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EXCLUSIVITÉ

partenaire 

des Assises immonot 2016

Nombre 
de places 
limité par 
formation

2es ASSISES

IMMONOT
Réseau national de la négociation 

immobilière notariale

INSCRIPTIONS
OUVERTES !

DU 16 >18 MARS 2016 À NANTES

• Une vingtaine de formations avec des intervenants experts sur 4 demi-journées :
Expertise, création d’un service de gestion locative, création d’un service de négociation, urbanisme, calcul des plus-values, rédaction 
des annonces, ventes interactives, pathologies du bâti, relation client, gestion du temps, démarche qualité, copropriétés…

• 14 heures de formation professionnelle
• Un partage d’expériences, d’outils, d’astuces
• Une ambiance de travail conviale
• Des tables rondes
• Une cohésion nationale

Informations / Inscriptions
05 55 73 80 59
assises@immonot.com
http://assises.immonot.com

Un événement national organisé par le Groupe Notariat Services, prestataire de formation sous le no 74.19.00784.19

Notaires et négociateurs, inscrivez-vous aux Assises immonot !



édito

Drôles de fêtes

Décembre, déjà…
Allons-nous pouvoir encore regarder les sapins  
sans penser à Michel ?
Lorsque certains d’entre nous, à la messe, entendront un 
chœur chevrotant entonner Viens Emmanuel, ne seront-ils pas 
soudainement inquiets ?
Drôles de fêtes en vérité alors qu’on persiste à vouloir  
nous faire la nôtre !
Mais sous ses airs pacifiques, le notariat a du caractère ! 
Il fait peut-être semblant de rien, mais n’en pense pas moins…
2016 approche. 
C’est un peu le grand saut dans l’inconnu, mais il ne fait  
aucun doute que les notaires s’élanceront…
Ils font confiance.
Ils se sentent protégés.
Ils ne seront pas abandonnés.
Elle a toujours été à leurs côtés… 
Même s’ils désespèrent un peu, ils y croient fermement ;  
elle a tout prévu, forcément !
Avant de s’élancer, c’est vers elle qu’iront leurs pensées…
Elle,
La Garde des Sauts…

Didier Mathy
Rédacteur en chef

dmathy@notariat2000.com
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Devinette
De quoi parle-t-on dans 
l’extrait ci-dessous et quel 
en est l’auteur ? 
«  C’est une dictature impre-
nable, tellement puissante 
qu’à chaque élection per-
sonne ne présente une autre 
liste (…) Je veux que ce sys-
tème d’un autre âge, ce sys-
tème où quelques-uns se par-
tagent tout au détriment des 
autres, ce système où toute 
discussion est impossible, où 
l’on vous fait taire et où règne 
la peur, je veux que ce sys-
tème cesse ».
Selon vous, il s’agit de :
a) Bernard Laporte à 

propos de la Fédération 
française de rugby.

b) Etienne Dubuisson à 
propos du CSN

c) Un rédacteur à propos 
du comité de rédaction 
de Notariat 2000.

ÉCHOS ET NOUVELLES

Pensée du mois
En cette période de Noël, ce n’est pas une 
pensée du mois, mais 3 que nous soumet-
tons à votre ré�exion. 
«  C’est dans les moments les plus sombres 
qu’on voit le mieux les étoiles », Charles A. 
Beard.
«  Rien n’est plus contagieux que l’enthou-
siasme », Samuel Taylor Coleridge.
«  Il est plus facile de désintégrer un atome 
qu’un préjugé », Albert Einstein.

� Notariat 2000 � 

vous souhaite de 

�bonnes fêtes�

de fin d’année

Réseau national immonot
Les fans de négo en ont (longtemps) rêvé, immonot l’a fait ! À partir 
du 1er janvier, les études adhérentes au réseau immonot pourront 
accéder à un �chier national immobilier commun et béné�cier de 
nombreux avantages : 1 vente interactive o�erte, 1 remise de 10 % 
à chaque commande de produits de communication (panneaux, 
pochettes…), un accès permanent à des outils “pro”… Le tout pour 
90 € ht/an par étude ! Alors, elle est pas belle la vie ?!

Notaire-édition limitée
Vous aimez les vêtements 
originaux ? Allez donc sur 
https://viralstyle.com/
cooltee96/notaire-li-
mitee-edition#pid=5&-
cid=2260906&sid=back !
Vous y trouverez des 
sweat-shirts “notaire”, très 
branchés, au style irré-
prochable ! Plusieurs cou-
leurs (rouge, noir, bleu…) 
et plusieurs tailles (S à 

XXXL) sont disponibles. Le tout pour moins de 40 €. 
Avec ça, vous ne passerez plus inaperçu ! 

Bernard Laporte à propos de la FFR. 
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ÉCHOS ET NOUVELLES

Le bonheur  
n’est plus au travail…
Dans un sondage paru dans la Basoche en juin 2015, 50 % 
des employés du notariat considèrent leurs conditions de 
travail moyennes, et 33 % les quali�ent de “mauvaises”. Le 
principal motif d’insatisfaction est “le manque de recon-
naissance”, suivi par le “manque de considération”. 77  % 
des salariés notent également la dégradation de leurs 
conditions de travail au cours des 5 dernières années. 
Parmi ceux-ci, 42 % indiquent que c’est la résultante de 
mauvaises relations avec l’employeur. Voilà qui laisse son-
geur et incite à (re)lire l’article de Pierre Duny, « Travail : 
le Code ou le bonheur ? ». 

+ D’INFOS www.notariat2000.com

E = MC2

C’est la formule anti-stress du Professeur 
Philippe Billet, directeur de l’Institut de droit 
de l’environnement de Lyon, lors de son rap-
port de synthèse au Congrès MJN sur l’eau. 
Selon lui, et comme l’ont d’ailleurs souligné 
les rapporteurs : « l’Évitement du risque passe 
par la Mémoire du risque, la Connaissance et 
la Culture du Risque (E = MC2)… ».

15e Challenge 
des notaires
L’association Notariat Sports 06 or-
ganise le 15e Challenge des notaires. 
Cette épreuve de course à pied se dé-
roulera dans le cadre du Semi-mara-
thon international de Nice, les 23 et 
24 avril 2016. Le Challenge est ou-
vert aux notaires, aux collaborateurs 
et leurs familles. Quatre distances 
sont proposées : 
- 2 km Family Run le samedi après-mi-

di, événement festif ouvert à tous, 
permettant de s’engager symbolique-
ment par le biais de son inscription en 
faveur de La Ligue contre le Cancer ;

- 5 km La Niçoise, épreuve solidaire 
100  % féminine qui soutient la 
cause du cancer du sein (le samedi 
également) ;

- 10 km le dimanche matin, sur la Pro-
menade des Anglais et le centre-ville ;

- et 21,1 km, distance du Semi-Ma-
rathon, le dimanche matin, dans la 
ville et la Baie des Anges.

En avril dernier, la 14e édition avait 
remporté un franc succès (cf. notre 
photo). Nul doute que la 15e édition 
qui est sur les rails sera aussi réussie !

+ D’INFOS   C. Monnier 
(monnier06@hotmail.fr) et J-C. 
March (jc.march@notaires.fr)
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ÉCHOS ET NOUVELLES

Le Québec à l’heure du  
“protect-o-maître” 
Nos cousins québécois ne manquent décidément pas d’idées ! La Chambre 
des notaires du Québec lance un nouvel outil pour permettre aux citoyens 
de savoir s’ils sont su�samment protégés face à di�érentes situations de la 
vie (divorce, succession…). Présenté sous forme de sondage, le “Protect-
O-Maître” cible surtout la génération Y (c’est-à-dire les personnes nées 
entre le début des années 80 et le milieu des années 90). Selon une étude 
menée par la Chambre, plus de 50 % des 25-30 ans se sentiraient peu 
protégés du point de vue juridique. Pour Gérard Guay, le président de la 
Chambre des notaires du Québec, cette façon de faire devrait permettre à 
la population d’éviter de mauvaises surprises lorsqu’un malheur survient. 
Peut-être aurions-nous intérêt à en prendre de la graine ?

