavillon Cambon,
à Paris.
8 DÉCEMBRE

REMISE DES DIPLÔMES DE L’ESGT

Le 8 décembre, le Président Jean-François Dalbin a participé à la cérémonie
de remise des diplômes de l’ESGT auprès de 91 récipiendaires en présence
des familles des lauréats. Rappelons que l’OGE va lancer en 2019 une vaste
campagne de recrutement marque-employeur dont la première étape sera
l’organisation d’un événement phare qui réunira les élèves des trois grandes
écoles d’ingénieurs que sont l’INSA, l’ESTP et l’ESGT le 14 mars 2019 à Paris.
Une année qui sera également marquée par la participation systématique
de l’OGE aux cérémonies de remise des diplômes des ces trois écoles qui
forment les géomètres-experts de demain.
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LA GARANTIE
DE LA PROPRIÉTÉ
Parmi les 15 missions principales de l’Ordre figure la garantie
de la propriété. Afin d’assurer aux clients la qualité des prestations
et le professionnalisme des géomètres-experts en matière d’actes
fonciers, l’Ordre va se doter, début 2019, d’un recueil des normes
ordinales. Ce document de référence compilera toutes les règles
de l’art écrites depuis 2002. L’OGE souhaite également, à l’avenir,
valoriser davantage ses données en devenant notamment l’un des
acteurs majeurs de la future géoplateforme nationale des données
géographiques souveraines.
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LE RECUEIL DES NORMES
ORDINALES SUR L’ACTE FONCIER,
LA NOUVELLE RÉFÉRENCE
Pour s’assurer du respect des règles de l’art qu’il édicte, l’OGE va publier en 2019 un recueil
complet des normes ordinales sur l’acte foncier. Disponible en version dématérialisée et
régulièrement mis à jour, ce document va compiler toutes les règles de l’art écrites depuis
2002. Il va constituer ainsi le document de référence garantissant les meilleures pratiques
auprès des clients en matière d’acte foncier.

L

es géomètres-expert exercent
une responsabilité majeure dans
la garantie de la propriété foncière. Fixer les limites des biens fonciers,
définir et garantir les droits attachés à
la propriété foncière fondent leur prérogative et leur domaine exclusif de compétence. L’Ordre des géomètres-experts
se doit, lui, d’assurer au consommateur,
qu’il soit public ou privé, un service de
qualité. Pour cela, il édicte des normes
ordinales, c’est l’une de ses missions.
Ces règles de l’art harmonisent les pratiques professionnelles, garantissent
la qualité de la prestation et incarnent
aussi le professionnalisme du géomètre-expert. Et, pour s’assurer de
leur respect par ses membres, l’OGE
va publier en 2019 un recueil complet
des normes ordinales sur l’acte foncier.
« En 2010, l’OGE avait édité un ouvrage
sur le bornage dans le cadre des formations obligatoires des géomètres-experts,
rappelle Vincent Balp, Président de la
Commission Foncier. Mais, disponible
en version papier uniquement, ce document était vite devenu obsolète ou incomplet. Nous avons donc décider d’en revoir
10

la structure pour proposer une version
résolument plus moderne. »
UNE MISE À JOUR ASSURÉE
Dans ce recueil long de 200 pages
environ vont figurer toutes les nouvelles
règles de l’art écrites par l’OGE depuis
mars 2002, organisées et répertoriées !
Le document est structuré autour des
différentes catégories d’intervention
des géomètres-experts : le bornage, la
division foncière, la délimitation de la
propriété des personnes publiques, les
servitudes, etc. « Pour chaque catégorie est rappelée en premier lieu la classe
de normes ordinales correspondante
validée par le Conseil supérieur ; le
recueil comporte également des exemples
et modèles à adapter au cas d’espèce ;
dans un troisième temps, il formule des
commentaires », détaille Vincent Balp.
Outre une version papier, ce recueil sera
disponible en version dématérialisée –à
l’instar du Code du géomètre-expert et
consultable sur l’Extranet professionnel réservé aux membres de l’Ordre.
« L’objectif principal de ce format est

de pouvoir le mettre à jour quasiment
au quotidien. Dès qu’ il y aura une
nouveauté, telle une jurisprudence,
il pourra être réactualisé ! », poursuit
Vincent Balp. Une indéniable plus-value. « Il y a régulièrement de nouvelles
écritures valant normes ordinales sur
des cas d’espèce, particularités, directives, recommandations, doctrines ou
méthodologies, explique-t-il. Ce sont
autant de textes que le géomètre-expert
est censé connaître. Or, jusqu’à présent,
il n’existait pas de document de base les
compilant tous. » Autrement dit, tout
géomètre-expert aura ainsi accès, à
partir d’une recherche par mots clés,
aux normes ordinales correspondantes
sur tel ou tel point précis. Aujourd’hui,
grâce à ce recueil, tout professionnel ou
Conseil régional aura le texte de référence sous les yeux en un clic ou deux.
UNE ASSURANCE
SUPPLÉMENTAIRE DE QUALITÉ
POUR LE CLIENT
La visée de ce recueil ? Pédagogique,
en premier lieu, on l’aura compris. Sur
leur bureau ou leur tablette, les géomètres-experts pourront s’y référer à
tout moment pour s’assurer de la bonne

pratique. « Tous sont évidemment censés
connaître ces textes. Mais là, en cas de
doute, ils pourront s’y reporter rapidement et facilement. Ce recueil va être le
document de référence pour les bonnes
pratiques en matière d’actes fonciers. »
Ce recueil s’imposera également comme
document de référence pour les Conseils
régionaux ou le Conseil supérieur lors
de l’examen d’une plainte. Afin de juger
si le professionnel incriminé a bien respecté les règles de l’art et les obligations
ou non. Le document servira, par ailleurs, dans le cadre d’un cycle de formation sur l’acte foncier. « Trois jours de
formation sont prévus au second semestre
2019 sur la base du contenu de ce recueil,
et il en sera le support », précise encore
le Président de la Commission Foncier.
Au-delà de ces fonctions, ce recueil va
constituer pour le consommateur une
garantie supplémentaire de la qualité
de la prestation du géomètre-expert
auquel il a fait appel dans l’exercice de
son monopole.

