OFIDFIE DES
GEOMETFES-EXPETTS

Les bornes
Chaînonsentne les théories de générationset leunsterritoifes,
frontières des empires et des nations,
limitesde pnopriétésdes puissantset des gens du peuple,
pancequ'ellesfur.entobjet de culte
et sont lê rigueur de la justice,
les bornes,témoinsdu labeuret du sang des hommes,
inspirentle respect.
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INTRODUCTION
Le Bonnageest-ilutile,nécessaireou indispensable?

LEBORNAGE,
OU'ÈSTCTGUEC'EST?
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Définition
Le bornageamiable
- Oui peut demandel le bor.nage?
- La recevabilitéde l'actionen bonnage
- La pnocédure
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Leseffets du bonnage
- Des limites garanties pounI'avenir
- Ganantiede superficie
- Opposabilitéaux tiens
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Lesfrais
- Combienca coûte ?
- Gui paye?
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Le bonnage
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Guestions: Fléponses
Lexique
Deshommes,des especes,des experts
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Vous achetez,vous vendez,vous possêdezun

sachezqu'à la différencedes produitsde consommatiol
garantie dans sa consistanceI-,,
prop.iété
""ttment
""t
"ouoni",'rn"
ses limiÈes,sa suPerficie.

tgnfain,

la cessioncomporte'le plussouvent'
qui concrétise
Le titre de pPopriétê
du vendeur'
de non garantiequi exonèrela responsabilité
un"
"t"u""
peut parfoisse letoufner Gonine
Cette pnatique,dangereusepour l'acquêreun
te vendeurà lbccasionde contentieux

|lfauteneffetsavo|rqu.untert.ain,malgrésesapparences,peUtêtre
ou qu'il peut être
impropneà la destinêtionqu'onveut lui donner
p"*"n"t"nt
paroe que ses
simplement
tout
d" difficuhesmajeunesavec les voisins'
bornage
du
au moyen
"ou.""
limites n'aunontpas été préalablementdéfinies
en gande contne de fausses
Cette plaquefte a donc pour but de vous mettre
vos obligationset lesprécautlons
idéesreçueset de vousinformensunvosdroits,
ou acquéneun
que vous devezprendneen tant que pfopniétaire'vendeur
\--l

I

LECADASTRE:

c o n t f a i P e m e n t à c e q u , o n e n t e n d s o u v e n t , | e p l a n c a d agaPantir
stra|n'ap
qu'ildonneet encoremoinsde
*""tion de gafantirles infonmations
despropriétésqu'ilidentifiell n'a qu'un
junidiquement
leslimiteset superficies
'Uw
purementti"calet sert de baseau calculde I'impôtfoncier'

I

LEGÉOMETBE.EXPEFIT:
garantltles limitesde la propriétéet les droiæqui lui sont
Le géomètne-expert
abbachés.

Salre

:
DEPROPRIÉTÉ
r LÉDROIT

est
desdroitsde l'hommeet du citoyendu 28 août 1789'la pnopniété
Depuisla Déclaration
de I'homme'
e! imprescriptibles
l'undesdroitsnatunels
et sacné,nulne peuten êtt'epnivé'si ce n'estlorsque
(La propdêtéétantun dnoitinviolable
et sousla conditiond'une
constatée,l'exigeévidemment'
fa nà.essrcîuUlique,lêgalement
)
justeet préalable
indemnité
des dr-oitsde l'hommeet du citoyendu P6 août 1789 est reprisedans
La Déclanation
françaisede 1946 ainsi que dans le prêambulede la
le préambulede la Constftution
ConstitutiondelgSS'Se|onlajurispt.udence,|edroitdepnopniétéestUnd|oitfondamental,
sont encoretoutes
constantesdontcePtaines
Par desdécisions
de valeunconstitutionnelle.
ce caractèneinviolablells en font une
en permanence
réaffinment
récentes,lesTribunaux
très sg"icte,allantiusqu'àconsidérerqu'unempiêtementmême minimesur la
application
et qu'en
qu,ilne peut donnerdroh à indemniEé
pràpriêtéd,autruiest tellementintolêrâble
qui empiètedoitêtnedêmoli'
l'ouvrage
conséquence

:
I LETITFEDEPROPRIEÏE
des contractantset justifiele droit de pnopriété
Le titre de propriétégarantit I'identification
] En revanche'il n'a
ainsique les autres droitsqui y sont attachés[certainesservitudes"
pas|'o'b|igationdegarantir|aconsistancedubiendansses|imitesetsaSuper,ficierée||e.

