
Revue indépendante d’informations et d’opinions

Retrouvez-nous sur le site

      www.notariat2000.com

P
O

M
P

A
D

O
U

R

no ISSN 0397.5398 
no inscr. CPPAP 1122 T 87320

PRINTEMPS-ÉTÉ  2018 | no 564

ENQUÊTE    
L'UNITÉ DANS LE NOTARIAT

 EN 3 QUESTIONS !

POLITIQUE FICTION   
THE VOICE…

SAISON NOTAIRES

 LIBRE PROPOS     
MASTERS

OF ILLUSION

Page
27 Page

14
Page

16

Hommage 
   à Pierre Duny





Société éditrice : Notariat 2000. Siège : 13 rue du Bois Vert - 19230 Pompadour.  
Fondateur : Louis Reillier, notaire fondateur du Mouvement Jeune Notariat. 
Directeur de la publication : François-Xavier Duny. Rédacteur en chef : Didier Mathy, notaire à Sagy (71) dmathy@notariat2000.com 
Responsable de la rédaction : Valérie Ayala 06 83 56 04 14 / 05 55 73 80 39 vayala@notariat2000.com. Graphisme : Sylvaine Zilli.  
Dessins : Pascal Boucher. Iconographie : Fotolia (sauf mention autre). Imprimeur : FABRÈGUE - 87500 ST YRIEIX.  
Dépôt légal : mai 2018. No CPPAP : 1122 T 87320. Parution trimestrielle. Abonnement annuel classique moyennant 54 € TTC.

Revue indépendante d’informations et d’opinionsRevue indépendante d’informations et d’opinionsRevue indépendante d’informations et d’opinions

Retrouvez-nous sur le site

      www.notariat2000.com

P
O

M
P

A
D

O
U

R

no ISSN 0397.5398
no inscr. CPPAP 1122 T 87320

PRINTEMPS 2018 | no 564

ENQUÊTE    
L'UNITÉ DANS LE NOTARIAT

 EN 3 QUESTIONS !

POLITIQUE FICTION   
THE VOICE…

SAISON NOTAIRES

 LIBRE PROPOS     
MASTERS

OF ILLUSION

Page
27 Page

14
Page

16

Hommage 
   à Pierre Duny

SOMMAIRE

ÉDITO 5

HOMMAGE À PIERRE DUNY 6 
Au revoir et merci Monsieur Duny - N. Duny 

BD 8

ÉCHOS ET NOUVELLES   11

POLITIQUE FICTION 14 
The Voice… saison notaires - E. Dubuisson

LIBRE PROPOS 16 
Masters of illusion - D. Mathy 

LIBERTÉ D'INSTALLATION 20
L'ADLC m'a sonde (r) - E. Beaume-Adam

UNITÉ NOTARIALE 22 
■ Hyper-ruRÂLE ! - D. Mathy 
■ Appel à… la diversité - E. Dubuisson 

ENQUÊTE 27 
L'unité dans le notariat en 3 questions ! - V. Ayala

HUMEUR 33
Le discours improbable d'un président - A. Hote 

REGARD SUR L'ACTUALITÉ 36
Vacance urbaine -  B. Thion

SPORT 39
Cyclonot' 2018 : en septembre à Sassay ! - V. Ayala
 
CÔTÉ COUR 40





www.notariat2000.com | 5 

édito

Didier Mathy
Rédacteur en chef

Comment salue-t-on le départ d’un ami ? Surtout lorsque  
celui-ci vous quitte à jamais, sans prévenir, et fait ainsi preuve 
d’un manque total de savoir-vivre…

Il n’aurait sans doute pas souhaité de communiqué larmoyant, pas non 
plus d’éloge ni d’oraison grandiloquents, Pierre était un homme de 
projets, un homme d’action, qui a su mettre son énergie au service des 
notaires, quand bien même "le notariat" ne le percevait pas ainsi…

À "Services Communs Jeune Notariat" (aujourd’hui Notariat Services), 
au CNPH (devenu UNOFI) il avait apporté son sens de l’entreprise  
et de l’innovation, complément indispensable au foisonnement d’idées 
de Louis REILLIER, et contribuait depuis inlassablement à l’œuvre 
devenue familiale.

Pour notre petite revue, il était, depuis qu’Elizabeth DUNY-REILLIER 
avait décidé de prendre un peu de recul, "Monsieur le Directeur  
de la rédaction". Il avait voulu notre renaissance, faisait en sorte 
que l’aventure continue, et préparait le prochain numéro à nos côtés…

Pierre, si tu voulais nous démontrer que tu avais du cœur, sache 
que nous n’en doutions pas, et il y avait sans doute d’autres moyens 
que de l’arrêter !

Notariat 2000 est de nouveau orpheline, et c’est au schtroumpf-grognon 
officiel de la revue qu’il incombe de te le dire franchement :  
"Moi, j’aime pas quand on meurt" !

Adieu ami, adieu "Peyo"…

Adieu à "Peyo", notre ami…
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HOMMAGE À PIERRE DUNY

Au revoir et merci 
             Monsieur DUNY  

Pierre DUNY est parti sans 
faire de bruit. Son cœur s’est 
arrêté soudainement le samedi 
21 avril. Au soir de sa vie, 
il débordait encore d’idées 
concernant l’élaboration 
de ce numéro de Notariat 2000. 

Chef d’entreprise hors pair et 
visionnaire, homme d’action, 
personnalité lumineuse, il a 

développé avec conviction et talent 
son entreprise tout au long de sa 
vie. Charmant et charmeur, bril-
lant, cultivé, passionné par son 
travail, il pratiquait à merveille 
l’art de la conversation. Il laisse 
derrière lui une carrière riche 
de près de 50 ans.
Diplômé de l’ENI, École natio-
nale des impôts, son parcours 
professionnel est florissant. 
En 1967, il épouse Elizabeth 
REILLIER, fille de Louis 
REILLIER, notaire à Pompa-
dour. Ce coup de foudre dure-
ra toute sa vie. Sur le plan pro-
fessionnel, sa rencontre avec 

Louis Reillier est déterminante. 
Pierre DUNY se passionne, en 

effet, pour l’homme et le notariat. 



www.notariat2000.com | 7 www.notariat2000.com | 7 

Dès lors, il n’aura de cesse de se battre pour 
la profession et de faire bouger les lignes… 
En 1970, il fonde le CNPH (Centre natio-
nal de prêts hypothécaires), qui devient 
l’UNOFI (Union Notariale Financière de 
Crédit) en 1988, dont il sera le premier 
PDG. Entre-temps, il crée en 1983 la so-
ciété EXEDIM (Exploitation-Edition-Im-
pression) pour développer les éditions 
départementales sous le titre Notim puis 
Notaires. Le premier journal d’annonces 
immobilières voit le jour à Nantes en 1984.
En 1991, après quelques désaccords, Pierre 
DUNY quitte l’Unofi 
mais reste toujours au 
service des notaires. 
Il accélère le mou-
vement et fonde, au 
travers de Notariat 
Services, l’agence de 
communication des 
notaires. Très vite, l’entreprise devient le 
leader de la presse immobilière notariale. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Près de 
25 magazines mensuels et gratuits sont 
édités aujourd’hui dont un bimensuel haut 
de gamme, 8 millions d’exemplaires sont 
diffusés par an, et ils touchent 2 millions 
de lecteurs par mois… 
Pierre DUNY aime profondément le pa-
pier. Il manie le verbe avec brio, mais c’est 
aussi un entrepreneur visionnaire. En 
1997, il crée immonot, l’un des premiers 
sites immobiliers alors que le minitel 
connaît à cette époque un véritable succès. 
Aujourd’hui, le site, qui a plus de 20  ans 
d’existence, est devenu une référence dans 
le monde immobilier. Il propose 85 000 
annonces immobilières de notaires en 

ligne et enregistre près d’un million de 
visites mensuelles. Des ventes interactives 
36h immo sont proposées aux internautes 
et c’est l’un des portails français les plus 
consultés… Parallèlement, Pierre DUNY, 
qui ne manque ni d’humour ni de fantai-
sie, n’a cessé de se passionner pour la revue 
Notariat 2000, lancée en 1973 par Maître 
Louis REILLIER. Il s’agit d’une revue in-
dépendante d’informations et d’opinions 
pour les notaires. Pierre DUNY est sur tous 
les fronts. Tantôt écrivain, rassembleur, or-
ganisateur de conférences de rédaction, 

il porte la revue 
avec son épouse 
Elizabeth et avec 
ses amis Jean-Ma-
rie CELER, puis 
Didier MATHY, 
rédacteurs en chef 
successifs, jusqu’à 

son dernier souffle. Depuis 2013, le groupe 
Notariat Services est présidé par Fran-
çois-Xavier DUNY, fils de Pierre DUNY 
et petit-fils de Louis REILLIER. Car Pierre 
DUNY, c’est aussi et surtout un homme de 
valeurs, au centre desquelles est placée la 
famille. Notariat Services, c'est avant tout 
l'histoire d'une belle aventure familiale. 
L’histoire est loin d’être finie… 
Pierre DUNY est parti sans faire de bruit, 
élégant jusqu’au bout… Sa famille, ses 
proches, ses amis, ses collaborateurs, la 
rédaction Notariat 2000 ressentent un 
vide immense et, en même temps, quelle 
chance incroyable de l’avoir côtoyé !
Au revoir et merci Monsieur DUNY…

Nathalie Duny ■

Toute sa vie, Pierre DUNY 
a été au service des notaires 

et s’est battu  
pour la profession



8 | www.notariat2000.com

LES AVENTURES D’A. NONYME ET A. NIVERSAIRE

➊

➋
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➌

➍

Scénario et dessins de P. Boucher



VENDEZ VITE ET BIEN
avec 36h immo

www.36h-immo.com
05 55 73 80 38



ÉCHOS ET NOUVELLES

Immonot 
parraine la météo
sur France 3 
Immonot.com a fait ses premiers pas en télévi-
sion au printemps. Le site immobilier des no-
taires a sponsorisé la météo sur France 3 Nor-
mandie durant tout le mois d’avril. 
Pendant cette période, ce sont plus de 2 mil-
lions de personnes qui ont découvert, sur leur 
petit écran, une présentation dynamique du site  
immonot. En mai, la vague immonot s’est éten-
due à la région Nord-Pas de Calais. 
Pour François-Xavier Duny, président d’im-
monot, l’objectif était de booster la négociation 
immobilière notariale. "Choisir la météo est une 
façon d’être proche de chaque Français, car c’est le 
programme le plus plébiscité des téléspectateurs. 
Grâce à un message simple et dynamique, Im-
monot fait savoir que le notaire vend des biens 
immobiliers". 
Pendant toute la campagne de communication, 
un dispositif digital est venu compléter l’opéra-
tion sur le site météo France. 
Immonot, ça dépote !  