PAROLE D’ÉLU
Disponible en version
dématérialisée et
régulièrement mis à jour,
ce recueil va s’imposer
comme le document de
référence pour les bonnes
pratiques en matière
d’actes fonciers.
Vincent Balp,

Président de la Commission Foncier

AGENDA 21
DÉMATÉRIALISATION
Sur leur bureau
ou depuis leur
tablette, les
géomètresexperts pourront
s’y référer à tout
moment pour
s’assurer de la
bonne pratique en
matière d’actes
fonciers.

Enjeu
Développer la performance économique
et sociale orientée développement durable.
Objectif
Transition numérique.
Action
Poursuivre le développement
du portail Géofoncier et promouvoir
la dématérialisation totale
des procès-verbaux de bornage.
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DEMAIN, JOUER UN RÔLE
MAJEUR DANS L’INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE
L’OGE souhaite valoriser les données foncières qu’il produit en se positionnant comme
fournisseur de données souveraines, une garantie de confiance au service de la décision
publique. Grâce à son portail Géofoncier, notamment, il devrait jouer un rôle important
dans la future géoplateforme nationale des données géographiques souveraines mais
aussi dans l’enrichissement de la mise en place de la RPCU (Représentation Parcellaire
Cadastrale Unique).

P

our garantir la propriété, qu’elle
soit publique ou privée, les
géomètres-experts produisent
des données foncières. Ils les traitent,
les qualifient, les géoréférencent, les
mettent à jour et les valorisent également. Elles ont une valeur juridique
comparées aux données cadastrales
qui ont une valeur fiscale. Ces données
produites peuvent être caractérisées
comme souveraines.

La géoplateforme nationale des données
géographiques souveraines sera conçue à
terme comme une infrastructure mutualisée
entre les différents producteurs, dont souhaite
faire partie l’OGE.

12

Les données souveraines ? Ce sont des
données géographiques de référence et
certifiées grâce auxquelles l’État exerce
ses attributions régaliennes en matière
de défense, de sécurité, de fiscalité, de
transports, ou encore de protection de
l’environnement. À l’avenir, l’Ordre
des géomètres-experts aimerait être
reconnu comme l’un de ces producteurs
de données et devenir ainsi un acteur de
cet écosystème aux côtés, notamment,
de l’Institut national de l’information
géographique et forestière (IGN).

DONNÉES MÉTIERS ET SERVICES
À HAUTE VALEUR AJOUTÉE
Un rapport officiel remis cet été au Gouvernement va dans ce sens. Ce rapport,
c’est celui de la députée de la Loire Valéria
Faure-Muntian. Publié le 20 juillet dernier
dans le cadre de la démarche Action
Publique 2022, il porte sur la transformation de la production, de l’entretien et de la
diffusion des données géographiques souveraines. Si le document de 64 pages met
en exergue le rôle majeur de l’IGN en tant
qu’acteur public central et reconnu dans la
production de données géographiques, il
n’exclut pas pour autant les acteurs privés.
Bien au contraire. « Les géomètres-experts
ont un rôle majeur à jouer dans le futur de
l’information géographique au regard de la
richesse de leurs données issues d’un droit
souverain : le droit de propriété, qu’ils enregistrent sur le portail Géofoncier au travers
du RFU (Référentiel Foncier Unifié) », relève
le Président du Conseil supérieur de l’OGE,
Jean-François Dalbin, lors de son intervention dans le cadre d’une table ronde dédiée
aux données souveraines et à la production
de données mutualisées lors des « GéoDataDays », organisés les 3 et 4 juillet au Havre
par l’Afigéo.
Dans cette étude, la députée formule 28
recommandations. Dans l’une d’elles,
elle mandate l’IGN pour mettre en place
une géoplateforme nationale des données
géographiques souveraines. À terme, elle
sera conçue comme une infrastructure
mutualisée entre les différents producteurs,
dont souhaite faire partie l’Ordre des géomètres-experts. Ces derniers mois, l’institut
s’est ainsi rapproché de l’institution ordinale
pour évoquer cette possibilité. L’IGN s’est
montré très ouvert à l’idée d’enrichir cette
future plateforme des données métiers et des
services à haute valeur ajoutée tels que ceux
proposés par l’Ordre des géomètres-experts
dans le cadre du portail Géofoncier, l’IGN
demeurant garant de l’estampille et de la certification des données souveraines produites
par les géomètres-experts.
LE RFU POUR ENRICHIR LE RPCU
Ce portail regroupe toutes les données
foncières de l’Ordre. Tout géomètre-expert

réalisant un acte foncier a l’obligation de
verser ses données en conformité avec le
RFU. Ce Référentiel Foncier Unifié est une
représentation cartographique s’appuyant
sur les sommets géoréférencés des limites
issues des missions à incidence foncière
effectuées par les géomètres-experts. Le
RFU décrit les sommets et les segments
de limite entre deux fonds appartenant ou
destinés à appartenir à des propriétaires
distincts. Soit une mine de données pertinentes et cohérentes qui auraient toute
leur place dans cette future géoplateforme.
Ce n’est pas tout. Dès le début de l’année,
l’OGE pourrait également jouer un rôle
important dans la mise en œuvre de la
recommandation numéro 20 du rapport.
Cet avis se réfère à la Représentation Parcellaire Cadastrale Unique (RPCU). La
RPCU doit, à terme, devenir le nouveau
plan cadastral français et mettre ainsi
fin à la coexistence des deux représentations du cadastre, celle de la Direction
générale des finances publiques (DGFiP)
et celle de l’IGN. La teneur de cette
recommandation ? Évaluer à échéance
du premier trimestre 2019 les impacts
techniques, organisationnels, juridiques
et financiers d’un transfert des missions
topographiques de la DGFiP à l’IGN et
procéder au transfert avant la fin de la
législature. L’IGN aura ainsi besoin de
l’OGE qui, en produisant le RFU, pourra
contribuer à l’enrichissement du plan
cadastral au travers de la RPCU.

PAROLE D’EXPERT
Les géomètres-experts
ont un rôle majeur à
jouer dans le futur de
l’information
géographique au regard
de la richesse de leurs
données issues d’un
droit souverain : le droit
de propriété, qu’ils
enregistrent sur le
portail Géofoncier au
travers du RFU
(Référentiel Foncier
Unifié).
Valéria Faure-Muntian,

députée de la 3e circonscription de la Loire
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LE FONCTIONNEMENT
DES INSTANCES
JURIDICTIONNELLES
Assurer le bon fonctionnement des instances juridictionnelles
est l’une des missions qui incombent à l’Ordre. Cette mission
répond à deux enjeux : le premier est de garantir la satisfaction
des parties prenantes, le second d’assurer la cohésion interne
de la profession. Ses instances rendent des décisions de justice
et demain, leur présidence par un magistrat apportera
une garantie supplémentaire au consommateur.