Congrès MJN 2016…
Le congrès 2016 du MJN est déjà dans les starting-blocks. Le passage de relais a eu lieu 
lors du congrès de Venise, entre Nicolas Nicolaïdes, président du Congrès 2015 et De-
nis-Pierre Simon, le président 2016. Cette 47e édition aura pour thème “La connaissance”. 
Le commissaire général est Jean Pichat, notaire honoraire (que l’on voit également sur 
notre photo). Les 7 rapporteurs sont : Jean Sallantin, chercheur au CNRS de Montpel-
lier, Marylise Hébrard, directrice du centre notarial franco-chinois de Shanghai (Chine), 
Annie Rollet, notaire à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (Rhône), président du congrès MJN 
d’Évian, Christophe Lamarque, expert immobilier à Collioure (Pyrénées-Orientales), 

Yvon Rose, notaire hono-
raire, président du congrès 
MJN de San Francisco, Ma-
rie José Lawther (GIE Ju-
risvin) et Jean Robert An-
dré, chercheur au CRIDON 
Paris. 
Le congrès se déroulera 
du 5 au 10 novembre 2016 
à Buenos-Aires (Argen-
tine) et o�rira 3 possibilités 
d’extension : Patagonie, Sal-
ta et chutes d’Iguacu.© Photo Serge Ayala
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16 au 18 mars, au Westotel Nantes (44) 
2es Assises immonot 

+ D’INFOS   Alexandra Doussaud  
au 05 55 73 80 00

23 et 24 avril à Nice (06)
15e Challenge des notaires
Organisé par l’association Notariat Sports 06  
(dans le cadre du semi-marathon de Nice).
4 distances : 2 km (Family Run) ; 5 km (La Niçoise, 
épreuve 100 % féminine) ; 10 km et 21,1 km.

+ D’INFOS   Christophe Monnier  
(monnier06@hotmail.fr)  
et Jean-Charles March (jc.march@notaires.fr)

5 au 8 juin 2016 à Nantes (44)
112e Congrès des notaires de France
Propriété immobilière : entre liberté et contraintes
Président : Pierre-Yves Sylvestre, notaire à Lyon

Début septembre à Vittel (88)
Championnat de France cycliste du notariat 
Cyclonot 

19 au 22 octobre à Paris (75)
Congrès triennal de l’Union internationale  
du notariat (UINL) 

5 au 10 novembre 2016  
à Buenos-Aires (Argentine)
47e Congrès du Mouvement Jeune Notariat 
La connaissance
Président : Denis-Pierre Simon (Lyon)
3 possibilités d’extension : Patagonie, Salta  
et chutes d’Iguacu.

+ D’INFOS   info@mjn.fr 

Cyclonot 2016 
Amis lecteurs amoureux de la petite reine, 
il vous reste 9 mois pour vous entraîner 
si vous voulez prendre le départ de la Cy-
clonot 2016. Le Championnat de France 
cycliste du notariat (Cyclonot) aura lieu 
début septembre à Vittel, dans les Vosges !

Formation  
franco-allemande 
Le CSN, la Chambre nationale du notariat 
allemand et le Centre d’études juridiques 
franco-allemand de l’Université de Sarre 
ont signé mi-octobre une convention ins-
tituant une formation notariale continue 
franco-allemande. C’est la première fois 
qu’une telle formation binationale est ins-
taurée. Il s’agit de former les notaires alle-
mands en droit notarial français, et les no-
taires français en droit notarial allemand, 
a�n de mieux appréhender les situations 
transfrontalières. 

À partir  
du 1er janvier… 
Tic tac tic tac… Plus que quelques jours 
et l’adhésion de la Slovaquie à l’ARERT 
(Réseau européen des registres testamen-
taires) entrera en vigueur…

AGENDA
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LES PIEDS DANS L’PLAT

Déontologie
Les agents immobiliers touchent au but 
poursuivi de longue date : appuyer leur ac-
tivité sur un brevet de respectabilité avec 
un code de déontologie. Depuis �n août, 
c’est chose faite avec un décret (no 2015-
1090 du 28/08/15) promis par la loi Alur. 
Ainsi les agents immobiliers doivent-ils :
- exercer leur profession “avec conscience, 

dignité, loyauté, sincérité et probité” ; 
- “présenter leur carte professionnelle” ; 

- “posséder les connaissances théoriques et 
pratiques nécessaires à l’exercice de leur  
activité” ;

- “se tenir informés des évolutions législa-
tives et réglementaires” ;

- “faire preuve de prudence et de discrétion”. 
Des sanctions disciplinaires complètent 
cet arsenal. 
Ne s’agirait-il pas d’une préparation insi-
dieuse d’une totale ouverture libérale du 
marché immobilier qui dote ses agents 
d’une armature déontologique et juridique 
convoitée de longue date ? En un mot, faire 
sauter le verrou de l’authenticité dans l’im-
mobilier ! 
N’avons-nous pas préparé cette dérive en 
tombant dans le miroir aux alouettes de 
la modernité confondue avec une évolu-
tion d’ouverture  ? La politique du “presse 
bouton” a détruit nos facultés ancestrales 
de ré�exion. Nos actes obèses sont main-
tenant illisibles. Les lectures d’actes écran 
distanciés qui font sourire, font aussi illu-
sion. Toute cette poudre aux yeux concourt 
à pérenniser un système hypothécaire pa-
ranoïaque et schizophrène. 

À Notariat 2000, nous avons de “saines” lectures. 
Nous lisons la presse de toutes les chapelles  
et n’hésitons pas à jeter des pavés dans toutes  
les mares, fussent-elles amies…

Les propos et piques  
de Notariat 2000
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Pour toute commande écrivez à : Notariat 2000 ∙ 13 rue du Bois Vert ∙ 19230 Pompadour
ou par Fax au 05 55 73 80 50 ou srocher@notariat2000.com

Champagne blanc de blancs brut 
75 cl ∙ sans millésime . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 € TTC + port
75 cl ∙ millésime 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 € TTC + port
magnum 1,5 l ∙ sans millésime. . . . . . .35 € TTC + port
magnum 1,5 l ∙ millésime 2007. . . . . .40 € TTC + port

Champagne rosé 
75 cl ∙ sans millésime . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 € TTC + port
Prix producteur. L'abus d'alcool est dangereux 
pour la santé. À consommer avec modération.

Cuvée 
Notariale

Boat notaire ?

Le notariat est riche de sa connaissance partagée, riche de son organisation, 

riche de sa recherche, de son développement, riche de ses investissements, 

riche de son ADSN. Le notariat français est très attirant !

Cette richesse est-elle un bien public ou un bien commun des notaires qui 

se sont toujours conformés à la politique de la profession ?

Ceux qui vont risquer de s’installer librement contre la volonté de la profes-

sion ont-ils le droit d’accès à ces richesses ?

Ces jeunes créateurs “sauvages” sont-ils nos migrants ? Viennent-ils pro�ter 

de nos richesses en nous volant notre travail ? Ou vont-ils nous enrichir de 

leurs entreprises ?

C’est bien la même question que celle que se pose l’Europe ! Alors quelles 

réponses ? Dur ! Que c’est dur de répondre avec sagesse ! Le monde nous 

appartient-il ? Denis-Pierre Simon ■

N’aurait-il pas fallu proposer la méthode du 
livre foncier que nos confrères alsaciens dé-
fendent, bec et ongles, avec raison ? Il privi-
légie la capacité juridique du notaire au lieu 
de l’enkyster dans l’enfer mécanisé qui mo-
nopolise toutes nos énergies. Cette énergie 
émasculée n’aurait-elle pas été mieux em-

ployée à préparer l’ouverture vers laquelle 
Macron nous propulse aujourd’hui, sans 
crier gare ? Certes, rien n’est jamais perdu. 
Mais il est tard, bien tard, de plus en plus 
tard ! Aurons-nous cet élan qui nous a tou-
jours si bien permis de surnager sur les aléas 
de notre longue histoire ? J.-C. Bigot ■
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LES AVENTURES D’A. NONYME ET A. NIVERSAIRE
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Scénario de D. Mathy et A. Hote, dessins de P. Boucher
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OPINIONS

L’histoire, avec ou sans majuscule, nous plonge 
parfois dans un intermède où chacun se sent vivre en 
apesanteur. On se livre à ses occupations habituelles, 
“comme si”, tout en sachant bien qu’on avance  
sans savoir ce que l’on va découvrir lorsque les 
ultimes décrets Macron parachèveront leur œuvre  
de déconstruction. 

Cet “entre-deux” nous semble ir-
réel car tout marche comme 
avant. Tranquillement  ! Encore à 

l’abri tarifaire, condamné… Et pourtant  ! 
Quelques indices devraient nourrir notre 
ré�exion, à commencer par l’étrange ab-
sence de nos chefs, paralysés dans une dé-
fense passive stérile.