Les notaires, chouchous des Français 
Selon une étude HARRIS interactive pour BFM Business, les notaires sont numéro 1 
dans le cœur des Français. Si à l'avenir les Français ne doivent plus avoir affaire qu'à un seul 
professionnel du droit, c'est très clairement vers les notaires qu'ira leur préférence. 
71% font confiance aux notaires. Les juges arrivent juste derrière (70 %), viennent ensuite 
les avocats (69 %) et les huissiers de justice (57 %).

                 
de l’installation 
Attention changement de date ! En 
raison des grèves, le forum de l’instal-
lation qu’organise le Mouvement Jeune 
Notariat (MJN) est avancé au mercredi 
6 juin prochain de 9 h 30 à 17 h. Il aura 
lieu dans les locaux de la Caisse des dé-
pôts et consignations, à Paris (7e), 15 
quai Anatole France. L’entrée est gra-
tuite, mais aucune participation n’est 
possible sans inscription. Plus d’infos 
sur le site http://www.mjn.fr 

Forum

Pensée du mois

"L'avenir 
ne sera pas ce qui va 
arriver, mais ce que
nous allons en faire"  

Henri Bergson
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ÉCHOS ET NOUVELLES

 
Vous recherchez un collaborateur ? Vous êtes à la re-
cherche d’une étude ? Consultez notre rubrique "Offres 
d’emploi" et n’hésitez pas à déposer gratuitement vos 
annonces sur notre site  notariat2000.com

DIANE-INTRANOT 
donne l’exemple 

L’anniversaire de la Loi de Ventôse, beau-
coup en parlent mais peu le célèbrent. 
L’association Intranot a franchi le pas le 16 
mars dernier en organisant une soirée à 
Lyon. L’invitation avait été lancée quelques 
jours plus tôt sur les réseaux sociaux. 
Même si l’affluence espérée n’était pas au 
rendez-vous, la soirée fut agréable. 
Ce fut même une occasion "rafraîchissante" 
de se rencontrer en dehors des sentiers bat-
tus et de réfléchir, sans a priori, à l’avenir 
du notariat. 
Rendez-vous est pris, dès à présent, pour le 
16 mars 2019… qui, par chance, tombera 
un samedi !

Venez nous rendre visite

Du 27 au 30 mai 2018

STAND A20

Pensez aux PA 
de Notariat 2000 !

Immonot relooke 
son site de ventes 
notariales interactives
36h-immo.com* est plus intuitif, plus 
interactif, et mieux adapté aux exigences du 
marché actuel pour vendre vite et en toute 
sécurité ! Développé par Notariat Services, 
c’est une vitrine efficace pour convaincre les 
vendeurs de vous confier un mandat exclusif 
avec des biens mieux mis en valeur : photos 
pro, visites 360, plan 3D, home-staging, points 
d’intérêt…Et si vous n’avez pas de service négo, 
l’équipe 36h immo vous assiste même pour des 
biens situés en dehors de votre secteur.
Infos : 05 55 73 80 38 / info@36h-immo.com
*Vente par appel d'offres en ligne
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AGENDA

➤

➤

➤

Du 27 au 30 mai à Cannes
114e congrès des notaires
"Demain le territoire".
Président : Emmanuel Clerget
(La-Charité-sur-Loir, 38) 
Rapp. général : Antoine Bouquemont (Reims, 51)

7 et 8 septembre à Sassay
(loir-et-Cher)
Cyclonot'

Championnat de France cycliste
des notaires

Guy Brault
et Cassandre Binet 

notaires à Paris : 01 44 62 00 21
cassandre.binet.75227@paris.notaires.fr

Du 4 au 9 octobre à Québec (Montréal)
49e Congrès Jeune Notariat
"Les conflits successoraux"
Président : Lionel Fallet (Céret, 66)
Rapp. général : Isabelle Arseguel-Meunier 
(Paris)

Du 3 au 5 décembre à Paris 
69e session de l’Assemblée de Liaison
"L’intelligence artificielle : dangers ou 
opportunités pour le notariat ?"
Président : Philippe Clément (Antibes, 06)
Rapp. général : Olivier Vix (Rouffac, 68)

➤ + D’INFOS   

➤

Catherine Orlhac 
présidente
de l’AUREP 
L’Association Universitaire de Recherche 
et d’Enseignement sur le Patrimoine (AU-
REP) a une nouvelle présidente. Le Doyen 
Jean Aulagnier a passé la main à Catherine 
Orlhac, qui occupait jusqu’alors les fonc-
tions de directrice. De son côté, Jean Aula-
gnier devient vice-président. 

Concours Solon 
Bientôt les résultats… 
Le compte à rebours a commencé. L’iden-
tité des 3 lauréats du concours Solon 2017 
sera révélée dans quelques jours (le 4 juin 
à 12 h 00), au palais de l’Institut, à Paris,  
23 quai de Conti, lors de la séance so-
lennelle de remise des prix. Le jury du 
concours a délibéré. Il est composé de 
François Terré, Renaud Denoix de Saint 
Marc, Yves Gaudemet, Bruno Cotte, Pierre 
Delvolvé (académiciens), Sophie Gaude-
met, Hubert Bosse-Platière (professeurs 
d’université), Bernard Delorme et Na-
thalie Gessey (notaires). Pour rappel, le 
concours Solon (www.concours-solon.fr) 
est un concours annuel de légistique ré-
dactionnelle. L'épreuve consiste à rédiger 
sous forme de texte d'une loi fictive une 
proposition juridique tirée des travaux du 
Congrès national des notaires de France. 
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POLITIQUE FICTION

This - is - The - Voice ! La vie étant devenue 
un gigantesque reality-show, le notariat 
ne peut pas y échapper. Inaugurons donc 
"The Voice, saison notaires". 

The Voice…  
       saison notaires

Lâchons des 
clients sur la 
grande scène 

de la concurrence nota-
riale. Chacun s’essayera à 
charmer les 4 offices-ve-

dettes en espérant que l’un s’appropriera 
son dossier. Pour ne pas nuire à l’unité de la 
profession, le panel des offices composant 
le jury se veut représentatif : Me Grozeau 
fils, notaire à Paris ; Me Écrêté, notaire à 
Supérural ; une charmante notaire sala-
riée au Plusoffran et Sabrina, tirée au sort 
à Macroville. Par déférence pour l’autori-
té de la Concurrence, nous indiquerons à 
chaque dossier le produit moyen par heure 
de travail.

1er candidat : 
c’est une candidate !
Ludivine, c’est le prénom de la cliente, 
arrive sur scène, dans le dos du jury no-
tarial qui l’écoute "à l’aveugle" décrire son 
dossier. Elle habite Macroville - comme 
Sabrina ! Elle va acquérir le fameux salon 
de coiffure de la vidéo-propagande du mi-

nistère des Finances. Notre célèbre notaire 
tirée au sort, entendant citer Macroville, 
active sans hésiter son buzzer, pivotant 
ainsi son siège pour faire face à la cliente. 
Celle-ci précise avoir eu son financement 
via la chambre des métiers qui a réservé 
1 400 € pour les frais d’acte, dont 1 000 € de 
commission pour la chambre consulaire. 
C’est certain : pour les 400 € TTC restants, 
les 3 autres notaires ne se retourneront 
pas. Sabrina fait grise mine, mais au fond 
se réjouit de ce premier dossier ! Et puis, 
elle a mis en place des process expéditifs 
qui lui permettront de tout plier en moins 
de 4 heures de taff. Note du dossier : 82 € 
par heure.

2e candidat : une famille qatarie 
parmi d’autres
Amar Al Ramdam a vendu à la SCI 
BRIG’EM (siège social au Touquet) un im-
meuble à Doha et en réinvestit le produit 
sur l’île aux vaches (1) dans un immeuble 
vacant. L’affaire est claire. Pas d’emprunt. 
Nos 4 notaires actionnent ensemble leur 
buzzer. Quel notaire notre qatari va-t-il 
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choisir ? Surprise : c’est notre consœur sa-
lariée qui emporte le morceau. On inter-
roge le qatari sur les raisons de son choix. 
Il explique avoir reçu conseil de son acqué-
reur de ne pas choisir un notaire libéral car, 
dans la logique de l’industrie financière, un 
vrai pro ne peut cumuler qualité de mana-
gement et compétence-métier. Note du 
dossier : 3 240 € de l’heure. 

3e candidat : le directeur 
financier de Bounygues-Resort
Abélard de Lapâte Feuilletée, énarque de 
la promotion Senghor vient présenter son 
dossier par scan holographique. Pour des 
raisons de confidentialité, nous ne pouvons 
pas dévoiler l’astucieux montage financier 
qui permet à l’international corporating 
Bounygues-Resort de réaliser le purcha-
sing d’une tower à La Défense au nom 
d’une share-holding file-completionnée 
dans l’ile de Cozumel. C’est là-bas, dans les 
bureaux du célèbre pull de lawyers D. Biles, 
que l’acte devra se signer. Me Grozeau fils, 
qui a dû annuler ses vacances dans les Ca-
raïbes, voit l’occasion rêvée de compenser 
les louuuuuuurrrrrdes charges que son im-
plantation parisienne occasionne. Note du 
dossier déplafonné : 400 000 € de l’heure.

4e candidat : Papy Mougeot !
M. Mougeot veut acheter une parcelle de 
bois, enclavée, de 5e catégorie et la mettre 
au nom de son unique petit-fils qui a 2 ans. 
Les vendeurs sont la famille Cluzenau où il 
reste 7 frères, la mère sous tutelle, 3 neveux 
qui ont renoncé à la succession d’une sœur 
décédée après la liquidation de l’entreprise 
agricole de son mari, sauf un qui s’est marié 
au Burkina où il vit dans la brousse. 