15
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DES INSTANCES
JURIDICTIONNELLES
QUI VEILLENT AU BON EXERCICE
DE LA PROFESSION
L’Ordre des géomètres-experts s’assure, notamment, que les géomètres-experts
respectent les dispositions des lois et règlements qui régissent l’Ordre et l’exercice de la
profession. Assistées d’un Commissaire du Gouvernement ou de l’un de ses délégués, ses
instances peuvent ainsi rendre des décisions de justice, une prérogative qui apporte de
sérieuses garanties au consommateur lors d’une prestation.
Représentant de l’État, le Commissaire du
Gouvernement assiste l’OGE en faisant
bénéficier le Conseil supérieur de son
expérience administrative et juridique.

P

armi les missions principales
qui incombent à l’OGE figure
le fonctionnement des instances
juridictionnelles. En tant qu’ordre, il est
en effet le dépositaire de prérogatives que
l’État lui a transférées. « Cette prérogative
assure le respect des règles de l’art de la
profession lors de chaque prestation d’un
géomètre-expert et apporte des garanties considérables au consommateur, »
juge Daniel Labetoulle, Commissaire
du Gouvernement, Conseiller d’État,
auprès de l’OGE depuis le 15 mai 1986.

Le Commissaire du Gouvernement
représente les pouvoirs publics auprès
du Conseil supérieur. Daniel Labetoulle
assure cette mission depuis plus de 30
ans. « Mon titre est un peu fallacieux,
précise ce magistrat, membre du Conseil
d’État. Je n’ai rien d’un commissaire, et
je représente l’État beaucoup plus que le
Gouvernement ! » Son rôle ? « Il consiste à
assister le Conseil supérieur dans l’exercice de ses attributions, explique-t-il.
Je le fais bénéficier de mon expérience
administrative et juridique mais je ne
m’immisce pas dans la vie interne de la
profession. » Le Commissaire du Gou16

PAROLE D’EXPERT
La profession de géomètre-expert est
marquée par la rigueur. La rigueur dans
l’exercice du métier, la rigueur des
techniques et des méthodes de calcul, mais
aussi la rigueur dans la déontologie, les
devoirs professionnels et dans la gestion
collective de la profession telle qu’elle est
assurée par l’Ordre. L’OGE apporte le soin
le plus complet et la vigilance la plus grande
à s’assurer du bon exercice de la profession
au profit des consommateurs avec toujours
ce grand souci d’impartialité.
vernement participe aux délibérés des
instances juridictionnelles et a le droit
de vote. Dans les Conseils régionaux,
cette mission est assurée par l’un de ses
délégués, soit un collège de 18 magistrats, tous désignés par le Commissaire
du Gouvernement parmi des magistrats
administratifs animés par une doctrine
commune. « Le délégué exerce le même
rôle que le mien au sein du Conseil supérieur, explique Daniel Labetoulle. Il
assiste le Conseil régional sur toutes les
questions administratives et juridiques
de son fonctionnement, participe aux
délibérations disciplinaires et rédige les
décisions, le cas échéant. »
LE RÔLE DE LA COMMISSION
D’INSTRUCTION
Les instances juridictionnelles de
l’OGE fonctionnent sur deux niveaux
de juridiction. Le premier est celui du
Conseil régional. Quiconque estimant
que le géomètre-expert a commis une
faute disciplinaire peut le saisir. Une
précision : l’Ordre ne s’occupe pas des
litiges d’ordre civil. En cas de plainte,
une procédure de type contradictoire est
lancée. Le géomètre-expert poursuivi est
invité à répondre aux accusations dont
il fait l’objet. Suit une instruction puis
une audience disciplinaire à l’issue de
laquelle le Conseil régional rend une
décision. Il peut ainsi prononcer certaines peines d’ordre moral comme un
blâme ou un avertissement. Mais il peut
aussi prononcer des sanctions beaucoup

plus lourdes telle une suspension temporaire de l’exercice de la profession ou, le
cas échéant, une radiation.
Cette décision du Conseil régional
peut faire l’objet d’un appel devant le
Conseil supérieur. C’est le deuxième
degré de juridiction. La Commission
d’Instruction est alors saisie. Cet organe
interne au Conseil supérieur prépare
les conditions de l’examen de l’affaire.
Elle assure un caractère contradictoire
de la procédure, entend les différentes
parties et rédige un rapport qui relate
les faits dans leur objectivité. À aucun
moment elle ne prend parti. Son rapport,
communiqué aux deux parties, permet
aux membres du Conseil supérieur de
prendre connaissance du contenu de
l’affaire avant l’audience. Après cette
dernière, l’instance peut confirmer la
décision du Conseil régional, en rejetant
alors l’appel, ou infirmer la décision.
Pour Daniel Labetoulle, l’Ordre fonctionne de façon très satisfaisante. « La
profession de géomètre-expert est marquée
par la rigueur, constate le magistrat. La
rigueur dans l’exercice du métier, celle des
techniques et méthodes de calcul, mais
aussi la rigueur dans la déontologie, les
devoirs professionnels et dans la gestion
collective de la profession telle qu’elle est
assurée par l’Ordre. » Le Commissaire du
Gouvernement se dit encore « frappé » par
la rigueur avec laquelle les géomètres-experts se transforment en juges. « L’OGE

Daniel Labetoulle,

Commissaire du Gouvernement auprès de
l’OGE depuis plus de 30 ans.

apporte le soin le plus complet et la vigilance la plus grande à s’assurer du bon
exercice de la profession au profit des
consommateurs avec toujours ce grand
souci d’impartialité. »

AGENDA 21

ACCENTUER
LE DÉVELOPPEMENT
DE LA DIGITALISATION ET
DE LA DÉMATÉRIALISATION

Mission instances
juridictionnelles
Enjeu
Participer à la lutte
contre le réchauffement
climatique, préserver la
biodiversité, les milieux
naturels et les ressources.
Objectif
Mobilité durable.
Action
Développer les contrôles
de cabinet à distance.
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DEMAIN, VERS UNE
PROFESSIONNALISATION
DES JURIDICTIONS
Afin de continuer à protéger au mieux le consommateur, l’Ordre envisage de confier
la présidence du Conseil de l’Ordre siégeant en formation disciplinaire à un magistrat
professionnel. Si, dans cette hypothèse, les membres du Conseil sont toujours
présents lors des audiences et participent toujours aux délibérés, le magistrat
apporte la caution juridique à l’étude du dossier et une assurance supplémentaire
pour le consommateur.

