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édito

Tous malades ?
Connaissez-vous le DSM-V ? Il s'agit de la 5e édition d'un ouvrage majeur, 
Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders, publié depuis 1952  
par la Société Américaine de Psychiatrie et qui prétend recenser et classi�er  
les troubles mentaux.

Si vous avez l'ambition d'établir une dictature, cet ouvrage devrait être votre 
livre de chevet ! En e�et, depuis la première édition, le nombre de pathologies 
recensées est passé de 145 à plus de 400. Autant dire que vous trouverez 
toujours une maladie adéquate pour dénigrer (ou interner, selon votre niveau 
d'autoritarisme) un adversaire gênant.

Tenez, imaginez que vous souhaitiez faire accroire à une communauté que 
quelques-uns de ses membres – pourtant tout dévoués et de parfaite bonne foi – 
sont des “fous dangereux” qui la mettent en danger…  
Le DSM-V vous fournit l'argument clefs en mains !

Exemple : “les rédacteurs (et les abonnés par conséquent) de Notariat 2000 
sont atteints du Trouble Oppositionnel avec Provocation”. Chacun, vous en 
conviendrez, pourra nous reconnaître dans la dé�nition : “schéma continu de 
désobéissance, d’hostilité et de provocation” comme dans les symptômes “la remise 
en question de l’autorité, la négativité, la dé�ance, la contradiction, et le fait d’être 
facilement agacé” ! Ce sont bien là les qualités que l'on nous prête en haut lieu,  
je me trompe ?

Très curieusement, mais ce sera sans doute recti�é dans le DSM-VI, il n'est 
pas encore question d'une névrose, pourtant extrêmement répandue dans le 
notariat : la “Névrose Unitariste Légitimiste”…Comme dans toute névrose, le 
patient est conscient de son trouble (et le reconnaît généralement lorsqu'il est en 
petit comité), mais ne parvient absolument pas à le dominer (particulièrement 
dès qu'il est en assemblée), au point de faire perdurer des situations qui lui 
déplaisent.

Tous malades, donc, mais au fond n'est-ce pas plus dur d'être NUL  
que d'être TOP ?

Pour nous, cela ne fait aucun doute et c'est pourquoi nous espérons  
que Notariat 2000 sera très longtemps encore aux TOP   ;-)

Didier Mathy
Rédacteur en chef
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Nouveau bureau 
pour l'A.L  
Changement de bureau à l'Assemblée de 
Liaison depuis le 7 juillet dernier. Le nouveau 
président est Philippe Clément, notaire à 
Antibes. Il succède à Denis Watin-Augouard 
(Paris) dont il était le vice-président durant 
la mandature 2012-2016. Marie-Florence 
Zampiero-Bouquemont (Eu, 76), qui avait 
la casquette de rapporteur général lors de la 
session 2012 (“Informatisation et dématéria-
lisation, les enjeux pour la profession nota-
riale”), devient vice-présidente de l’Assem-
blée de liaison. Une première dans l'histoire 
de cette structure, bravo ! Le reste de l'équipe 
est ainsi composé : Pierre-Jean Larbodie (Pu-
jols-sur-Dordogne, 33), secrétaire ; Xavier 
Lièvre (Paris), trésorier ; Magali Marchio-
ni-Pétruccelli (Briançon, 05) et Hugo Deles-
cluse (Lille), membres du bureau.

ÉCHOS ET NOUVELLES

Pensée du mois
« Il vaut mieux penser le changement que 
changer le pansement »
Francis Blanche, cité lors de la séance d'ou-
verture du 112e Congrès des notaires de 
France par Loïc Lecuyer et Damien Ruaud, 
les présidents du Conseil régional de la 
Cour d'Appel de Rennes et de la Chambre 
des notaires de Loire-Atlantique.

Congrès Nantes 2016
Jolie performance pour le 112e Congrès des notaires de France qui s'est tenu à Nantes, début 
juin, sous la présidence de Pierre-Yves Sylvestre, notaire à Lyon. Malgré les grèves des trans-
ports et du carburant, 2 900 congressistes, dont 1 780 notaires français et 97 étrangers venus 
de 35 pays, ont assisté à cette édition nantaise. Le thème du congrès portait sur la proprié-
té immobilière, l'objectif étant de rappeler, d'expliquer et débattre. L'équipe de rapporteurs, 

conduite par François Devos, notaire à Bourbourg (59), 
a fait quasiment un carton plein. En e�et, les congres-
sistes ont adopté 16 propositions sur 17 (la proposition 
“pour une sanction encadrée des empiètements minimes 
involontaires”, émise par la commission 1, a été rejetée). 
Petite nouveauté : les votes ont été enregistrés par boîtier 
électronique et les traditionnelles raquettes reléguées 
aux oubliettes. Une enquête satisfaction a été e�ectuée 
pendant la durée du Congrès. La note moyenne donnée 
par les notaires aux travaux de commissions est de 8/10. 
91 % des exposants se sont dits également satisfaits de 
leur échange avec les notaires.© Serge Ayala
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ÉCHOS ET NOUVELLES

Lille en septembre 2017
Nous en reparlerons dans un prochain numéro, mais notez-le dès main-
tenant sur vos agendas ! En raison des élections, le prochain Congrès des 
notaires de France aura lieu du 17 au 20 septembre 2017. Il fera étape à Lille. 
Cette 113e édition sera prési-
dée par �ierry �omas, no-
taire à Rezé (44) et aura pour 
thème  : “Famille, solidarités, 
numérique : le notaire au 
cœur des mutations de la 
société”. Le rapporteur gé-
néral est Bernard Delorme, 
notaire à Cholet (49). L'équipe est constituée de Benoît Delessale (Paris), 
Johanne Lotz (Pfa�enho�en, 67), Nathalie Gessey (Lormont, 95), Franck 
Vancleemput (Meylan, 38), Ludivine Fabre (Marseille), Edouard Grimond 
(Lille), Mathieu Fontaine (Saint-Paul-Trois-Châteaux, 26), Sylvain Juillet 
(Les Aix-d'Angillon, 18) et d'un conseiller spécial, Didier Froger (Vierzon). 

immonot  
sur BFM…
Le président d’immonot, François-Xavier 
Duny, était l’invité, le 10 août, de l’émission 
Intégrale Placements sur BFM Business. Il 
en a pro�té pour mettre en avant le rôle du 
notaire et rappeler qu'il est un partenaire 
juridique et immobilier incontournable. 
Voir la vidéo sur le site notariat2000.com

Au revoir  
Thérèse…
Elle a accompagné son époux, notre 
ami Jean-Claude Bigot, tout au long 
de sa carrière professionnelle. Elle 
nous a quittés cet été… La rédaction 
et tous ses amis de Notariat 2000 
partagent la grande peine de Jean-
Claude.
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➤

➤

➤

9 au 11 septembre à Domjulien,  
à côté de Vittel (88)
Championnat de France cycliste du notariat 
Cyclonot 
Sous la houlette d'Alain Grillet, Pierre Georges 
Narbey et leur équipe

+ D’INFOS   Dominique Huriet, Conseil régional 
des notaires Nancy. Tél. 03 83 35 62 49

19 au 22 octobre à Paris (75)
Congrès triennal de l’Union internationale  
du notariat (UINL) 
3 thèmes fondamentaux : “Le notaire, tiers 
de con�ance” ; “Acte notarié électronique et 
dématérialisation des procédures” ; “Le règlement 
européen sur les successions internationales”.

+ D’INFOS   www.uinl.org

5 au 10 novembre 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’Iguazú.