Sympa et pas cher
Le but poursuivi par notre jeune et fringant 
ministre est clair. De mémoire notariale, 

nous avons privilégié, du haut en bas de 
nos hiérarchies et jusque dans le quotidien 
de nos études, le service noble de l’État. Il 
nous protégeait avec l’authenticité sécuri-
taire et notre savoir juridique. Tout cela, 
Monsieur Macron s’en moque et ne veut 
pas connaître ! Qui plus est, il est compris 
de la masse électorale, avide d’égalitarisme 
et de nivellement (fut-il par le bas). Nous 
voilà désorientés face à nos valeurs mé-
connues et nos services jugés négligeables. 
Nous visions à produire “du bon, du vrai, 
du solide”… Mais notre travail a été jugé 
“trop long, trop cher, trop complexe”. À 
l’heure de “l’immédiateté” des mails mal 
écrits qu’on parcourt sans les lire, pas le 
temps de monter une solution sur mesure. 
Il faut faire vite du prêt-à-porter, “sympa 
et pas cher”. Notre ordinateur-roi devrait y 
pourvoir ! Il faudra nous y faire. Sauf à être 
placardisés au musée des antiquités. Cette 
réalité ne devrait-elle pas conduire l’action 
du CSN, celle de toutes nos structures et 
jusqu’à celle de notre quotidien ?

Intermède
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Un défi pour demain
Ne doit-on pas privilégier le “service res-
senti”, celui que le client voit et perçoit, 
pour muscler notre cœur authentique de 
métier  : l’immobilier hors monopole, en 
amont comme en aval. Emmanuel Macron 
connaît et devrait logiquement nous ac-
compagner, voire nous aider… pourvu 
que nous cessions de ramer contre. Nous 
adapter, sans rien renier de nos valeurs et 
en mettant en lumière un service palpable, 
tel est notre dé�  ! Cette ouverture que 
nous sommes quelques-uns, minorité en 
berne, à pratiquer et promouvoir, tout 

nous y pousse aujourd’hui. La saisir ré-
solument, c’est assurer notre pérennité et 
l’équilibre �nancier de nos études qui ne 
sauraient résister au sou�e dévastateur 
de notre futur nouveau tarif. Plutôt que 
de végéter avec une rémunération �xe, 
plafonnée et misérable, choisissons et en-
gageons-nous sur les marchés connexes 
du droit  ! Certes, il est bien tard… Mais 
tout est encore possible si nous décidons 
d’accompagner le mouvement, sans plus  
tarder !

Jean-Claude Bigot ■
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20 ans… c’est beau !

OPINIONS

À l’heure où j’écris ces lignes, cela fait 20 ans que mon arrêté 
de nomination a été signé. Une question me taraude : le notariat 
d’aujourd’hui est-il le même qu’hier ?

Je me souviens avoir dit à mon père, 
quelques mois après avoir pris sa suite : 
« Eh bien, tu as pris ta retraite au bon 

moment, on dirait que c’est un fait-exprès, 
plein de changements dans le métier me 
tombent dessus depuis ma nomination alors 
que tu étais resté tranquille pendant des an-
nées ». À quoi, il m’avait répondu : « Oui, 
je te comprends, j’ai eu la même impression 
quand j’ai pris la suite de ton grand-père »1. 
Pas de termites, d’amiante, de plomb, de 
prévention des risques naturels, de Basias, 
de Basol, de rétractation, de remise des 
modi�catifs RCP, d’assainissement… Un 
état hypothécaire, un C.U., le titre, un mo-
dèle 1 et quelques état-civil et zou, l’a�aire 
1 N’ayant pas connu mon grand-père, je ne vous dirai pas son 

impression lorsqu’il prit en 1912 la suite de mon arrière-
grand-père…

était faite  ! Le compromis sur un coin de 
table, une matrice complétée à la main. Pas 
encore trop de préemptions, ni de délais… 
Mais les modes législatives, de la protec-
tion du consommateur au principe de pré-
caution ont fait de nos dossiers un fatras de 
tracas et de nos actes un maquis de baratin. 
Ah, certes, il se trouvera toujours un mar-
quis poudré, un consultant qui veut faire 
son e�et lors d’une formation, un stagiaire 
fraîchement formaté par nos chers centres 
de formations pour se distinguer sans 
peine en exhumant LA réponse ministé-
rielle d’un secrétaire d’État aux manières 
d’énarque imberbe. Et chacun d’en rajou-
ter une couche pour nous faire baliser sur 
la validité de l’acte si on n’a pas la liste des 
transformateurs au pyralène… Quelle dé-
sespérante meurtrissure du bon sens, quel 
terrorisme contre le droit civil !

On en rajoute une couche
La profession ne s’en laissant jamais comp-
ter pour l’imitation des travers de notre 
société, on s’est mis à la page dans le seul 
domaine où l’on maîtrise la décision  : la 
gestion de notre art. Les entretiens annuels 
d’évaluation, le permis à points de la for-
mation des notaires, les soupçons Trac�n, 
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Retrouvez l’article  
dans son intégralité sur le site  
www.notariat2000.com

les chèques certi�és, puis les virements, 
puis l’EDI, la comptabilité en avance d’un 
jour, Télé@ctes, les identi�ants pour accé-
der à un portail où sont regroupés des ser-
vices notariaux protégés contre… nous  ! 
la liste des langues maternelles, la pé-
remption des clefs réal, les face-à-face, les 
communications à distance (sauf pour les 
élections de la profession !), la visio-confé-
rence (sauf pour les AG), l’envoi des détails 
de la compta par retour de fax, les codes 
d’accès pour pouvoir travailler, histoire que 
chacun puisse prouver à la CNIL que si on 
a envie de faire autre chose que de travail-
ler, on aura bien le droit, la complexi�ca-
tion croissante des logiciels de plus en plus 
assistants, de moins en moins adaptés… 
De tout cela et du reste, il en ressort une 
impression que je concrétiserais par le cas 
des normes pour handicapés. 

Comme on était pénard jadis…
Dans le temps, quand un handicapé vou-
lait nous voir, on prenait soin de lui, par 
commisération, par dévouement, par hu-
manité. On se décarcassait pour porter son 
fauteuil roulant avec les clercs, pour aller à 
sa rencontre, là où il pouvait se trouver, et 
c’était notre honneur que de changer notre 
train-train pour faire que cette personne 
meurtrie ait la conscience qu’elle était ser-
vie comme les autres, voire mieux. Mais la 
pitié est devenue un défaut. L’humanité une 
tare. Si on n’adapte pas les locaux à grands 
coups de travaux ruineux pour 1 client sur 
10  000 a�ecté d’un handicap qui viendra 
nous visiter à l’étude, on fait une erreur de 
management, une faute civile, une infrac-

tion pénale. L’âne que je suis a toujours 
préféré avancer pour manger la carotte des 
valeurs humaines plutôt que pour fuir le 
bâton des sanctions de fonctionnaires. Nos 
anciens, attaqués par des fascistes de tous 
poils avaient fait triompher l’humanisme. 
Et nous  ? Nous en faisons de la charpie 
pour satisfaire des consultants en gestion, 
des commerciaux étriqués, des idéologues 
du haut de bilan ?

Vivement dans 20 ans !
Pour que les choses changent, il faut qu’on 
ait conscience d’avoir touché le fond. En 
levant les yeux un peu au-dessus du néant, 
on reprend alors espoir. On peut voir une 
place pour le notariat qui :
- serait la publicité foncière au lieu d’en être 

le besogneux larbin, 
- suppléerait une Justice enlisée et coûteuse 

par la médiation notariale, 
- �nancerait ses missions par un tarif 

simple et honnête où le client ne payerait 
plus d’autant plus que l’a�aire est petite, 

- serait un modèle de service public non 
étatique ouvert et débarrassé du péché 
capital de la vénalité2, 

- coïnciderait avec les institutions en in-
ventant le notaire d’Europe…

Et on peut y arriver !
2 Selon la jolie formule  

de Xavier Adenis-Lamarre

Étienne Dubuisson ■
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ENQUÊTE

Enquête express (et non représentative)  
réalisée mi-novembre auprès d’un panel  
de notaires répartis sur toute la France.