C

omment à l’avenir toujours
mieux veiller au respect de la
discipline ? Extrêmement rigoureux sur le sujet, on l’a vu, l’Ordre des
géomètres-experts réf léchit régulièrement à la question afin de protéger
encore mieux le consommateur. Les
projets qui l’animent devraient renforcer sa mission.
L’OGE s’oriente ainsi vers une professionnalisation des juridictions. Parmi
les idées évoquées, celle de confier la
présidence des formations disciplinaires
à un magistrat professionnel. Les formations disciplinaires du Conseil supérieur
et des Conseils régionaux seraient ainsi
présidées par un magistrat administratif qui prendrait part aux délibérations.
Cela marquerait la fin du titre de Commissaire du Gouvernement, ce dernier
étant de ce fait déchargé de ses fonctions
de tutelle exercées en tant que représentant du Gouvernement au sein des
instances ordinales, à l’exception de la
procédure électorale.
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L’OGE s’oriente vers une professionnalisation
des juridictions. Parmi les idées évoquées, celle
de confier la présidence des formations disciplinaires
à un magistrat professionnel.

UN AUDIENCE ENCORE PLUS
PROFESSIONNELLE
Professionnaliser les instances juridictionnelles ? L’idée, envisagée de manière
feutrée pour le moment, semble séduire.
« Nous avions déjà évoqué cette possibilité
en 2016, rappelle Dominique Cornille, Président de la Commission d’Instruction. Et
nous avons obtenu un assentiment assez
fort, tant au niveau régional que national. »
Lui se dit favorable à une telle mesure qui
pourrait régler certaines difficultés parfois
rencontrées. « Lors d’une affaire, disciplinaire ou administrative, je peux, en tant
que président vouloir me prononcer davantage sur un désaccord technique avec le géomètre-expert que sur le fond du dossier »,
explique Dominique Cornille. « Présidée
par un magistrat, l’audience présenterait la
garantie d’avoir été encadrée et conduite en
considération des seules questions touchant
au fond », précise-t-il.
202 DOSSIERS OUVERTS EN 2018
SUR ESABORA
Pour uniformiser les décisions prises et
tracer les affaires disciplinaires, l’OGE
a mis en place, début 2018, une base de
données appelée Esabora. Ce progiciel de
gestion des dossiers disciplinaires a été
élaboré spécifiquement pour les besoins
de la profession en matière juridictionnelle.
Dotés d’une licence, tous les Conseils régionaux et le Conseil supérieur y ont accès via
l’Extranet. Deux plus-values à ce logiciel. La
première c’est un gain d’efficacité, Esabora
facilite le travail administratif puisque
toutes les pièces d’un dossier y sont accessibles. Autre atout offert par Esabora : il
constitue une base de données consolidée
où l’on retrouve l’ensemble des décisions
anonymisées prises en première instance
par les Conseils régionaux et, au niveau

national, par le Conseil supérieur. Mais
aussi un panorama de la jurisprudence de
l’institution dans son entier auquel chacun
peut se référer.
En janvier 2018, 34 dossiers étaient en
cours sur Esabora. Fin 2018, il y en avait
129. Parmi les dossiers traités, sept l’ont été
en décision administrative ; 32 en décision
disciplinaire. Sur ce total de 39 dossiers,
quatre font l’objet d’un recours. Au total,
202 dossiers ont été ouverts en 2018. Le
président de la Commission d’Instruction
déplore la multiplication des affaires disciplinaires, ces dernières années, et notamment le nombre d’appels des décisions. Il
leur consacre une dizaine de jours par an.
« L’Ordre travaille à toujours mieux protéger le consommateur, c’est la première règle,
rappelle Dominique Cornille. Mais nous
cherchons à réaliser notre mission dans des
conditions davantage fondées sur le dialogue que sur des correspondances stériles. »
Il rappelle que la Commission d’Instruction reçoit régulièrement des plaignants
pour échanger avec eux. « C’est souvent le
manque de dialogue, qui entraîne les difficultés, note son Président. La communication est la première solution pour éviter
d’aller en disciplinaire. »

PAROLE D’ÉLU
Confier la présidence
des disciplinaires à un
magistrat professionnel
serait une bonne chose.
Les audiences seraient
plus professionnelles.
En tant que techniciens,
nous examinons parfois
un dossier davantage
avec notre œil technique
que sur un plan
juridique. Un magistrat
apporterait une
garantie juridique
à nos décisions.
Dominique Cornille,

Président de la Commission
d’Instruction
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LA CONTRIBUTION
À LA RÉDACTION
DE TEXTES LÉGISLATIFS
ET RÉGLEMENTAIRES
Instance reconnue pour son professionnalisme et sa
protection des consommateurs, l’Ordre des géomètresexperts est régulièrement associé à la préparation des
projets de loi. Contribuer à la rédaction des textes
législatifs et réglementaires fait partie de ses 15 missions.
Les ministères le consultent ainsi régulièrement dans
le cadre de comités où les géomètres-experts sont forces
de proposition pour défendre l’intérêt général.
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L’OGE, PROTAGONISTE IMPLIQUÉ
ET APPLIQUÉ DANS LA RÉDACTION
DES PROJETS DE LOI
En 2018, la profession a été partie prenante du processus d’élaboration du projet de la
loi Elan sur le logement. Très engagé sur le sujet, l’Ordre a ainsi participé activement aux
différentes réflexions organisées par le ministère pour élaborer les textes du projet de loi.
Son état d’esprit ? Produire dans le respect des prérogatives des collectivités.