+ D’INFOS   info@mjn.fr 

28 au 30 novembre à Paris (75)
Assemblée de Liaison 2016 
“La Gouvernance de demain”
sous la houlette de Xavier Ricard (Nantes)

NotaLis  
et infogreffe 
s’associent…
Les GIE infogre�e et NotaLis, présidé 
par Yann Leconte (Beauvais), viennent 
de signer un partenariat. Objectif  : 
promouvoir le recours à la dématéria-
lisation des formalités qui peuvent être 
accomplies en ligne directement sur le 
site infogre�e. Les documents et pièces 
à fournir sont téléchargés et certi�és à 
l’aide du processus de signature sécu-
risée des notaires. 

Un "réseau"  
de plus  
avec Notairia
Un nouveau réseau a vu le jour 
en juin. C’est Notairia. Ses fon-
dateurs sont Grégoire Masure, 
ancien notaire à Paris, spéciali-
sé en GP (il est titulaire du D.U. 
en GP de Clermont) et Serge 
Roux, spécialisé en manage-
ment des risques. Pour eux, 
la loi Macron doit être perçue 
comme une opportunité. Dans 
ce contexte de profonde muta-
tion, Notairia propose un en-
semble d’outils, de services et 
de formations (tant en mana-
gement qu’en conseil patrimo-
nial), pour permettre à ses ad-
hérents de valoriser leur o�re. 
Il va aussi o�rir un accompa-
gnement aux notaires souhai-
tant implanter des études.

AGENDA
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CUISINE NOTARIALE

Dans un précédent numéro, nous 
vous donnions notre recette de 
guacamole (http://www.notariat2000.
com/humour/recette-de-guacamole-
maison). Voici une nouvelle 
suggestion de présentation pour 
épater vos amis ! 

Recette de Guacamole 
avocat/concombre

d'oignon (même s'il proteste en disant 
que ce ne sont pas les siens !) et 1 tranche 
d'olive pour �gurer les yeux. 

4. Tranchez ensuite le concombre en de-
mi-rondelles sur toute la longueur et 
placez-les côte à côte pour donner de la 
largeur aux épaules, puis en quincon-
ce pour donner progressivement une 
forme fuselée à l'ensemble.

5. Conservez 4 belles demi-rondelles que 
vous sculpterez pour en faire des pattes. 
Utilisez le blanc d'un œuf dur pour dé-
couper des dents que vous planterez 
dans le guacamole autour de la mâ-
choire… Une langue de poivron rouge 
peut agrémenter l'image.

Vous pourrez déguster ce plat, rafraîchis-
sant et hautement symbolique (voir la re-
cette complète sur notariat2000.com), ac-
compagné d'une bière. Disons une “Mort 
Subite”   ;-)

Suggestion de présentation  
du jour ! 
1. Disposez un tapis de verdure sur un plat 

allongé (les avocats adorent quand on 
fait des salades).

2. Placez le guacamole dans la peau de la 
moitié de votre avocat (non, pas de son 
conjoint !).

3. À l'arrière (partie large), placez 2 �nes 
tranches de concombre, 2 �nes tranches 

Ingrédients
• Procurez-vous un bel avocat  

(le fruit, pas le concurrent),  
plutôt long et pointu (du reste,  
la confusion augmente, les avocats 
s'affirmant généralement plus 
“pointus” que les notaires).

• Choisissez un concombre  
de forme effilée. 

• Prévoyez des oignons, des olives 
noires, 1 poivron rouge, 1 œuf dur.
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CONGRÈS NATIONAL

Au détour des allées, je retrouve 
des amis, des copains, des an-
ciens maîtres de stage ou collè-

gues, les personnes rencontrées les années 
précédentes et qui naturellement me font 
la bise… 
Le lundi matin, le maire de la ville qui 
nous reçoit m'aime.

Puis vient le ministre de la Justice1, et 
mince, lui aussi il m'aime.
C'est incroyable d'ailleurs comme il 
m'aime le Ministre ! 
Il parle de mon métier, il le connaît si 
bien, de mon rôle social, de mon rôle aux 

1 Retrouvez le discours du garde des Sceaux et celui du Président 
Vogel sur le site Notariat2000.com

On aime ou on n'aime pas le Congrès.  
Moi j'aime, car pendant quelques jours  
on m'aime ! 

Congrès de Nantes,   
snif c'est fini !
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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

côtés de l'État qui me donne sa signature, 
de la sécurité que j'apporte à mes clients, 
de l'importance du maillage territorial…
Il a visité chaque coin de campagne et 
il a vu que j'étais dans la moindre des 
contrées françaises.
Il fait un petit tour et puis repart. 
Et moi, je me dis : « c'est chouette d'être 
aimé par le ministre ! » 
Mais je suis aussi déçue lorsque le mi-
nistre qui pourtant, j'en suis sûre, a écouté  
le discours du président, ne répond pas. 
Il a écouté, mais n'a pas entendu. 
Allez, c'est son premier congrès, l'an pro-
chain peut-être ? 
Je retourne dans les allées et je fais 
connaissance “en vrai” avec Dominique, 
Philippe, Valérie et Anne. Je croise Rémi, 
Étienne et Matthieu. Ceux avec lesquels je 
papote, je ris, je râle ou je pleure depuis 
2014 via les réseaux sociaux. 
Une petite photo, un verre ensemble, une 
bise et même un rock à la soirée du mardi 
ou du mercredi.
Entre les deux, je suis un peu les commis-
sions ! P�f, c'est poussé leurs ré�exions ! 
En rentrant à l'étude, c'est promis, je res-
sors le rapport ! 

Pendant ces quelques jours, je fais le plein 
de bonne humeur et de plaisir à retrouver 
des notaires, moi qui suis seule dans ma 
campagne. 
Je suis un peu triste le jeudi, lorsque je 
reprends ma voiture. Mais une chose est 
sûre, le congrès, j'y retournerai. Car cette 
année, il a manqué Évelyne, Yann et Didier 
Et puis, parce que pendant ces quelques 
jours, on m'a dit qu'on m'aimait…

Clotilde Palot-Lory ■

Notaire à Bray-sur-Somme (80)
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➊

➋

LES AVENTURES D’A. NONYME ET A. NIVERSAIRE
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Scénario de A. Hote et D. Mathy, dessins de P. Boucher
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DOSSIER : NOTARIAT IDÉAL

Notre bonne revue a concocté 
un dossier sur le notaire idéal, 
le collaborateur idéal, bref  
sur le notariat idéal. 
Qu’est-ce qui est idéal ? 
Est-ce une notion vers laquelle  
l’on tend, mais qui est 
inaccessible ? Réflexions.

Notaire idéal ?!

ché” à l’étranger. Dans une de ces contrées 
où le R.S.I., l’U.R.S.S.A.F., le Trésor Public, 
la C.R.P.C.E.N., le Code et la Médecine du 
Travail sont des notions inconnues. Si vous 
vous indignez, je ne peux pas vous donner 
tort, mais je rappelle que je donne là l’opi-
nion du “notaire idéal”, et même du notaire 
idéal “post-macronien”, celui qui n’a plus le 
choix… Choisis ton camp camarade !