En cette période de crise, le CSN doit-il 
conserver le monopole de l’expression 
notariale ? 
OUI : 67 %
«  Une profession forte ne parle que d’une 
voix  » explique Me Ballara-Boulet 
(Haute-Savoie). À défaut, gare à la caco-
phonie. Pour la majorité de notre panel, 
l’absence d’unité ferait le jeu des opposants 
au notariat. « Il faut à un moment donné se 
ranger derrière le CSN, justi�e un notaire 
de la Marne. Si nous sommes trop divisés, 
nous n’aurons aucun poids. Il est préférable 
que les diverses sensibilités s’expriment en 
interne ». 
À noter : 33 % souhaiteraient qu’il soit 
laissé plus de place à d’autres organismes 
(structures traditionnelles notamment). Ils 
soulignent le manque de représentativité 
du CSN et son absence de transparence. 
Jacques-Edouard Giraud (Hérault) rap-
pelle à ce propos que le syndicat des no-
taires est le seul mouvement représentatif, 
juridiquement, du notariat. 

L’émergence de nouveaux courants  
est-elle une bonne chose ? 
OUI : 79 %
Selon notre panel, ils permettent de « bous-
culer la profession », mais aussi de « sortir 
de la pensée unique et de la pyramide struc-
turelle des instances ». « Leur créativité fait 
émerger de bonnes choses », constate Olivier 
�inus qui donne l’exemple du Conseil du 
coin. « C’est une bonne opération de com-
munication » dit-il. De l’avis quasi général, 
les “nouveaux courants” expriment la vita-
lité et le dynamisme de la profession. Leur 
présence sur les réseaux sociaux, leur réac-
tivité les rendent incontournables.

Les organismes “traditionnels”  
remplissent-ils leur rôle ? 
NON : 54 %
Quasiment muettes sur les réseaux so-
ciaux, les structures “traditionnelles” 
peinent à toucher les plus jeunes notaires. 
Dans les Bouches-du-Rhône, l’un d’eux 
les décrit (imagine) « �gées dans des idées 

Liberté d’expression… 
et tabous
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préconçues  ». Leur manque de réactivité 
en cette période de crise ne plaide pas en 
leur faveur. « Ils ne sont pas assez actifs » 
lit-on ici et là. « Nous ne savons pas quelles 
sont leurs actions » déplore un notaire du 
Bas-Rhin. « Les mouvements traditionnels, 
constate un de ses confrères, n’ont pas fait 
parler d’eux lors de la réforme. Le Conseil 
du coin, Res notaria ou l’ASPN se sont mo-
bilisés, eux !  ». En�n, beaucoup leur re-
prochent d’être «  trop soumis au CSN  ». 
Leurs défenseurs (46 %) sont souvent sym-
pathisants de l’une de ces structures. Pour 
eux, elles sont force de propositions, «  les 
meilleures idées sont reprises par le CSN ». 
« Les organismes traditionnels ont le mérite 
d’être le grain de sable qui permet de soule-
ver, parfois avec humour, ce qui ne va pas » 

commente Me Ballara-Boulet, adhérente 
au MJN et au syndicat. Même ressenti pour 
son confrère du Haut-Rhin : « À l’instar de 
Notariat 2000, elles servent de poil à grat-
ter  ». Jacques-Edouard Giraud, adhérent 
à l’UGNF-SNN, déplore le manque d’im-
plication de ses confrères. «  Le syndicat 
manque de membres (notamment de jeunes 
notaires) pour jouer pleinement son rôle. 
C’est pourtant un outil extraordinaire ! ». 

D’une manière générale, pensez-vous 
qu’il y ait des tabous dans le notariat ? 
OUI : 92 %
C’est une question volontairement ou-
verte que nous avons posée à notre panel. 
Étrange coïncidence, les réponses s’orga-
nisent en 6 grandes familles…
Tabou no 1 : le revenu et l’attitude de cer-
tains (gros) notaires qui ne veulent pas 
partager le gâteau en s’associant… 
Tabou no 2 : la non confraternité, souvent 
liée aux di�érences de situation de notaires 
(grosses/petites études ; parisiens/provin-
ciaux, ruraux/urbains).
Tabou no 3 : les modalités d’élection dans 
les instances professionnelles, ce qui pose 
la question de leur représentativité…
Tabou no 4 : le manque de transparence 
dans les cessions d’o�ces (prix, modalités, 
choix des candidats) et d’une façon plus 
générale, le manque d’ouverture de la pro-
fession vis-à-vis des jeunes.
Tabou no 5 : le tarif et le “conseil gratuit”. 
Tabou no 6 : les inspections… parfois peu 
objectives. ■

Liberté d’expression… 
et tabous

CONNAISSEZ-VOUS ?

Association sauvegarde 
du notariat (ASPN) OUI 54 %

Res notaria NON 71 %

Le Conseil du coin OUI 96 %

Association Jeunes 
notaires de France OUI 58 %

MJN OUI 62 %

UGNF-SNN-syndicat 
national des notaires OUI 50 %

Syndicat des notaires  
de France (SNF) OUI 62 %
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Lors de son congrès, en octobre dernier à Malte, 
le Syndicat national des notaires (SNN) a émis 10 
propositions pour booster la Responsabilité sociale 
de l’entreprise notariale (RSEN). 
Voilà qui tombe plutôt bien car, selon Me Edouard 
Lembrez, rapporteur général de cette 52e édition,  
“la RSEN, c’est le notariat de demain, cela fait partie 
de notre ADN, mais aussi nous pouvons mieux faire” !

Congrès SNN : 
“la RSEN, c’est l’ADN du notariat !”

ACTUALITÉS

1

2

3

4

Développer une culture de la perfor-
mance globale de l’o�ce et inviter ceux 
qui le souhaitent à adhérer à une “Charte 
du notaire durable et responsable”.

Mener une enquête sociale au sein de 
la profession pour analyser la perception 
que les salariés et les notaires ont de leur 
o�ce. 

Sensibiliser et former à la RSEN avec 
la création d’un module de formation ini-
tiale et/ou continue de 2 h.

Inviter le CSN à rédiger une “charte 
du notaire-salarié” pour aider employeur 
et salarié à dé�nir ensemble l’étendue de 
leurs droits, devoirs et missions. 

C’est sous la présidence de la cor-
rézienne Elisabeth Couturon que 
s’est déroulé le 52e congrès du 

Syndicat national des notaires. Le  thème : 
“la responsabilité sociale de l’entreprise”. 
Edouard Lembrez, notaire à Seclin (Nord) 
portait la casquette du rapporteur général. 
Dès son discours d’ouverture, il a invité ses 
confrères à être “RSEN”  ! Pour lui et son 
équipe, la RSEN revient à s’interroger sur les 
valeurs du notariat, c’est aussi apprendre à 
valoriser le collaborateur et à se questionner 
sur son statut. C’est en�n un atout pour les 
clients et le moyen d’avoir une politique en 
faveur de l’environnement ! Lors du congrès, 
l’équipe a formulé 10 propositions : 6 dans la 
1re commission sur la “gouvernance partici-
pative de l’entreprise notariale” et 4 dans la 
2e commission sur “l’entreprise notariale au 
service de la société”.
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Congrès SNN : 
“la RSEN, c’est l’ADN du notariat !”

librement par le notaire (1/2 journée tous 
les 15 jours par exemple). 

Demander au CSN de mettre en place, 
sur le portail, un guide pratique d’actions 
pour une meilleure consommation de pa-
pier (ex : utilisation d’un papier recyclé…).

Faire �nancer par le CSN la réalisa-
tion d’un bilan GES lié à l’activité nota-
riale et élaborer un plan d’actions de ré-
duction des émissions de GES (ex : borne 
électrique dans le parking clientèle…)

V. A. ■

Mener une ré�exion sur 
le statut de notaire-collabo-
rateur (libéral). 
Les principales caractéris-
tiques de ce statut pourraient 
être l’absence de lien de su-
bordination (mais obligation 
de consacrer une partie de son 
temps à l’o�ce), la possibilité 
de développer une clientèle 
personnelle, une souplesse 
des modalités de rupture du 
contrat… 

Mettre en place un mode 
de rémunération plus souple (et stimu-
lant) fondé en partie sur la performance 
individuelle. Exemple  : capacité d’enca-
drement, qualité de la relation aux clients, 
état d’esprit, mais aussi nombre d’actes, 
rapidité de traitement des dossiers, chi�re 
d’a�aires réalisé selon le type de dossiers 
traités, etc. 

Former notaires et collaborateurs de 
TOUS niveaux, au “PARLER-CLIENT”. 