C

’est un rôle qui lui tient à cœur.
L’Ordre des géomètres-experts est
régulièrement associé à la préparation des projets de loi. Les ministères
consultent ainsi fréquemment l’instance,
reconnue pour son professionnalisme et
sa défense des intérêts des consommateurs, dans le cadre de comités réunissant d’autres professions concernées par
le champ d’intervention de la loi en préparation. Contribuer à la rédaction des
textes législatifs et parlementaires fait
partie des missions de l’OGE.
Outre la protection affichée de ses
clients, l’Ordre tire notamment sa légitimité de sa bonne connaissance du
terrain. Les géomètres-experts sont
confrontés au quotidien à de multiples
problématiques et maîtrisent la mise en
œuvre de nombre de textes législatifs et
réglementaires. « Nous essayons d’être le
plus moteurs possible lors de ces réunions,
estime Claude Barneron, Président de la
Commission Urbanisme. Après analyse
des textes, nous faisons part de nos commentaires sur les éventuelles difficultés
d’application future afin d’apporter une
amélioration à la situation sur le terrain. »
UNE ANNÉE DE MOBILISATION
En 2018, la profession a participé aux
réf lexions entourant l’élaboration du
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Lors des consultations dans
le cadre du projet de loi Elan
sur le logement, l’OGE a
adressé 21 propositions au
ministère de la Cohésion des
territoires et appelé à un choc
de simplification pour produire
plus et surtout, produire mieux.

projet de loi Elan. Portant sur l’évolution
du logement, de l’aménagement et du
numérique, cette loi a été promulguée en
novembre dernier. L’objectif de ses 234
articles ? Répondre au manque de logements en facilitant l’acte de construire,
d’une part, et en protégeant les plus fragiles, d’autre part. But affiché : redonner
confiance aux acteurs du marché concernés pour qu’ils construisent plus, mieux
et moins cher.
L’Ordre s’est mobilisé sur ce projet
pendant un an. La profession a ainsi
participé aux conférences de consensus
organisées par le Gouvernement à l’hiver
2018. « Chacune abordait un thème particulier relatif au logement, poursuit Claude
Barneron. Nous avons réfléchi à chacune
d’entre elles. » À l’issue de ces réunions,
l’OGE a adressé 21 propositions au
ministère de la Cohésion des territoires
et appelé à un choc de simplification pour
produire plus et surtout, produire mieux.
Il conseillait d’harmoniser et de simplifier la définition du logement décent
mais aussi d’uniformiser l’ensemble des
types de surface de référence des biens
immobiliers pour lutter, notamment,
contre l’opacité du marché et diminuer
la survenue de litiges causés par des textes
complexes.
Parmi les autres recommandations de

PAROLE D’ÉLU
Si nos recommandations
ne sont pas toujours
reprises telles quelles dans
les textes, elles trouvent
une certaine résonance
dans les ministères.
Ils apprécient notre
regard et notre attitude
positive résolument
tournée vers la protection
des consommateurs et la
qualité des cadres de vie.
Claude Barneron,

Président de la Commission Urbanisme

l’OGE dont tiennent compte aujourd’hui
les articles de loi : une proposition visant
à rationaliser les recours contentieux en
matière d’urbanisme. « Dans le cadre des
procédures, la purge des recours des tiers
contre les permis de construire faisait
perdre beaucoup de temps, décrypte
Claude Barneron. Aujourd’hui, un délai
est prévu auprès des tribunaux administratifs pour assurer leur traitement. » Ou
encore une proposition visant à revitaliser les centres-villes.
UNE ATTITUDE CONSTRUCTIVE
« L’OGE ne fait pas du lobbying, explique
Claude Barneron. Nous sommes l’une des
rares professions à intervenir systématiquement dans un état d’esprit d’intérêt
général, celui des consommateurs et celui
des collectivités. Ainsi, lorsque nous suggérons des améliorations pour les procédures
concernant les divisions foncières, nous le
faisons pour aider les collectivités et nos
clients à s’y retrouver en termes de temps
et de coûts. »
L’Ordre avait soutenu deux modifications majeures relatives, d’une part,
au projet de guichet unique centralisé
et national de la publicité foncière et,
d’autre part, aux dispositions de l’article
L. 441-4 du Code de l’urbanisme, qui
n’ont pas été retenues malgré une adoption en première lecture. « Si nos recommandations ne sont pas toujours reprises
telles quelles dans les textes, elles trouvent
une certaine résonance dans les ministères, selon Claude Barneron. Ils appré-

cient notre regard et notre attitude positive
résolument tournée vers la protection des
consommateurs et la qualité des cadres de
vie. » Dernièrement, encore, l’Ordre des
géomètres-experts a de nouveau été sollicité pour participer au projet de la loi
Pacte, plan d’action pour la croissance
et la transformation des entreprises. Ce
texte aux 73 articles donne aux entreprises les moyens de croître et à notre
économie, de prospérer.

AGENDA 21

ACCENTUER LA PRODUCTION
D’AMENDEMENTS EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mission rédaction des textes
Enjeu
Participer à la lutte contre le rechauffement
climatique, préserver la biodiversité, les milieux
naturels et les ressources.
Objectif
Formation.
Action
Former les géomètres-experts sur la manière
d’allier urbanisme et performance énergétique.
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DEMAIN, CONTINUER À ÊTRE
UN ACTEUR INCONTOURNABLE
DE LA COPROPRIÉTÉ
Expert incontestable dans le domaine de la copropriété, l’Ordre des géomètres-experts
est actuellement associé à la rédaction des deux ordonnances relatives au droit de la
copropriété qui devraient entrer en vigueur respectivement dans un et deux ans. Très
impliqué, l’Ordre a ainsi proposé à la Chancellerie de nouvelles mesures afin d’améliorer la
gestion des immeubles en copropriété et de prévenir les contentieux.

P

rofessionnels connus et reconnus dans le domaine du foncier,
les géomètres-experts sont également incontournables dans celui de
la copropriété. Ils interviennent tout au
long de la vie de l’immeuble, comme
acteurs de la division, collaborateurs à
l’élaboration des actes de copropriété
avec le notaire mais aussi parfois en tant
qu’acteurs de sa mise en œuvre quotidienne. Exerçant sous le contrôle et les
règles de l’Ordre, les géomètres-experts
assurent ainsi à leurs clients des prestations de qualité, adossées à une garantie
financière efficiente.

Parmi les recommandations que l’OGE adresse
à la Chancellerie : l’obligation d’adjoindre au règlement
de copropriétés, des documents graphiques déterminant
la limite des parties privatives et communes.
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Fort de cette expertise, l’OGE est associé
par le ministère de la Justice à la consultation lancée début 2018, dans le cadre de
la réforme de la copropriété. Rappelons
que la loi Elan promulguée à l’automne
comprend une réforme de la copropriété
d’application immédiate et des ordonnances à suivre. La première, qui va
entrer en vigueur dans l’année, réformera en profondeur la loi du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis. La seconde ordonnance, qui entrera en vigueur d’ici le
mois de novembre 2020, est destinée à
codifier le droit de la copropriété.