:
ESTOBLIGATOIRE
r CASOÙ LEBOHNAGE

urbainstsRU)du 13 dêcembne20oo
Depuisla loi nelativeà la solidaritéet au Penouvellement
et contnatde ventepounI'achatd'unterraindestiné
(JOdu 14/12/ffi), tout avant-contnat
et professionnel
à usagemixted'habitation
d'unemaisonou d'unimmeuble
à taconstruction
cette
doit précisersi le descriptifdu terrain résulteou non d'un bornageA défautde
suivant
la
mois
d'un
le
dêlai
peut,
dans
l'acquéreun
précisiondans l'acte authentique,
uneactionpour obteninsa nullité'
engagen
Lignutu."de I'acteauthentique,
êtê
avoir effectuési leternainest situédansun lotissement,
un bornagedohûbligatoirement
ouestissud'unedivisionà|,inténieund'unezoned,aménagementconcerté,oud,U
unbaine'
fonciène
néalisêpar une association
nemembnement

E

Le B9!!9

DEFINITION
ll nésultede I'anticle
646 du codecivilque :
( Èout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs proppiétés
)
contiguës...
juridiquement
quiapoureffetdedéfinin
Lebonnage
estl'opénation
et mate.i"li""O
privéesappaptenant
sun Ie ternainles limiÈes
des propniétês
ou destinéesà
appartenin
à despnopriêtaires
différents; il peutêtre amiableou judiciaine.
Le bornage peut concerneF toute la propriété ou seulement
certains côtés.
Votnetennainiouxtele domainepublic?
Lorsqu'une
Iimitedoitêtre fixéeentnevotnepropr-iété
et unepropniété
felevant
du domainepublicde I'Etat,de collectivités
publicsInoutes,
ou d'établissements
canaux,counsd'eaudomaniaux
navigables,
rivagesde la meq voiesferrées,
foÉts domaniales,
tenrcinsmilitair-es...1,
seule l'autonitéadministrative
est
compétentepounpnocéderà cette délimitation.
Vousdevrezadnesservotre
demandeau mainede lacommuneouau pnéfetdu département
dontdépendent
les propriétésconcennées.
peut
Lorsde ces démanches,
un géomètne-expent
vousassistenpourvousaiderà fairevaloinvos dfoitset vos inténêts.

Le bornagepeut êtne amiableou judiciaire.

w

LE BOBNAGEAMIABLE
I Guipeutdemanderle bornage?
Linitiative,
d'apnèsl'article646 du codecivil,appar-tient
au pnopîiétaine.
Lui
seulpeutdoncagir:maiscette noùionde propr-iétaire
a été êtenduepanla
junisprudence
au senslarge.
De nombreuxtitulâifesde dnoitsréelb sun le fonds objetde la demande
nu ppopniétaire,
titulajred'unbailà constnuction...),
[usufruitien
à l'exception
destitulaines
peuventagir en bonnage.
de servitudes,

)

de l'actionen bornage :
I La necevabilité

lL

ll faut cinq conditionscumulativementnéuniespour
que le bonnageentre deux propriétés puisse être
demandé:
- La ligne séparativedoit être, au moins poun partie,
exemptede bâtiment.
- 1"" fànds doiventêtre contrgus.
- La limite séparativene doit pas êtne déjà bornée'
- Les biens doivent appartenir à des propniêtaines
diffénents.
- Les fonds doiventrelevef du régime de la propriété
Privée.

I La Procédune:
- Le géomètre-expertest choisi par un seul des
'd'entre eux, s'ils
propriétaines,ou par plusieuns
s'entendentpour lui donnenmissionde procédef au
bornage.
- La missionest précisêeau counsd'unentretienavec
le géomètre-expertqui doit établir un devis avant
tout commencementde travaux.
^ L - Les propriétainesconcennésou leunsreprésentants
:
.ontconvoouéssunplaceà uneréunioncontradictoire
et invitésà produinetous les documentsqui sont en
leur Possesslon.