Le tour de la question
Le notaire idéal ne gagne pas trop (sinon 
c’est un voleur), mais assez (sinon c’est un 
crétin). On ne le voit pas, on ne l'entend 
pas. Il la boucle, bosse, investit, cotise, em-
ploie et casque. C'est celui à qui on dit, s’il 
ne peut pas revendre sa boutique au prix où 
il l’a achetée : « vous savez à notre époque, 

Réglons, tout d'abord, le sort du collabora-
teur idéal, si vous permettez. Pour le notaire 
idéal, le collaborateur idéal, c’est celui qui 

peut rester rivé à son clavier, 10 heures par jour, 
6 jours par semaine, 50 semaines par an, qui n’est 
ni malade ni grincheux, qui n’a aucun congé ma-
ternité, qui ne consulte pas �évreusement la prose 
syndicale revendicatrice, qui n’a pas besoin de 
pauses café ou clopes, qui comprend tout de suite 
les instructions de son patron, qui les exécute sans 
délai et sans barguigner, qui révère son patron ain-
si que l’Autorité de la concurrence, autant que le 
client. Tiens, à propos, je verrais bien un dossier 
fourni sur “le client idéal” : perso, j’ai beaucoup 
de choses à dire ! Bref, revenons au collaborateur 
idéal. Je verrais bien, pour le représenter, un robot 
japonais du futur (genre “terminator”, sauf qu'on 
l’appellera “collaborator”), ou un travailleur “déta-



faut pas s’attendre à des miracles ». Le no-
taire idéal comprend instantanément tout 
des pouvoirs publics, du législateur, de ses 
confrères et des instances professionnelles. 
Il est capable de prendre dans la tronche, 
avec le calme d’un maître zen de kyudo, 
toutes les avanies de la clientèle, toutes ses 
ruses, ses tricheries, ses rodomontades, 
ses brusques changements de caps, ses 
plaintes, ses jérémiades, ses harcèlements, 
ses menaces. Il concilie l’inconciliable, 
mélange l’eau et le feu, conseille, discute, 
persuade, apaise. Le notaire idéal est ca-
pable de changer les néons, de décoincer la 
photocopieuse, de se souvenir à tout mo-
ment de l’endroit où se trouve la dernière 
boîte d’agrafes (juste pour le collaborateur 
qui ne trouve jamais rien). Il peut prévoir 

combien de temps il reste avant que le pa-
pier WC soit épuisé. Et tout ça pour un ta-
rif modique “homothétiquement” abaissé, 
pour faire plaisir à tous. 
On peut dérouler comme ça un bon mo-
ment sans voir les limites de l’exercice. 
Évidemment, la terre étant ronde, on re-
viendra au point de départ. Mais quel beau 
périple si nous parvenions à faire le tour de 
la question… et quelle déception si nous 
n'avions plus envie d’en parler.

Paul-Étienne Marcy ■

Notaire à Argentat (19)

Notaire idéal ?!

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

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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Souriez, la vie est belle ! Si l'existence 
du Père-Noël et de la fée Clochette 
reste encore à prouver, celle du colla-

borateur idéal est une réalité pour 73 % des 
notaires que nous avons interrogés. 64 % 
l'ont même rencontré, voire déjà recruté ! 

Concrètement qui est-il ? 
Certains le rêvent « discret, réaliste (sur les 
salaires), admiratif (de son patron ;-), d'hu-

meur égale » ; d'autres le pré-
fèrent « enjoué, dynamique, 

réactif, vif d'esprit et �n 
psychologue (pour ne 
pas heurter le client) ». 
Pour quelques-uns, 
il doit être «  toujours 
présent  », traduisez 
«  jamais malade  » 

(faut-il comprendre, par extension, «  ja-
mais enceinte  »  ?). L'obéissance n'est pas 
un critère : les notaires ne sont pas à la re-
cherche d'un “salarié-robot”, mais de col-
laborateurs curieux, “mentalement agiles”, 
capables d'analyser les situations, aptes à 
bouger les lignes et/à s'adapter aux situa-
tions. Les diplômes sont importants, mais 
pas prioritaires. On préférera à un candi-
dat (sur)diplômé un collaborateur vif et 
désireux d'apprendre au quotidien.
À noter : les grands patrons ont chacun 
leur dé�nition du “collaborateur idéal”. 
Selon Je� Weiner, le PDG de LinkedIn, 
le collaborateur idéal doit, à la fois, voir 
les choses en grand, exécuter, s'amuser et 
collaborer.  

Portrait robot
Si établir un portrait détaillé du collabo-
rateur idéal s'avère mission impossible, 
certaines caractéristiques permettent tou-
tefois d'esquisser son pro�l. Les notaires 
cherchent avant tout des collaborateurs 
compétents, mais qui sont aussi :

DOSSIER : NOTARIAT IDÉAL

Le collaborateur idéal existe-t-il et, si oui, quelles 
sont ses principales qualités ? Notariat 2000 a voulu 
en savoir plus et a mené l'enquête auprès d'un panel 
de notaires répartis sur toute la France. 
Portrait robot.

Le collaborateur idéal 
est-il dans votre étude ? 
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1. Impliqués (100 %). Le collaborateur 
idéal ne doit pas venir en “touriste” à 
l'étude, il ne doit pas être hermétique 
aux règles de l'entreprise, à son environ-
nement, à son évolution. Il joue la com-
plémentarité avec les autres services. S'il 
ne compte pas son temps, tant mieux, 
mais pour 50 % des notaires interrogés, 
faire plus d'heures n'est pas un critère 
qualitatif. 

2. Multitâches (88 %). La spécialisation, 
c'est bien… à condition de savoir faire 
le reste. Le collaborateur idéal doit être 
capable de maîtriser plusieurs sujets à 
la fois et être en capacité de passer d'un 
dossier à l'autre. 

3. Autonomes (88 %). Le collaborateur 
idéal vole de ses propres ailes, il prend 
des initiatives, sait mener des projets, 
surmonte les obstacles, trouve des solu-
tions. Mais attention, il ne doit pas pour 
autant faire cavalier seul. Encore une 
fois, travailler en équipe est indispen-
sable. Ne dit-on pas que l'union fait la 
force ?    

4. Motivés (39 %). Attendre d'un colla-
borateur qu'il soit motivé, c'est un peu 
enfoncer une porte ouverte. Mais sans 
motivation, le jeu n'en vaut pas la chan-
delle ! Pour beaucoup de notaires inter-
rogés, c'est au “boss” d'impulser l'énergie 
et de manager son équipe. 

5. Organisés (31 %). Un collaborateur or-
ganisé et méthodique aura un sérieux 
avantage sur les autres. Il y gagnera en 
temps… et, aujourd'hui, “le temps, c'est 
de l'argent”    ;-)

Et en négo ?
Le négociateur idéal doit maîtriser  
les réseaux sociaux, poster des tweets  
(ça ne fait pas de mal), savoir gérer un blog, 
être présent sur facebook… Il est à fond dans 
la culture “Geek”. C'est également  
un homme/femme de terrain. Il connaît tous 
ses biens sur le bout des doigts, a une par-
faite connaissance de son secteur, le sens du 
contact… et une déontologie irréprochable.

V. Ayala ■

SELON VOUS, LE NÉGOCIATEUR IDÉAL…

oui non sans opinion
…doit rédiger  
ses actes de ventes 
négociées

38 % 54 % 8 %

…doit maîtriser les 
réseaux sociaux 81 % 15 % 4 %

…être géolocalisé 
en permanence 15 % 73 % 12 %

…doit travailler 
pour plusieurs 
notaires

50 % 38 % 12 %

Vous attendez en priorité  
du collaborateur idéal…

50 %

40 %

10 %
qu'il ne se prenne  

pas au sérieux  
et prenne plaisir  

à travailler  
en équipe

qu'il fasse preuve 
d'initiatives

qu'il exécute sans 
broncher les missions 

que vous lui donnez
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• Le cœur sur la main ? De moins en 
moins, car le mercantilisme gagne, et 
l'esprit de service s'y dissout progressi-
vement. Et puis, lorsque l'État fait la cha-
rité en volant votre portefeuille, il faut 
être sacrément détaché pour accepter 
de prendre en charge ces “petits actes” 
qu'aucun “gros acte” ne vient compenser. 
Même les plus convaincus commencent à 
penser qu'une obligation d'instrumenter 
à lourde perte (un bénévolat obligatoire à 
titre onéreux) est une charge trop lourde 
pour leurs frêles épaules.