Le prix : 128 €. Aucun des 4 notaires ne 
fait pivoter son siège. Me Grozeau fils ne se 
sent pas compétent et décline avec modes-
tie cette affaire. Notre consœur salariée se 
sent compétente mais justement, trop aver-
tie des difficultés, tente de se faire oublier. 
Sabrina, consciente d’avoir déjà écopé d’un 
dossier non rentable, se sent libérée. Reste 
notre infortuné confrère rural, formé à la 
vieille école : il se dit que tout client a droit à 
un notaire et, par solidarité professionnelle, 
pivote son fauteuil et prend le dossier à son 
compte. Note du dossier : 0,12 € par heure.

Conclusion : le Président du Superior 
Council of Notars a la gentillesse de nous 
livrer en direct son sentiment sur cette 
1re expérience de notaro-show. "Par ce nou-
veau vecteur de communication, la profes-
sion montre le dynamisme qui est le sien, 
fondé sur une unité qui met en valeur la di-
versité du notariat et sur une solidarité pé-
rennisée par des règles (1) créatrices de profits 
pour ceux qui savent se les approprier". En 
l’applaudissant, je note qu’il serait indécent 
de se demander si, dans le notariat, unité et 
solidarité riment avec "pour tous"…

Étienne Dubuisson ■
Notaire à Brantôme (24)

1. Notre Président fait référence à l’écrêtement des 
petites affaires, au déplafonnement des grosses, à 
la facturation croissante de charges hors la bourse 
commune, aux règles de franchise de responsabili-
té civile, à l’horodatage ouvert aux SCP, à la faculté 
de détenir plusieurs offices en une seule structure, 
à l’invention du notaire unique…
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LIBRE PROPOS

Les notaires sont "légalistes", certains 
aiment d'ailleurs à le rappeler. Mais 
que doit-on entendre par là ?

Masters
   of illusion

Les légalistes ont le souci de respec-
ter la loi. Ils ont un profond respect 
pour les textes en vigueur, quelle que 

soit leur origine politique. Ils appliquent, 
sans état d'âme. Certains ajoutent à cette 
exigence naturelle pour un officier public, 
l’obligation de ne pas remettre en cause 
lois et règlements. C'est là que nous diver-
geons. Je ne prône pas la résistance à la loi 
inique (encore qu'à mon sens une loi réel-
lement inique pourrait justifier pleinement 
une telle résistance). Si la loi ne me satis-
fait pas, pourquoi me serait-il interdit de le 
dire et de faire mon possible pour qu'elle 
soit réformée au plus vite ?

Juriste ou praticien du droit ?
J'oppose généralement les "juristes" aux 
"praticiens du droit". Cette opposition se 
situe, à mes yeux, dans l'attitude qu'ont 
les uns et les autres à l'égard de la matière 
qu'ils ont en commun.
• Le juriste aime le droit, et chante ses 

louanges. Il est généralement "bon élève" 
et il a été "formé". Il applique ce pour quoi 
il a été formé : gloser sur l'état du droit 
positif, analyser les textes applicables, et 
leurs interactions. S'il les compare, c’est 

rarement avec des systèmes nouveaux 
ou futuristes. C'est tout juste s'il consen-
tira (à moins d'être juriste international, 
cette caste d'adorateurs de tous les droits) 
à comparer entre eux des systèmes pré-
sents.

• Le praticien aimerait aimer le droit. Il 
l'aime un peu, mais n'en est pas amoureux 
(donc pas aveugle). Pour lui, un système 
juridique devrait être l'huile permet-
tant aux rouages de la société de tourner 
sans gêne et sans grincements. Il devrait, 
avant tout, être adapté aux situations qu'il 
est supposé régler, et qu'importe si la 
construction n'est pas "intellectuellement 
satisfaisante". 

Deux catégories de praticiens 
du droit
On peut classer les praticiens du droit en 
deux catégories principales.
1 - Ceux qui considèrent qu'un droit 

mal fait permet toutes les interpréta-
tions et qu'on peut le torturer pour en 
tirer le profit maximal. En privé, ils vous 
indiqueront qu'il faut radier de votre vo-
cabulaire la maxime "J'ai confiance en la 
Justice de mon pays", que tout se plaide, 
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qu'ils combattaient. Aujourd'hui, il n'est 
plus question de combattre. La terminolo-
gie militaire du CSN est montée d'un cran : 
nous ne sommes plus, selon le Président du 
CSN, une "armée en ordre de marche" mais 
une "légion". Pourtant, il y a quelques an-
nées, notre ami Rémi Vibrac accompagnait 
un diaporama mémorable des "furibards" 
d’une chanson d'Hubert Félix Thiéfaine 
dont le texte était prémonitoire : "Question 
gun et machicoulis / Un GI vaut 2000 ho-
plites". Resterons-nous fixés dans nos rêves 
d'antiquité ou nous déciderons-nous à 
prendre en mains notre destin ?

Des questions essentielles
La loi Croissance existe, son texte n'est pas 
(analysez-le) en totale contradiction avec 
les principes qui régissent notre fonction. 
Mais l'application qui en a été et en sera 
faite par le gouvernement, avec la compli-
cité muette (ou même active) de certaines 
de nos institutions, entraine une dérive 
sournoise vers tout ce que nous avons 
combattu. Posez-vous les questions es-
sentielles : où sont les grands slogans ? Où 
sont les belles phrases ? Qui servez-vous et 
en qui avez-vous confiance ?

(1) Lapsus révélateur de Me Coiffard à l'A.G. 
intercours de Dijon en mai 2016 ;-)

et que le droit est un marché. En public, 
ils se diront très attachés à l'état de droit, 
mais aussi à l'équité et à la justice. Ils dé-
fendront le système car ils en tirent large-
ment profit…

2 - Ceux qui considèrent que, même mal 
fait, le droit est avant tout au service des 
citoyens. Il doit donc être respecté, mais 
il est permis de conserver libre arbitre et 
liberté d'expression. D'envisager, dès la 
parution d'un texte, que celui-ci puisse 
être remis en question et que des propo-
sitions de réformes soient préparées.

Les notaires, une légion…
Les notaires, sauf erreur, sont plutôt des 
praticiens du droit. Certains, certes, se re-
vendiquent "juristes", mais rares sont ceux 
qui aiment le droit pour le droit. Cepen-
dant si on s'en réfère à la définition du 
Conseiller REAL, il ne devrait pas être 
"notarial" de torturer les lois pour en tirer 
profit. Vous voyez où je veux en venir ? À la 
Loi Croissance ! Les instances supérieures 
de notre profession se sont posées en "lé-
galistes". C'était de toute évidence le sens 
du discours de Me Vogel, au Congrès de 
Strasbourg. "La loi aura des conséquences 
tragiques, nous communiquerons sur ces 
conséquences". Elles ont demandé aux no-
taires de s'adapter sans contester la volon-
té du gouvernement. La communication 
"unitariste" a aussitôt répercuté en cas-
cade la parole de la Tour. On nous a conté 
"fleurette", en nous berçant d'illusions. Les 
"vilains pas beaux" qui persistaient à pro-
poser une alternative à leurs "collab…Euh 
pardon, interlocuteurs de Bercy" (1) ont été 
mis au pilori, accusés d'être la cause de ce 

Didier Mathy ■
Notaire à Sagy (71)
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FICHORGA innove avec le Pack « Notaire Créateur » et la gamme 
« U-MAN » !

Comme chaque année depuis 30 ans, le Groupe FICHORGA est partenaire 
du Congrès des notaires de France. À Cannes, FICHORGA vous attendra au 
stand B 65 pour échanger avec vous et vous faire découvrir toutes ses inno-
vations. À quelques jours de ce grand rendez-vous de la profession,  
Anne Renard, responsable Marketing de Fichorga, nous en dit un peu plus 
sur le pack « NOTAIRE CRÉATEUR » et sur U-MAN.

Qu’est-ce que le pack « Notaire Créateur » et quels sont ses avantages ? 
Anne Renard : Depuis sa création en 1972, FICHORGA a toujours mobilisé 
ses équipes pour offrir aux notaires le meilleur de l’innovation informatique. 
Le Pack « Notaire créateur » facilite l’installation des notaires. Il leur apporte 
une solution complète (logiciels, équipement, formation) pour assurer une 
productivité et une mobilité optimale dès le lancement de leur activité.

Que contient le Pack « Notaire Créateur » ? 
Anne Renard : Le pack complet « Notaire Créateur » comprend :

- une offre en cloud de nos logiciels de rédaction d’actes (AUTHEN.TIC) et 
de comptabilité (JURIS Web). L’avantage du cloud est qu’il permet de tra-
vailler en toute mobilité, en étant allégé des contraintes techniques liées 
au classique serveur. L’offre est également beaucoup moins coûteuse, les 
coûts de fonctionnement sont réduits. 

- Du matériel informatique (poste fixe compact, ordinateur portable ultra-
book, tablette de signature électronique, imprimante matricielle pour la 
comptabilité et mini scanner).

- 5 jours de formation (3 pour la rédaction d’actes et 2 pour la comptabi-
lité) dans nos locaux, pour réellement créer du lien avec les notaires qui 
nous font confiance et pour qu’ils puissent découvrir toutes les fonctionna-
lités de nos logiciels, simplement.

Que proposez-vous aux notaires déjà installés ?
Anne Renard : Une solution réellement novatrice utilisant l’intelligence arti-
ficielle, appelée le 6e sens. Ce module intégré à AUTHEN.TIC, notre logiciel 
de rédaction interactive, analyse et répertorie les réponses les plus fréquentes 
pour ensuite rédiger un acte entièrement basé sur les habitudes au sein de 
l’étude, en un clic. Ce dernier permettant un réel gain de temps, notamment 
pour des actes simples et courants. Et il est complété par la prise en compte 
automatique des choix juridiques faits dans les avant-produits pour les actes 
de vente, afin d’optimiser au maximum le travail du rédacteur.
Enfin, toujours avec l’idée de faciliter le travail de tous les collaborateurs, 
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nous avons développé une gamme de produits en Cloud, U-MAN, 
entièrement consacrée à la gestion des ressources humaines et de la 
paie. Le but est de rendre accessible à chacun une gestion optimale 
des ressources humaines de l’étude et de simplifier drastiquement l’éla-
boration des fiches de paie. Pour exemple, aucune connaissance des 
règles URSSAF n’est nécessaire. De plus, le traitement de fin de mois 
et les déclarations sociales sont automatisés pour un gain de temps 
considérable.
Pour finir, grâce à l’application multi supports « U-MAN Link », le 
collaborateur peut, en fonction de son statut, par le biais d’un accès 
sécurisé, poser ou valider les absences ou congés, gérer les formations 
ou entretiens individuels ou encore accéder à son propre parcours 
dans l’étude et à l’archivage de ses fiches de paie… 
U-MAN valorise les ressources humaines de l’office et simplifie les 
tâches des responsables pour une meilleure productivité. Un outil 
collaboratif, simple comme bonjour.