'

- Le géomètre-expert analyse tous les éléments
penmettantde défininles limitesréelles,à savoif les
titnes de propniété,les plans,tous dDCumentsqul
décriventdirectementou indinectementla pPopniété,
la nature des lieuxet les marques de la possession'
Ies déclarationsde témoins, les coutumes locales,
le cadastne....
Le géomètre-expertétablit une hiérarchie entre
ces éléments,il pt'oposeles limites séparativesqui
deviennentdéfinitivesavec I'accorddes panties
- La matérialisation se déroule en présence des
Drooriétairesconcernésou de leurs nep|.ésentants
ll peut s'aginde bornes ou de tout autnerepène[clou
d'arpentage,nepère gravé,piquet de clôture, angle
de nur...l

- Le géomètne-expent
dresse alors un procès-venbal'
des opérâtions'
documentqui décnitle déroulement
les limitesétablies,Ies repèresqui les matérialisent,
désigne les terrains et leurs pnopriétairesCe
est daté et constateI'accot'dfonmel
procès-venbal
des signataires.Un plan ou cnoquisdétaillê,avec
Ce
nepêragedes limites,est joint au procès-venbal
ou
pour
Tetrouver
planou croquis est indispensêble
venaient
leslimitesduternainsi lesbonnes
réimplanter
par
la
suite'
déplacées
à
être
ou
à disparaftre
qui fait la loi entneles
Le bornageest une convention
à tous les signataireset
partieset devientopposable
']'
héFitiens
acquêreuns,
leursayantsdroit lfutuns
Un bornageamiablene peut pas rectifienun bornage
antérieur, sauf exceptions iustifiées (en cas d'erreur
manifestel et avec, évidemment, I'accord de tous les
intéressés,
d'unedes
absence,ou opposition
Encas de défaillance,
dresser
de
l'obligation
aura
papties,
Ie géomètre-expent
de carence et de suppnimertout
un procès-venbal
en
élémentsur^le terrain qui pourraitâtre équivoque
définition
d'une
que
résulte
la
limite
laissantsupposer
contradiccoire.
de carence ne concerneque les
Le procès-verbal
Iimites qui n'ont pu êtne bonnéesà I'amiableet
indiqueclairementle motif pounlequelle bornagede
la limiteconsidérêene peut être rnenéà son tefme'
ll en est ainsi,par exemple,lorsqu'ilest impossible
de détenminenl'identité du vêrhable propriétaire
voisin,ou lorsqu'ilest absentet non repfésentéà la
réunionde bonnage,ou s'il refuse de participeqou
encore,tout simplementtorsqu'ilest impossiblede
I'acconddes pantiessur un prolet commun'
necueillir
Ce documentpounraêtre utilisêdêns le cadre d'une
actionen bornagejudiciaire.

LESEFFETSDU BORNAGE
I Des limites ganantiespour l,avenir

n Le procès-verbalde bornage,.dnessépan
un géomètre_expeftet signé
par toutes les partles,fixe pour-l,avenir
la ljmite jes hérita

cDn'enance
desparcelles
quepourteslimitesqu,illeu.
ge cjv 08.10.19721
icour de cassâtion
""",nn":"":i:'rff;;'p

< Le pnocès-verbal de bornage vaut
titre défjnjtif et s,impose au juge I
lcour de cassation
Be civ A6.1,l.1gg7j.

Aulu1 nouye.au
bornagene peutêrnenéalisé,
oesto".
le ptanet teprocèsvenbalantéfjeursayantrecu te consenEement iue
des parlies permetæntde
reconsthuersansambiguité
la positionde la limite.
Le géomètre-expert
nétablircles limiEesconformémentau procès_verbal
de boînageen présence,toutefois,des propniétaifes
concernés,dûment
convoqués.

I Garantiede superficie
seul le bornagetotard'unepropriété,fixantses
rimitessur tous les côtés,
permetd'encalculeret d,engarantirla superficie
néelle.

f Opposabilibé
auxriens

v

Le pnocès-venbal
de bornage,même non publié aux hypotheques,
fajt loi
entne les signatairesmais aussi entre les
acquéneuns
qui
sont dedroit subrogésdans les actions par
"t "r""u"="ua"
leunsauteuns
lSep ducode
tarr.
civitlsauf s'il y a contestationde la signature
{arr.l3p3l.
ïoutefois, rê pubricationdu pnocès-verbar
de bornage au fichienimmobirrer
tenu par Ia consenvationdes hypothèques,
renseigÀerale notaipede facon
certaine sur l'existencedu pnocès-verbal
et donJdu bonnageôvant toube
mutation. cette pubricationgarcntit donc
une meifleuneinformation du
rédacteur de I'acie et donc de I'acquéneur.