Donner les conseils gratuits (ne dé-
bouchant sur la rédaction d’aucun acte) 
lors de certaines plages horaires, choisies 

5

7

6

8

10

9
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ACTUALITÉS

Du 11 au 15 novembre, Venise a accueilli  
le 46e congrès MJN. Il était présidé par Nicolas 
Nicolaïdes, notaire à Grenoble et avait pour 
rapporteur général Marie-Thérèse Prunier.  
Notaire à St-Laurent du Pont, elle a la particularité 
d’être géographe de formation et amoureuse  
de Venise ! Rencontre.

L’eau dans un monde durable
Gros plan sur le 46e congrès MJN
avec Marie-Thérèse Prunier, rapporteur général

Notariat 2000 : Pourquoi avoir 
choisi la thématique de l’eau ? 
M.-T. Prunier : La proposition que j’ai faite 
au MJN d’organiser un congrès sur l’eau se 
situe dans le droit �l de ma démarche per-
sonnelle. Outre le fait que l’on m’ait con�é 
à l’INERE les travaux relatifs aux sujets en-
vironnementaux (dont l’eau), je suis géo-
graphe de formation. Par ailleurs, La Char-
treuse, où j’exerce, reçoit annuellement une 
lame d’eau de 2 m en son point le plus arro-
sé ! Ce massif concentre toute la probléma-
tique liée à l’eau : l’eau y est abondante, elle 
doit être protégée et on doit s’en protéger. 

Ce congrès a bénéficié  
d’un éclairage particulier…
En e�et, l’Organisation des Nations Unies 
a délivré l’autorisation au MJN de pla-
cer les travaux de son Congrès dans le 

cadre de la décennie “Eau source de vie 
2005/2015”. C’est une reconnaissance de 
l’intérêt qu’elle porte à l’action du notariat 
dans le domaine de la maîtrise de l’eau, de 
la connaissance des enjeux liés à l’eau et 
de la mise en évidence des perspectives 
qui s’ouvrent  : l’après 2015, l’eau dans un 
monde durable.

Quel était le fil rouge  
de ce congrès ?
Au rouge je préfère le bleu, à l’image du 
�let qui s’échappe de la source et qui abou-
tit à notre robinet  ! En l’occurrence, le �l 
conducteur du congrès reste la pratique 
notariale, malgré notre ouverture à la com-
munauté internationale de l’eau qui permet 
d’apprécier combien long est le chemin 
pour que les plus démunis d’entre nous ac-
cèdent à notre niveau d’équipement…

© Photo Serge Ayala
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L’eau dans un monde durable
Gros plan sur le 46e congrès MJN
avec Marie-Thérèse Prunier, rapporteur général

Que faut-il retenir  
de chacune des commissions ?
Les travaux de la 1re commission ont per-
mis à Isabelle Grosso, notaire assistant à 
Grenoble, d’évoquer les modalités d’ac-
cès aux eaux souterraines et de protec-
tion de leur qualité. Nadia Ghennouchi, 
notaire assistant à Voiron, a fait le point 
sur les conditions d’usage et d’accès aux 
cours d’eau domaniaux et non domaniaux. 
Notre confrère Jean-Pierre Gilles (Arles) a  

traité des zones humides, de leur utilité et 
de leur protection, s’appuyant sur son ex-
pertise et sa pratique quotidienne. Dans la 
2e commission, Laurence Legrain (Cridon 
Lyon) et Anne Lallement, notaire assistant 
à Saint-Quentin-Fallavier, ont exposé les 
subtilités de l’assainissement collectif et 
individuel. En�n, la 3e commission était 
consacrée aux risques naturels existants, 
qu’il s’agisse de l’eau des �euves, des rivières 
ou des mers. Evoquant le passé, le présent 

© Photo Serge Ayala



et le futur, avec Jean-Philippe Roux, notaire 
à la Grande Motte et le camarguais Jean-
Pierre Gilles, nous avons mis l’accent sur 
le nécessaire développement de la culture 
du risque, de la connaissance du risque et 
de la mémoire du risque sans lesquels – en 
matière de risques naturels – il ne peut y 
avoir de prévention. 

Quel message  
pour les confrères ?
Les conditions de desserte d’un bien en eau 
potable, ses modalités d’assainissement, le 
traitement des eaux pluviales, la connais-
sance des risques naturels liés à l’eau sont 
autant de sujets qui ne relèvent pas de la 
clause de style. Les conséquences du chan-
gement climatique risquent encore de tout 
compliquer dans un contexte où la respon-
sabilité  du notaire est systématiquement 
recherchée.

Propos recueillis par Valérie Ayala ■

Les propositions du 46e congrès
- Accès pour le notaire à la base de données 

relative à la déclaration des forages.
- Restauration de la publicité foncière de 

l’arrêté de déclaration d’utilité publique 
relatif à la création des périmètres de 
protection des captages. 

- Pour les eaux de surface, l’uni�cation  
du régime des cours d’eau…

- Généralisation du document attestant de 
la conformité du raccordement au réseau 
collectif d’assainissement, à l’occasion d’une 
vente d’immeuble à usage d’habitation.

- Noti�cation de la vente au SPANC.
- Annexion au PPRN d’un document 

spéci�que récapitulatif succinct des travaux 
à réaliser et des obligations de faire pour 
chacune des zones dé�nies dans ledit plan.

- Obligation de publication au �chier 
immobilier des servitudes d’utilité publique 
relatives au risque naturel d’inondation avec 
obligation de gestion par l’administration.

ACTUALITÉS

©
 P

ho
to

 S
er

ge
 A

ya
la



www.notariat2000.com | 25 

L’A.L. 2015 à l’heure 
européenne
L’Assemblée de Liaison 2015 est partie à la conquête 
de l’Europe. Le rapporteur général Sébastien Collet 
(Laval) et son équipe* ont fait adopter 12 de leurs 
propositions.

Lors de cette 66e session, les rappor-
teurs ont invité leurs confrères fran-
çais à devenir européens. Dans leur 

esprit, mais aussi dans la pratique. Ils ont 
été suivis sur 12 propositions :
1. Une dé�nition de l’acte notarié com-

mune aux 22 notariats européens car 
c’est une “valeur commune”.

2. Le développement des jumelages avec les 
instances des di�érents états membres 
a�n de proposer des stages rémunérés 
dans des études européennes. 

3. La formation continue du notaire en 
droit européen. 

4. La mise en place d’un partenariat entre 
le CSN et la Fédération des Maisons 
de l’Europe a�n d’assurer notamment 
conférences et consultations.

5. La création d’un label “traducteur-in-
terprète notarial” validant une forma-
tion universitaire, linguistique et juri-
dique spéci�que à la pratique notariale.

6. La création d’un registre européen des 
mesures de protection via le portail 
E-Justice.

7. La mise en place d’un livret de famille 
européen.

8. L’ouverture de la plateforme de don-
nées EUFides, créée par le CNUE, aux 
scriveners anglais sous réserve qu’ils ré-
pondent aux critères de sécurité et à la 
charte du site EUFides.

9. La création d’un réseau de médiation 
immobilière européenne (notamment 
avec les notaires belges qui pratiquent 
également la négociation immobilière). 
Ce réseau permettrait aux notaires d’in-
tervenir à toutes les étapes d’une tran-
saction immobilière. 

10. La traduction systématique des o�res 
de prêts émises par une banque fran-
çaise en présence d’emprunteurs étran-
gers ne maîtrisant pas correctement le 
français.

11. La création, au sein de l’Europe, d’un 
équivalent de l’ADSN, pour assister le 
CNUE dans ses missions.

12. Un élargissement de la compétence des 
notaires européens (ils pourraient re-
cevoir des actes authentiques sur tout 
le territoire de l’UE, mais uniquement 
avec des e�ets dans le pays ayant nom-
mé le notaire).

V. A. ■
* Rozenn Le Beller (Lanester, Finistère), Christophe Etien (Sézanne, Marne)  
et Marie-Christine Deslous-Estrade (Arthez-de-Béarn, Pyrénées-Atlantiques).