PAROLE D’EXPERT

UN RÔLE INDISPENSABLE DANS
LA MISE EN COPROPRIÉTÉ
Avant même d’être sollicité officiellement par la Chancellerie, l’Ordre avait
déjà réfléchi aux mesures à prendre afin
d’améliorer la gestion de ces immeubles
et de prévenir les contentieux. L’OGE
suit, en effet, les travaux du Grecco
(Groupe de recherches en copropriété).
Fondé voilà plus de deux ans, ce groupe
indépendant rassemble des professionnels et des universitaires qui se sont
réunis spontanément pour proposer un
projet de réforme de la loi de 1965. Denis
Brachet, géomètre-expert, compte parmi
ses membres. Remises au ministère de la
Justice en 2017, plusieurs de leurs dispositions ont inspiré certains articles de la loi
Elan. Ce pourrait être le cas pour d’autres
réformes à venir.
Parmi les recommandations qu’il adresse
au ministère de la Justice, l’OGE reprend
certains de ces avis, qui contiennent un
apport jugé essentiel : l’obligation d’adjoindre au règlement de copropriété des
documents graphiques déterminant
la limite des parties privatives et des
parties communes. Lors de la mise en
copropriété d’un immeuble, il revient
aux géomètres-experts d’identifier ce qui
relève des parties privatives, – propriété
exclusive de chaque copropriétaire – et
ce qui constitue les parties communes.
Cette proposition réaffirme « le principe de La Rochelle ». Exposé lors du 41e
congrès de la profession en 2012, ce principe fait ressortir que les plans annexés à
l’état descriptif de division lors de la mise
en copropriété d’un immeuble relèvent
du monopole des géomètres-experts

Les géomètres-experts sont l’une des rares
professions à s’impliquer autant sur le plan
théorique que pratique. Ils apportent
une expérience concrète très complémentaire
de notre vision théorique. Pertinentes,
leurs interrogations se révèlent très utiles
pour faire progresser le droit
de la propriété
et de la copropriété.
Florence Jammes,

Docteur en droit, professeure associée à
la Toulouse Business School

dans la mesure où ceux-ci définissent
des limites de propriété entre les différents lots. « Cette obligation de joindre des
documents graphiques serait un facteur
de sécurité juridique », estime Florence
Jammes, Docteur en droit et membre du
Grecco. Pour cette professeure associée
à la Toulouse Business School, « l’existence de plans joints au règlement de
copropriété peut lever toute incertitude
sur la qualification des différentes parties
de l’immeuble et éviterait de nombreux
contentieux ».
UN SAVOIR THÉORIQUE DOUBLÉ
D’UNE EXPÉRIENCE PRATIQUE
Les géomètres-experts interviennent
également dans la gestion des immeubles
en copropriété. Ainsi, en leur qualité de
professionnels de l’immobilier, encadrés par une profession réglementée, ils
peuvent se voir confier par leurs clients
copropriétaires un mandat de syndic de
copropriété. Sur ce sujet, l’OGE propose
notamment de créer un régime juridique assoupli afin de mettre un terme
aux difficultés de gestion intrinsèques
aux copropriétés composées de deux
copropriétaires. Il suggère également
que la gestion des grandes copropriétés

de plus de 100 lots puisse être assouplie
en transformant le conseil syndical en
conseil d’administration, et en lui conférant des pouvoirs élargis. L’OGE relève
que le dispositif de mise en concurrence
des syndics ne semble pas efficace et préconise la suppression de son obligation
systématique.
« Les géomètres-experts sont l’une des
rares professions à s’impliquer autant sur
le plan théorique que pratique, souligne
Florence Jammes. Ils sont toujours à la
recherche de l’excellence et se forment en
continu pour cela. » Avec une partie de
leur formation spécifiquement dédiée
aux activités immobilières, ils bénéficient d’une mise à jour régulière de leurs
connaissances. Ils peuvent ainsi administrer efficacement les immeubles dont ils
ont la gestion et anticiper les nouvelles
obligations légales qui s’imposent aux
syndics de copropriété professionnels.
« Les géomètres-experts apportent une
expérience pratique très complémentaire
de notre vision théorique, estime encore
l’universitaire. Leurs interrogations pertinentes se révèlent très utiles pour faire
progresser le droit de la propriété et de la
copropriété. »
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44E CONGRÈS :
LES GÉOMÈTRES-EXPERTS
MOBILISÉS POUR L’AVENIR
DE LA PROFESSION
Organisé fin juin à Bordeaux, ce grand rendez-vous de la profession a remporté un vif
succès. Quatre motions ont été adoptées lors de ce congrès, qui était participatif pour
la première fois.

C

e fut le rendez-vous le plus mobilisateur de l’histoire de la profession. Du 26 au 28 juin 2018, plus
de 850 géomètres-experts ont assisté au
44e Congrès de l’Ordre, qui se tenait à
Bordeaux sur le thème « Bâtir ensemble
notre avenir ».

« Cette belle participation est un message
très optimiste, se félicite Vincent SaintAubin, Corapporteur général du Congrès.
Cela prouve combien les géomètres-experts
sont intéressés par l’évolution de leur profession et révèle également leur volonté de
s’ouvrir. » Pour la première fois, l’événement était participatif. Chacun a ainsi pu
devenir un acteur du changement lors
de votes en séance. « Ce format novateur
a vraiment plu tout comme le thème du
Congrès, qui nous concerne tous », renchérit Séverine Vernet, Corapporteure.
Trois motions ont été validées à la majorité
absolue et une à la majorité relative. La première, votée à une grande majorité, porte
sur la diversification des profils recrutés
par l’ouverture du DPLG aux titulaires de
masters en droit. Les congressistes se sont
prononcés pour la deuxième motion sur
le renforcement de la garantie offerte aux
clients par la publication des procès-verbaux de bornage. La troisième motion a,
elle, fait l’objet d’un vote plus serré. Elle
porte sur le développement de la visibi26

lité des compétences du géomètre-expert
par la mise en œuvre d’une politique de
spécialisation interne. « Cette évolution
souhaitée génère des inquiétudes que nous
avons bien entendues », analyse Vincent
Saint-Aubin. La quatrième motion
adoptée vise à apporter un service global
et complet au client par l’interprofessionnalité.
Le point commun de ces motions ? Transformer durablement la profession et l’orienter vers l’excellence. « Elles vont la faire
évoluer dans un contexte qui n’est pas le
même que celui de 1946, explique Séverine
Vernet. Ces quatre motions garantissent
également la qualité des prestations délivrées
aux clients, notre raison d’être. »