• La tête dans le cyberespace ? Tous af-
�chent une technophilie convaincue. 
Mais combien sont réellement connectés, 
conscients à la fois des bienfaits et des 
risques de leur activité technologique ? 

Si on en revient aux principes énoncés 
par Pierre-François Réal, il n'est qu'une 
conclusion possible : « le notaire idéal, c'est 
le mien, c'est celui que je choisis ! ». Sauf que 
voilà, cet idéal n'est pas accessible à tous. 
Pour que le notaire idéal puisse être choisi, 

DOSSIER : NOTARIAT IDÉAL

À la recherche  
du notaire idéal 

« Les pieds sur terre, le cœur sur la main, la tête dans 
le cyberespace », c'est ainsi que nous avions défini 
le notaire “de demain” dans le cadre d'un congrès du 
Syndicat. C'était il y a 20 ans. Qu'en est-il aujourd'hui ?

• Les pieds sur terre ? J'en doute de plus 
en plus… Le notaire d'aujourd'hui me 
semble crédule, détaché des réalités. Il 
joue aux cartes pour s'aider à ré�échir, 
attend que les réponses viennent d'en 
haut, de la “Tour”, et ne veut surtout pas 
entendre ce qui pourrait nuire à son opti-
misme béat.
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il faut repenser fondamentalement notre 
profession. Et ces remaniements profonds, 
curieusement, ne sont pas si éloignés des 
slogans ayant précipité notre profession 
dans le “macronisme”. 

Pour que le notaire idéal existe, 
il faut que :
• tous les notaires puissent s'établir et exer-

cer leur “art”, dans des conditions relati-
vement analogues ;

• tous les notaires reçoivent e�ectivement 
leurs clients et puissent leur apporter la 
plénitude de leur compétence ; 

• tous les notaires aient accès, dans des 
conditions relativement équivalentes, aux 
meilleurs outils. Tous les outils de la pro-
fession devraient donc être payés :
> par les cotisations s'ils sont obligatoires 

et non rémunérateurs (réseau REAL, 
fonctionnement de base de tous ser-
vices collectifs) ;

> à proportion de l'usage lorsqu'ils sont 
utiles et rémunérateurs (accès aux don-
nées MIN, réponses des CRIDON) ;

> par les volontaires lorsqu'il s'agit d'ex-
périmentations.

• l'obligation d'instrumenter devienne une 
règle réellement contraignante, ce qui sup-
pose que les plus petites a�aires soient re-
valorisées pour que tout notaire remplisse 
son devoir sans forcément se vider totale-
ment les poches. Seul un tarif linéaire côté 
client et une rémunération proportionnelle 
à un minimum décent côté notaire per-
mettraient d'atteindre – parfois – l'idéal. Le 
client, sachant qu'il peut choisir n'importe 

quel notaire sans qu'il y ait la moindre 
di�érence sur la facture �nale, opterait 
lucidement pour celui qui lui convient. Le 
notaire qui approcherait de cet idéal rêvé, 
n'aurait pas à sou�rir d'une multiplication 
des a�aires non rémunérées, et pourrait se 
donner à plein sans penser au lendemain, 
remplissant avec honneur, probité et e�-
cacité sa fonction d'o�cier public de plein 
exercice. 

Ce tarif, nous les “volontaires”, 
nous le proposons depuis près 
de 60 ans 
Pompadour Jeune Notariat, puis le Mou-
vement Jeune Notariat et la revue Notariat 
2000, le Syndicat national des Notaires, 
l'Assemblée de Liaison, aujourd'hui Res-
Iste, et d'autres encore, individuellement 
ou par petits groupes, tous y ont ré�échi. 
Tous ont fait des propositions. Mais un 
obstacle infranchissable se dresse entre 
la théorie et la pratique du sujet. Si le no-
taire idéal existe, si le modèle tarifaire idéal 
existe, notre gouvernance, elle, est bien 
loin d'être idéale… Et ça, c'est vraiment 
“ballot” !

Didier Mathy ■

Notaire à Sagy (71)

« Le notaire idéal, c'est le mien,  
c'est celui que je choisis ! » 
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DOSSIER : NOTARIAT IDÉAL

tue un privilège et exige en contrepartie 
une présence » souligne un collaborateur 
d'une étude du Haut-Rhin. Dans l'Isère, 
un notaire individuel estime que c'est là 
tout l'enjeu du métier. « Même si la sage-
femme est formidable, vous n'accepteriez 
pas qu'elle devienne gynécologue sous pré-
texte qu'elle travaille auprès d'un médecin 
depuis 20 ans. Et bien c'est exactement ce 
qui est arrivé au notariat. Je suis contre le 
statut du notaire salarié, contre l'habilita-
tion et je prône le statut du notaire libéral 
responsable. Pour cela, il faut accepter de 
recevoir tous ses clients et de ne faire que 
600 actes maximum par an. Pas 1  500 
comme certains confrères individuels  ». 
Sa consœur alsacienne est sur la même 
longueur d'ondes  : «  c'est à l'étude que 
les clients s'attendent à voir le notaire. Le 
notaire idéal est pour eux celui qui est dis-
ponible ». Être présent à l'étude est aussi 
pour ce notaire rochelais un bon moyen 
d'encourager ses collaborateurs. «  C'est 
indispensable si on veut manager son 
équipe et gérer l'étude ». Toutefois, cette 
(omni)présence à l'étude a des limites. 

Êtes-vous 
LE notaire idéal ?

Et si le notaire idéal existait réellement, si ce n'était 
pas seulement une vue de l'esprit… et si c'était VOUS ? 
Portrait robot et gros plan sur ses 7 principales 
qualités !

Le notaire idéal est une perle rare… 
mais il existe ! 42 % des personnes in-
terrogées en sont convaincues ; 39 % 

(dont des collaborateurs) l'ont même ren-
contré. Qui est-il/elle ? Est-ce un homme 
ou une femme, un(e) notaire des champs 
ou des villes, un(e) notaire parisien ou de 
province ? Si notre panel reste obstinément 
muet sur la question, évitant ainsi toute 
guerre des sexes et/ou des territoires, il est 
plus loquace lorsqu'il s'agit d'esquisser les 
traits de sa personnalité. Nous avons listé 
7 de ses principales qualités, ce qui devrait 
vous permettre de reconnaître aisément 
notre notaire idéal, quel que soit le pro�l 
(droit, gauche, trois-quarts…) sous lequel 
il se présentera   ;-) 

Pour la majorité de notre panel  
de notaires et de collaborateurs,  
le notaire idéal : 
1. Passe le plus clair de son temps à 

l'étude (58  %) car “idéal” ne rime pas 
avec “virtuel”. Un avis à la fois partagé 
par les notaires et les collaborateurs. « Le 
monopole dont le notaire béné�cie consti-
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« Le notaire doit sortir de ses murs pour 
aller vers le client et rapporter des dos-
siers à l'étude  » témoigne un clerc tou-
rangeau. « Il est nécessaire de sortir de sa 
tour d'ivoire pour se mettre au contact des 
clients  » souligne à son tour un notaire 
associé de Loire-Atlantique. C'est éga-
lement le point de vue d'un notaire en 
Indre-et-Loire. « Le notaire doit s'ouvrir 
à l'extérieur pour comprendre les attentes 
du consommateur et adapter son o�re ». 

