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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
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Votre notaire 

vend des biens 

immobiliers,

si, si !!!
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des annonces immobilières sur

80 000 biens à vendre

p. 42

p. 44
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Magazine immobilier et juridique offert par votre notaire

Ensemble, faisons connaître votre profession
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Gouvernance…
Lorsqu’il s'agit d’évoquer la "gouvernance", il est très fréquent
que l’orateur (ou l’écrivain) se place, inconsciemment, 
dans la position du "gouvernant". Il n’évoque pas spontanément
ce qui devrait être fait par le gouvernement, mais bien plutôt
ce que lui, s’il était à la place du gouvernant, aimerait faire…

Pourtant, avant de résoudre le problème du "comment ?",  
il est hautement préférable de se poser la question du "pourquoi ?" !
En effet, la question préalable essentielle n’est-elle pas : "À quoi  
sert-il de mettre en place une gouvernance ? " Et à cette question essentielle, 
la meilleure réponse ne serait-elle pas proche de l’affirmation d’Alexis 
de Tocqueville : "Le plus grand soin d’un bon gouvernement devrait être 
d’habituer peu à peu les peuples à se passer de lui."

Est-ce bien là l'objectif de la "gouvernance" de notre profession ?
Et si tel n’est pas le cas, qu’est-ce qui justifie qu’un "peuple" 
(dont personne ne niera, j’espère, ni la compétence ni la probité,
et qui devrait en conséquence être capable de se prendre en mains) ait à ce 
point besoin d’un gouvernement ? 
Qu’est-ce qui le pousse à se plier "spontanément" aux lubies
d'un petit groupe dont l'identité et la compétence lui sont, pour l'essentiel, 
inconnues jusqu'au jour où le "pouvoir" lui est imprudemment confié ?

La sagesse nous invite à la prudence ! Un peuple de moutons peut, sans 
réagir, laisser s'installer un gouvernement de loups…

Didier Mathy
Rédacteur en chef
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Didier Coiffard, 
nouveau président 
du CSN !   

Didier Coiffard, 58 
ans, notaire à Oyon-
nax (Ain), a été élu 
président du CSN au 
cours de l’assemblée 
générale qui s’est dé-
roulée le 25 octobre 

2016. Il succède ainsi au breton Pierre-Luc 
Vogel. La confiance sera l’axe principal du 
nouveau président du CSN pendant les  
2 années de son mandat. Félicitations à 
Didier Coiffard pour son "élection" !

ÉCHOS ET NOUVELLES

Rentrée littéraire 
Après de nombreux romans, 
Jean-Paul Gayot, notaire 
honoraire (il a exercé à 
Trévoux dans l’Ain), vient 
de publier son premier 
polar : Emaildiamant.  
"Quand Éric de Bon-
nevalle de Monpensier 
découvre que son ap-

partement a été cambriolé pen-
dant ses vacances, il ne se doute pas qu’il n’est 
qu’au début d’une série d’événements et de 
rencontres qui vont changer sa vie". L’intrigue 
va de rebondissement en rebondissement 
et conduit le lecteur de Lyon aux tropiques.  
Emaildiamant, 18 €. En vente aux éditions  
"La Plume rouge" ou directement auprès de l’au-
teur (jpgayot@wanadoo.fr). 

Un film institutionnel 
qui a du sens 
Une fois n’est pas coutume, un "petit" film ins-
titutionnel, relatif au notariat, a retenu notre 
attention. Et pour cause : il présente, à nos 
yeux, toutes les qualités qu'on peut attendre 
d'une communication grand public ! Diffusé 
sur TV7, dans le cadre de "Solution Notaire" 
par la Chambre des Notaires de la Gironde,  
ce film donne une explication claire d'un des 
reproches qui est sans cesse adressé au nota-
riat : la lenteur. Une nouvelle Chambre 

interdépartementale
Bienvenue à la Chambre interdéparte-
mentale des notaires de la Vienne et des 
Deux-Sèvres. Son siège est fixé à Chasse-
neuil-du-Poitou (Vienne), sur la zone du 
Futuroscope. Louis Cagnart, notaire asso-
cié à Airvault, a été nommé président. Cette 
fusion a été motivée par "le souci d'assurer 
une meilleure représentativité des 14 notaires 
la composant, une promotion accrue des 
multiples activités de ces professionnels du 
droit et par la défense de la profession". 

Décès de Marie-
Louise Queinnec 
Nous avons appris tardivement le décès de 
Marie-Louise Queinnec survenu au prin-
temps dernier. En partant, elle laisse un peu 
orpheline la Revue internationale d’histoire 
du notariat - Le Gnomon. 
La rédaction Notariat 2000 partage la 
grande peine de ses amis.
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À voir sur le site notariat2000.com 
et à diffuser sans modération !
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AGENDA

Concours Solon, 
c’est reparti ! 

La prochaine épreuve du Concours 
Solon aura lieu le 8 décembre à 16 h. 
Il s’agit d’un concours de légistique 
rédactionnelle, l’épreuve consistant à 
rédiger sous forme de texte d’une loi 
fictive, une proposition juridique tirée 
du précédent congrès des notaires. Si 
vous connaissez un étudiant au niveau 
minimum de master II, inscrivez-le sur 
le site concours-solon.fr. Il y a jusqu’à 
7 000 euros de prix à gagner !

➤

➤

➤

➤

Le notariat 
est une fonction 
Alain Moreau, président honoraire de 
l’Institut international d’histoire du no-
tariat, est revenu, courant juin, sur "la 
profession de notaire entre tradition et 
modernité", dans le cadre d’un colloque 
organisé par l'Association Française 
pour l'Histoire de la Justice (AFHJ) à la 
Cour de Cassation (cycle "Gens de justice, 
images et réalités"). L’occasion de rappeler, 
n'en déplaise à certains, que le notariat est 
une fonction, pas une "profession" ni une 
"activité". L’intervention est en ligne sur 
le site notariat2000.com

28 au 30 novembre 2016 à Paris
Assemblée de Liaison 2016
"La Gouvernance de demain"
Sous la houlette de Xavier Ricard (Nantes)

24 au 28 mai 2017 à Saint-Pétersbourg
53e Congrès du Syndicat national  
des notaires (SNN)
"Les structures professionnelles d'exercice"
Président : Philippe Glaudet (Angoulême) ; 
Rapp. général : Monique Brajou (Hardelot, 62)

8 et 9 septembre 2017 à Guérande 
 (Loire-Atlantique)
22e Cyclonot' (Championnat  
de France cycliste du notariat)

17 au 20 septembre 2017
 à Lille
113e Congrès des notaires de France
"Famille, solidarités, numérique : le notaire 
au cœur des mutations de la société".
Président : Thierry Thomas (Rezé, 44) ;
Rapp. général : Bernard Delorme (Cholet, 49).

LA GOUVERNANCE
DE DEMAIN

ASSEMBLÉE DE LIAISON DES NOTAIRES DE FRANCE

28, 29 et 30 novembre 2016 - Palais des Congrès, Paris 

2016
67e SESSION

ASSEMBLÉE DE LIAISON DES NOTAIRES DE FRANCE
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➊

➋

LES AVENTURES D’A. NONYME ET A. NIVERSAIRE
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➍

Scénario D. Mathy - Dessins de P. Boucher
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DOSSIER : GOUVERNANCE

La gouvernance
66 % des notaires interrogés font un lien 
entre le mode de gouvernance actuel et la 
situation post-macron. Certains, comme 
Éric Tenette (54) qui "sort de 3 ans de 
Chambre", pense que "la profession ne s’est 
pas bien défendue contre la loi Macron". 

Pour Julien Bernard (55),  
"la réforme est le fruit de 

l’immobilisme du nota-
riat". "On a bien méri-
té ce qui nous arrive", 
commente également 
Bertrand Cuille (30). 

Dans la majorité des 
cas, notre pa-

nel estime 
que la 
g o u v e r -
nance ne 
fait pas 
la preuve 

de son ef-
ficacité (cf. 

tableau). 