Quid de leur mise en place ? Un comité
de suivi a été désigné pour travailler sur
le sujet : faire des propositions mais aussi
réfléchir à la meilleure manière de tenir
informés les géomètres-experts de leur
suivi. Les commissions nationales réfléchissent également à ces questions. Si les
motions 1 et 4 nécessitent des modifications des textes législatifs pour lesquelles
des rendez-vous avec les ministères
concernés sont prévus, il revient à l’Ordre
de réfléchir à la mise en place des motions
2 et 3. Le Conseil supérieur devrait se prononcer en début d’année sur l’avenir de
ces quatre motions. Quant au 45e Congrès
de la profession, il aura lieu en juillet 2020
aux Antilles sur le thème du domaine
public. À vos agendas.

Gouvernance

LA GOUVERNANCE
L’institution ordinale œuvre au service du développement et du rayonnement
de la profession. Son organisation reflète sa volonté affirmée de prendre en compte
tant les réalités territoriales que les défis que la profession doit relever.
Ainsi, le Conseil supérieur est composé des Président(e)s des 18 Conseils régionaux.
L’équipe du siège de l’OGE, ainsi que les salariés des Conseils régionaux, constituent
la structure permanente de l’institution.
Émanation du Conseil supérieur, le Bureau du Conseil supérieur est, par délégation,
l’instance exécutive de l’OGE.
Enfin, les orientations politiques définies par le Conseil supérieur et les directives
qui en résultent s’appliquent à tous les géomètres-experts.
LE BUREAU DU CONSEIL SUPÉRIEUR
Jean-François Dalbin

Vincent Saint-Aubin

Président du Conseil supérieur / membre élu

Premier vice-Président / membre élu




Séverine Vernet

Luc Lanoy

vice-Présidente / membre élu

vice-Président
Président de la région de Marseille





Joseph Pascual

Géraldine Gien-Lance

Trésorier – Président de la région
de Bordeaux

Secrétaire / membre élu





L’ÉQUIPE DU SIÈGE
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Hervé Grélard

COMITÉ DE DIRECTION

Emmanuel Artigue
Alberto Da Rocha
Anne Fantuzzi
Gaëlle Gaillard

PÔLE ADMINISTRATIF
ET FINANCIER
RESPONSABLE

Alberto Da Rocha
ATTACHÉE DE DIRECTION

Bérard Gunot

ASSISTANT COMPTABLE

Khady Diouf

PÔLE AFFAIRES
EUROPÉENNES ET
INTERNATIONALES

PÔLE
COMMUNICATION

CHARGÉ DE MISSION

CHARGÉ DE MISSION

Florian Lebourdais

Paul-Adrien Buf
ASSISTANT

COMMUNICATION

Georges Rampon

PÔLE
JURIDIQUE
RESPONSABLE

Gaëlle Gaillard
CHARGÉ DE MISSION

Sophonie L’ Angevin

PÔLE QUALITÉ
ET DÉVELOPPEMENT
RESPONSABLE

Anne Fantuzzi

PÔLE SYSTÈMES
D’INFORMATION
RESPONSABLE

Emmanuel Artigue
TECHNICIEN SUPPORT

Poste vacant

ASSISTANTE

Randa Raouti

ASSISTANTE
SECRÉTARIAT-ACCUEIL

Poste vacant
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LES MEMBRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR
Dominique Cornille

François Roualet

Régis Onillon

Guillemette Roullier

Éric Ange

Bruno Fouché

Joseph Pascual

Thibaut Giraud

Laurent Fontaine

Denis Attencia

Véronique Lauberat-Javouhey

Yves Delavigne

Éric Hoffmann

Claude Schaller

Stéphane Carde

Christian Rouaix

Luc Lanoy

Daniel Labetoulle

Président du Conseil régional d’Amiens
Président du Conseil régional d’Angers
Président du Conseil régional des Antilles-Guyane
Président du Conseil régional de Bordeaux
Président du Conseil régional de Clermont-Ferrand
Présidente du Conseil régional de Dijon
Président du Conseil régional de La Réunion-Mayotte
Président du Conseil régional de Lyon
Président du Conseil régional de Marseille

Président du Conseil régional de Nancy
Présidente du Conseil régional d’Orléans
Président du Conseil régional de Paris
Président du Conseil régional de Poitiers
Président du Conseil régional de Rennes
Président du Conseil régional de Rouen
Président du Conseil régional de Strasbourg
Président du Conseil régional de Toulouse
Commissaire du Gouvernement

Laurence Orrit-Blanquer

Présidente du Conseil régional de Montpellier

LES SALARIÉS DES CONSEILS RÉGIONAUX
Virginie Bernard

Valérie Tanguy

Françoise Nayaradou

Amélie Festivi

Anne-Joëlle Moreau

Sabine Delanoue

Delphine Manterola

Christine Mathon

Fabienne Mussotte

Isabelle Hadida

Dominique Degoutte

Alexia Bensimon

Cécile Lavocat

Martine Guichard

Aurore Jocet

Annette Mongermont

Alisson Barrelon

Alice Pieplu

Lucie Carteron

Martine Welsh

Nathalie Manechez

Roselyne Campagnaro

Conseil régional d’Amiens
Conseil régional des Antilles-Guyane
Conseil régional d’Angers
Conseil régional de Bordeaux
Conseil régional de Bordeaux
Conseil régional de Clermont-Ferrand
Conseil régional de Dijon
Conseil régional de La Réunion-Mayotte
Conseil régional de Lyon
Conseil régional de Lyon
Conseil régional de Marseille
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Conseil régional de Marseille
Conseil régional de Montpellier
Conseil régional de Nancy
Conseil régional d’Orléans
Conseil régional de Paris
Conseil régional de Paris
Conseil régional de Poitiers
Conseil régional de Rennes
Conseil régional de Rouen
Conseil régional de Strasbourg
Conseil régional de Toulouse

21 COMMISSIONS ACTIVES
POUR DESSINER L’ANNÉE À VENIR
Plus de 150 géomètres-experts s’investissent dans les 21 commissions de l’OGE
et s’appuient sur l’équipe du siège pour travailler sur un ensemble de thématiques liées
à la profession, ses perspectives et son rayonnement. Panorama sur ces commissions
et leurs actions phares pour 2019.
COMMISSIONS

PRÉSIDENCES

OBJECTIFS PRINCIPAUX 2019

Affaires européennes
et internationales

Jean-François Dalbin

Participation à la mise en œuvre de deux nouveaux projets de coopération en matière
foncière, financés par l’Agence française de développement et pilotés par Expertise
France, l’agence française d’expertise technique internationale : modernisation
de l’administration foncière et cadastrale du Liban, et appui à la gouvernance des
administrations foncières en Haïti.