Rendez-vous à Cannes sur le stand B 65 !

lance le Pack      Notaire CréateurPrevious

Parc d’activités - Route d’Ennetières 
59175 TEMPLEMARS

www.fichorga.fr
0 820 482 382
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LIBERTÉ D'INSTALLATION

L’ ADLC m’a sonde(r) 

L'Autorité de la concurrence 
(ADLC) a lancé une consultation 
publique. Objectif : préparer 
un nouvel avis sur la liberté 
d'installation des notaires et 
proposer une révision de la 
carte… 

En 2016, lors de l'élaboration de la 
première carte, l'Autorité s'est ap-
puyée sur des projections de long 

terme sur le CA par notaire libéral en 
fonction des perspectives d'évolution de 
la demande et de l'impact du décret relatif 
aux tarifs, pour lisser les effets conjonctu-
rels. Au 1er avril 2018, 1 122 nouveaux no-
taires ont été nommés. Les nominations 
devraient se poursuivre jusqu'en juin 2018, 
pour atteindre l'objectif de 1 650 notaires 
libéraux nouvellement installés. Combien 
de ces nouveaux offices sont réellement en 

activité à ce jour ? Combien de candidats 
se sont désistés et pour quelles raisons  ? 
Compte tenu de la liberté de transfert, 
existe-t-il toujours un maillage ? Faisant 
peu de cas de tout cela, l'ADLC a remis en 
marche son rouleau compresseur et lancé 
une nouvelle  consultation publique pour 
établir sa "nouvelle carte". Toutes les per-
sonnes ayant un intérêt à y prendre part 
sont incitées à formuler des observations. 
Voici ce que j’ai répondu…

1.Impact des nouvelles 
installations 
Toute entreprise a besoin de main 
d'œuvre. Les clercs de notaire, employés, 
comptables sont indispensables dans une 
étude. Il faut des personnes à tous les éche-
lons d'une entreprise. Être notaire salarié, 
c'était un échelon intermédiaire entre le 
collaborateur et le notaire. Des fiançailles 
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en quelque sorte, avant une association. La 
suppression des clercs habilités a obligé les 
notaires à les transformer en notaires sala-
riés, sans un réel projet d'association. Un 
double non-sens, quand on sait qu'un no-
taire individuel en zone rurale n'a souvent 
pas un bénéfice suffisant pour rémunérer 
un notaire salarié ou pour s'associer. Mais 
avoir un clerc habilité lui permettait de 
faire face aux demandes de la clientèle en 
cas de surcharge momentanée de travail, et 
de pallier ses absences (pour maladie par 
exemple). Encore une fois, le notaire ru-
ral est un notaire corvéable à merci, sans 
possibilité de délégation ou d'assistance. 
Quant au maillage, il a été totalement dé-
truit par la liberté de transfert des offices. 

2.  Procédure de nomination 
dans les offices créés  
Imposer le tirage au sort pour des offi-
ciers publics et ministériels, qui gèrent 
des fonds publics, est incompréhensible. 
C'est dévaloriser la délégation de puis-
sance publique donnée par l'État. Quant 
au sérieux qui a présidé à l'horodatage, il 
suffit de faire une petite sélection dans les 
zones non pourvues à ce jour ! 39  nou-
veaux notaires. 969 candidatures mais 
aucun nommé, pourquoi ? Certains 
se sont installés dans d'autres zones… 
La solution est donc d'interdire les can-
didatures multiples lors d'un même ho-
rodatage afin que les candidats se posi-
tionnent sérieusement sur une zone. Sans 
compter tous ceux qui se sont, soit retirés, 
soit ont été démissionnaires d'office par 
défaut de prestation de serment. Ceux-là 
ne devraient pas avoir le droit d'horoda-

ter à nouveau pendant un certain délai, 
afin qu'ils puissent réfléchir au sérieux de 
leur démarche : l'idée n'est pas de "jouer" 
d'abord, et de réfléchir après.

3. Accès à la profession notariale 
des femmes  et des jeunes
Pour les jeunes, il faut laisser le temps au 
temps et acquérir de l'expérience et de l'en-
durance dans la fonction avant de s'instal-
ler. Pour les femmes, le notariat ne les dis-
crimine pas lors de l'accès à la fonction. Les 
concours étaient anonymes, et les acquisi-
tions de droit de présentation fonction du 
paiement d'un prix de cession, pas du sexe. 
Le problème est ailleurs. Il y a une ving-
taine d'années, on disait que, une fois leur 
diplôme obtenu, les femmes "ne concréti-
saient pas". Pourquoi ? Je vous répondrais : 
question de société. À l'époque, pour une 
femme en couple, le partage des tâches 
ménagères, des courses, de l'éducation des 
enfants était loin d'être effectif. Et même 
si cela s'est amélioré, c'est encore compli-
qué. Aujourd’hui encore, comment être 
suffisamment disponible pour gérer une 
entreprise ? Combien d'hommes accepte-
raient de quitter leur emploi pour suivre 
leur femme ? Combien d'hommes accep-
teraient d'avoir une fonction "inférieure" à 
celle de leur épouse ? Les mentalités n'évo-
luent pas aussi vite qu'on le pense…

Évelyne Beaume-Adam ■
Notaire à Beaumes-de-Venise (84)
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UNITÉ NOTARIALE

Une nouvelle appellation définit 
maintenant les zones les plus reculées 
de l'hexagone. Après les "hyper-centres", 
voici "l'hyper-ruralité". Mais si le terme 
est flatteur, c'est uniquement pour 
masquer ce que la "ruralité y perd" !

Hyper-ruRÂLE !

Au début des années 60, un notaire 
par canton (parfois plus, rarement 
moins) assurait une présence ju-

ridique permanente. On était "notaire à la 
résidence de". La fonction était assumée par 
nos prédécesseurs, aidés de clercs qu'il au-
rait été malvenu d'appeler "collaborateurs". 
Les modernes ont alors commencé à prô-
ner l'industrialisation de cette "fonction", la 
transformant peu à peu en "métier". C'est 
là l'origine du contresens qui a conduit le 
notariat dans le Code de commerce.

Industrialisation-rentabilisation
Qui dit "industrialisation" dit "rentabilisa-
tion". En se regroupant, en habilitant les 
clercs, en créant des "notaires salariés" et 
des réseaux, en "délocalisant", en "roboti-
sant", en misant sur la blockchain et sur 
l'intelligence artificielle, les "modernes" 
(dont les revenus géo-favorisés liés à une 
délégation intensive facilitant l'implication 
dans les plus hautes instances et donc un 
lobbying efficace) ont confisqué l'avenir 
à leur seul profit. Comme toujours dans 
notre beau pays, le "petit peuple" est à la fois 

réticent et admiratif à l'égard de ceux qu'il 
considère comme des élites, confondant 
élites et privilégiés. Pourtant, la nuance est 
d'importance ! On est l'élite, on naît privi-
légié.

Élite et privilégié
On est l'élite (en fait on le devient) lors-
qu'on est ce qu'il y a de meilleur dans un 
groupe, après analyse objective. Comme le 
disait Einstein, un poisson ne fera jamais 
partie de l'élite si le critère retenu est l'apti-
tude à grimper aux arbres. On naît privilé-
gié lorsque la "condition" attribue automa-
tiquement des avantages. 
Les privilégiés s'autoproclament élite, les 
autres regrettent de ne pouvoir grimper 
aux arbres et en conçoivent dépit, ou ran-
cœur. 
Qu'un "sans grade" ose tutoyer l'élite, ou 
pire, la critiquer, alors qu'il n'est pas pri-
vilégié, et les aigris l'accuseront de vouloir 
être calife à la place du calife.
Les privilégiés neutralisent ainsi l'élite po-
tentielle pour préserver l'élite autoprocla-
mée.



www.notariat2000.com | 23 

Le cas des diplômés notaires
Les diplômés notaires qui demand(ai)ent 
la liberté d'installation avaient tendance, 
ce qui les a desservis, à se poser en vic-
times. À les lire, les "1816" étaient tous 
des incompétents "nés", les "2016" seraient 
tous exceptionnels "brimés". Pourtant, il 
est probable qu'on relèverait, chez les uns 
et les autres, comme parmi les "hybrides" 
(installés avant et tirés au sort), des doses 
similaires de génies et de crétins. Curieuse-
ment, bien que les tirés au sort aient libre-
ment "choisi" le lieu de leur clic, ils verront 
surgir, parmi eux, un clivage identique à 
celui que tous subissent depuis des années.

Le revers de l'hyper-ruralité
Vous l’étudiant brillantissime dont les ca-
pacités feraient pâlir la plupart de vos 
confrères (anciens ou nouveaux), instal-
lé en hyper-rural, vous serez classé par-
mi les bêtes : si vous échouez, ce sera par 
manque de capacité d'adaptation et de vi-
sion d'entreprise. Mais si vous avez obtenu 
votre diplôme à l'arrache, que vous êtes 
incapable d'aligner trois mots sans faute, 
l'installation en zone géo-favorisée fera de 
vous l'élite de demain. Cette répartition in-
consciente serait sans importance si l'élite 
autoproclamée, renforcée par le système 
de la "nommélection" et la pyramide des 
croyants en résultant, n'avait choisi son 
camp ! Les instances professionnelles étant 
contrôlées par quelques hyper-cotisants 
auxquels des permanents zélés sont inté-
gralement dévoués, la lucidité, déjà fort 
rare parmi les nommélus, ne suffit plus. 

Aucun contrepoids ne vient empêcher les 
dérives, aucune opinion dissonante n'est 
écoutée. On suit la ligne, "dans un TGV 
lancé à pleine vitesse" et on ne prête pas at-
tention à celui qui, sur le bord de la voie, 
agite une pancarte, même s’il signale que 
"le pont est tombé".