2. Voit TOUT, mais sait (un peu) déléguer 
(84 %). 

3. Assiste à la totalité du rendez-vous de 
signature (95 %). « Si on est notaire, on 
ne délègue pas sa signature, sa personna-
lité… On authenti�e. On est donc présent 
tout le temps » commente un notaire de 
l'Eure. Pour un clerc mayennais, « le ren-
dez-vous de signature est un moment clé, 
car le notaire lit l'acte, l'explique, le signe, 
mais aussi rassure ses clients et montre 
qu'il est aussi humain ». 

4. Rédige (63 %), même si pour 37 %, «  le 
notaire est avant tout un chef d'orchestre, 
on ne lui demande pas de jouer du violon ».

5. Est un bon manageur et maîtrise la ges-
tion des ressources humaines (100  %). 
«  Ces compétences participent à une 
bonne organisation de l'étude et donc à la 
satisfaction du client ». 

6. A plusieurs cordes à son arc  ! Il s'y 
connaît en compta (95 %), informatique 
(84 %), formalités et même en négocia-
tion immobilière… En résumé, il est 
“bon” en tout, « comme tout chef d'entre-
prise d'ailleurs » précise un clerc rédac-
teur dans une étude d'Isère.

7. Est disponible et à l'écoute des autres 
(37 %). En revanche, le fait qu'il soit in-
tègre n'est pas un critère essentiel ! 

Au rang des défauts rédhibitoires, on 
pointe du doigt le manque d'organisation, 
le non-professionnalisme, le refus du chan-
gement. « On doit entretenir une distance 
salutaire avec le client tout en étant chaleu-
reux » nous dit également un notaire. « Le 
notaire idéal ne doit surtout pas être pré-
tentieux » lui répond un collaborateur. En 
revanche, pour l'ensemble de notre panel, 
le notaire idéal doit être �n psychologue, 
pédagogue et fédérateur. 

V. Ayala ■

Le notaire idéal

84 %

58 %
42 %

11 %
5 %

Il doit tout voir  
et déléguer un peu

Il n'existe pas

Il existe

Il doit tout déléguer

Il doit tout voir  
et ne rien déléguer
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Le discours1 prononcé le 24 juin dernier par Emmanuel 
Faber, le “boss” de Danone, devant les élèves d'HEC,  
à l'occasion de la remise de leur diplôme, a marqué les 
esprits. Enfin un grand patron qui ne parle pas la langue  
de bois ! Meilleure preuve : 2 millions de pages vues  
sur le web ! Ce buzz démontre que beaucoup croient encore 
que l'entreprise peut être un « lieu de réconciliation,  
de responsabilité, de justice et de progrès ».

Économie  
et justice sociale

lier l'économique et le social » représentent 
une magni�que leçon de vie à l'intention 
de ceux qui ont (ou auront) la chance de 
faire partie des privilégiés.

Idéal humaniste
Sans justice sociale, il n'y aura plus d'éco-
nomie. C'était aussi la conviction de Louis 
Reillier lorsqu'il a fondé le mouvement 
Jeune Notariat, « mouvement pour le déve-
loppement du rôle économique et social du 
notariat ». 
Conviction que continuent de partager les 
animateurs et collaborateurs de Notariat 
2000 et de Notariat Services. 
Merci à Emmanuel Faber de témoigner 
qu'aujourd'hui il est encore possible de 
conserver, et même de promouvoir, un 
idéal humaniste.
1 Retrouvez le discours sur le site  

notariat2000.com

Pierre Duny ■

MANAGEMENT

Portant témoignage d'une expérience 
personnelle qui l'a fait autant souf-
frir qu'elle l'a enrichi au plan hu-

main, il en tire la principale leçon : «  J'ai 
découvert que l'on pouvait vivre avec très 
peu de chose et être heureux. Je suis allé dans 
des bidonvilles. [...] Je suis allé à la jungle de 
Calais. Et tout ça a nourri une chose : c'est 
que désormais, après toutes ces décennies de 
croissance, l'enjeu de la globalisation, c'est 
la justice sociale. Sans justice sociale, il n'y 
aura plus d'économie ».

Leçon de vie
Témoignage surprenant de la part d'un 
patron du CAC 40, beaucoup s'en sont 
moqués. Pour ceux-là, il est évidemment 
inconcevable d'avoir un cœur, lorsque l'on 
fait partie des privilégiés de la culture, du 
savoir et de l'aisance matérielle.
Et pourtant, le regard que porte Emma-
nuel Faber sur l'argent, le pouvoir et la 
gloire, ainsi que son ambition de « réconci-
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OPINION

Position  
démissionnaire

Démission personnelle
César lui-même faisait son propre rapport 
sur ses actions et Cyrano n'aimait pas qu'un 
autre les lui serve. Alors, sans vergogne, je 
me permets d'écrire sur une question qui 
me concerne. En e�et, j'ai été élu délégué 
de la Cour d'appel de Bordeaux au CSN 
en septembre 2014. Je passe les épisodes 
et rebondissements jusqu'à apprendre, lors 
de la dernière assemblée générale de la 
Compagnie des notaires de la Dordogne, 
que j'avais démissionné “pour raison per-
sonnelle”. Je me souvenais bien avoir dé-
missionné lors de l'houleuse réunion du 
petit bureau du Conseil régional qui avait 
précédé, mais pas que ce fut “pour raison 
personnelle” ! “Raison personnelle” : santé ? 
Vie a�ective  ? Résultats professionnels  ?  
Eh bien non, j'ai beau chercher, rien de cela 
ne motivait ma démission du CSN. Alors 
que pouvait-il bien y avoir de “personnel” 
qui justi�ât ma démission  ? Ahhh, mais 

j'y suis  ! “Raison personnelle”, c'est cer-
tainement une a�aire d'opinions… “per-
sonnelles”  ! Eh bien nous y voilà !  Je suis 
rassuré : la présidente du Conseil régional 
qui annonça ma démission avait donc bien 
raison de présenter ainsi la cause de mon 
départ… volontaire.

Démission ordinale
La démission est à la mode, dirait-on. 
Outre peut-être certains autres cas de dé-
mission “pour raison personnelle”, je pense 
qu'on peut quali�er ainsi certaines attitudes 
de notre instance ordinale. Pour me dé-
douaner de tout parti-pris anti-CSN, je me 
permets le rappel d'une petite histoire vé-
cue. Il y a longtemps, les ventes de terrain à 
bâtir étaient soumises à l'imposition au titre 
de la TVA au taux plein sur le prix de vente. 
Les acquéreurs, y compris les particuliers, 
devaient la payer même s'ils n'avaient qua-
siment aucune chance de la récupérer.  