Agenda 21

Michel Greuzat

Développement d’une base de données interactive sur l’Agenda 21.

Aménagement
durable et Ingénierie

Ambroise Pieschowski

Mise au point de contrats-types de maîtrise d’œuvre infrastructures/VRD pour la
réalisation d’opérations d’aménagement.

Aménagement
Durable
et Urbanisme

Claude Barneron

Guide questions-réponses en matière de lotissement.

Aménagement foncier

Philippe Cachod

Proposition de mise en place d’un nouveau mode d’aménagement foncier dédié à la
forêt.

Communication

Luc Lanoy

Création d’un business game interécoles réunissant plus de 300 élèves.

Copropriété volumes

Gérard Roulleau

Les contraintes législatives et réglementaires du droit de l’urbanisme
sur le droit de la copropriété.

Égalité et diversité

Florence Amphoux

Insertion des personnes migrantes par le biais du travail.

Environnement

Vincent Saint-Aubin

Rédaction d’une note d’analyse sur les impacts de la loi biodiversité sur les pratiques
professionnelles.

Évaluation
immobilière

Jean-Yves Bourguignon

L’incidence de l’évolution de l’urbanisme sur la valeur des biens
(évolution de la doctrine sur les zones AU fermées).

Exercice professionnel

Luc Lanoy

Extension du régime des SPE à la profession de géomètre-expert.

Expertise judiciaire

Guillaume Llorca

Réflexions sur le rôle du géomètre-expert dans la médiation.

Foncier

Vincent Balp

Production d’un recueil des normes ordinales sur l’acte foncier.

Formation

David Nicolas

Évaluation du dispositif de formation continue directe et indirecte et
préconisations.

Immobilier

Francis Gaillard

Plaquette promotionnelle des activités immobilières.

Instruction

Dominique Cornille

Commission régalienne.

Performance
économique

Denis Attencia

Rédaction d’une notice méthodologique sur le calcul du coût de revient d’un
collaborateur en vue de l’élaboration des devis.

Propriété des
personnes publiques

Xavier Prigent

Mise en place d’un kit pédagogique à destination des Conseillers régionaux
de l’OGE en vue de la présentation/valorisation de la doctrine ordinale sur la
délimitation de la propriété des personnes publiques auprès des collectivités et
ingénieurs territoriaux.

Règles de l’art

Vincent Goudard

Finalisation de l’écriture du recueil des règles de l’art.

Systèmes
d’information

Claude Schaller

Application géomètre-expert : mise en œuvre d’une application pérenne pour
informer et gérer les événements institutionnels ainsi que la formation.

Techniques de la
Mesure

Bertrand Clergeot

Production d’un recueil sur les travaux de précision intitulé « Les techniques de la juste
mesure : quelle technologie pour quels usages et quelle précision ? » à destination des
géomètres-experts.
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BUDGET
ET MOYENS
– le dévoilement d’une campagne de
communication nationale et la création d’un
slogan pour la profession.

Le budget de l’Ordre des géomètres-experts,
pour l’année 2018, est de :

4 692 000 €
Le budget 2018 a été établi dans un contexte
de reprise d’activité. L’Ordre poursuit donc ses
recherches d’économies et de maîtrise des
dépenses.
Cette année, l’Ordre a décidé de mettre un
accent particulier sur :
– le 44e Congrès de la profession à Bordeaux ;
– l’accompagnement de géomètres-experts
en difficulté via une mobilisation de moyens
pour le service social ;

La cotisation nationale est répartie de la
manière suivante :
– le droit fixe par géomètre-expert est de 585 € ;
– le droit fixe par bureau principal est de 286 € ;
– le droit fixe par autre lieu est de 545 € ;
– le droit fixe par SPF-PL est de 286 € ;
– et le droit proportionnel est maintenu
à 0,32 % du chiffre d’affaires du cabinet.

RÉPARTITION DU BUDGET PAR COMMISSION

TOTAL 1 781 702 €

COMMISSION ÉGALITE DIVERSITÉ 0,03 %
COMMISSION ÉVALUATION IMMOBILIÈRE 0,27 %
RÈGLES DE L'ART 0,34 %
COMMISSION EXPERTISE JUDICIAIRE 0,44 %

<2%

COMMISSION AMÉNAGEMENT FONCIER 0,76 %
COMMISSION AGENDA 21 0,79 %
COMMISSION PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES 0,81 %

30,84 %

COMMISSION PERFORMANCE ÉCONOMIQUE 0,84 %

2,10 %

COMMISSION COPROPRIÉTÉ DIVISION VOLUMES 0,94 %

4,53 %

COMMISSION AMÉNAGEMENT DURABLE ET INGÉNIERIE 1,01 %
4,86 %

COMMISSION TECHNIQUE DE LA MESURE 1,49 %
COMMISSION IMMOBILIER 1,50 %
COMMISSION AMÉNAGEMENT DURABLE ET URBANISME 1,73 %

5,18 %

COMMISSION FONCIER 12,74 %
COMMISSION D’INSTRUCTION 2,10 %

8,81 %

COMMISSION EXERCICE DE LA PROFESSION 4,53 %
COMMISSION FORMATION 4,86 %
COMMISSION AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES 5,18 %
COMMISSION COMMUNICATION 8,81 %

16,64 %
14,36 %
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COMMISSION SYSTÈME D'INFORMATION 14,36 %
PROJETS PONCTUELS (CONGRÈS + RÉUNION SEC) 16,64 %
RH ET AUTRES RESSOURCES AFFECTÉES AUX COMMISSIONS 30,83 %

Ce document a été conçu et réalisé
par la Commission Communication
de l’Ordre des géomètres-experts.
L’Ordre des géomètres-experts remercie
vivement l’ensemble des personnes
impliquées dans la conception, la rédaction
et la réalisation de ce document.
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