2 poids, 2 mesures
Et que nous reste-t-il, à nous "hyper-ru-
raux" ? Un jeu de cartes, des affiches défraî-
chies, une écharpe rouge ? Aurions-nous 
oublié qu'en septembre et décembre 2014, 
nous sommes tous montés en masse pour 
défendre, pour et avec nos confrères géo-pri-
vilégiés, un tarif qui, déjà, nous désavanta-
geait ? Il était alors question de "raboter les 
revenus indécents" de certains et la moyenne 
en résultant… Eux, manifestement l'ont ou-
blié, ils ont trouvé "normal" un écrêtement 
sans compensation, générosité d’État ponc-
tionnant sans vergogne les forçats du mail-
lage. Après deux années, et comme prévu, 
un nouvel arrêté relatif au tarif est paru... 
Simple prorogation du tarif profondément 
inéquitable de 2016. On nous dit que "ce 
n'est pas par ce texte réglementaire que l'on 
pouvait espérer progresser sur d'autres pré-
occupations tarifaires". Croyez-vous encore 
que vous serez réellement défendus ? Per-
sonnellement je ne le crois plus du tout ! 
Notariat : rue ! râle !

Didier Mathy ■
Notaire à Sagy (71)
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UNITÉ NOTARIALE

Appel à… 
       la diversité ! 
D’ordinaire, on appelle à… l’unité. Appeler à la diversité 
sent le soufre. Mais est-ce si sûr ? 

Le notariat est un excellent terrain 
d’observation des choses humaines. 
Un monde d’une grande diversité où 

l’on entend toujours les instances invoquer 
l’unité. Mais quels sont donc les outils pour 
passer de la diversité à l’unité (ou de l’unité 
à la diversité) ? De fait, la diversité notariale 
s’observe dans deux domaines distincts. 
D’un côté, le domaine du discours : cer-
tains critiquent et d’autres applaudissent. 
D’un autre, le domaine de la fortune : cer-

tains se battent pour survivre, d’autres se 
défendent d’accaparer du capital. Com-
ment prend-on en compte le discours et la 
fortune des notaires dans le notariat ? 

La diversité dans l’unité :
la démocratie
La démocratie, c’est l’art de tenir compte 
de la diversité des discours. Elle est fonda-
mentale, car le discours et l’échange d’idées 
permettent de trouver des solutions pour 
s’adapter aux évolutions du monde. La 
promotion de la diversité des discours, 
l’organisation qu’on met en place pour en-
tendre la plus petite voix sont fondamen-
tales pour la vitalité de toute organisation. 
Et il faut structurer les échanges afin que 
les débats ne dégénèrent pas en cacopho-
nie. De quoi dispose-t-on dans le notariat 
pour promouvoir les idées neuves ? Le 
Facebook de Sandra Monteil, "tu es notaire 
ou tu es clerc si..." avec plus de 22 000 abon-
nés. La boîte à idées du portail Réal. L’As-
semblée de liaison. L’AG du CSN. Notariat 
2ooo. Le Syndicat. Le Mouvement Jeune 
Notariat. Le forum de Res-iste. Pléthore 
de supports ! Pour quels résultats ? Si l’on 



www.notariat2000.com | 25 

Étienne Dubuisson ■

Notaire à Brantôme (24)

mination des petits. La solution, c’est la 
solidarité. C’est très subtil et là est le pro-
blème… Quel petit peut arriver à com-
prendre que les gros sont légitimes ? Quel 
gros peut arriver à admettre que le petit est 
indispensable ? Quel moyen peut arriver 
à accepter qu’il n’est pas le modèle idéal ? 
Certes, une troïka de petit-moyen-gros 
pourrait arriver à engendrer la solidarité 
mais, sourd aux appels, le notariat préfère 
tirer dans la foule à balle réelle : écrête-
ment, facturation à la prestation, franchise 
assurance, cotisations de base, promotion 
visioconférence, plume unique… Toute 
l’évolution notariale n’est que négation de 
la solidarité (sauf à considérer que ce sont 
les petits qui doivent la solidarité en faveur 
des gros)!

Qui est pour ?
C’est donc clair : dans le notariat, on veut 
imposer l’unité sans démocratie ni soli-
darité. Pourtant, l’équation est simple : 
unité = diversité x (démocratie + soli-
darité). Si la démocratie ou la solidarité 
manquent, alors la division prendra tou-
jours le pas sur l’unité. Acceptons donc 
la diversité notariale et gérons-la avec dé-
mocratie et solidarité. Qu’on nous parle 
moins d’unité et qu’on agisse plus pour la 
démocratie et la solidarité dans le notariat. 
Alors, l’unité jaillira d’elle-même de la di-
versité. Qui est contre ? Qui s’abstient ?

prend l’exemple du tarif (question débattue 
à un moment ou à un autre sur chacune de 
ces agoras), qu’est-il advenu des proposi-
tions qui en sont sorties ? Quelle diffusion 
en a-t-elle été donnée ? Je n’ose répondre… 
car je n’ai pas de statistique. En revanche, 
j’en ai concernant la session 2016 de l'AL, 
tentative courageuse, argumentée et res-
ponsable pour créer une démocratie no-
tariale. Réponse du bureau du CSN : élec-
tion des présidents de chambre au suffrage 
universel des membres de Compagnie : 
NON ! Élection du président du CSN par 
les notaires de France : NON ! Élection du 
président de l’AL par les délégués : NON ! 
Envoi de l’ordre du jour et de la doc aux dé-
légués CSN 15 jours avant le vote : NON ! 
Création d'un comité de suivi des proposi-
tions de l’AL : NON ! Création d'un organe 
de débat structuré dans le notariat : NON ! 
Bref : NON à la démocratie.

L’unité dans la diversité : 
la solidarité
La solidarité, c’est l’art de tenir compte de 
la diversité de fortune. De ce point de vue, 
la profession s’est longtemps évertuée à évi-
ter un accaparement du capital par de trop 
gros offices ; échec. Et faute d’avoir réussi 
à éliminer les gros, on cherche désormais 
l’unité en éliminant les petits… Marche ou 
crève. Mais espérer supprimer les petits et 
amincir les gros est tout aussi inconscient. 
Il faut de tout pour faire un monde, des 
gros, des petits et des moyens. Ce n’est pas 
facile à gérer, à équilibrer : il faut éviter le 
collectivisme consistant à éliminer les gros 
et se garder du libéralisme qui tend à l’éli-
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bénéficiez d’une prestation 5 étoiles

pour vos annonces immobilières

1er  site d’annonces
immobilières de notaires

4,2/5
298 avis notaires
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ENQUÊTE

L’unité dans le notariat existe-t-elle réellement ?
C’est la question que nous avons posée à un large panel 
de notaires (près de 300 réponses !). Un sujet qui fait débat
si on en croit le nombre de réponses obtenues. Enquête.

(86  %), les petites et les grosses études 
(77  %). "Chacun pense prioritairement à 
sa gamelle à remplir au quotidien" résume 
Pierre Chenard (17). "L’épisode de la lutte 
contre la loi Macron a démontré que les ca-
ciques parisiens ont œuvré en coulisse direc-
tement avec les preneurs de la décision pour 
protéger leur pré carré pendant que la masse 
se faisait berner en défilant dans les rues 
derrière le CSN".
Pour "jouer" la carte de l’unité, 4 leviers :
- Moderniser les structures. Le notariat a 

besoin d’un "dynamisme nouveau, d’inno-
vation pour redorer son image auprès du 
public". Au niveau des représentants de 
la profession, "une désignation plus dé-
mocratique des représentants de la profes-
sion" (élections ?) serait un bon début. À 
ce propos, Christian Godard (77) déplore 
que le CSN n’ait pas "une vision claire de 
l’avenir". 

- Respecter la déontologie et mettre en 
place des sanctions efficaces (Assurance 

L’unité dans le notariat 
en 3 questions !

Certains lui préfèrent le mot "solida-
rité", même si, comme le souligne 
Grégoire Bauchy (45), un socle 

d’unité est nécessaire en ce qui concerne 
le tarif et les bonnes pratiques profession-
nelles. D’autres regrettent qu’elle soit "as-
similée à l’uniformité, y compris au sein de 
la profession". Mais pour (presque) tous, 
"l’unité est d’abord un état d’esprit". Elle est 
jugée "nécessaire", "c’est la force de la profes-
sion", même si jugée "superficielle". "L’unité 
dans la profession n’est que de façade" nous 
dit-on en leitmotiv et "les instances cachent 
ces fractures pour éviter de les régler". 

1. L’unité existe-t-elle ? 
74 % des notaires interrogés estiment qu’il 
y a unité entre les hommes et les femmes 
et 51 % entre les jeunes et les vieux. En re-
vanche, rien ne va plus lorsqu’il est ques-
tion d’unité entre les notaires des villes et 
ceux des champs (79 % d’avis négatifs), les 
notaires installés et les notaires Macron 
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assortie de bonus/malus ?). Jean-Luc 
Maitre (13) se demande comment rester 
unis lorsque les instances ne peuvent faire 
respecter de simples règles de confrater-
nité. Les valeurs sont importantes, il faut 
se recentrer sur elles. La déontologie doit 
être appliquée strictement (Jacques Bou-
tefeu, 98). À défaut, il faut mettre en place 
des sanctions lourdes et immédiates, 
autres que le blâme collectif ou la destitu-
tion (Michel Mazet, 34). Bertrand Cuille 
(30) parle de "sanctions exemplaires" pour 
les notaires indélicats qui "continuent à 
exercer alors que ce sont des voyous no-
toires".

- Accepter les jeunes, créateurs tirés au 
sort ou non, sans stigmatiser. Il faut in-
tégrer les notaires Macron avec, comme 
première règle, d’arrêter de les appeler 

ainsi (Nathalie Andrier, 74). Pour Benoit 
Tardy (33), "il est indispensable de rappe-
ler que les notaires nommés par le biais de 
la loi Croissance ont le même diplôme et 
le même cursus que les autres, qu’ils n’ont 
pas choisi ce mode de nomination et que 
la survie de la profession nécessite d’être 
attentifs à leur intégration et à leur accom-
pagnement". Selon lui, "l’unité de la profes-
sion est en jeu et, sans elle, tous les combats 
à venir risquent d’être délicats". 