Et ce quels que soient les échelons, les 
"satellites" de la profession n’échappant pas 
à la règle. Les pistes d’améliorations sont 
nombreuses ; elles s’articulent toutefois en 
4 points forts.
1. La fin de la cooptation "pour une meil-

leure représentation de la base" et "un 
renouvellement des idées et des projets". 
"Aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie 
et aucune diversité dans le profil des élus. 
Le "carriérisme représentatif" fait peser 
le risque de sclérose dans la profession. Il 
existe un certain nombre de groupes de 
réflexion dont les travaux sont particu-
lièrement aboutis, mais ils sont rarement 
consultés. On leur préfère les décisions 
d'un petit groupe "autorisé" comme di-
sait Coluche" (Frédéric Labour, 91).

2. Plus de transparence et davantage de 
communication entre le CSN et les 
instances locales (chambre et CR).  
"On a l’impression que le CSN ne com-
munique pas en transparence" (Hugues 
Deleplanque, 59). 

3. une "décentralisation des pouvoirs"  : 
"Les décisions se limitent actuellement 

La gouvernance est dans l’air du temps. À quelques 
heures du lever de rideau de l'AL 2016, nous avons 
demandé à un panel de notaires, abonnés et non 
abonnés, répartis sur toute la France, ce qu’ils 
pensaient de la gouvernance. Regards et réflexions.

Que pensez-vous
 de la Gouvernance ?

NOTRE  

ENQUÊTE
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LA GOUVERNANCE  
FAIT-ELLE LA PREUVE  

DE SON EFFICACITÉ AU NIVEAU…

Oui Non
Du CSN 34 % 66 %
De ses satellites 15,5 % 84,5 %

Des CR 26 % 74 %
Des compagnies 45 % 55 %

TROUVEZ-VOUS SATISFAISANT
 LE MODE D'ÉLECTION…

Oui Non
À la chambre 45 % 55 %
Au CR 34 % 66 %

Des délégués du CSN 27 % 73 %
Du président du CSN 24 % 76 %

au CSN" souligne Laurent Raison (56).  
"Nous restons encore à l’idée communiste 
du centralisme démocratique ; on devrait 
tenir davantage compte des souhaits de l’en-
semble des notaires" (Henri Aubin, 69).    

4. Une réduction des structures et une di-
minution des échelons (Jean Mériadec 
Henaff (56) ; Julien Bernard (55) ; Mic-
kaël Midrouillet (03) ; Hervé Accorsi  
(06)…). Eric Lafond (13) supprimerait 
volontiers les instances intermédiaires 
(le CR). Son confrère du 91 est sur la 
même longueur d’ondes : "Les compé-
tences qui ont été attribuées aux CR sont 
redondantes avec celles des Chambres 
(dossiers de cession, honorariat déjà vali-
dés par les Chambres) ou pourraient être 
à nouveau de leur ressort". Pour Laurent-
Noël Dominjon, "l’échelon CR depuis 
Macron va être de trop. Il faut garder 
uniquement une chambre disciplinaire 
au niveau de la Cour d’Appel, composée 
d’un président, d’un syndic et de membres 
tous élus par l’ensemble des notaires de 
cette cour et des présidents de Chambre". 
Avis diamétralement opposé pour Marc 
Bignell (06) qui confirmerait le pouvoir 
des CR… et réduirait le personnel des 
Chambres, tant salariés qu’élus  ! "Les 
CR devraient avoir un contact plus direct 
avec la base" estime-t-il. 

Les élections 

Notre panel, dans sa majorité, trouve à re-
dire sur le mode des élections (cf. tableau). 
La cooptation est généralement mal perçue, 
tant au niveau de la Chambre, du CR que du 
CSN. "La cooptation est une pratique beau-
coup trop répandue, devenue insupportable 
et obsolète" (Olivier Duparc, 75). "L’élection 
dirigée" n’a pas plus la cote : seulement 16 % 
la préconisent au niveau des Chambres, 
22 % au niveau des CR, 27 % pour les dé-
légués du CSN et 33  % pour le président 
du CSN. En revanche, "l’élection libre" est 
souhaitée à tous les échelons, à savoir à la 
Chambre (76 %), au CR (73 %), pour les dé-
légués du CSN (63 %) et pour le président 
du CSN (58 %). Beaucoup estiment égale-
ment que les candidats devraient présenter 
un programme avec des propositions sur 
les questions essentielles du notariat (aug-
mentation du nombre de notaires, tarif, 
qualité du service, maillage, financiarisation 
des études, etc.). "Les bulletins de vote à la 
Chambre sont des bulletins d'adhésion ne 
permettant pas la suppression de tel ou tel 
candidat. Aucun ne présente un programme 
et ne fait campagne. Les candidats sont nom-
més par leurs pairs, sans autre raison que 
leur ancienneté ou copinage. Il n’y a aucune 
communication avec la base. Aux questions 
posées on s'entend répondre :"c'est comme 
cela, point barre" dénonce un notaire du 42.  
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"J’ai déjà été membre de Chambre et CR, le 
fonctionnement n’est pas efficace, sans aucune 
démocratie participative" dénonce également 
Gilles Bourret (23), "les notaires des petites 
études, notamment rurales, ne sont absolu-
ment pas représentés et pas entendus ! ".

À noter
La clé REAL semble la meilleure for-
mule pour voter (63 % ). 

L’ADSN
Seulement 24 % de notre panel assimilent 
l’ADSN à une instance. "Cela nous coûte 
cher, mais le service est performant. Et 
compte-tenu de notre dépendance vis-à-vis 
de ce service, il est forcément une instance" 
souligne Eric Tenette (54). "C’est un organe 
et un outil importants pour l’avenir de la 
profession" écrit Frédéric Lacazedieu (81). 
Comme lui, 61 % de ses confrères aime-
raient y être réellement représentés ou y 
participer. Certains dans le but de "contrô-
ler les coûts". D’autres, comme Bertrand 
Cuille (30) pour "éviter que comme beau-
coup d'administrations, l’ADSN finisse par 

ne vivre que pour elle-même". Et ajoute-t-
il  : "cela empêcherait peut-être certains de 
ses représentants de dire que le notaire inca-
pable de mettre 300 €/mois dans Réal 3 n'est 
pas digne d'être notaire ! ".  

Participer à la gouvernance 
Rejoindre une instance ne fait rêver que 44 % 
du panel. D’une façon générale, l’assemblée 
de Liaison est boudée (7 % de candidats 
seulement) et le CR ne séduit que 13 % des 
notaires interrogés. Parmi eux, M.-H. Rebut 
Ruscher (42) qui aimerait se faire le porte-pa-
role des petites structures. En revanche, 42 % 
se verraient bien à la Chambre. Olivier 
Duparc (75) y voit un bon moyen de "ser-
vir la profession", Eric Lafond (13) "l’occasion 
d’apporter des idées nouvelles applicables no-
tamment aux études de petites tailles". Enfin, 
31 % s’imagineraient volontiers au CSN, 
histoire d’"imaginer le notariat de demain". 
C’est le cas de Frédéric Labour (91) qui at-
tend des représentants du CSN qu’ils fassent  
"preuve d’audace et soient prospectifs". 
"Nous reproduisons perpétuellement le même 
schéma dont le moteur principal est la peur. Il 
faut renforcer la cohésion et le sentiment d'ap-
partenance de la profession tout entière der-
rière une équipe porteuse des projets d'avenir 
qui feront ce que nous serons demain. La gou-
vernance actuelle ne démérite pas, mais son 
absence de légitimité et l'opacité de ses actions 
et projets l'empêchent de construire et de dyna-
miser notre belle profession" commente Julien 
Bernard (55). De son côté, Bertrand Cuille 
(30) aimerait participer à la gouvernance du 
CSN pour "tenter de normaliser les regroupe-
ments des études dans un esprit de défense du 
notariat et du droit latin, mais aussi créer une 
plateforme de rédaction d'actes, une sorte de 
cridon rédacteur ".  V. Ayala  ■

Retrouvez notre enquête dans son 
intégralité avec plus de témoignages 
sur le site notariat2000.com
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Cap sur la gouvernance !
3 questions à Xavier Ricard, rapporteur général
"Notre objectif est de rendre le notariat plus fort "

Pour sa 67e session, l’Assemblée de Liaison 
aura dans sa ligne de mire "la gouvernance 
de demain". Interview de son rapporteur 
général  Xavier Ricard (Nantes).