Renoncer de plein gré à une fonction,  
une charge ou une dignité, n'est pas a priori très positif.  
En ce qui me concerne, ce n'est même pas dans ma  
culture, dans mon éducation car, quand on s'engage, 
c'est jusqu'au bout. Pourtant, je l'ai fait,  
j'ai démissionné. Et, stupeur, je m'en trouve fort aise. 
Comment donc ai-je pu en arriver là ?
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Comme d'autres confrères sans doute 
– ayant la naïveté alors du jeune notaire – 
j'avais écrit à mon député pour lui faire part 
de cette anomalie, rêvant qu'il en parlerait 
à ses collègues élus du Peuple et que la 
Commission des �nances de l'Assemblée 
nationale, subjuguée par la géniale pers-
pective de remédier à une anomalie �scale, 
examinerait la chose avec bienveillance. 
Mon élu en parla, non pas à ses collègues 
de l'Assemblée mais aux fonctionnaires 
du ministère des Finances ! Étonnant non, 
comme disait Pierre Desproges ! Et même 
choquant, absurde, incompréhensible  !? 
Quand le délibératif se soumet aux petits 
télégraphistes… Eh bien sache, gentil lec-
teur, que notre CSN vient de faire semblable 
chose. Alors qu'il existe une commission 
tout exprès pour ça au CSN – la commis-
sion éthique et règlement – chargée de �xer 
la “jurisprudence” sur le tarif, ce sont les 
services de la DGCCRF qui ont été inter-
rogés pour donner une interprétation sur 
2 questions à chercher les poils sur les œufs, 
posées par la Chambre de nos confrères de 
Bordeaux. Démission ! Quand on refuse de 
s'occuper de ce qui fait notre charge, notre 
mission, notre vocation, C'EST une démis-
sion. Certains diraient un déni… Et cette 
démission est collective.

Démission générale
Terriblement à la mode la démission…  
Au point qu’elle touche toute la société. 
Quand on sait ce qu'on sait, quand on voit 
ce qu'on voit – surtout actuellement – on 
a raison de penser ce qu'on pense, dirait 
Coluche, inspiré par nos amis helvètes. 

Oui, tout ce qu'on voit, entend et constate 
semble comme la manifestation d'une 
démission générale de l'esprit. Les événe-
ments, les choses, les actions sont écarte-
lés, disséqués, laminés par 2 machines à ne 
pas ré�échir : le règne de l'émotif d'un côté, 
celui du process de l'autre. Où est l'esprit 
quand les médias et réseaux sociaux s'en-
gou�rent dans la surenchère émotionnelle 
des événements ? Où est l'esprit lorsque dé-
marches, normes et autorisations absurdes, 
redondantes et irréelles sont exigées pour 
des actes ou agissements a�n d'identi�er 
le pauvre crétin qui sera responsable dans 
l'hypothétique éventualité d'un accident 
statistiquement négligeable  ? Et pourtant 
notre société, notre civilisation, donne 
à plein dans cette double paranoïa, dans 
cette tentation : d'un côté, de striduler fa-
çon cigales et de l'autre, d'expurger toute 
fantaisie de nos vies comme si on était une 
fourmilière.

Des missions
Alors démissionner d'un monde absurde 
apparaît comme une mission. Refuser la 
démission de l'esprit, c'est se battre pour 
lui, car l'esprit est une conquête, le dernier 
stade de l'évolution humaine, le dernier en 
date, mais aussi l'ultime règne à atteindre 
pour être libéré des contingences du néant 
qui nous mine. Nous battre pour l'esprit, 
voilà des missions !

Étienne Dubuisson ■

Notaire à Brantôme (24)
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OPINION

Le principe d'optimalité
Notre société occidentale a pris pour habitude  
d'ériger un peu tout et n'importe quoi en principe.  
L'un d'eux cependant, celui d'optimalité, pourrait 
fortement intéresser le notariat français…

À l'heure où beaucoup d'entre nous 
rêvent de tailler un costume à l'Au-
torité de la Concurrence (ADLC), il 

serait bon de s'interroger sur la “nécessaire” 
interaction des di�érents agents sur les mar-
chés concurrentiels. D'aucuns a�rmeront 
que celle-ci permettra une saine émulation 
et un salutaire équilibre économique géné-
ral dans une société marchande. Mais quid 
de cette interaction si l'on fait � des règles 
concurrentielles pour, par exemple, adopter 

certains concepts coopératifs, voire d'intérêt 
général dans le cadre de l'assurance d'un 
service public tel que le notariat ? Si l'on n'y 
prend garde, le principe d'équilibre voulu 
par l'Autorité de la Concurrence pourrait 
aboutir à l'inverse du résultat recherché en 
générant un déséquilibre. Notamment dans 
notre profession où le maillage territorial 
pourrait être mis en péril par des règles 
concurrentielles débridées, démontrant par 
là-même une méconnaissance totale du no-
tariat français. 

Schéma mortifère
Peut-on tout ramener à l'économie mar-
chande ou faut-il, au contraire, tenter une 
approche visant à créer un nouveau prin-
cipe économique, à savoir celui de l'opti-
malité ? Le paradoxe que nous connaissons 
tous est bien celui de l'économie de marché 
où la confrontation de nombreux intérêts 
individuels, souvent antagonistes, voire 
égoïstes, aboutit à un équilibre, principa-
lement dû à l'adaptation forcée des acteurs 
individuels aux lois de la concurrence. Le 
notariat ne peut s'inscrire dans ce sché-
ma mortifère. Même s'il a péché par excès 
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Notariat 2000
le poids de l'humour,  

le choc de l'info

ABONNEZ-VOUS !
Contactez Sabine au 05 55 73 80 11  

ou srocher@notariat2000.com

de con�ance et si certains confrères ont 
confondu “optimalité” et “optimum”, en 
cultivant, à leur avantage, leur “optimum” 
de positionnement (géographique et éco-
nomique), tout en refusant de partager les 
fruits de leur croissance avec de nouveaux 
confrères. C'est en partie à cause d'eux que 
nous subissons maintenant la rudesse de la 
situation actuelle…

À quand l'ADLCxit !?
Comme le dit fort justement Philippe 
Glaudet dans Ventôse, il faut se débarrasser 
de l'Autorité de la Concurrence (ADLC), 
représentée par son accusateur public Las-
serre. Et s'interdire, comme le fait mala-
droitement le CSN, d'interroger de façon 
hasardeuse cette instance sur des interpré-
tations tarifaires ! Demande-t-on au diable 
le meilleur moyen d'entrer au Paradis ? 
Le tarif des notaires doit obéir au concept 
ci-contre. Il en va de même pour les règles 
fondamentales régissant le notariat. On 
pourra alors clamer : « Après le Brexit, Vive 
l'ADLCxit ! »

Arnaud Hote ■

Notaire à Bapaume (62)

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

« Le notariat français doit 
faire sien le concept d'optimalité 
a�n de tendre à améliorer  
la situation des notaires les plus  
fragiles sans nuire pour autant  
à celle de leurs confrères  
mieux lotis ; et ce, dans le cadre  
du respect de l'intérêt général 
tant de la profession  
que de nos concitoyens » 
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L'actualité économique nous a récemment 
livré d'hasardeuses décisions qui ne font 
pas honneur à nos leaders politiques. Entre 
Brexit impréparé, luxleaks honteusement 
protégé et présidents de l'Union Européenne 
incriminés, le personnel politique à la tête  
de certaines de nos institutions semble 
nager dans une parfaite immoralité…