- Créer un système de péréquation des 
rémunérations "entre les actes les plus 
rémunérateurs et ceux qui le sont moins, 
voire pas". Rachel Verhée (45) a le senti-
ment que "les petits notaires deviennent la 
poubelle des gros qui refusent (enterrent) 
les dossiers à perte et tentent en plus de si-
phonner les dossiers rémunérateurs des pe-

ENQUÊTE

L'unité existe-t-elle ?

entre les notaires 
des villes et les notaires 

des champs ?

entre les notaires 
installés 

et les notaires Macron ?

entre les petites 
et les grosses

études ?

entre les "jeunes" 
et les "vieux" ?

entre les hommes 
et les femmes ?
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tits". Pour Olivier Thinus (51), "la défense 
d’un tarif proportionnel a pris le pas sur la 
défense d’un tarif permettant à chacun de 
vivre. Cette défense d’un tarif proportion-
nel s’appuie sur un tarif à bon marché pour 
les actes portant sur de faibles valeurs. 

 Or, ce ne sont pas les mêmes études qui 
rédigent les actes de vente de friches à 
500 euros et les actes de vente de villas à 
1 000 000 d'euros. La solidarité tend donc 
à rendre les plus défavorisés solidaires des 
plus favorisés alors que ce devrait être l’in-
verse". 

 De son côté, Jacques Le Bouvier (17) 
constate que "le fossé se creuse entre le no-
tariat urbain et les littoraux d’une part et le 
notariat des territoires ruraux d’autre part, 
lesquels, de plus en plus, font du service pu-
blic, de l’assistance sociale et sont de moins 
en moins rémunérés. Les territoires ruraux 
sont devenus les rois de l’écrêtement".

2. Les différentes lignes de 
fracture au sein de la profession 
nuisent-elles à l’unité prônée 
par les instances ? OUI : 86,7 %
De nombreux notaires jugent le processus 
décisionnaire trop vertical. Pour eux, les 
solutions ne peuvent venir que de la base 
"en prise directe avec les réalités". Un peu 
partout, on dénonce la politique du "cha-
cun pour soi". "Les conflits sont exacerbés 
avec la folle multiplication du nombre des 
notaires" (Jean-Philippe Andrieu, 34). Les 
témoignages affluent : "Les relations entre 
confrères sont une partie de poker men-
teur" ; "les notaires se livrent entre eux une 
guerre sans pitié" ; "L’engagement collectif 
n’est plus un gage de pérennité de la profes-
sion"… 
"À part la détention du sceau, quels sont 
les points communs entre un Tpo et un of-
fice parisien comptant, notaires salariés 
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ENQUÊTE

compris, plusieurs dizaines de notaires et 
plusieurs centaines de collaborateurs ?" de-
mande Christian Moreno (37). Franck 
Julien (32) enfonce le clou : "On a le sen-
timent que les réformes en cours n’auront 
pas les mêmes conséquences sur toutes les 
études et que certains s’en sortiront mieux 
que d’autres. Comment alors demander les 
mêmes efforts à tous au nom de l’unité ?". 
Dans le Cantal, son confrère note, avec une 
pointe d’amertume, que "les instances n’ont 
plus aucun pied dans la réalité. Ce sont des 
politiciens avant tout, ils se fichent des pe-
tites études". Patrick Reynaud évoque "un 
notariat à deux vitesses qui n’a plus grand-
chose en commun". "Les petites études de 
campagne ne peuvent pas assumer financiè-
rement le renouveau/la modernité imposée 
par les instances contrairement aux grosses 
études parisiennes. Il est illogique que les 
aides à l’équipement informatique ne soient 
pas proportionnées au chiffre d’affaires réali-
sé" s’agace un notaire de Dordogne. Sébas-
tien Pfister (90) monte au créneau : selon 
lui, "la base n’a pas assez droit au chapitre". 

Pour Jean-François Flavens (73), ce sont 
les instances qui sont "clivantes" et "trop 
politiques".

3. Le maintien du tarif est-il, 
selon vous, un frein à l’évolution 
de la profession ? NON : 84,2 %
La majorité de notre panel estime que le 
maintien du tarif n’est pas un frein à l’évo-
lution de la profession. Au contraire, il est 
"la base de l’unité de la profession", "son ter-
reau", "la condition de sa pérennité", "son ci-
ment". Pour Olivier Bonnichon (43), "c’est 
le point essentiel de sa cohésion". Il permet 
de "conserver un conseil de proximité gra-
tuit en milieu rural" et garantit un accès 
égalitaire aux services de la profession. "Au 
moins tout le monde est mangé à la même 
sauce et les gros ne peuvent pas casser les 
prix pour tuer la concurrence" commente 
Nathalie Odin (74). "Le tarif est un facteur 
de concurrence loyale qui protège le client, 
évite les discussions de marchand de tapis 
et les dérives que cela peut entrainer" note 
Jacques Le Bouvier (17). 

L'unité…

est-elle un frein à la créativité ? rime-t-elle avec uniformité ? est-elle facteur de solidarité ?



Pour Nathalie Laydevant (38), "le tarif rend 
la profession plus solide face à la concur-
rence des autres professions du droit".
À noter : ceux qui perçoivent le tarif 
comme un frein estiment qu’il est "iné-
galitaire puisque assis sur des valeurs fluc-
tuantes selon les régions". "À travail égal 
et sécurité égale, rémunération inégale. La 
liberté tarifaire compenserait les inégalités" 
(Fabrice Richy). 
Pour beaucoup, "le système actuel est en 
train d’asphyxier les études des petites villes 
où l’immobilier est bas". Un tarif "ouvert" 
permettrait aux notaires les plus innovants 
de proposer "un service de qualité à un prix 
optimisé". 

Y a-t-il unité en matière…

Pour Grégoire Bauchy (45), "c’est un frein 
qu’il faut tacher de maintenir, mais qui fi-
nira par sauter. Avec sa suppression, la pro-
fession évoluera. Certainement pas dans le 
bon sens".

Êtes-vous OPTIMISTE ?
Optimistes et pessimistes se divisent en deux camps 
presque égaux lorsqu’on évoque l’avenir de la profession. 
Paroles de notaires.

Les optimistes : 48,2 % 
- "Le notariat a les moyens financiers et la 

capacité pour s’adapter à l’évolution des 
besoins de la population, voire les devan-
cer. Il faut faire corps et s’investir chacun 
à son niveau et travailler pour encourager 
l’excellence"  Jean-Luc Charras (26).

- "Nous prouvons tous les jours dans nos 
études que nous sommes utiles à nos conci-
toyens par notre expertise juridique dans 
le domaine du droit immobilier ou de la 

famille notamment " Arnault Merle (21).
- "Le travail du notaire a du sens aux yeux 

des Français" Jean-Philippe Pelegry (31).
- "Si l’on est capable de se remettre en cause 

et de travailler avec la nouvelle amplitude 
qui nous est imposée, nous valoriserons 
notre profession et la maintiendrons. Une 
attitude de désespérance n’a jamais fait 
avancer les choses" Bernadette Mahoux 
Martel (11). 
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 tarifaire ?
 matérielle ?

de capacité d'évolution ?

de rémunération ?



- "Malgré le dénigrement de certains lobbying 
et politiques, le notariat est un rouage essen-
tiel pour la sécurisation des pouvoirs publics" 
Hubert Gindre (33).

Les pessimistes : 51,8 %
- "Les jours du notaire, avec son indépendance, 

sont comptés. Nos successeurs doivent se pré-
parer à intégrer des structures dont ils seront 
un rouage" Grégoire Bauchy (45).

- "Dans cette grande famille, l’intérêt individuel 
prime sur l’intérêt collectif" Jérôme Foureix (16). 

-"La profession va mourir de sa belle mort. 
La loi de 2016 a sapé les fondations du nota-
riat" Patrick Reynaud (17). 

- "Notre profession n’a plus aucune crédibilité. 
C’est désormais une espèce en voie d’extinc-
tion programmée et acceptée" Jean-Yves Las-
fargues (06). 

- "L’arrivée des notaires Macron se fait dans 
la débandade la plus complète. Avec la perte 
des clercs habilités, il y a la multiplication des 
notaires salariés. On ne trouve plus de per-
sonnels ; ils ne veulent pas venir dans les ter-
ritoires ruraux. " Jacques le Bouvier (17).

- "Il existe trop de disparités entre les offices. 
Les gros vont continuer à grossir et les petits à 
souffrir" Gaël Bailleul (27). 

- "La loi Macron a radicalement changé l’état 

ENQUÊTE

d’esprit de la profession. Il n’est pas rare de 
voir les clients arriver dans notre bureau 
après avoir vu un ou deux notaires qui ne 
veulent pas s’occuper de leur affaire… Si 
l’on ne remplit plus cette mission de ser-
vice public, notre statut n’a plus de raison 
d’être". Nathalie Andrier (74).

- "À l’image de la grande distribution, le 
notariat individuel disparaît. Le service 
sera-t-il mieux rendu par le notaire de su-
permarché qu’auparavant par le notaire 
individuel ?" Bruno Dufourcq (02).

- "La multiplication des créations Macron 
entrainera des effets catastrophiques. Ils 
seront tentés d’accepter tous les dossiers (y 
compris les plus risqués) pour s’assurer un 
revenu. La caisse de garantie collective ne 
pourra plus jouer son rôle si elle est trop 
sollicitée. L’augmentation des primes d’as-
surance responsabilité sera inéluctable. La 
diminution programmée des émoluments 
va contraindre les notaires à s’orienter vers 
les dossiers générant des honoraires et en-
traîner une méthode de calcul proche de 
celle des avocats. Tôt ou tard, les notaires 
seront absorbés par les avocats." Jean-
Jacques Pinel (75). 