Ne craignez-vous pas, en abordant le thème 
de la "gouvernance" , d’y laisser des plumes ?  
Xavier Ricard : Non, même si nous allons 
probablement faire office de démineurs 
sur certaines questions ! Notre équipe est 
jeune, issue d’horizons différents. Elle a 
le mérite de respecter la parité et l’avan-
tage de ne pas avoir "grenouillé" pendant 
des années dans les instances. Elle se veut 
représentative du notariat d’aujourd’hui. 
Quant à nos propositions, elles reflètent 
une réalité collective. Avant de les élaborer, 
nous avons rencontré des élus de la profes-
sion, écouté nos confrères lors des États ré-
gionaux, mais aussi pris en compte les ré-
ponses reçues (+ de 1 500) suite à l’envoi de 
notre sondage. Tout cela contribue à nous 
donner une certaine légitimité.

Quel est votre objectif ? 
Xavier Ricard : Rendre le notariat plus 
fort ! Nous n’ambitionnons pas de faire 
table rase du passé ou de porter atteinte 
à l’unité, mais de discuter, sans tabous, de 
tous les échelons de la profession en ayant 
une approche objective de la gouvernance. 

Pour y parvenir, nous allons mettre le 
doigt sur certains dysfonctionnements et 
élaborer des pistes de réforme pour mieux 
répondre aux enjeux de demain.

Qu’allez-vous proposer ? 
Xavier Ricard : Notre réflexion s’articule au-
tour de 2 grands axes : rationaliser et démo-
cratiser. Rationaliser car il est devenu urgent 
de s’interroger sur l’utilité de chaque organe 
de la profession (et de ses satellites) pour pro-
poser, éventuellement, une simplification des 
strates de la profession et une redistribution 
des missions de chacun. Démocratiser car 
si le notariat fonctionne bien dans son en-
semble, on lui reproche souvent son manque 
de transparence. Il faut à la fois redonner 
confiance à la "base" et rendre nos élus plus 
forts. Plus légitimes aussi. Introduire le suf-
frage universel direct, au moins pour les élec-
tions au niveau des Chambres et faire évoluer 
les textes pour renforcer la représentativité, et 
les décisions du CSN sont deux des pistes que 
nous suivrons. Nous espérons que nous se-
rons suivis par l’Assemblée…

Propos recueillis par V. Ayala  ■
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DOSSIER : GOUVERNANCE

Lors du 51e congrès du SNN, vous ap-
peliez déjà à plus de démocratie dans la 
gouvernance de la profession (mouve-
ments volontaires inclus). Pouvez-vous 
nous en dire plus sur cette proposition ? 
Ce fut notre proposition préliminaire, 
même s'il avait été jugé que cette démo-
cratie devait être à degrés divers selon le 
lieu de gouvernance. La Compagnie et le 
Conseil régional devaient être exemplaires 
à ce sujet, le CSN un peu moins en raison 
de la nécessité de parler d'une voix unique 
vis-à-vis de nos gouvernants.
Néanmoins, il fut proposé et voté que 
tout pouvoir devait se voir doté d'un 
contre-pouvoir de façon systématique et 
institutionnelle. Selon des modalités qu'il 

fallait imaginer et dont certaines avaient 
été évoquées.

Lorsqu’on parle de gouvernance, on 
parle aussi de "délégués". Quelles 
étaient vos conclusions sur la question ?
Certains d'entre nous avaient constaté que 
les délégués de cours participaient peu aux 
prises de décisions du CSN ; nous avons 
donc cherché à promouvoir leur partici-
pation. De même, nous avons souhaité 
que les délégués au CSN puissent porter à 
l'ordre du jour de l'AG les sujets qu'ils sou-
haitent aborder. Nous avons également re-
commandé que les commissions puissent 
s'autosaisir et être informées du destin des 
rapports qu'elles avaient élaborés. 

En 2013, le congrès du SNN mettait le cap 
sur la gouvernance. L’équipe y constatait 
que "le notariat pratiquait (encore)  
le centralisme démocratique bien connu 
du Parti communiste français des années 
50", y trouvait quelques vertus et dégageait 
des propositions. 3 ans plus tard, où en 
sommes-nous ? Rencontre avec Philippe 
Glaudet, notaire à Angoulême, président du 
51e Congrès du SNN1.

Dans le rétroviseur 
du 51e Congrès du SNN, 
avec Philippe Glaudet, son président

© H. Baudère



www.notariat2000.com | 15 

L’A.L a été au centre de vos débats
en 2013. Pourquoi ?
Nous avions constaté que le budget de 
l’A.L, comme la participation des délégués 
régionaux aux commissions, ne résultait 
d'aucun texte, mais d'une pratique qui 
pouvait cesser à tout moment. 
C'est pourquoi nous avions jugé nécessaire 
d'inscrire dans les textes une ligne de bud-
get du CSN au profit de l’A.L et la partici-
pation des délégués aux commissions du 
CSN. Plus largement, nous avions souhaité 
la mise en place d'une structure se réu-
nissant périodiquement et regroupant les 
représentants du CSN et des mouvements 
volontaires afin de définir et/ou financer 
des actions et élaborer des stratégies pour 
la profession.

Vous vous êtes demandé, en 2013, si la 
justice notariale devait rester ordinale 
ou être confiée à des juges indépendants. 
Pourquoi avoir opté pour la 1re solution ?
À la fois par prudence… et réalisme. En 
revanche, nous avons décidé que la délo-
calisation serait de droit si le notaire pour-
suivi le demandait. Le niveau régional fut 
jugé insuffisant pour assurer une véritable 
indépendance des juges par rapport au jus-
ticiable.

On sait que les présidents du CSN sont 
choisis par un "conseil des sages", in-
formel. Le 51e congrès s'est-il interro-
gé sur la légitimité de ce conseil ? 
Oui… et cela a alimenté nos débats. Nous 
avons finalement jugé que le président du 
CSN devait, au moins, être choisi au terme 
d'une procédure transparente, voire élu. 

3 ans plus tard, quel regard
portez-vous sur vos travaux ? 
Un regard bienveillant, même si le contexte 
a changé. À l’époque, nous voulions que 
les choses évoluent, mais nous étions 
conscients des réticences à cet égard. Ju-
geant qu'à trop demander, on ne peut rien 
obtenir, nous avions fait des propositions 
"a minima". 
Cette prudence n'est, aujourd'hui, plus de 
mise. Certains rapporteurs de l’équipe du 
51e Congrès du SNN ne manqueront d’ail-
leurs pas de le démontrer lors de la pro-
chaine session de l’A.L ! 

Qu’attendez-vous de la session 2016 
de l’A.L. ?
En raison de la loi Macron, notre gou-
vernance a été bousculée et critiquée.  
Des mouvements contestataires ont émer-
gé qui dureront au moins autant que de-
meurera la crise. Mais le CSN a été suivi. 
S'interroger sur la légitimité de cette gou-
vernance est aujourd'hui pertinent et ac-
cepté par tous. Le projet des rapporteurs 
de la session 2016 est réformiste et pavé de 
bonnes intentions, très politiquement dans 
l'air du temps. 
L'évolution est nécessaire. Le Syndicat na-
tional des Notaires, après avoir écouté les 
notaires en décembre et participé au débat, 
fera part de sa position et de ses propres 
propositions. 
 
 Propos recueillis par V. Ayala ■

1. Nous vous invitons à (re)lire le rapport du Congrès 2013
 et notamment les entretiens avec les anciens présidents 

(Lambert, Roth, Renaud, Tarrade…) riches d’enseignements.
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DOSSIER : GOUVERNANCE

"Ce qu’il ne peut tuer, il le rend 
dépendant"
En des temps lointains (et oubliés), le CSN 
qui tentait d'établir son hégémonie, s'est at-
taqué à la fois : 
- au Syndicat National des Notaires ;
- aux fondateurs du Mouvement Jeune No-

tariat. 
C'est toujours pour cette raison que le 
CSN écarte les "groupuscules" qui naissent 
périodiquement, ici ou là, et qu’il orga-
nise le recrutement des "Grands-Prêtres 
de l'Unitarisme" qui sont, pour la plupart, 
des "nommélus" départementaux ou régio-
naux. Ce qu'il ne peut pas "tuer", il le rend 
dépendant, puis il l'annexe. Il a pour lui 
l'inertie d'une administration nombreuse 
et "dévouée" (à garder son confort, mais 
qui sait parfaitement donner le change) et 
le mouvement permanent des postes de 
"pouvoir". Les organismes para-notariaux 
les plus importants ont, du reste, "cloné" la 
méthode. Et la machine tourne ainsi pro-
pulsée par des engrenages mous. 