Cas panùiculier:
I

Le pnocès-verbal
de reconnaissancede limite

Ce document est généralementutilisé
lonsqu,ilest fait obstacteau bornage
[cours d'eau,bôtimentsconstruits de paft et O,autre
Oe ta trmrte...].
Le pnocès-venbalde reconnaissance
de limite
les mêmes
indicationsque Ie pnocès-venbarde
"oapo*ua"
bonnageet, de mêmu,
des parties. ll précisera notamment la nature junidique"on"t"tuau t,u""oad
OesetemenrcUetis
[mitoyenneæou nonJ.

LESFRAIS

LE BORNAGEJUDICIAIRE

I Combiença coûte ?

ll est effectué à Ia demande de I'un ou de plusieuns
pnopriétairesauprès du tribunald'instanceet se conclut
par un jugement dudit Eribunalqui pounnadésigner un
expert judiciaire, géomètre-expert. La limite sera fixée
panle tnibunalau vu du rapport de I'expentqui aura pnis
soin de prendre en considérationles observationsdes
parEres...

Le prix,estimédans un devisécrit, est généralement
fonction du temps passé et variableselon le degré
de mise en æuvre de la compétence expentaledu
géomètreexpert, Ésultant de la complexité de la
mlssion.
Les élémenæ constitutifs du coût du boPnage
sont notammeJ]tles travaux techniques fonciens,
la nédactiondu plan et du
les analyses,funidiques,
pnocès-verbalde bornage, leur diffusion et leur
consenvationet tous autnesffais dÛmentjustifiés.
Dans le cas où des investigationsou des tnavaux
complêmentairessont nendus nêcessairesde par
de la mission,un complémentd'honoraires
l'évolution
est oroDoséau client.
Le nèglementdes honorainesne peutêtre conditionné
à l'obtentionde l'accorddes parEies.

1r
-l
Gluipaye?
Enpnincipe,
< le bornagese fait à fraiscommuns)
{At.ticle646 du codBcivilj

entre les voisinsqui font pnocéderà cette opération.
CeLLedisposhionn'étant pas d'ondre public,dans la
pratiqueplusieurssi|uationspeuventse rencontrer:
- Si ies propniétaines ont demandé ensemble le
bonnage, et signé un accord pnêalable, il est
important que cet accond précise la népariition
des fnais entne eux.
- Si un seul propriétairea demandéle bornage,il t'ègle
les honorairesdu géomètre-expert.
- Lors d'un bornage judiciaire,le juge d'instancefixe
lui-mêmeIa répanthiondes frais entre les diffénents
propriétaires concernés, en tenant compte des
panticularitésde chaque affaine.

I

I

A moins que les pantiesse soient conciliéesau cours de
le rapport componteral'identitéde I'expert,
la pnocêdut.e,
la date et la provenancede la décisionde sa nomination,
le résumé du dêroulementde la mission,I'identitêdes
parties et de leunsavocats,le rappel des convocations,
I'indication
le compte rendu des opérationsd'expenÈise,
par
parties,
pièces
les
communiquées
et l'analysedes
I'exposédes recherches notammenttechniques.
ll comportera enfin l'avisde l'experten ce qui concenne
les titres, la possession et les lieux,les différents plans,
les documents cadastnaux, la limite Préconisée, en
conformité avec les principes fondamentauxcités ciavânt.
Dans tous les cas, le géomètre-expent doit nespecter)
'tout
au long de l'expertisele pnincipedu conEradictDine
conformémentauxrèglesdu nouveaucodede pnocâdure
civile.
ll doit également,comme en bonnageamiable,accomplir
sa mission en toute indépendance,avec objectivilé et
imoartialké.