Valérie Ayala ■
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 …/… Je vous le dis tout net car, après tout 
ce que nous avons subi, tant d'avatars adop-
tés, de désillusions perdues, de savantes 
orchestrations menées tambour battant 
à la baguette de chefaillons de fanfouilles 
obscures, de chapeaux melons qui valaient 
bien des chapeaux claques avalés au plus 
haut de nos formes, retenez ceci mes chers 
amis : il n'y aura jamais d'unité dans la dé-
sunion ni d'union dans la singularité ! 
Eh bien cette affirmation est fausse autant 
qu'il puisse paraître car toute vérité est 
bonne à dire tant le mensonge n'a cela de 
vrai qu'il est faux de le proclamer comme 
tel puisqu'une fausse affirmation ne sera 
jamais à la hauteur d'une véritable affabu-
lation.
Prospérez donc ainsi à la faveur des lois 
nouvelles, regroupez-vous sous l'ombre 
des bannières naissantes : exit les anciens 
oripeaux, les républiques relookées, les 
Mariannes déstructurées et les néo-chapi-
teaux de temples grecs qui laissent croire 
pour un temps que le démos est toujours 
vivant.
Modifiez les noms de vos sociétés et faites 
penser ainsi que vous savez vous adapter 

Le discours improbable 
d'un président
À quelques jours du congrès de Cannes, 
j’ai imaginé le discours improbable d'un président 
non moins improbable. En voici un extrait…

HUMEUR

Arnaud Hote ■

Notaire à Bapaume (62)

puisque vous passerez un jour 
prochain d'étude à cabinet et du
costume à la robe : vous 
entrerez alors dans la lumière 
de ceux qui font profession
de faux en toute bonne foi. 
Car plus vous cultiverez votre différence, 
davantage vous favoriserez l'unité puisque 
la désunion fait la force de ceux qui ont foi 
en leur destin.

Répétez après moi : 
Unit most important for me ; 
Unit bienvenue à Paris Bercy ; 
Prenez place accueil garanti ; 
Like a glass of vintage unit; 
Lie or truth less important ; 
Truth or lie same unit ! .../…

"La seule Unité d'action que je connaisse est 
celle des troupes de théâtre" (anonymus).



34 | www.notariat2000.com

Le Prêt Viager Hypothécaire  
Une solution innovante proposée 
par le CRÉDIT FONCIER

Le Crédit Foncier est le seul établissement 
à proposer en France le Prêt Viager 
Hypothécaire. Yoann Bobe, directeur adjoint 
du marketing Crédit Foncier, revient sur 
cette solution complémentaire au viager et 
nous dit pourquoi les notaires doivent
s’y intéresser.

Pouvez-vous nous présenter
le Prêt Viager Hypothécaire dans
ses grandes lignes ?
Yoann Bobe : Le Prêt Viager Hypothécaire 
a été créé par les pouvoirs publics en 2006, 
notamment pour faire face aux consé-
quences financières liées au vieillissement 
de la population et à l’allongement de la 
durée de vie. Face à l’augmentation des 
coûts de la dépendance, aux incertitudes 
pesant sur les systèmes de retraite et au 
constat d’un niveau élevé de propriétaires 
parmi les seniors, "rendre liquide la pierre" 
est devenu une évidence. Proposé par le 
Crédit Foncier depuis 2007, le Prêt Viager 
Hypothécaire permet aux seniors de 60 
ans et plus de continuer à accéder au crédit 

quels que soient leur état de santé et leur 
niveau de revenus. En apportant en garan-
tie leur bien immobilier, ils accèdent à un 
crédit viager sans remboursement de leur 
vivant. Si le prêt n’est pas remboursé par 
anticipation avant son terme par l’emprun-
teur, le bien hypothéqué servira à solder la 
dette sans que les héritiers n’aient à en sup-
porter la charge.

Quelles utilisations les seniors 
peuvent-ils faire des fonds ?
Yoann Bobe : L’utilisation des fonds reste 
totalement libre. Seul le financement des 
besoins d’une activité professionnelle n’est 
pas permis. Le Prêt Viager Hypothécaire 
permet aux seniors de profiter de la vie 

PUBLIREPORTAGE
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comme ils l’entendent : financer leurs pro-
jets, réaliser leurs souhaits ou encore amé-
liorer leur train de vie quotidien.
Il peut également servir à leurs proches, 
enfants et petits-enfants.

Le Prêt Viager Hypothécaire connaît 
un franc succès à l’étranger. 
En France, l’accueil est plus frileux. 
Que diriez-vous aux notaires fran-
çais qui hésitent encore à le recom-
mander à leurs clients ? 
Yoann Bobe : Le Prêt Viager Hypothécaire 
répond à un véritable besoin sociétal et 
constitue ainsi une solution complémen-
taire au viager immobilier. À la différence 
du viager classique, il n’entraîne pas le trans-
fert de propriété. L’emprunteur conserve la 
propriété de son bien et reste libre de rem-
bourser le prêt par anticipation en soldant 
tout ou partie de sa dette à tout moment. 
Le Prêt Viager Hypothécaire est également 
une solution qui protège les héritiers. En 
effet, au jour du décès de l’emprunteur, si 
la dette est supérieure à la valeur du bien 
estimée au terme du prêt, la différence est 
supportée par la banque. En revanche, si la 
valeur du bien est supérieure à la dette, l’ex-
cédent revient aux héritiers. Enfin, les capi-
taux du Prêt Viager Hypothécaire n’entrent 
pas dans les ressources de l’emprunteur. Ils 
ne changent pas la situation au regard des 
aides sociales.

L’an dernier, à Lille, l’équipe
du Congrès des notaires de France 
a proposé de rendre le Prêt Viager 
Hypothécaire plus attractif grâce à 
la création d’un fonds de garantie de 
l’État. Que vous inspire cette propo-
sition ? 
Yoann Bobe : Nous soutenons évidem-
ment cette proposition qui repose sur une 
garantie financière de l’État apportée à 
l’établissement prêteur lorsque le Prêt Via-
ger Hypothécaire permet d’adapter le loge-
ment pour maintenir l’emprunteur à son 
domicile. Pour aller plus loin, la garantie 
de l’État pourrait même s’étendre au finan-
cement des seniors ayant besoin de reve-
nus complémentaires. Pour exemple, aux 
États-Unis, où le produit s’est fortement 
développé, il existe une garantie d’un fonds 
d’organisme public (programme Home 
Enquit Conversion Mortgage de la Federal 
Housing Administration). 

POUR PLUS D’INFOS
contactez Serge DARMON  - Responsable 
partenariat notaires
serge.darmon@creditfoncier.fr
Tél.  01  57  44  59  44  -   06 80 45 95 00
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REGARD SUR L'ACTUALITÉ

Vacance urbaine
La politique de logement revient en force dans le débat public. 
Les habitations inoccupées sont légion, près de 10 % du parc 
total. Il serait utile de pouvoir les utiliser dans la crise du 
logement. Nos sénateurs s’y sont intéressés dans l’espoir 
de revitaliser le cœur des villes moyennes…

En 2017, l’Insee a dénombré 3 mil-
lions de logements inoccupés 
(contre 2 millions en 2007). Moins 

de la moitié de cette seule augmentation 
permettrait de résoudre aisément l’absence 
de logements personnels pour les 900 000 
personnes (dont 150 000 sans abris) qui en 
sont privées. 
La question est de savoir comment utiliser 
cette réserve et comment offrir un loge-
ment aux plus démunis. 

Préserver les centres-villes
Il s’agit d’un problème à la fois politique, 
économique et régional. En effet, c’est le 
cœur des villes moyennes qui est trop sou-
vent délaissé de ses habitants au profit des 
zones commerciales et pavillonnaires se 
développant en lisière. Cela, au détriment 
des zones rurales et en augmentant les dif-
ficultés de transport urbain. C’est même 
parfois la construction de nouveaux loge-
ments qui a contribué à vider une partie 



www.notariat2000.com | 37 

Bernard Thion ■

de ce parc existant, les habitants préférant 
s’installer dans des immeubles avec par-
king construits à la périphérie. Mais peut-
on réellement mobiliser ces logements 
vacants à la fois pour repeupler les centres-
villes et lutter contre le mal logement ? 

228 000 logements disponibles
Suivant un rapport de l’Inspection géné-
rale des finances, 228 000 logements situés 
dans une zone où le marché est tendu et 
qui sont inoccupés depuis plus de 2 ans se-
raient en mesure de pouvoir remédier au 
manque d’habitations. Ce rapport précise 
que : "Le besoin de réaliser des travaux de 
réhabilitation et le décalage entre les prix 
proposés et la réalité du marché de l’habitat 
sont les principales causes de la vacance en 
zone tendue". 
Et c’est cette nécessité de rénover des biens 
anciens, souvent vétustes, afin de redyna-
miser les centres-villes et les rendre plus 
attractifs, qui a incité nos sénateurs à pro-
poser une loi, le 25 janvier 2018, permet-
tant de lever certains obstacles à leur oc-
cupation. 

Bail à réhabilitation
et bail viager
L’objectif de cette loi est de favoriser les pos-
sibilités de cession d’un bien qui demande 
à être restauré pour être de nouveau ha-
bité. Elle instituerait un "bail à réhabilita-
tion avec option d’achat" permettant à des 
personnes de s’installer dans un logement 
ancien nécessitant une réhabilitation qui, 
en contrepartie d’un loyer, s’engageraient 

à réaliser des travaux de remise en état.  
Le preneur pourrait, de plus, en acqué-
rir la propriété en activant une option à 
l’expiration de la durée du bail. Ce projet 
comporte une deuxième disposition avec 
la création d’un "bail viager" qui diffère du 
viager traditionnel par la faculté offerte au 
preneur de résilier son acquisition en cours 
de bail, avec un remboursement partiel 
du bouquet qu’il a versé au propriétaire. 
Le preneur aurait ainsi la faculté de le rendre 
et quitter les lieux en récupérant une partie 
de son apport. Et ce viager protègerait aussi 
le propriétaire des loyers impayés.

Investisseurs institutionnels
Mais si ces mesures projetées se tra-
duisent par une loi, en dépit des baisses de 
prix qu’elles engendreront, il n’est pas sûr 
qu’elles aient une influence déterminante 
dans la lutte contre la crise du logement. 
En effet, elles supposent que les preneurs 
aient suffisamment de moyens financiers, 
soit pour restaurer un logement vétuste, 
soit pour s’en porter acquéreur en versant 
un "bouquet". Or, c’est rarement le cas de 
la population qui a besoin d’être logée. 
Pour autant, si la création d’un bail viager 
pouvait permettre aux détenteurs de ces 
logements inoccupés de céder momenta-
nément leur bien à des investisseurs insti-
tutionnels qui, après restauration, en assu-
reraient la location, la conservation de ce 
patrimoine s’en trouverait assurée.
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La vente avec usage et valeur 
garantis, une solution plus sécurisée 
que la vente en viager

Monetivia, société spécialisée en démembrement de propriété 
dans l’ancien et en gestion de patrimoine, aide les seniors 
à monétiser leur immobilier. Gilles Demouron, Directeur du 
département Notaires, nous présente cette solution innovante.