Vous avez dit 
"Gouvernance" ? 

Demandez à un notaire ce qu'est, selon lui, le CSN. 
S'il est chronologiquement éloigné de la lecture 
attentive que chacun d'entre nous a dû faire un jour 
de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, nul 
doute qu'il vous répondra "c'est le gouvernement 
de la profession". 

Sans entrer dans l'argumentation dé-
veloppée, depuis des années, sur "l'il-
légalité" du CSN quant à la nature de 

son texte fondateur, il suffit de lire l'article 
6 pour constater que "gouvernement" est 
un terme excessif. Représentant, concilia-
teur, arbitre, coordinateur, consultant, oui. 
"Gouvernement" ? Que nenni !
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Que survienne un "grain de sable", on lui 
savonne la planche… et il se fatigue à glis-
ser vers la bouche du "croco-deal". Oh bien 
sûr, il arrive que la chaleur d'une attaque 
provoque une éclosion de drôles d'oiseaux. 
Mais à peine ont-ils mis le bec dehors qu'on 
s'empresse de leur couper les ailes et de les 
intégrer dans la basse-cour. Et ça fonctionne 
très bien, depuis très longtemps. Du moins 
aux yeux des "bénéficiaires" du système.

Récentes modifications 
du règlement 
Il en est de notre "gouvernement" comme 
de l'État, dont nous sommes souvent un 
peu le pitoyable "Minimoi" : les élites au-
toproclamées et déconnectées, formées 
au chuchotis incessant des permanents, 
savent ce qui est bon pour le peuple et dé-
cident en son nom, sans partage et sans 
réelle consultation. La seule différence (et 
elle est de taille !) est qu’on ne naît jamais 
notaire, on le devient ! Il y aura toujours 
quelqu'un pour vous rappeler qu'en prê-
tant serment, vous avez prêté allégeance 
aux institutions notariales. Pourtant, le ser-
ment des notaires1 ne signifie pas "je m'in-
terdis de réfléchir, car ce serait déjà déso-
béir". Le Règlement National ne stipule pas 
que le notaire renonce à son libre arbitre. 
Bien sûr, des modifications récentes l'ont 
perverti, tout particulièrement la section 
VI "Envers la profession notariale". Mais 
ces modifications ont été effectuées par la 
caste des "nommélus", hors tout contrôle 
de véritables représentants du peuple. J'ai 
de grands doutes quant à la connaissance 

par les anciens, dont je suis, de ces modi-
fications, et il me semble curieux que de 
tels bouleversements n'aient pas fait l'objet 
d'une consultation nationale…

Dans quelles intentions ?
Lorsque j'ai prêté serment, et qu'on m'a 
remis "en grande pompe" le fameux règle-
ment, il disait alors (Art. 16) : "Le notaire a 
toujours le droit d'apporter à ses organismes 
professionnels ses explications et ses défenses. 
Tout notaire a toujours le droit d'apporter à 
ses organismes professionnels ses suggestions 
et ses critiques pour améliorer l'exercice de 
la profession" 2. Dans la version actuelle, ap-
prouvée par la garde des Sceaux le 21 juillet 
2011, le texte a été déplacé et modifié (Ar-
ticle 6.5) : "Le notaire peut et doit apporter à 
ses instances professionnelles ses explications 
et défenses ainsi que ses suggestions et cri-
tiques constructives pour améliorer l’exercice 
de la profession." Ceci pourrait passer pour 
un détail, si ce n'était une atteinte manifeste 
à nos libertés ! Lorsqu'une instance diri-
geante, dont la légitimité démocratique est 
loin d'être assurée, modifie à son profit les 
règles applicables à la profession, on peut 
s'interroger sur ses intentions. Mais qui, 
dans le notariat, ose encore s’interroger ?

Didier Mathy ■

 Notaire à Sagy (71) 

Retrouvez la version 
longue sur le site  
notariat2000.com

1 Pour mémoire "Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec 
exactitude et probité et d’observer en tout les devoirs qu’elles 
m’imposent".

2 Cette phrase de notre ancien règlement est reprise dans de 
nombreux règlements étrangers (Sénégal, Ile Maurice, etc.)
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Une "bonne" gouvernance, qu’est-ce que c’est 
et pour quoi faire ? Petites réflexions "tabellionesques".

Une bonne gouvernance, 
pour faire quoi ? 

Lorsque tout va pour le mieux dans 
le meilleur des mondes et que les 
choses s'autorégulent, point n'est be-

soin de gouvernance. 
Les principes actifs s'articulent naturelle-
ment autour de concepts universels admis 
de tous. 
Un peu à la manière d'un orchestre se ras-
surant de la battue régulière de son chef 
même si l'absence n'en empêcherait pas 
davantage la mesure.

Question de mesure
Tout est question de mesure, voire d'équi-
libre tant que faire se peut dans le respect 
du sacro-saint principe de la séparation 
des pouvoirs :
- Une assemblée ayant pouvoir de légiférer 

et de proposer ; 

- Un Conseil supérieur proposant et régle-
mentant, puis exécutant ; 

- Des instances régionales ayant pouvoirs 
disciplinaire et exécutoire.

Mais quel est le meilleur des mondes no-
tariaux ? Celui qui - à l'instar d'un loin-
tain souvenir - représente un modèle de 
centralisme démocratique où l'unanimité 
"quasi unanime" forçait souvent le res-
pect, où l'on savait convaincre et emporter 
l'adhésion au-delà de tout clivage puisque 
l'immanence et la transcendance y étaient 
les deux mamelles de la prépondérance du 
bureau politique.

Question d’efficacité
Certains seront peut-être tentés de faire 
l'amalgame entre la "bonne gouvernance" 
et l'efficacité. 

DOSSIER : GOUVERNANCE
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Si on les rejoint, alors effectivement, les 
décisions d'un bureau, entérinées par une 
chambre d'enregistrement, seront appli-
quées de manière rapide et efficace. 
Mais sont-ce pour autant de bonnes déci-
sions si elles ne sont pas véritablement dé-
battues ? 
D'aucuns vous rétorqueront que si la  
"machine" fonctionne, c’est l'essentiel car 
l'intérêt général est préservé. 
Mais encore faudrait-il être convaincu 
d'agir pour le "bien commun" et d'en pré-
server le capital. 
Nul doute que ce soit là la conception  
"humaniste" des chantres de l'autocratie 
d'où découlent d'ailleurs la transcendance 
et l'immanence. 

L’A.L. pose la question
La question de la gouvernance est posée et 
il faut s'en féliciter. Mais on la pose à une 
assemblée "sans pouvoir". Sans pouvoir  ? 
En fait, non, pas vraiment, car toute as-
semblée a toujours la possibilité de s'au-
toproclamer "Assemblée Constituante", et 
cette auto-proclamation est d'autant plus 
légitime qu'elle émane de représentants du 
Peuple (notarial). Cette auto-proclamation 
forcerait le respect et enlèverait vraisem-
blablement à certains l'idée d'imposer de 
l'extérieur une réforme des institutions.  
À bon entendeur…   

Arnaud Hote ■

Notaire à Bapaume (62)
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J’ai décidé de vous parler du "goût vers Nanse". 
Qu’est-ce que c’est que ces salades, encore ? 
Ben quoi, c’est bien le sujet de délectation de notre belle 
profession ? Je m’explique…

"Goût vers Nanse" 

Maintenant que nous sommes  
"dispersés façon puzzle", nous 
tendons désespérément vers ce 

qui peut rester encore un peu stable. Or, 
qu’est-ce qui est stable, aujourd’hui, dans le 
"tabellion-land" ? 
Eh bien, l’Alsace-Lorraine et les lieux cir-
convoisins ! 