GêoqÈrre-q

ert

Extraitde la loi du 7 mai 1946 :
Article 1 :
ù
( Le géomètne-expert
est untechnicien
exençant
unepnofession
libénale
qui,en
son propnenom et soussa resoonsabilite
oensonnelle
:
I Féaliseles étudeset les tpavôuxtopographiques
qui fixentles limitesdes
biensfoncienset, à ce titne,lèveet dnesse,à touteséchelleset sousquelque
forme que ce soiq les plans et documentstopognaphiques
concennantta
définitiondes dnoitsattachésà la propniétéfoncière,tels que les plansde
division,
de pantsge,de venteet d'Échange
des biensfonciers,les plansd'e
bonnage
ou de délimhation
de la pnopriété
fonciène:
2 Réalise les études, Ies documentstûpognaphiques,
techniqueset
d'information
géogiaphique
dansle cadredes missionspubliques
ou privées
d'aménagement
du tennitoire,procèdeà toutes opénations
techniquesou
étudessunl'évaluation,
la gestionou I'aménagement
des biensfonciens.
I
Artlcle 2
( Peuvent
seulseffectuep
lestnavaux
prévusau 1 de l,anticle
1er lesqéomètnesexpentsinscritsà I'Ordre...
l
Uondredes gÉomètres-experts
est administrépanle Conseilsupénieur pur.V
"t
des conseilsnôgionaux
sous le contrôledu commissajne
dû gouvennement
et de ses représentantÊ,
Ces organessont changésde surveillerI'exercice
professionnel
des membresinscrhsau Tableaude l,Ordredansle cadnedes
lois et reglement€nôgissantlê profession,la déontologieet les règlesde I'art.

Le géomètne-expert
doit exencersa missionen toute impartialitéet
indépendancei
ll est tenu en toutes cifconstancesde nespecterles règles de l,honneur.;
de la
pfobitê et de l'éthjquepnofessionnelle.

libêr

ll engage sa responsabilité personnelle.
Le géomètre-expentest nesponsabledes tfavaux que
lui-mêmeou ses collaborateursnéalisentpout'vous.A
de souscrire une assurancequl
ce titre, il a I'obligation
contFibuedonc à la sécurité de tous.
Ç6 géomètre.expert a un devoir de conseil et une
obligation de moyens mais n'a pas d'obligationde
fésultat. ll ne peut imposer son point de vue, mais
seulementconseilleqproposeret convaincreloyôlement,
dans le respect des droits légitimesde chacun.
En cas de division pour création de terrâin à bâtir,
selon les consignes du Conseil supérieur de l'Ordre
des géomètres-expentsdu 19/12/15A4, nêaffinmée
par les dinectivesdu 5 mars 2OO2 valant règles de
I'art,le géomètre-expertdoit infonmerson mandant de
l'obligationqui lui est faite de pnocéderau bornagedes
De même, dans le cas de division
lim;tespénimétriques.
de terpain bâti, la limite divisoinedoit être bornée.
ll doit dater et signer les plans et les documents
nu'ilvous nemeE,
y apposer son cachet.
'lLËs mentionssont importantes car ellesaitestent que
ces plânset documentsont réellementété êtablispanun
gêomètre-expent,
et qu'ilsengagentsa nesponsabilhé.
peut,
sans I'accot'dfonmeldu professionnel,les
Nul ne
modit'rer ou les utt\tser pouf un autre usage que ce\u\
pour lequelils ont été conçus.
ll doit conserver les documents et les archives
relatifs.auxêtudes et tnavauxfonciers qu'il a exécutés.
S'ilcesse son activité,il doit les confienà un gêomètreexpert en sctivitê ou, à défaut, au conseil négionalde
Les paPticulierseÈleuns
l'Ordredes géomètres-expepts.
ayants droit [hénitiensnotamment] concefnés pan ces
archivespeuventdonc y avoinaccès.

- RÉPONSES
GUESTIONS
Le bornage permet-il de rectifier une limite ?
un nednessement
ne peutpasenténiner
Non,le bonnage
de |imite entnevoisins.Si, à l'issuedu bornage,les
pnopriétaines
entendentopénerune rectificationde
la limite,quelleque soit son importance,il y a alons
transfentde propriété,ce qui nécessite
vêritablement
un acte authentiquepassé devant
obligatoinement
deshypothèques.
notaireeÈpubliéà la conservation
La superficie portée dans mon acte de vente esEelle garantie?
Non,sauf si la superficierésulted'un bornageréalisé
par un géomètre-expert.
Des bornesont disparu.Dois-ienefairebornec?
la limite,
desnepèresmatérialisant
Encasde disoarition
conformément
fétablirales bonnes
le géomètre-expeft
au précédent procès-verbalde bornage,ceci, en
présencedes riverainsdûmentconvoqués.
Mon ternain est déjà clos, ai-ie intérêt à procéder
au bonnage?
Rien
es! Ialimitede possession.
Oui,la limiteappanente
pas
propfiété
n'est
que
réelle
de
limite
Ia
ne dit aloFs
situêeen deçà ou au-delàde celle-ci.
Peut-on se faine représenter à un rendez-vousde
bornage?
ou dêtenteund'undroit néeldoit
Oui,tout pnopr"iétaire
de bornege,ou se foire
être pnésentau rendez-vous
peprésentep
par la personnede son choixmunied'un
pouvoirsignépar lui.
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qui,pounl'essentiel,
parlesrèsleshabirueles
e$ résie
o, oilîtil,lli"'t"niales