ACTUALITÉS
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HUMOUR

L’A.L… vue par  
Sandy Maitrehaie
Quand Sandy Maitrehaie, hôtesse d’accueil  
au Palais des Congrès, pourvue d’un physique  
intelligent, couvre pour Notariat 2000 l’Assemblée  
de Liaison, le résultat est… surprenant. Ce texte  
se veut bien sûr humoristique. 

moi ! Ils voudraient être traités de sots par 
l’Europe en langues étrangères. Ils ont par-
lé de �nir l’axe l’authentique Europe et 1. 
Moi, je préfère RMC qu’est pas désaxé. 
Bon autrement, les notaires, je les trouve 
sympas mais, quand même, ils parlent de 
trucs qui me passent au-dessus. J’ai com-
pris qu’ils voulaient se déplacer tout le 
temps pour faire des “zaks”.  Moi, le seul 
Z@k que j’aie connu, c’est quand j’étais pe-
tite pour dire “au-revoir” sur Infonie. Les 
gens sur la tribune y m’ont eu l’air crispés 
le premier jour. Y’en a un qui voulait faire 
des âgés dans le tour de France et l’assem-
blée des régions servait à rien pour ça.  Il a 
�ni avec un proverbe : « si tu veux aller vite 
marche seul ; si tu veux aller loin, fais-toi ac-
compagner ». Très bête, ça ! Pour aller loin, 
marche pas, prends ta moto ! 

Après, ils ont joué avec leurs calculettes, 
se sont applaudis, puis ils ont dit qu’ils 
allaient faire une table ronde. Ils ont 

Bon moi j’croyais que l’assemblée des 
légions, c’était un truc que je ne ver-
rais plus, parce que Notariat 2000 

était mort. Mais c’est comme Jésus puisqu’il 
est ressuscité. C’est le seul miracle puisqu’il 
ne peut toujours pas participer à la réu-
nion. Bref, cette année encore, le chauve à 
gros ventre (leur rédac chef je crois  !) est 
venu vers moi en disant  : « Bon Sandy je 
vois que vous êtes �dèle au poste ! » . Et là, 
il m’a demandé de faire la journaliste en  
direct de l’assemblée. J’ai dit OK.

Alors donc y’a toujours des notaires, 
plein. En�n presque parce que la salle est 
pas pleine. J’ai vaguement compris que les 
notaires sont toujours à regarder la haute 
antiquité mais veulent conquérir l’Europe 
avec les droits des Romains plutôt que de 
jouer à la loterie. Y veulent pas de “com-
mun lot” (c’est bien qu’ils ne veulent pas 
la loterie ou alors avec des lots séparés, 
non  ?). Mais après c’est compliqué pour 
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mis 2 tables carrées et 8 chaises en ligne. 
« Ronde » y savent pas ce que ça veut dire, 
je pense ! Donc, en fait de table ronde, ils 
ont parlé en ligne en se remerciant les uns 
les autres. Cette fois, il y avait des notaires 
étrangers, pas seulement étranges. Ils ont 
encore parlé des zak authentiques, de cir-
culation et tout ça, ils ont dit qu’ils avaient 
tout plein d’outils dans la CNUE…

Bon, si vous avez compris, je suis contente 
parce que moi, pas trop. Ce serait quand 
même mieux que la journaliste de Nota-
riat 2000, elle puisse venir directement en 
séance pour noter parce que, moi, je suis 

là pour passer les micros plutôt. En�n c’est 
ce que dit mon chef qui m’a surprise en 
train de noter des trucs. Allez, à vous les 
stylos, c’était Sandy Maitrehaie en direct de  
l’Assemblée.

Didier Mathy ■

Retrouvez l’article  
dans son intégralité sur le site  
www.notariat2000.com
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HUMOUR

“Papa-noël, s’il te plaît, 
apporte-moi un costume…”

Paris, devant les 
vitrines des grands 

magasins, boule-
vard Haussmann… 

Décembre 1964…
Un petit garçon : Maman, maman, je veux 
le costume de Zorro avec le révolver et la 
grande épée !
Sa maman : Bien mon petit… mais à la 
condition que les observations de ton maître 
d’école soient dénuées de tout reproche.

Décembre 1970…
Une petite �lle : Papa, Papa, je veux la te-
nue de la Claudette avec le boa et les pail-
lettes ! 
Son papa : C’est entendu ma chérie… mais 
à la condition que tu me rapportes un bon 
carnet de notes que je transmettrai alors au 
Père Noël. 

Paris. 30 ans plus tard…
Philippe, le petit garçon qui s’émerveillait 
devant les vitrines du boulevard Hauss-
mann a rencontré Catherine, la petite �lle 
qui se rêvait alors en Claudette. Le jeune 

homme se prépare à prêter serment devant 
le Tribunal ainsi que l’exige la loi avant de 
devenir notaire. Ses parents, pour l’occa-
sion, lui ont o�ert un costume neuf et une 
chemise ornée d’une jolie cravate en soie 
blanche. 
La maman (goguenarde) : un beau cos-
tume de notaire et sa cravate ! Ça change 
du costume de Zorro n’est-ce pas ?
Le �ston (dépité) : Oh ça va, c’est bon  
maman ! 

Décembre 2034
Philippe a pris récemment sa retraite. Il 
garde son petit-�ls à la maison. Tous deux 
regardent ensemble une liste de cadeaux 
possibles sur internet.
Le petit-�ls : Papi, Papi, je voudrais un 
costume avec kalachnikov et ceinture d’ex-
plosifs !
Philippe : mouais, je trouve pas ça de très 
bon goût, Hugo ! 
Le petit-�ls : T’inquiète papi, les armes 
sont en plastique ! Et puis, tu sais, les djiha-
distes, c’est comme les notaires, ça n’existe 
plus !
Philippe : Et bien dans ce cas, mon petit, je 
vais te re�ler le costume de ma prestation de 
serment, c’est “collector” !

Arnaud Hote ■
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HOROSCOPE DE VÉRONIQUE B.

Le signe du Capricorne
(22 décembre - 19 janvier)

Le budget de Notariat 2000 étant limité, la rédaction 
a choisi de ne commander à Véronique B. qu’une 
étude de signe par mois : celui du signe en cours. 
Cette option permettra de satisfaire le lecteur qui, 
une fois dans l’année, pourra lire, dans notre revue 
ou sur notre site notariat2000.com, son horoscope 
personnalisé. Cette fois-ci, notre astrologue a étudié 
le signe du Capricorne.

Travail 
Le site notez votre notaire est bien pratique, 
toute votre famille a été mise à contribu-
tion et vous ressortez en tête lorsque l’on 
cherche les notaires de votre compagnie. 
Pour la publicité personnelle, c’est déjà li-
mite. Mais apparaître sur ce site dans une 
vidéo, sponsorisée par une banque, pour 
dispenser vos conseils ne laissera pas la 
Chambre indi�érente. Soyez plus prudent : 
la publicité c’est peut-être pour bientôt, 
mais ce n’est pas encore pour maintenant… 

Santé
Vous avez beau avoir une santé exception-
nelle, vous n’y couperez pas : à 70 ans, vous 
devrez cesser votre activité. Depuis des 
années, vous refusez tous projets d’associa-
tion pour que l’on ne vienne pas mettre son 
nez dans vos comptes… 

Eh bien, l’échéance approche, il n’est que 
temps de mettre de l’ordre ! 

Amour
Ah, Londres �n janvier. Le salon France 
Show 2016 tombe à pic, juste au moment 
des soldes. Si c’est cet argument qui a déci-
dé votre négociatrice à vous accompagner, 
ne vous réjouissez pas trop vite. Vénus n’est 
pas bien positionnée. Un coup de Trafalgar 
n’est pas à exclure.

Si c’est votre anniversaire 
aujourd’hui… 
Faites-vous o�rir votre inscription aux 
deuxièmes Assises immonot du 16 au 18 
mars à Nantes. Quelque chose me dit que 
la négo ne sera pas de trop pour faire le 
chi�re en 2016.
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Tant pis pour la langue de Molière, aujourd’hui,  
mieux vaut maîtriser le langage des sigles.  
Merveilleusement simplificateurs, ils nous font gagner  
un temps fou… au risque de nous faire perdre  
une partie de notre âme.