Oui, mais Nanse, qu’est-ce que c’est ?
Réfléchissons… 
"Nanse" ou "Nansé" est un patronyme ré-
pandu dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la 
Meurthe-et-Moselle, le Territoire de Bel-
fort et les Vosges. 
Je trouve que ça tombe vachement bien !
Donc "le goût vers Nanse", qui plaît tant à 
nombre d’entre nous, ce n’est rien de plus 
que la nostalgie que nous avons tous du 
notariat alsacien-lorrain, car il n’est appa-
remment pas "flingué" par la réforme. 

Quoi, que dites-vous ? Parlez plus fort ! J’ai 
une banane dans l’oreille !
Je vous dis que l’on parle de "la gouver-
nance" et non du "goût vers Nanse". 
Ah bon, oui, ça va, j’ai compris. Mais fina-
lement, après tout, je crois que je vais gar-
der ma banane dans l’oreille encore un peu 
de temps. 
Même si cette manœuvre m’empêche d’en-
tendre parler des gens qui ont quelque 
chose à dire, après tout, ça me reposera un 
peu. 
Car c’est ainsi que mon bonheur advien-
dra… 

Paul-Etienne Marcy ■

Notaire à Argentat (Corrèze)

DOSSIER : GOUVERNANCE
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Évelyne Beaume-Adam ■

Notaire à Beaumes-de-Venise (84)

"Zones pourries" !?

On l’avait dit : certains offices créés 
ne trouvaient pas preneur. Mais 
à l'époque, on ne nous avait pas 

crus  ; on nous avait même répondu que 
nous n’avions pas tenu nos engagements. 
Tous responsables ! Bien sûr, le nombre de 
créations n’avait rien à voir avec le nombre 
de libres installations d'aujourd'hui. On 
pouvait donc légitimement penser qu'avec 
la parution de "la carte", les candidats à 
l'installation allaient être "très satisfaits". 
Que nenni ! La nouvelle carte accorde la 
liberté d’installation dans 247 zones répar-
ties dans la France entière, mais non, ça ne 
convient pas. Ainsi, il y aurait près de 1 000 
installations potentielles dans des "zones 
pourries"… et seulement 700 possibilités 
acceptables !? Je rêve ! Mais, au fait, c’est 
quoi une "zone pourrie" ? 

Raisonnons a contrario et retenons les 
zones dans lesquelles il y a le plus d’ins-
tallations de prévues :

Paris : 159 notaires - Lyon : 61 - Tou-
louse  :  51 - Bordeaux : 42 - Nantes : 39 
Marseille : 35 - Rennes : 35 - Grenoble : 31 
Nice : 30 - Roissy : 29 - Saclay : 26  -  Mont-
pellier : 23 - Rouen : 23 - Toulon : 22 -  
Lille :  22 - Tours : 18 - Cannes : 18 - 
Genevois Français : 18 - Caen : 17 -  
Aix en Provence : 17

Soit un total de 706. J’en déduis donc que 
toutes les autres zones sont "pourries" ? 
C'est-à-dire totalement indignes de re-
cevoir une seconde d’attention de la part 
d’un candidat à la libre installation…
Que les habitants des autres zones se ras-
surent ! Tant que "les notaires 1816" assume-
ront le maillage territorial de la France pro-
fonde, le public trouvera une oreille attentive 
à l’écoute de ses préoccupations. Mais quand 
le dernier d’entre eux aura atteint ses 70 ans, 
et échoué dans sa tentative à céder le droit 
de présentation de son étude "pourrie", l’ac-
cès au droit ne sera plus assuré que dans les 
grandes métropoles. Et on reprochera encore 
aux "notaires 1816" d’avoir opéré de sordides 
tractations afin d’empêcher l’installation de 
nouveaux notaires sur leur territoire…

Et voilà, ça a commencé ! Sur un blog bien connu, je relève  
la remarque suivante : "Si on enlève toutes les zones pourries, 
il ne reste que 700 places". Et je sursaute : "zone pourrie" !? 

MAILLAGE TERRITORIAL
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INITIATIVE

"Notairia", 
un concept innovant

Notariat 2000 : En tant qu’ancien notaire, 
que pensez-vous de la loi Macron ? 
Grégoire Masure :  La "loi Macron" consti-
tue une opportunité, même si on peut dé-
battre de la manière dont elle a été mise 
en place. Non seulement l’essentiel a été 
sauvegardé (le statut du notaire n’a pas été 
touché), mais elle permet d’augmenter si-
gnificativement le nombre des notaires en 
débloquant, notamment, l’accès des jeunes 
à la profession. La création de nouveaux of-
fices devrait permettre aux notaires d’amé-
liorer leur offre de services et de diversifier 
les prestations notariales.

Que répondez-vous à ceux qui vous 
reprochent de communiquer sous
le nom de "réseau notarial" ? 
Selon eux, un réseau notarial doit être 
constitué par et entre des notaires en exer-
cice. Il s’agit, selon nous, d’une conception 
"limitée" d’un réseau. Depuis la crise, et 
avec les réformes, les notaires sont entrés 
dans une nouvelle ère. Ils doivent repenser 
leur modèle et reconquérir leurs positions 
historiques, se transformer en de véritables 

chefs d’entreprise et être capables d’agir 
vite, avec efficacité. Notairia répond plei-
nement à ces nouveaux défis. Ce qui fait la 
force de notre réseau, ce sont ses outils au 
service de la profession et surtout son ani-
mation (mise en place de formation, tenue 
d’universités, échanges entre les membres 
via un forum, etc.). Tout cela contribue à 
faire de Notairia un véritable réseau avec 
une animation dédiée. 

Quelles relations entretenez-vous 
avec le CSN ?
Nous nous sommes déclarés auprès du 
Conseil Supérieur du Notariat.  Par la 
suite, nous avons sollicité un rendez-vous 
"de courtoisie". À ce jour, aucune date n’a 
été fixée. C’est dommage. La profession 
indique vouloir accueillir les nouveaux 
notaires. Les solutions développées dans 
Notairia vont dans le sens de cet accom-
pagnement dans leur projet d’installation. 
Créer et réussir son démarrage et son dé-
veloppement est complexe. Le notariat 
dans son ensemble a tout intérêt à ce que 
les offices créés soient pérennes. 

Né en juin 2016 avec la loi Macron, Notairia n’a de cesse 
de faire parler de lui. Entretien sur le vif avec Grégoire 
Masure, ancien notaire sur Paris, co-fondateur  
avec Serge Roux de ce concept innovant.
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Quelle plus-value apportez-vous 
aux "notaires Macron" ?
Nous les accompagnons dans leur projet 
entrepreneurial, de la phase de création de 
l’étude jusqu’à son fonctionnement. Cela 
passe à la fois par une étude de marché, 
l’établissement d’un budget prévisionnel, la 
recherche du financement, l’aménagement 
de l’office, l’achat du matériel informatique 
ou encore la mise à disposition d’un "kit 
installation" (sceau, tampons, cartes de vi-
site, etc.). Nous complétons notre offre par 
deux formations (management et conseil 
patrimonial). Une fois installés, nous leur 
mettons à disposition différents supports 
métiers, de gestion et de communication.

Quelles sont les conditions financières ?
Notre business model est d’accompagner 
des offices indépendants. Nous n’intégrons 
pas le capital des offices, mais nous mettons 
en place une cotisation d’entrée forfaitaire, 
puis une cotisation de fonctionnement. 
D’une manière générale, le réseau permet 
au notaire adhérent de réduire certains 
postes de charges de 10 à 50 % (prix com-
pétitif de certaines prestations négociées 
par notre centrale d’achat) et de booster sa 
performance, donc son chiffre d’affaires !