Funestes dérives

Luxembourg Leaks
Il s'agit du scandale �nancier révélant le 
contenu de centaines d'accords très avan-
tageux conclus avec le �sc luxembourgeois 
par des cabinets d'audit pour le compte 
de nombreux clients internationaux tels 
Apple, Amazon et Ikea. Deux lanceurs 
d'alerte ont été poursuivis par la justice 
luxembourgeoise pour avoir fait fuiter les 
documents ayant permis ces révélations. 
En revanche, aucune des sociétés ayant 
commis ces transgressions n'a été inquié-
tée, celles-ci étant considérées comme lé-
gales au Luxembourg. Ce qui peut paraître 
incompréhensible lorsque l'on apprend 
notamment que 1  600 entreprises étaient 
enregistrées à la même adresse, certaines 
obtenant un taux d'imposition inférieur à 
1 %. Le jugement rendu le 29 juin contre 
les deux lanceurs d'alerte Antoine Deltour 
et Raphaël Halet les condamne respective-
ment à 12 et 9 mois avec sursis et 1 500 € 
et 1 000 € d'amendes. « Ce sont les voleurs 
qui instruisent le procès et ce sont ceux qui 
nous ont prévenus qui sont poursuivis ; on 

REGARD SUR L'ACTUALITÉ

Le Brexit
Après une campagne pendant laquelle les 
leaders partisans de la sortie du Royaume-
Uni n'ont pas hésité à ponctuer leurs dis-
cours de multiples contre-vérités, nos voi-
sins d'outre-manche ont décidé de quitter 
l'Europe. Le plus symptomatique de ces 
mensonges est, sans nul doute, celui sur 
l'immigration. Alors que l'Angleterre n'a 
pas souscrit aux accords Schengen qui 
prônent la libre circulation des personnes 
au sein de l'Europe, c'est la reprise du 
contrôle des frontières qui a été l'un des 
arguments les plus mis en avant, �attant 
ainsi les instincts anti-émigrés qui se dé-
veloppent dans la population. Mais ce 
qui peut paraître le plus lâche dans la dé-
marche du “bou�on Boris”, l'ancien maire 
de Londres qui voulait prendre la place du 
premier ministre David Cameron et de Ni-
gel Farage, le chef des indépendantistes de 
l'UKIP, c'est que l'un et l'autre ont démis-
sionné de leur mouvement politique après 
la réussite de leur campagne pour le “out” 
lors du referendum du 23 juin.
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est dans quelque chose de complètement 
ka�aïen » s'exclamait un journaliste du 
procès. Or, à l'époque des faits, le premier 
ministre du Luxembourg était Jean-Claude 
Juncker, devenu en novembre 2014, pré-
sident de la Commission Européenne. Il 
fût ainsi obligé de renier ses propres ma-
gistrats pour essayer d'échapper aux cri-
tiques virulentes qui l'assaillirent à l'issue 
de ce procès. D'autant qu'il avait réussi à 
évincer de cette présidence Michel Barnier 
dont la réputation d'intégrité �t probable-
ment trop peur à nos politiciens. 

Barroso et Goldman Sachs
Peu de jours après cette décision des tri-
bunaux luxembourgeois, on apprenait que 
José Manuel Barroso, l'ancien président de 
la Commission Européenne (2004-2014), 
était nommé conseiller et président non 
exécutif de Goldman Sachs International. 
Il s'agit de la banque d'a�aires américaines 
qui a, notamment, contribué à la falsi�ca-
tion des comptes de la Grèce a�n qu'elle 
entre dans la zone euro. Or, en tant que 

président de l'Europe pendant 10 années, il 
a vu passer tous les dossiers et connaît tous 
les rouages de la machine européenne. Et 
cette banque internationale a bien besoin 
de savoir tout ce qui se prépare à Bruxelles 
en termes de réglementations dans ses do-
maines d'activité. Bien évidemment, cette 
embauche a provoqué un déluge de cri-
tiques, en particulier de la part des concur-
rents, criant aux con�its d'intérêts. 

Que la con�ance que nous mettons au sein 
de certains hommes politiques soit ainsi 
bafouée donne à ré�échir, particulièrement 
à ceux qui les ont élus ou fait élire.  
Mais il ne faut pas s'étonner que leur 
leadership et leur absence de moralité 
participent à la création d'un terrain propre 
à favoriser la multiplication de délinquants 
en culottes courtes dont les méfaits  
nous plongent parfois dans 
l'horreur.

Bernard Thion ■
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TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER

La forte chute d'activité prévue pour la période 
estivale devrait s'atténuer et compenser l'écart 
inhabituel entre les observations. La tendance  
à l'amélioration des prix semble se poursuivre,  
y compris pour les commerces.

Une rentrée 
plutôt optimiste !

sions étant généralement plus pessimistes 
que les réalisations qui s'ensuivent, témoi-
gnage de la prudence coutumière des no-
taires. Mais il y a aussi un épiphénomène 
que met en lumière Me Marie-Hélène 
REBUT-RUSCHER à Chavanay dans la 
Loire : « pour la 1re fois en 25 ans d'exercice, 
je risque de me retrouver en di�culté à la 
rentrée. Les raisons sont de plusieurs ordres : 
e�et loi Macron sur les petits actes, rapport 
à l'acte très faible, secteur perturbé par le 
Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
et une charte locale rendant impossible tout 
nouveau projet ».

Tendance concernant les prix 
L'amélioration de la tendance des prix se 
poursuit. 
Pour l'habitation, la proportion des pes-
simistes a régressé. Elle est passée �n juin 
à 24 % (contre 26 %) tandis que celle des 
optimistes s'est maintenue (9 %). 
Au niveau des terrains, 7 % ont prévu une 

Tendance concernant l'activité 

La forte chute d'activité prévue par notre 
panel pour la �n de la période estivale (cf. 
notre graphique) est du même ordre que 
celle connue l'an passé à la même époque. 
En revanche, l'activité ressentie par les 
études �n juin a connu une relative dé-
pression par rapport à avril, ce qui ne fût 
pas le cas précédemment. On note égale-
ment un écart entre les prévisions et la ré-
alité qui s'avère, au �nal, plus pessimiste. 
Il faut remonter à juin et août 2014 pour 
connaître un tel phénomène, les prévi-
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amélioration des prix et 19 % une baisse.
Pour les commerces, la proportion de 
ceux prévoyant une baisse des prix s'est ré-
duite à 33 % (elle était de 48 %).

Le conseil des notaires 
Convaincus que les taux d'intérêt vont de-
meurer très faibles, les notaires considèrent 
que les prix devraient poursuivre leur sta-
bilisation. D'où un quasi équilibre entre les 
conseils à l'achat et à la vente avec une lé-
gère prédominance pour ces derniers. 

Au niveau des logements, 50  % des no-
taires conseillent d'abord de vendre avant 
de racheter autre chose et 46 % d'acheter 
avant de vendre. 
Pour les terrains, 54  % de nos corres-
pondants jugent plus prudent de vendre 
en premier tandis que 44  % préconisent 
d'acheter d'abord.

Évolution de l'environnement 
économique 
Bien que les résultats économiques soient 
un peu moins favorables qu'au premier tri-
mestre, tant au niveau de la croissance que 
du chômage, et malgré les conséquences 
du BREXIT, les opérateurs boursiers de-
meurent optimistes. En témoignent les 
cours des actions qui, depuis le début de 
l'année, n'ont guère évolué, le CAC40 
se situant toujours entre 4  000 et 4  400. 
Mais même si la reprise économique se 
con�rme, il s'agit d'une reprise molle et 
avec la répétition des attentats, on peut 
craindre un essou�ement de la consom-
mation des ménages. Le secteur immobi-
lier, rassurant en cette époque troublée, ne 
devrait pas trop en sou�rir.

Bernard Thion ■

NDLR : cette enquête a été réalisée 
courant juin auprès d'un panel de 
notaires négociateurs répartis sur 
toute la France. Elle a été rédigée  
le 29 juillet. 