Le langage des sigles

Maître Tarébellion (tabéllion fu-
ribard ;-) est un OTP (compre-
nez, un “obscur tabellion de pro-

vince”). C’est également un pro du langage 
des sigles. Son histoire est banale. Jugez-en 
vous-même… Avant que Me Tarébellion 
rédige l’acte de vente, grâce à la RAO (Ré-
daction assistée par ordinateur), le CPIE 
s’occupe du SPANC, le DPU se purge par 
une DIA après lecture du CU. Le POS a 
remplacé le RNU, il est à son tour remplacé 
par le PLU que l’on consulte. Parfois, il faut 
prendre en compte le MARNU ou le SCOT. 
Si le CREP révèle des risques, il faut avertir 
la DDASS. L’ERNMT doit se doubler main-
tenant d’un état BASIAS et BASOL (véri�-
cations des états de pollutions des sols). Le 
�nancement du prix sera assuré par le CFF 
ou HSBC, avec un prêt PAS, PEL ou PTZ. Si 
c’est la BPMC (Banque populaire du massif 
central, chez nous), on aura parfois une cau-
tion SOCAMA. Bien entendu, l’acquéreur 
(et emprunteur) souscrira une ADI dont le 
montant servira à calculer le TEG. Une fois 
l’acte signé, Me Tarébellion l’enverra, ainsi 
que l’ESF (État hypothécaire sur formalité) 
par “Télé@cte” au SPFO (Service de publi-

HUMOUR
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cité foncière), qui en donnera une copie à 
la FI (Fiscalité immobilière), chargée de 
contrôler la �scalité de l’acte. Le tout sous 
l’égide de la DGFIP. Mais pour franchir le 
cap du SPF, Me Tarébellion règlera préala-
blement la TPF et la CSI.

Course contre le temps
On peut dérouler comme ça jusqu’à l’in�-
ni et même au-delà. Un constat : le sigle est 
synonyme de gain de temps  ! Mais pour-
quoi faut-il toujours gagner plus de temps ? 
Mystère. Ce qu’on faisait en 2 mois, il faut le 
faire en 1 mois. Bientôt on va nous deman-
der de le faire en 15 jours, puis en 8, puis 

en 48 heures. Et un jour, on nous dira que 
pour si peu de temps passé, on n’a plus be-
soin du notaire. Ou, en tous cas, qu’on n’a 
pas à le payer pour ça. On fera son acte soi-
même comme sa pizza aux trois fromages, 
au guichet sur le trottoir. Tapez 1, tapez 2, 
tapez 3, désolé votre interlocuteur n’est pas 
joignable… J’espère qu’ensuite on réformera 
les modalités de pousse des arbres, des lé-
gumes, des veaux, des poulets, pour “gagner 
du temps”. Comme disait le bon Alexandre 
Vialatte : « le temps perdu ne se retrouve ja-
mais ; le temps gagné non plus ».

Paul-Etienne Marcy ■

RECHERCHE D’EMPLOI 
OU DE STAGE DANS LE NOTARIAT

ACHAT OU CESSION D’OFFICE NOTARIAL

Publiez GRATUITEMENT 
votre annonce sur le site

www.notariat2000.com/listeAnnonces
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MANAGEMENT

Dysfonctionnement :
comment rebondir “positi vement” ?

Erreur, loupé, faille, non-qualité, bug, bogue…  
Au-delà du vocabulaire employé, il importe d’abord  
de rechercher les causes du dysfonctionnement pour,  
ensuite, en traiter correctement les conséquences.

Un dysfonctionnement trouve son 
origine soit dans une erreur de 
“process”, soit dans une erreur 

humaine. Avant d’incriminer une ou plu-
sieurs personnes, la logique et le bon sens 
veulent que l’on analyse les éventuels défauts 
du “process”. Ce qui suppose de prendre le 
temps de le mettre à plat et de véri�er, avec 
tous les acteurs concernés par son fonc-
tionnement, s’il est toujours pertinent, et 
si l’évolution de l’entreprise ne l’a pas rendu 
obsolète.

Si l’erreur est humaine,  
deux solutions : 
- soit vous poussez un grand “coup de 

gueule”, ce qui aura le mérite de vous 
défouler mais n’a guère de vertu pédago-
gique ;

- soit vous recherchez le pourquoi de 
l’erreur, ce qui est plus intéressant. Il y a 
certes des cas de négligence qui sont di�-
cilement excusables de la part du collabo-
rateur fautif, mais il peut y avoir d’autres 
raisons : état de fatigue, formation insuf-
�sante, matériel inadapté, etc. Dans la re-

cherche des causes de l’erreur, la respon-
sabilité peut être collective. C’est alors au 
manager de reconnaître le premier sa res-
ponsabilité. S’il a cette capacité, les autres 
reconnaîtront plus facilement leur propre 
tort. Et l’on pourra alors tous ensemble 
voir comment faire pour que l’erreur ne 
se renouvelle pas. 

Remédier aux causes du 
dysfonctionnement, c’est bien ; 
traiter les dommages directs  
ou collatéraux, c’est mieux ! 
Lorsque le dysfonctionnement a eu des 
conséquences dommageables pour un 
ou plusieurs clients de l’o�ce, la première 
chose à faire consiste à prendre contact 
avec lui, et, lorsque c’est possible, avant 
même qu’il en soit informé. Une action 
préventive, avec reconnaissance de l’er-
reur et engagement de la réparation de ses 
conséquences, représente la meilleure fa-
çon de conserver l’estime du client. Prier la 
“Bonne Mère” (pour que le client ne s’aper-
çoive de rien) ou/et faire le mort (en espé-
rant qu’il �nira par se lasser) est le pire des 
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Dysfonctionnement :
comment rebondir “positi vement” ?

comportements  ! C’est le meilleur moyen 
d’avoir des ennuis supplémentaires. En re-
vanche, lorsqu’il est traité comme il se doit, 
le client mécontent devient souvent le plus 
�dèle et le meilleur zélateur de l’étude.

En conclusion, comme 
l’affirmait le Maréchal Lyautey, 
« on bâtit à coup d’erreurs »

L’erreur est humaine et le droit à en com-
mettre est imprescriptible. Ce qui importe, 
c’est de rebondir positivement. Il faut pro-
�ter d’un dysfonctionnement pour valider 
l’organisation de l’entreprise ainsi que le ni-
veau de ses collaborateurs. Et assumer di-
gnement les conséquences de cette erreur 
envers ceux qui en ont subi les retombées 
dommageables. Tout cela, les o�ces qui 
se sont engagés dans une 
démarche qualité le savent 
déjà très bien !

Pierre Duny ■

RÉPONDEZ À LA TENDANCE 
DU MARCHÉ IMMOBILIER
Quels sont les prix dans votre région ?

Téléchargez 
le questionnaire sur le site

*Sur toute commande de produits de communication (o� re valable jusqu'au 18/01/2016)

min

services-nego.com/tendance-du-marche

OFFRE 

-10%*
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Pour sa recette du mois, Notariat 2000  
vous propose de réunir, symboliquement,  
une profession que vous connaissez très bien,  
une autre, qui voulait se mélanger à la  
première depuis fort longtemps, et la célèbre  
dinde de Noël. Préparons ensemble le plat  
de l’avenir : la salade de nouilles et avocats  
à la dinde.

Salade de nouilles 
à la dinde et à l’avocat

Hachez le Bercy (Rôôô exgusez boi, bon 
rhube me rebrend), le percil !…
Versez le Bercy… le persil (aaaah ça va 
mieux !) et les dés d’avocat dans un grand 
saladier.
Ajoutez 3 c. d’huile d’olive. Mé-lan-gez !
Faites chau�er le surplus d’huile, additionné 
de curry, à feu doux dans une poêle (ou une 
sauteuse).
Ajoutez ensuite les lamelles de dinde.
Laissez cuire 2 à 3 minutes puis “retournez” 
(non pas d’où vous venez, restez concentrés, 
merci !).
Une fois la dinde cuite, ajoutez les pâtes.
Procédez à un assemblage interprofession-
nel dans le saladier en mélangeant nouilles, 
avocat, dinde et “bersil” !
Laissez refroidir 30 minutes au frigo, puis 
dégustez. ■

Ingrédients
• 600 g de pâtes, des Penne de 

préférence (ben oui, les notaires 
se sont pour la plupart comportés 
comme des nouilles, maintenant 
ils ont de la penne… Peine pardon !)

• 6 blancs de dinde
• 3 avocats (vérifiez bien le nombre)
• 6 branches de Bercy (Hum, 

excusez-boi, bais avec ce demps, 
je be suis enrhubé…), de persil, 
disais-je !

• 3 c. à café environ de curry  
en poudre

• 6 c. à soupe d’huile d’olive.

Suggestion de dessert 
Des �nanciers, ça vous dit ?  ;-)

CUISINE NOTARIALE

Faites cuire les pâtes “al dente” (laisser la tempé-
rature de l’eau monter jusqu’à ébullition fatale 
ne serait pas bon… pour vos pâtes !).

Tranchez la dinde en lamelles.
Découpez les avocats en dés.
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Salade de nouilles 
à la dinde et à l’avocat

TRUCS & ASTUCES

Vidéo au bon format
La vidéo a pris aujourd’hui une nouvelle ampleur.  
Des talents se sont même révélés parmi les notaires. 
Mais voilà : comment faire partager ces “petites perles”  
sans se casser le nez ?