Combien de candidats créateurs 
vous ont contactés à ce jour 
et quel profil ont-ils ?
Nous avons été contactés par plus de 200 
candidats à l’installation. Dans la plupart 
des cas, ils ont la trentaine, sont notaires 
assistants et ont entre 10 et 15 ans d’ex-
périence professionnelle. Ils possèdent 
souvent une spécialisation (droit interna-
tional, gestion de patrimoine, droit rural, 
droit équestre, etc.). 
Dans 60 % des cas, les candidats "notaires 
Macron" que nous avons rencontrés sont 
des femmes. 
Au niveau des zones d’implantation, tout 
le territoire français est concerné mais trois 
grands pôles se disputent les premières 
places : il s’agit de Paris, Lyon et Toulouse. 

Quelle est votre actualité
dans les prochains mois ?
Les résultats de l’horodatage avec l’accom-
pagnement dans leur projet d’installation 
des premiers "Notaires Macron", la tenue 
de notre formation initiale d’intégration 
au réseau et le déploiement de la marque 
"Notairia" ! 

Propos recueillis par V. Ayala ■

Retrouvez l'interview dans son 
intégralité sur notariat2000.com
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rée à la convention d’avocats qu’à compter 
de l’acte de dépôt, qui lui est un acte nota-
rié ! Chapeau bas. Si ce superbe résultat a 
pu être obtenu, c’est que pour une fois, le 
CSN n’a pas été gêné par ces trublions du 
notariat qui n’ont d’autres soucis que de se 
faire remarquer en mettant en péril la pro-
fession entière. Souvenez-vous de la rup-
ture avec Bercy, de la disparition de l’article 
4, des remises et de l’écrêtement qu’on doit 
à quelques farfelus qui ont brouillé l’écoute 
gouvernementale de notre vénérable pro-
fession (je plaisante ;-).

La force nous échappe !
La responsabilité de la force exécutoire 
nous échappe. Et de la responsabilité, il n’y 
a qu’un pas pour atteindre la… paternité ! 
Si le commentateur suprême se félicite que 
la responsabilité notariale se limite à des 
contrôles formels, moi je hurle que c’est 
une honte, un déni de République ! Tout 
simplement parce que la responsabilité 
de la force exécutoire échappe au notariat 
pour être transférée… aux avocats ! Qui ne 
sont pas officiers publics, qui sont à la solde 
des intérêts privés. La force qui fait qu’on 

DIVORCE

La faiblesse exécutoire… 
Serions-nous tombés du côté obscur ? La force (exécutoire) 
était avec nous et voilà qu’avec le divorce par consentement 
mutuel version 2017, le contenu exécutoire est passé 
aux avocats, les notaires se cantonnant à la dimension 
formelle du processus. 

Désormais, n’importe quelle débili-
té convenue entre avocats devient 
exécutoire pour peu qu’elle soit 

déposée chez le notaire qui y met son grain 
de "scel" moyennant un modeste forfait. 
La bonne nouvelle, c’est qu’après tout, la 
valeur de l’acte notarié n’a jamais été dé-
finie par son contenu. Autre bonne nou-
velle : le résultat aurait pu être pire comme 
l’a constaté le CSN. Eh oui, nous avons 
échappé à la catastrophe : la liquidation 
demeure notariée s’il existe des biens im-
mobiliers et la force exécutoire n’est confé-
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respecte les conventions doit logiquement 
avoir sa source en dehors des parties ; elle 
doit venir d’en haut, du plus fort, de l’État. 
Si on peut créer sa propre force conven-
tionnellement, l’exécutoire devient relatif, 
une affaire privée, négociable. Quelle hor-
reur ! Souvenons-nous qu’entre le fort et le 
faible, c’est la liberté qui opprime… Nous 
voilà bien : enchaînés dans un rôle de cau-
tion du juste, ou du pas juste ! T’inquiète 
pas confrère : tu valides de l’injuste ? Sois 
en paix avec ta conscience du moment que 
les contrôles formels sont validés ! Et puis 
pour ce qu’on en retire de fric…

Marchons, marchons…
On a tout fait pour en arriver là, et on 
continue ! Quand je dis "on", c’est pour 
désigner un collectif qui, de tout temps, a 
refusé de prendre en compte des avis qu’on 
trouve souvent dans ces colonnes et qu’on 
peut résumer en un aphorisme : le notaire 
est au service du client comme l’humain est 
au cœur de l’organisation sociale. Au lieu 
de ça, depuis toujours, on a fait le mauvais 
choix sur le positionnement de la profes-
sion dans la société. Pourquoi a-t-on opté 
pour le monopole CDC au lieu de l’ouver-
ture aux banques et pour la condition de 
nationalité au lieu de s’ouvrir à l’Europe ? 
Pourquoi a-t-on sacralisé l’authenticité 
plutôt que le contenu notarial ? Pourquoi 
a-t-on usé du tarif pour augmenter le pro-
fit notarial au lieu de favoriser l’accès à ses 
bienfaits ? Je dis "pourquoi" mais je pense 
"pour quoi". Dans quel but ? Au motif 
d’exister clairement, on s’est enfermé dans 
une tour d’ivoire qu’il est désormais facile 
d’assiéger. 

Les nouveaux horizons
Le divorce 2017 est symptomatique de la 
situation : on ne peut plus payer les juges, 
alors on charge les notaires de la mission, 
sans changement de coût pour le justi-
ciable, donc gratis1 ! Les avocats, à qui il 
faut bien donner du grain à moudre, ré-
cupèrent le contenu intellectuel et finan-
cier. Face à ça, on peut rebattre les cartes 
et développer des activités concurren-
tielles puisque le tarif ne permettra plus à 
l’entreprise notariale de prospérer. Et puis 
ceux des zones défavorisées, cessez de 
chouiner : mettez-vous en réseau avec des 
groupes notariaux qui vous apprendront la 
gestion ! On peut aussi garder sa foi dans 
l’organisation de la société et voir que la ré-
gulation sur concession publique est plus 
que jamais d’actualité ! Si on y croit, il reste 
à se battre pour que l’on soit responsable 
du contenu du dépôt de la convention de 
divorce par avocats et que soit reconnue 
la rémunération qui va avec. Pour mettre 
en place, une bonne fois pour toutes, un 
tarif des actes authentiques qui assure le 
juste coût pour le client et la juste rému-
nération pour le notaire2. Pour réformer 
les instances notariales afin que la prise de 
décision se fasse sur débat public et non 
en conseil du prince. Bref, il est temps de 
préparer le retour du Jedi notarié…

1. C’est de l’expropriation à l’envers : au lieu de prendre 
la substance moyennant indemnisation, on donne la charge 
sans contrepartie…

2. L’association Res-Iste a notamment pour objectif
 de le promouvoir.

Étienne Dubuisson ■

Notaire à Brantôme (24)
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Prescriptions numériques 
pour le "Knowtaire"

Le 47e congrès du Mouvement Jeune Notariat a eu lieu 
du 5 au 10 novembre à Buenos Aires, sous la présidence 
de Denis-Pierre Simon, notaire à Lyon, président et fondateur
du centre notarial de droit européen (ACENODE), fondateur
de la chaire notariale internationale. Le congrès a permis 
d’établir un diagnostic du monde notarial à la lumière 
de la connaissance. 
Pour Notariat 2000, Denis-Pierre Simon revient sur la notion 
de "knowtaire" (thème du congrès) et nous fait part 
des "prescriptions" numériques de son équipe ! 
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Vos travaux ont porté sur ce que 
vous appelez "le Knowtaire". Est-ce 
une nouvelle génération de notaires ? 
Denis-Pierre Simon : Il s’agit plutôt d’une 
"nouvelle" approche du notariat. En effet, si 
le XXe siècle a été celui de l’information, (et 
des TIC), le XXIe est déjà devenu celui de 
la connaissance. D’où le "knowledge Mana-
gement" (Management de la connaissance 
collective dans l’entreprise) et le "Know-
taire". Pour répondre et dépasser leur mis-
sion, les notaires doivent développer le 
travail collectif. Réseaux, plateformes colla-
boratives, arbres de la connaissance, forma-
tion continue, espace de partage, initiation 
aux débats… tout doit être mis en œuvre 
pour favoriser l’accélération du flux de la 
connaissance. Celle-ci doit circuler dans 
toute l’étude du notaire, comme le système 
sanguin. Elle doit être valorisée, protégée, 
packagée, promue, vendue à son juste prix. 
Aujourd’hui, tous les notaires ont déjà ac-
cès à des bases de données d’informations 
via les services de la profession (Cridon 
ou réseau Jurisvin par exemple). L’accès au 
"Data Center" (centre de données) boule-
verse nos techniques d’apprentissage. Après 
avoir créé le trouble, le numérique est deve-
nu un allié indispensable. Le "Net" s’est im-
posé en douceur au métier, la technologie  
"blockchain" (technologie de stockage nu-
mérique et de transmission d’information, 
à coûts minimes, décentralisée et sécurisée) 
en angoisse encore certains ! Peut-on hacker 
un "blockchain" ? Le "blockchain" ne va-t-il 
pas légitimer la mise en œuvre de solutions 
contractuelles automatiques ? Constitue-t-il 
la fin des actes authentiques ? L’un des ob-

jectifs du congrès a été de rassurer les notaires 
français et leurs confrères argentins sur l’entrée 
dans la "Renaissance N.(0)" du notaire. 