À qui s’adresse la vente
avec usage et valeur garantis ?
Elle s’adresse aux seniors, propriétaires de 
biens immobiliers, qui ont des héritiers en 
ligne directe et qui ne considèrent pas la 
vente en viager comme une solution ap-
propriée. Outre le caractère morbide du 
viager, ils refusent de prendre le risque 
de brader leur immobilier en cas de décès 
prématuré. Nous avons donc bâti avec des 
notaires une solution sécurisée en gom-
mant les aléas du viager.

Quel est le principe 
de cette solution ? 
Le senior cède la nue-propriété de son bien 
et conserve un usufruit temporaire (10 à 
25 ans), suivi d’un droit d’usage et d’habi-
tation. Il perçoit immédiatement un capi-
tal de 35 à 70 %, qui correspond à la diffé-
rence entre la valeur vénale de son bien et 
la valeur économique de son usufruit. Afin 
de tenir compte, a posteriori, de la durée 
d’usage effective, deux mécanismes correc-
tifs sont prévus. L’un au profit du vendeur, 
l’autre au profit de l’acquéreur. Si l’usufruit 
s’éteint prématurément (renonciation ou 

décès), l’acquéreur verse un complément 
de prix au vendeur ou à ses héritiers. Si le 
vendeur vit au-delà de l’usufruit contrac-
tuellement prévu, l’acquéreur est indem-
nisé par une rente versée par Allianz 
pendant toute la durée du droit d'usage et 
d'habitation.

Quel est l’accueil des notaires ? 
Excellent ! Avec notre solution, un actif 
immobilier illiquide et coûteux peut se 
transformer, en toute sécurité, en un ca-
pital totalement disponible pour le senior. 
Le notaire, dans son rôle d’architecte du 
patrimoine, dispose ainsi d’un nouvel ou-
til dédié aux familles, qui lui permet de 
les accompagner dans des réflexions aus-
si fondamentales que le financement du 
maintien à domicile, la mise en place de 
revenus complémentaires mais également 
la transmission de tout ou partie du capital 
reçu dans le cadre de cette monétisation.
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POUR PLUS D’INFOS
contactez Gilles DEMOURON  - Stand B67
Tél. 01  86  95  74  24
gilles.demouron@monetivia.com
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Cyclonot' 2018 : 
en septembre à Sassay !
Avis aux amateurs de la petite reine, l’édition 2018 
de la Cyclonot’- championnat de France cycliste du notariat - 
aura lieu les 7 et 8 septembre à Sassay dans le Loir-et-Cher. 
La course est ouverte aux notaires et collaborateurs 
du notariat. Si vous n’êtes pas inscrit, il est encore temps !

C’est la 2e fois que la Cyclonot’ fait 
étape à Sassay. En 2015, le très of-
ficiel championnat de France cy-

cliste des notaires et professions notariales 
s’était déjà déroulé dans cette commune. 
Victorieux du contre-la-montre, Nico-
las Pelleriaux s’était alors imposé dans la 
course en ligne. Chez les femmes, c’est Ca-
therine Tanguy qui montait sur le podium.
Trois ans plus tard, c’est un parcours 
très roulant et sans difficultés majeures 
que nous promet Guy Brault, notaire 
à Paris et organisateur du Champion-
nat. Tout le monde peut participer, peu 
importe le niveau de pratique. Comme 
chaque année, les coureurs sont atten-
dus dès le vendredi 7 septembre pour 
participer à la traditionnelle Pasta Party. 
L’ambiance sera, comme à l’accoutumée, 
sportive et décontractée. Le départ de la 
course contre la montre en individuel 
est prévu à 9 h 30 pour un parcours de 
5,4 km. Après un déjeuner sportif à la 
salle des fêtes, les cyclistes prendront le 
départ de la course en ligne. Le circuit 
est de 8,5 km. Les messieurs devront faire 
7 tours, les dames 5 tours. Les jeunes de 

SPORT

15 à 18 ans devront également boucler  
5 tours, les moins de 15 ans seulement 4.
La remise des coupes est prévue à 19 h 30 
précises à la salle des fêtes de Sassay. Des 
récompenses seront notamment attribuées 
à la chambre la plus représentée, à l’étude la 
plus mobilisée, au cycliste le plus original 
ou encore au participant le plus méritant. 
En septembre 2019, la Cyclonot' aura 
lieu dans les Côtes-d’Armor à Lannion.

Valérie Ayala ■

Guy Brault et Cassandre Binet 
notaires à Paris : 01 44 62 00 21
cassandre.binet.75227@paris.notaires.fr

+ D’INFOS   ➤



BON À SAVOIR

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

Côté cour sa mission de séquestre judiciaire de la 
succession est une action en responsabilité 
extracontractuelle. 

 Avant la réforme de la prescription 
 de 2008, pareille action se prescrivait 
 par 10 ans. 
 Cass. 1e civ. 14-2-2018 n° 16-20.278 F-PB 

(solution notaires n°9)

• Le notaire est tenu d’informer et 
d’éclairer les parties sur les incidences 
fiscales des actes

 Le notaire est responsable des manque-
ments déclaratifs du vendeur lotisseur qui, 
en sa qualité d’assujetti à la TVA, aurait dû 
remplir des déclarations CA3, ces manque-
ments étant consécutifs à une information 
incomplète sur la fiscalité des mutations 
concernées.

 Cass.1e civ. 20-12-2017 n°16-13.073 FS-PB 
(solution notaire n°2)

• Responsabilité dans la vente d’une 
maison construite sans autorisation : 
le vendeur non responsable, le notaire 
condamné…

 Sur le fondement du dol, de l’erreur et 
de la garantie des vices cachés, les juges 
excluent la responsabilité du vendeur d’une 
maison construite sans autorisation. Mais 
ils retiennent une faute du notaire qui a 
manqué à son devoir d’information.

 Cass. 3e civ. 15-3-2018 n° 17-11.850 F-D 
(solution notaire n°12)

• Acte notarié : l’omission du sceau du 
notaire sur la copie exécutoire n’affecte 
pas sa force exécutoire.

 L’irrégularité affectant la copie exécutoire 
dépourvue du sceau du notaire ne relève 
pas des défauts de forme que le Code 
civil sanctionne par la perte du caractère 

PROFESSION
RESPONSABILITÉ  
• La responsabilité du notaire désigné 

séquestre judiciaire est de nature 
extracontractuelle 

 L’action en responsabilité d’un héritier 
contre le notaire qui aurait mal exécuté 
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authentique et, partant, du caractère exécu-
toire de cet acte.

 Cass. 2e civ.1-2-2018 n°16-25.097 F-PB. 
(solution notaire n°7)

IMMOBILIER
GARANTIE DÉCENNALE
Les réparations modestes et limitées ne 
sont pas des ouvrages soumis à la garantie 
décennale.
Des travaux de modeste importance, sans 

incorporation de matériaux nouveaux, 
correspondant à une réparation limitée 
dans l’attente de la réfection complète d’une 
toiture ne constituent pas un élément consti-
tutif de l’ouvrage. 
Ils ne relèvent donc pas de la garantie 
décennale. 
Cass. 3e civ. 8-2-2018 n°17-13.478 FS-PBRI 
(solution notaire n°10)
  ■

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,50 € TTC + port
75 cl ∙ millésime 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,50 € TTC + port
magnum 1,5 l ∙ sans millésime . . . . . . 36 € TTC + port
magnum 1,5 l ∙ millésime 2009 . . . . . 41 € TTC + port

Champagne rosé 
75 cl ∙ sans millésime . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,50 € TTC + port
Prix producteur. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.  
À consommer avec modération.

Cuvée 
Notariale
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Le Clos du Notaire

Les vignerons Amélie Osmond et Victor Mischler sont propriétaires
du "Le Clos du notaire" (www.clos-du-notaire.vin). Ils ont succédé
au notaire du coin. Depuis 2015, ils produisent, dans la tradition,
des vins aux noms évocateurs (Notaris, Usufruit, Le clair du 
notaire…), salués par la presse spécialisée.

vin de garde, ample, aux tanins soutenus. 
Le Merlot et le Cabernet Franc permettent 
d’exprimer toute la typicité et l’élégance du 
terroir dont il est issu. Le Château Le Clos 
du Notaire développe des arômes fruités  ; 
il révèle toute la rondeur du Merlot noir 
et le subtil tanin du Cabernet Sauvignon. 
L’Usufruit 2016 développe des arômes frais 
et fruités, il dévoile toute la gourmandise du 
Merlot noir. C’est un vin accessible, char-
meur et élégant. Nous proposons également 
un Bordeaux rosé (Le clair du notaire) et un 
crémant de Bordeaux (L’héritage).

Dégustez 

Au cœur des Côtes-de-Bourg

Pourquoi avoir baptisé le vignoble 
"Clos du notaire" ?
Le vignoble n’a pas toujours porté ce nom. 
Situé sur le site d’une ancienne abbaye du 
XIVe siècle, il était déjà mentionné dans les 
Éditions Feret de 1874 comme deuxième 
cru bourgeois et premier cru artisan. Au 
début du XXe siècle, un notaire - Maître 
Coutin, notaire à Jonzac- a hérité de cette 
propriété viticole de Bourg. Il s’est pris 
au jeu et, rapidement, la propriété a été 
connue comme le "Cru du Notaire". Il lui 
donnera ensuite le nom de "Clos du No-
taire". Son fils Jacques Coutin, également 
notaire, lui succédera. Puis, en 1974, ce 
sera au tour de Roland et Sylvette Char-
bonnier. Depuis les vendanges 2015, nous 
avons repris "Le Clos du Notaire" et faisons 
perdurer la tradition dans le travail du vi-
gnoble et du chai. 

Comment définiriez-vous les vins 
du Clos du Notaire ?
Ils sont tous travaillés avec soin. Notaris 
2015 est le premier vin du Château, c’est un 

Dimanche 27 mai à Cannes… Dégustez

les vins du Clos  du Notaire 
Stand immonot n° A20 
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