HISTOIRE

Pendant un an, les notaires samariens ont fouillé 
leurs archives. Ils ont retracé, à travers les anecdotes 
contenues dans les actes de l'époque, l'histoire  
de la bataille de la Somme. 

Mémoire des actes de 14-18

au devoir de mémoire. Fruit d'une année 
de recherche, de tri et de rédaction, cette 
plaquette raconte, à sa façon, la première 
guerre mondiale. La vie dans les villages. 
Elle démontre aussi que, pendant le con�it, 
le notariat samarien a existé, parmi les 
ruines, au son du canon, même si son acti-
vité a été ralentie… 

Voici quelques anecdotes  
tirées de nos actes.
Le 2 août, jour de mobilisation générale, 
les hommes se préparent à partir. 
« Conty, dimanche 2 août 1914. On sonne à 
la porte du notaire, il est 8 h du matin, sans 
doute que Me …. prend son petit déjeuner 
ou bien se lève à peine, peut-être est-il en-
core en chemise et bonnet de nuit. Jean veut 
signer une donation entre époux pour le cas 
où il décéderait ». 

On règle des successions.
« Albert – inventaire – : on aurait dû faire l'in-
ventaire des meubles à Albert, mais la ville 
est saccagée, impraticable. Alors le notaire  

La bataille de la Somme (juillet-no-
vembre 1916) fut l'un des moments 
les plus terribles de la première 

guerre mondiale1. Une plaquette, traduite 
en anglais et en allemand, est à la dispo-
sition des visiteurs des sites de mémoire2. 
Baptisée Mémoire des actes, elle est la 
contribution des notaires de la Somme 

1 Aussi tragique que Verdun, elle �t de juillet à novembre  
plus d'un million de morts, blessés et disparus

2 Aujourd'hui, les champs de bataille de la Somme se visitent à 
travers un itinéraire balisé qui relie les deux villes symboliques 
de la Grande Guerre dans la Somme : Albert où se trouvaient 
les troupes britanniques et Péronne, alors occupée par les 
Allemands et objectif des troupes françaises.



se déplace à Dernancourt. Parmi 
les meubles : un matelas percé par 
un obus, une échelle, quelques e�ets 
personnels… »

Il faut reconstruire et nos minu-
tiers sont emplis d'actes établis-
sant la propriété, l'inventaire des 
biens perdus qu'il va falloir in-
demniser.
« Sailly-Laurette, 16 juin 1922. Marie 
est veuve, elle habite à Chipilly et elle 
demande à Me Flour, notaire à Sail-
ly-Laurette de venir faire un constat 
à son domicile. Avant, elle expose que, 
par suite de l'occupation de Chipilly par 
l'ennemi en 1918, elle a perdu son mo-
bilier par faits de guerre. Elle a pu obtenir 
de la part de l'État une avance sur indem-
nité de dommages de guerre, représentative 
de la perte de son mobilier, mais elle a omis 
de conserver des justi�catifs de ces achats, 
comme la loi du 17 avril 1919, (postérieure 
à ces achats), le requiert. Le notaire constate, 
dans un inventaire digne de Jacques Prévert, 
le mobilier et les e�ets de cette femme : un 
poêle et ses tuyaux pour 75 frs, 2 mouchoirs 
de tête 10 frs et 10 mouchoirs de poche pour 
9 frs, une paire de souliers pour 25 frs et une 

paire de galoches pour 10 frs, un corsage et 
un jupon pour 15 frs, mais aussi chemises, 
marmite, casseroles, 6 assiettes et 4 bols, un 
matelas usagé, un bu�et, 2 paires de draps 
en coton… ».

Clotilde Palot-Lory ■

Notaire à Bray-sur-Somme (80)

Mémoire des actes de 14-18

Retrouvez l’article  
dans son intégralité sur le site  
www.notariat2000.com
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BON À SAVOIR

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

Côté cour

Responsabilité 
Le notaire est tenu d'une obligation 

d'information sur les conséquences 
�scales de la vente 
Si le notaire avait rempli son obli-
gation d'information sur les consé-
quences �scales de la vente, le ven-

deur aurait pu y renoncer, la di�érer 
ou en modi�er les conditions �nan-

cières, n'étant plus engagé dans les termes 
d'une promesse devenue caduque.
Cf. article Richard Crone, page 32, Solution 
Notaires, no 6, juin 2016.

Profession 
Des honoraires pour couvrir des frais  
de secrétariat !
Les émoluments ne couvrent pas le travail 
de secrétariat accessoire non lié à la rédac-
tion des actes. Il peut être facturé au titre 
d'honoraires à l'aide d'une lettre de mis-
sion, dès lors que celle-ci est expressément 
approuvée préalablement aux prestations.
Cf. article Marc Iwanesko, docteur en droit, 
notaire à Toulouse, page 23, Solution No-
taires, no 6, juin 2016.

Successions 
• Un cheval peut faire l'objet d'un don 

manuel…
 Un cheval, être vivant doué de sensibili-

té, est soumis au régime des biens. Celui 
qui le détient peut donc invoquer la règle 
selon laquelle, en matière de meubles, la 
possession vaut titre.

 Cass. 1e civ. 17 février 2016 no 15-14.121 
(no 130 F-D).

• La perte d'un testament olographe  
par force majeure peut être “sauvée”  
par sa photocopie

 La perte d'un testament olographe par 
l'expert judiciaire auquel il a été con�é et 
l'impossibilité de le retrouver, malgré les 
recherches du juge et du second expert 
désigné, est un cas de force majeure qui 
autorise celui qui s'en prévaut à produire 
sa photocopie.

 Cass. 1e civ. 31 mars 2016 no 15-12.773 
(no 335 F-PB).

Vente immobilière
Le diagnostiqueur amiante  
dont le rapport est incomplet  
doit réparation intégrale
Le diagnostiqueur amiante doit indemni-
ser l'acheteur du coût des travaux supplé-
mentaires dus à la présence d'amiante dans 
d'autres composants que ceux �gurant dans 
son rapport.
Cass. 3e civ. 7 avril 2016 no 15-14.996  
(no 438 PS-PB).



C
on

ce
p

tio
n 

:

Immobilier
À plusieurs, c’est mieux !

3 QUESTIONS À MON NOTAIRE 

SUR LE MARIAGE 

BOIS ET FORÊTS 

UN PLACEMENT À L'ABRI DES SOUCIS

Isa et Théo

les amis

Marc  
et Sylvie

www.immonot.com  |  www.journal-des-notaires.com

Retrouvez l’intégralité  

des annonces immobilières sur

80 000 biens à vendre

SÉLECTION D’ANNONCES IMMOBILIÈRES DE NOTAIRES

Magazine immobilier et juridique oert par votre notaire

Mai 2016   no 60

 
 É

D
IT

IO
N

 L
IL

L
E
 M

É
T
R

O
P
O

L
E
 

p. 42

p. 44

Immobilier
À plusieurs, c’est mieux !

3 QUESTIONS À MON NOTAIRE

SUR LE MARIAGE 

BOIS ET FORÊTS

UN PLACEMENT À L'ABRI DES SOUCIS

les amis

www.immonot.com  |  www.journal-des-notaires.com

SÉLECTION D’ANNONCE

Magazine immobilier et juridique oert par votre notaire

Mai 2016   no 60

 É
D

IT
IO

N
 L

IL
L
E
 M

É
T
R

O
P
O

L
E
 

p. 42

Votre notaire 

vend des biens 

immobiliers,

si, si !!!
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