Quels ont été vos arguments
pour les rassurer ?
Denis-Pierre Simon : Nous avons expliqué à 
nos confrères que le "blockchain" est probable-
ment l’outil capable de nous amener vers une 
intelligence collective. Pas celle qui a permis 
l’édification des pyramides d’Egypte (elles sont 
le fruit d’ordres donnés par quelques concep-
teurs à une multitude), mais celle imitant, par 
exemple, les danses des bancs de poissons ! 
Cette technique permet la contribution de 
chacun à la réalisation d’une œuvre, imaginée, 
initiée et réalisée par tous ! Les blockchains 
possèdent intrinsèquement la capacité de 
faire coopérer un groupe à large échelle dans 
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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
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l’optique d’une production concrète. On parle 
d’organisation spontanée. Pour parvenir à ce 
modèle théorique, deux obstacles doivent tou-
tefois être dépassés : la confiance et la gouver-
nance. C’est là tout l’enjeu pour le notariat !

Faut-il en conclure 
que le notariat doit s’organiser ?  
Denis-Pierre Simon : La profession doit déve-
lopper des stratégies qui intègrent les possibili-
tés offertes par les "blockchains". Celles-ci sont 
une technologie, non une solution. Mais sur-
tout, la profession doit se soucier du meilleur 
moyen d’apporter la confiance et peut-être la 
gouvernance dans cet outil nouveau. 
Prenons l’exemple de la confiance dans les 
transactions. Pour acheter un appartement, il 
est nécessaire de placer notre confiance dans 
la personne avec qui nous voulons entrer en 
interaction. En d’autres termes, dès que la 
technologie va nous amener à des applica-
tions sociales qui impliquent des relations hu-
maines, il deviendra nécessaire d’établir une 
couche au-dessus de la "blockchain" : celle de 
la confiance. Dans ce secteur nouveau, il faut 

trouver le petit espace qui nous offrira la 
plus-value recherchée par la profession. Et 
faire nôtre cette devise de notre rappor-
teur Jean Sallantin, logicien-informaticien :  
"il faut ré-enchanter le notariat !".
 

Propos recueillis par V. Ayala ■

L’équipe MJN 2016 a surtout voulu faire 
adhérer la profession à des outils nou-
veaux parmi lesquels : 
- Un logiciel notarial de débats.
- L’utilisation d’arbres de la connaissance 

qui s’appuieront sur la technique de  
"blockchain". 

Elle a également incité les notaires à 
"entrer dans le partage" par :
- des conceptions nouvelles des lieux 

de travail ;
- des modes différents d’apprentissage et 

de formation continue.

Zoom sur quelques vœux
 du 47e Congrès MJN 
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Pierre Duny ■

Saga du référencement
L'efficacité d'un site internet est pour beaucoup 
fonction de la qualité de son référencement sur 
les moteurs de recherche, comme de la densité 
de son trafic. D'où l'attention particulière que 
les négociateurs doivent apporter au choix des 
supports à même de leur apporter les meilleurs 
retours. Ce n'est pas toujours facile… 

L'importance des enjeux pour les sites 
d'annonces est tellement forte que 
certains d'entre eux se laissent aller 

à des pratiques contestables, parfois à la li-
mite de la désinformation.
Il est donc essentiel d'avoir des repères ob-
jectifs, basés sur des éléments facilement 
vérifiables. Certains organismes sont spé-
cialisés dans l'observation du trafic des 
sites internet et applications mobiles. C'est 
le cas de Médiamétrie, dont le dernier clas-
sement (septembre 2016) dans la catégo-
rie "immobilier" positionne sans surprise 
Leboncoin en première position. 

Immonot, toujours en tête !
Sur le segment plus affiné des sites réser-
vés aux seules annonces notariales, où les 
deux sites référents sont immonot.com 
et immobilier.notaires.fr, le premier est 
nettement leader détaché, arrivant en 18e 
position du classement général.
La société Alexa classe, elle, les sites 
les plus visités sur le web. À la date du 
28 septembre 2016, immonot.com arrive en 
2 940e position, immobilier.notaires.fr se 
classant 4 285e. 

Autre indicateur : le classement Insight 
Yodda, qui prend en compte de nom-
breuses statistiques comme le trafic 
SEO (référencement naturel) et classe, 
à fin septembre 2016, immonot.com en 
2 213e position, immobilier.notaires.fr ve-
nant quant à lui au 5 589e rang.
Dernier indicateur : le nombre de "fans" 
sur Facebook, qui, au 29 septembre, sont 
10 364 pour immonot.com et 455 pour 
immobilier.notaires.fr.

20 ans 
au service du notariat
Voilà des informations vérifiables. Immo-
not.com, du groupe Notariat Services, 
enregistre de meilleures performances 
que le site immobilier.notaires.fr géré 
par le Portail. Ce qui n'est pas une sur-
prise si l'on rappelle qu'immonot.com va 
fêter l'an prochain son 20e anniversaire, 
3 ans de plus que le site de l'ADSN.  
L'aîné a toujours de l'avance !

SITES INTERNET
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Gros plan sur Orphéopolis, 
l’orphelinat de la police

Lors du 112e Congrès national qui s’est tenu en juin dernier 
à Nantes, Notariat 2000 s’était arrêté, un peu par hasard, sur 
le stand d’Orphéopolis, l’Orphelinat mutualiste de la police 
nationale (www.orpheopolis.fr). Ce premier contact avec Stéphane 
Boutelière, son président, nous avait alors donné envie d’ouvrir 
nos colonnes à cette structure. C’est donc tout naturellement que 
nous l’avons recontacté quelques mois plus tard. Entretien. 

Notariat 2000 : Orphéopolis, en quelques 
mots, c’est quoi ?
Stéphane Boutelière : Un rêve d’idéal et de 
justice né il y a près de 90 ans au Havre sur 
l’initiative de quelques policiers ! 
L’institution a été créée en 1921 dans le but 
d’accueillir, héberger, écouter, réconforter 

et éduquer des enfants orphelins de père 
ou de mère policier.  Et ce quelle que soit la 
cause : décès en service, suicide, maladie… 
Reconnue d’utilité publique depuis 
1925, elle est placée sous le haut pa-
tronage du président de la République 
depuis 1947.

Notariat 2000 : Comment s’articule 
votre action sur le terrain ? 
Stéphane Boutelière : Aujourd’hui,  
Orphéopolis intervient auprès de  
3 700 orphelins. L’institution les accom-
pagne, grâce à son réseau, pendant toute 
leur enfance et adolescence jusqu’à leur 
entrée à la vie adulte. Cela se traduit no-
tamment par des coups de pouce financiers 
(chèque cadeau au moment de Noël, allo-
cations mensuelles, bourses d’études, aide 
au permis de conduire, etc.). Au-delà de  
ces aides, Orphéopolis a également créé  
3 « villages » destinés aux jeunes dont les pa-
rents sont tous deux décédés ou ne pouvant 
être pris en charge par le parent survivant. 
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Ces structures d’accueil sont situées à Agde 
(Hérault), à Bourges (Cher) et à Nancy 
(Meurthe-et-Moselle). 108 jeunes y sont ré-
partis. Ils y grandissent dans un environne-
ment conçu pour favoriser leur reconstruc-
tion affective et morale. Ils sont encadrés 
par une équipe d’éducateurs spécialisés.