Lorsqu’une vidéo vous plaît, ayez 
le ré�exe Keepvid (www.keepvid.
com) ! Vous pourrez ainsi la sauve-

garder pour usage ultérieur…
Toutefois, lorsque vous souhaiterez l’ou-
vrir, cette “archive” ne sera pas compa-
tible avec votre matériel. Si vous l’envoyez 
à quelqu’un ou la mettez en lien média 
sur un blog, il est probable que les rela-
tions di�ciles entre di�érents systèmes 
conduiront l’un de vos correspondants à se 
plaindre qu’il ne peut pas ouvrir l’objet de 
sa curiosité. Deux solutions :
- soit vous faites vous-même l’e�ort (au 

risque de devenir sa “hotline” o�cielle 
pour tout problème vidéo ultérieur) car 
c’est quelqu’un avec lequel vous souhaitez 
conserver de bonnes relations ;

- soit vous l’envoyez télécharger ANY 
VIDEO CONVERTER. 

 Pour windows à l’adresse : http://www.
any-video-converter.com/products/for_
video_free/.

 Et pour les “pomme-pomme boys and 
girls” à celle-ci  : http://www.any-video-
converter.com/products/mac_video_
converter_freeware/.

Il su�ra alors de :
- faire un “glisser-déposer”,
- choisir le format de sortie choisi (le for-

mat d’entrée est détecté automatique-
ment) en fonction du matériel sur lequel 
le �lm doit être visionné, 

- cliquer “convertir”. 
Et le miracle s’accomplira. C’est simple, 
gratuit et e�cace ! ■
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REGARD SUR L’ACTUALITÉ

« Mon véritable adversaire, c’est le monde de la 
Finance » proclamait Hollande en 2012. Après bien 
des désillusions et grâce à l’Europe, il semble qu’une 
bataille importante soit en mesure d’être gagnée 
contre ce monde gouverné par les banques.

L’adversaire

traditionnelles de détail (c’est-à-dire de 
collecte des dépôts et d’octroi de crédits) 
et leurs activités spéculatives sur les mar-
chés qui est à l’origine de la crise �nancière. 
Nous en supportons depuis 2008 les e�ets 
dévastateurs. 
Le con�it repose sur la dernière réforme 
bancaire proposée par Michel Barnier en 
janvier 2014, alors qu’il était Commissaire 
européen aux services �nanciers1. 

Les établissements les plus touchés par 
cette réforme, parce qu’ils sont trop gros, 
seraient la BNP, le Crédit Lyonnais, la So-
ciété Générale et la Deutchbank. D’où la 
violence des propos du gouverneur de la 
Banque de France quali�ant Michel Bar-
nier d’irresponsable2. D’ailleurs, dans un 
premier temps, le lobby bancaire est par-
venu à éliminer notre élu de la course à la 
présidence de l’Europe permettant ainsi à 
Angela Merkel de placer son poulain, Jean-
Claude Junker. 

1 Michel Barnier a obtenu ce poste en 2010 grâce au soutien  
de Nicolas Sarkozy, au grand dam des socialistes.

2 Voir le précédent article : « Décervellage et pompe  
à phynance » du 20 mars 2014.

Tout comme Barak Obama lorsqu’il 
prit la présidence des États-Unis, 
c’est, en e�et, à un adversaire par-

ticulièrement puissant et multiple auquel 
voulait s’attaquer notre Président avant son 
investiture. La Finance, c’est une espèce 
d’immense pieuvre dont les tentacules pé-
nètrent dans tous les rouages de l’économie 
et de la politique…

L’un des grands enjeux de la bataille ac-
tuelle est d’obliger les banques “too big to 
fail”, trop grosses et donc susceptibles d’en-
gager l’État en cas de faillite, à séparer dans 
une �liale leurs activités les plus risquées. 
C’est ce mélange des genres entre activités 
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54 €ttc l'offre multimédia
“web + revue”

Plus d'infos sur www.notariat2000.com
ou au 05 55 73 80 11 (Sabine)

ABONNEZ-VOUS !
à Notariat 2000

Le 19 juin, les banques françaises ont 
essuyé un premier revers, lorsque les 
ministres des Finances de l’Union Euro-
péenne se sont mis d’accord sur les détails 
du projet initial à soumettre au parlement 
européen. Et pourtant, ce n’était pas faute 
d’avoir mis en garde les eurodéputés sur 
la création d’un déséquilibre entre les 
grandes banques anglo-saxonnes et eu-
ropéennes, minimisant les mesures déjà 
prises dans ces pays pour la séparation de 
leurs activités bancaires.

En octobre, un accord informel a été 
trouvé entre les deux grands groupes po-
litiques au Parlement européen, le PPE 
(droite) et les socialistes. Il prévoit dans ses 
grandes lignes d’instaurer une quasi-au-
tomaticité de la séparation des activités 
bancaires au-dessus d’un certain seuil. Cet 
accord doit être voté prochainement par la 
commission économique et monétaire du 
Parlement européen. Bien évidemment, 

en cas de victoire, il obligera nos grandes 
banques à se réformer et, peut-être, à 
perdre quelques rangs dans le classement 

international. Mais cela évitera que nous 
soyons obligés de les repêcher quand elles 
se fourvoient dans des placements trop ris-
qués, comme ce fut le cas 
avec la Grèce. 

Bernard Thion ■

« La Finance, c’est une espèce 
d’immense pieuvre dont les tentacules 
pénètrent dans tous les rouages  
de l’économie et de la politique… » 
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BON À SAVOIR

Cette page est réalisée  
en partenariat avec la revue  
Solution Notaires,  
éditions Francis Lefebvre.

Côté cour

Acte authentique 
Les règles sur l’annexion des procurations 
ne concernent pas la copie exécutoire.
L’obligation de faire �gurer les procura-
tions en annexe de l’acte notarié ne vise pas 
la copie exécutoire qui en est délivrée. En 
outre, l’inobservation de cette obligation 
ne fait pas perdre à l’acte son caractère au-
thentique ni exécutoire.
Cass. 1e civ. 10 septembre 2015  
no 14-13.2376 (no 918 FS-PBRI).

Vente immobilière
Une partie commune à jouissance 
privative ne doit pas être incluse  
dans le mesurage Carrez.
Le vendeur supporte une diminution pro-
portionnelle du prix de vente lorsqu’une 
véranda, partie commune à jouissance pri-
vative, a été incluse à tort dans la surface 
privative du bien vendu, conduisant à un 
dé�cit de super�cie de plus d’un vingtième.  
Cass. 3e civ.16 septembre 2015  
no 14-20.137 (no 921 FS-PB).

Divorce 
Le projet liquidatif du  
notaire désigné dans l’or-
donnance de non conciliation 
(ONC) circonscrit la compé-
tence du juge.
Le juge du divorce ne statue sur les désac-
cords entre les époux que si le projet de liqui-
dation du régime matrimonial, établi par le 
notaire désigné par le magistrat conciliateur, 
contient des informations su�santes ; il ne 
peut se fonder sur d’autres consultations.
Cass. 1e civ. 25 septembre 2015  
no 14-21.525 (no 1021 F-PBI).

Baux commerciaux
Demande de renouvellement du bail : 
silence du bailleur et droit d’option.
Le bailleur qui ne répond pas dans les 3 
mois à la demande de renouvellement du 
bail ne renonce pas pour autant à la faculté 
d’exercer son droit d’option.
Cass. 3e civ. 16 septembre 2015  
no 14-20.461 (no 904 FS-PB).

Libéralités
La communauté universelle du 
donataire prédécédé ne fait pas obstacle 
au retour conventionnel.
Lorsque le béné�ciaire de la donation décède 
avant le donateur, la donation assortie d’un 
droit de retour est rétroactivement anéantie 
de plein droit et les choses sont remises dans le 
même état que si la donation n’avait pas existé. 
Cass. 1e civ. 23 septembre 2015  
no 14-18.131 (no 972 FS-PB).
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Les bons 
contacts immobiliers !

Contactez votre conseillère commerciale au 05 55 73 80 22

Pro� tez de conditions exceptionnelles et exclusives 
pour diffuser vos annonces sur :

› le spécialiste de l'immobilier notarial
› le généraliste de l'annonce

Le duo incontournable pour toucher plus de �� millions d' internautes !