Domainepublic;
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qui obéit ê des règles
",
specfrques
de droitpubric
et quresr rmprescriptibre
et inaliénabre.
Droit réel :
Droitraùtachéâ un bien
immobiljer
et nonà unepersonne.

Tenmeusueldésignantune pr-opriétê.
utilisé:
[synonyme
( hédtage
)l
.'-nsemble
ôot de propriété :
de pancelles
contiguésappantenanÈ
à un
mêmepropfiétsine
lou tenement,unitéfoncière].
Limite de propriété :
Lignesépanant
deuxunitésfoncières.
Lotissement :
Division
d'uneproprrétéfoncièreenvuedel'implantation
de bâtiments obéissantà des regles spécifiques
d'unbanisme.
Matérialisationdes limites :
Toutelimiteétântfixée,il est pnocédé,
s'ilsn'existent
sun
letenrain,
à la posede nepènes
matér-ieis.
Toutefois,
dans
centainscas particuliens,
cette depnière
opérationpeut
êtne diffénéepan Ia volontéclairementexpriméedes
parties.Enl'absence
d'accorddespar-ties,
il ne doitpas
place
tre
maintenu
en
des
traces
de
maténialisation
de
I
Ymite susceptibles
de laissersupposen
à tort qu'elles
féÈultenÈ
d'unedéfinitioncontradictoine.
Mitoyennetê :
Est mitoyence qui est entfe deuxbiens,ce qui est
communà l'un et â l'autfe.Une clôture,un mun une
haie,un fossé séparantdeuxpropriétéspeuventêtne
mitoyens.La mitoyennetéest un droit de propriété
jouissenten commun,et non une
dontdeuxpensonnes
servitude,La mitoyennetéentraînedes dnoits et des
obligations
spécifiques.
Nue pnopriété:
Ensembledes attributs du dr-oitde pnopriétéqui
âppartiennentau pnopniétaine
d'un bien sun lequel
une autre personnea un dnoitd'usufnuit,
d'usageou
d'habitation.
Le détenteun
de la nueoroodétéest Ie nuprcoriétaire.

Partie en bornage :
Personnephysique
ou moralesppelêeen bornage.
Publichéfoncière:
Lapublicité
foncièfeest i'inscniption
aufichierimmobilier
d'uneconvention,
ou plus
[bureauxdes hypothèques]
généralement
d'unôcte notariéou administnatil
Ellea
pounbut de les nendneopposables
auxtiens,et permet
à ceux-cid'enêtneinformés.
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Article'l en: < ll esttenu,pourchaquecommune,
par les
consenvateuns
des hypothèques,
un fichierimmobilien...
[qui] pnésente,telle qu'ellerésulte des documents
publiés,
la situationjuridiquedes immeubles...
>
Possession:
Jouissanceactuelled'un bien, non nécessêirement
fondéesunun titne de propriété,mais avecl'intention
d'exercersur ce bienun droit néel,et de s'vcompoFten
en Drooriétaine.
Prescriptionacquisitiveou usucapion:
Mode d'acquisition
de la pnopriétéet d'autrcsdnoits
néels,panune possessionnon intennompuê,
continue,
paisible,publique,non équivoque,et à titr-e de
onooriétaire.
Propriétéscontiguës:
qui se touchent.
Pnopniétés
Règlesde I'art :
Ensemble
de règlesméthodologiques
et déontologiques
auxquellesdoit se conformenle professionnel
dans
l'accomplissement
des missionsqui lui sontconfiées.
Fliverain:
Se dit du propriétaine
de la par-celle
contiguëà une
pnopriéte
[syn.:confnont,voisin,joignant,attenant).