Notariat 2000 : quelles sont vos relations 
avec le notariat ?
Stéphane Boutelière : Excellentes ! Cela 
fait maintenant une dizaine d’années que 
nous occupons un stand au congrès des 
notaires de France. Le contact est privilé-
gié et, au fil du temps, nous avons noué des 
liens solides avec le notariat. 
C’est également l’occasion pour nous de 
communiquer sur nos actions, d’interpel-

ler les notaires 
sur notre sta-
tut de mutuelle 
à caractère 
social et de 
leur rappeler qu’Orphéopolis est habilité 
à recevoir des legs. Les dons, legs et dona-
tions sont essentiels à notre fonctionne-
ment. Ils servent à développer la mission 
éducative de notre institution : aména-
gement d’une salle informatique, réha-
bilitation d’un terrain de sport, création 
de bibliothèques au sein des « villages »,  
financement de bourses d’études… Chaque 
geste compte pour nos orphelins. Même 
les plus petits…

V. Ayala ■

immonot vous propose ses solutions pour : 
• Gérer votre présence sur 6 réseaux
• Partager votre actualité
• Augmenter le trafi c de votre site
• Gagner de nouveaux clients

1 Français sur 2 est utilisateur !
Boostez votre activité 
grâce aux réseaux sociaux

Contactez votre conseiller commercial immonot au 05 55 73 80 22
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SPORT

Pour sa 21e édition, 
le Championnat de France 
cycliste du notariat est repassé 
par la Lorraine, empruntant 
les routes de Vittel-Domjulien.
La Cyclonot' 2016 était 
organisée par Alain Grillet, 
Pierre Georges Narbey 
et leur équipe. 

Cyclonot'2016 
"En (re)passant par
la Lorraine avec mon vélo…"

cette édition étaient déjà Pierre-Georges 
Narbey et Dominique Huriet. 
51 cyclistes ont pris le départ de la course 
contre la montre (individuel). Chez les fé-
minines, Me Marie-Christine Capdeviole 
monte sur la première marche du podium 
(11:23:12). Du côté des messieurs, Ni-
colas Pelleriaux, collaborateur, décroche 
la 1re place (9:18:18). Le premier notaire 
est Pierre-Armand Bouvier (Verneuil-

Après avoir goûté aux routes (et au 
vin !) de Touraine, c'est un tout 
autre parcours (et peut-être un 

autre breuvage) que les notaires cyclistes 
(119 cyclistes) ont découvert les 9 et 10 
septembre derniers, lors de la Cyclonot 
2016. Sous un beau soleil et toujours dans 
la bonne humeur, ils ont fait étape à Vit-
tel-Domjulien. C’est la seconde fois que le 
Championnat de France cycliste du nota-
riat passe par la Lorraine. En 2013, la 18e 
Cyclonot’ s’était déroulée, avec succès, sur 
le site du château de Thorey-Lyautey (près 
de Nancy). Les gentils organisateurs de 



sur-Avre, Eure). Il arrive en 4e position 
(11:10:06). La course en ligne s’est déroulée 
sur un circuit de 8,8 km à faire en 3 fois 
(26,4 km) pour les moins de 18 ans, en  
5 fois pour les dames (44 km) et en 7 fois 
pour les messieurs (61,6 km). Marie-Chris-
tine Capdeviole, toujours elle, était la 1re 
dame à passer la ligne d’arrivée. Gilles Roy 
(Descartes, Indre-et-Loire) est le premier 
dans la catégorie notaire. Il arrive 2e au gé-
néral derrière Nicolas Pelleriaux. 
L’an prochain, la 22e Cyclonot' revien-
dra en Loire-Atlantique. Elle aura lieu 
à Guérande les 7 et 8 septembre 2017 et 
sera organisée par une équipe de l'office 
notarial de Rezé…

Tout a commencé en 1996…
L'histoire de la Cyclonot nous ramène au  
21 septembre 1996. Ce jour-là, quelques-
uns s'en souviennent, il ne faisait pas bon 
mettre un vélo dehors tant il pleuvait sur la 
commune du Lonzac (Corrèze). 

Pourtant, une poignée d’irréductibles (no-
taires, clercs, collaborateurs et amis du no-
tariat) n'hésitait pas à prendre le départ 
de la 1re Cyclonot-Championnat de France 
Cycliste du Notariat. Elle a été initiée par 
Jean-Paul Gayot, alors président du Conseil 
régional des notaires de la Cour d'Appel de 
Lyon, aujourd'hui retraité et romancier. 
"Je consacrais mes loisirs au vélo, en géné-
ral le dimanche matin, et je me suis dit qu’il 
devait bien y avoir des notaires amoureux 
de la petite Reine prêts à se déplacer pour 
un beau circuit, une saine compétition, une 
fête joyeuse, amicale, sans discours et sans 
cravate". 
Depuis, la Cyclonot' a fait étape dans de 
nombreuses régions dont le Beaujolais, la 
Manche, la Provence, la Vienne, la Dor-
dogne, la région lyonnaise et la Loire…

V. Ayala ■

Cyclonot'2016 
"En (re)passant par
la Lorraine avec mon vélo…"
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BON À SAVOIR

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

Côté cour

- Le devoir d’information et de conseil
 ne se limite pas à vérifier l’intégrité 
 du consentement. 
 Le notaire est tenu d’éclairer les parties et 

d’appeler leur attention de manière com-
plète et circonstanciée, sur la portée, les 
effets et les risques des actes auxquels il est 
requis de donner la forme authentique.

 Cass. 1e civ. 12-05-2016 n°14-29. 959 
 (cf. Solution Notaires n°7)

- Le notaire est responsable de l’absence 
 de clause permettant au vendeur
 un remboursement par l’acquéreur 
 en cas de redressement de TVA. 
 Le notaire doit restituer à l’acquéreur 

les sommes conservées à son nom par  
"précaution lors de la vente" 

faute d’avoir inséré à l’acte 
une stipulation permet-
tant au vendeur de se faire 
rembourser par l’acquéreur 

en cas de régulari-
sation de TVA, du 

fait d’une vente 
effectuée à tort 
en dispense de 
taxe.

Cass. 1e civ. 12-05-2016 n°15-19. 779 
(cf. Solution Notaires n°7)

- Nullité du prêt par la faute du notaire : 
la perte des intérêts est un préjudice 
réparable.

 La perte des intérêts conventionnels  
résultant de la nullité d’un contrat de 
prêt constitue un préjudice réparable, 
à la charge du notaire responsable de 
cette nullité.

 Cass. 3e civ. 12-05-2016 n°15-11. 441 
 (cf. Solution Notaires n°8/9)

- Le notaire doit s’assurer que le vendeur 
ne fait pas l’objet d’une procédure 
collective.

 Le notaire est tenu de vérifier, par toutes 
investigations utiles, spécialement 
lorsqu’il existe une publicité légale, les 
déclarations faites par le vendeur qui, 
par leur nature ou leur portée juridique, 
conditionnent la validité ou l’efficacité 
de l’acte qu’il dresse.

 Cass. 1e civ. 29-6-2016 n°15-17. 591 
 (Cf. Solution Notaires n°10)

- Faute du notaire ayant mentionné dans 
l’acte de vente un "passage commun" 
sans plus de précision.

 Le notaire est tenu d’assurer l’efficacité 
de ses actes et d’éclairer les parties sur 
leur portée, leurs effets et leurs risques. 
Il doit vérifier par toutes investigations 
utiles, spécialement lorsqu’il existe une 
publicité légale, l’étendue et la teneur 
des droits réels vendus.

 Cass. 1e civ. 29-6-2016 n° 15-15.683
 (Cf. Solution Notaires n°10).
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De la responsabilité 
du notaire
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Utilisez les ventes interactives
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pour vendre vite et mieux
7 fois sur 10, ça marche !

Pour en savoir plus,  
contactez Christelle au 05 55 73 80 22

Un vendeur 
pressé ?

RAPIDE

Des héritiers en 
désaccord sur le prix ?
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Une succession 
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Un bien qui correspond 
à une forte demande ?
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