EXTRAIT du REGISTRE des DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL DE GRIGNOLS
N : 07/2015
Objet : Motion de soutien aux notaires de France
L’an deux mille quinze le neuf mars, le Conseil Municipal de la commune de Grignols, dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la Présidence de M. Jean Pierre
BAILLÉ, Maire.
Membres en exercice : 15 – Présents 14 – Votants : 14
Pour : 14 – Contre : 0 – Abstention : 0
PRESENTS : Jean Pierre BAILLÉ, Patrick BAYLET, Christian BEZOS, Lucienne BIES, Michel CARRETEY,
Patrick CHAMINADE, Françoise DUPIOL TACH, Marylène GACHET, Bernard JAYLES, Marianne
LAGÜE, Claudine MAILLOU, Dominique MARROT, Christian MAUBARET, Roseline PIGANIOL.
ABSENT(S) EXCUSE(S) : Christine ESPAGNET.
Secrétaire de Séance : Roseline PIGANIOL.
Date de convocation : 02 mars 2015
Le Conseil Municipal constate :
Premièrement,
- que les rapports entre le notariat et les collectivités locales sont plus que séculaires. Dans
nombres de vielles, on trouve l’Office notarial et la maison commune. mairie et études
constituent les réseaux les plus denses du territoire national avec la même mission : le service
public de proximité.
que le notaire accompagne naturellement, compte tenu de sa mission, les élus dans les aspects
patrimoniaux de l’action communale tant sur un plan économique que juridique. les
collectivités étant devenues un des acteurs incontournables de la vie locale, les techniques
juridiques et financières de droit privé ont naturellement trouvé leur place dans le cadre de
relations contractuelles. Il en résulte que le cloisonnement droit public/droit privé s’estompe et
que les dernières techniques juridiques ont mis en avant un fort renouveau contractuel.
- que la conversation sécurisée des documents par les notaires correspond à une nécessité.
- que les notaires apportent de façon régulière, aide et assistance aux pouvoirs publics dans leurs
projets d’aménagement, d’urbanisation et de développement de leurs communes.
- que les notaires auprès des élus locaux constituent une véritable force de proposition pour
l’élaboration de solutions pratiques et juridiques aux problématiques spécifiques des
communes.
-

Deuxièmement,
qu’à l’heure actuelle, le notariat est au cœur d’un projet de réforme qui, tel que présenté
initialement par le Ministère de l’Economie et des Finances provoquerait un dérèglement sans
précédents d’un service public de qualité, de proximité, service rendu tant aux collectivités
publiques qu’aux français, avec un ancrage réel au cœur des territoires constituant la mosaïque
de l’ensemble de la France. Cette profession joue un rôle essentiel dans l’aide à l’aménagement
du territoire.

La remise en cause de cette profession telle qu’elle existe, telle qu’elle est organisée et telle que ses
contours d’intervention sont définis par des textes, désagrégerait les garanties juridiques et
financières assurées actuellement par le notariat français, avec le risque d’installer un système où
le juge deviendrait omniprésent et où les contentieux se règleraient devant les tribunaux à des
coûts beaucoup plus élevés qu’aujourd’hui. Ce qui aurait pour effet d’entrainer un besoin
important de magistrats qui aboutira inéluctablement à une augmentation du budget du ministère
de la Justice donc des impôts des Français.
Une dérégularisation des modalités d’installation entrainerait une probable désertification
juridique du territoire si le gouvernement met en place une liberté totale d’installation ; cela

conduirait inévitablement à ce que tous les candidats à la fonction de notaire s’installent dans les
grands centres urbains où l’activité économique est plus importante.
Enfin, que la libération du tarif des notaires tel qu’il semble être remis en cause notamment dans
un aspect redistributif n’aura pas pour effet de baisser les prix sauf peut-être pour les actes les plus
importants au bénéfice des entreprises et des personnes aisées, excluant alors l’accès au droit des
personnes les plus modestes.
C’est pourquoi, Le conseil municipal déclare soutenir le notariat français tel qu’il existe aujourd’hui
et émet le vœu que le Ministre de l’Economie respecte la nécessité d’une concertation avec les
professionnels du service public considéré, préserve les conditions du maillage territorial, en
évitant une facilité d’installation qui aurait pour effet d’entrainer une désertification des territoires
les plus fragiles au plan économique et veille à ce que la garantie de sécurité juridique tant pour les
collectivités publiques que pour les usagers du droit reste la même que celle qui est conférée
aujourd’hui par le notariat français.
En conséquence, le conseil municipal de GRIGNOLS, s’élève contre la réforme envisagée par le
Gouvernement, qu’elle juge précipitée, pas suffisamment concertée et qui risque de mettre en péril
une profession qui donne toute satisfaction, qui remplit sa mission de service public, qui a prouvé
son efficacité dans le passé, et qui pourrait fragiliser l’accès à une prestation juridique de qualité
pour la population qui en serait alors la première victime.
Ouï le rapport de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal à l’unanimité et à la majorité des membres présents approuve la présente
motion.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme
A Grignols, le 10 mars 2015.
Le Maire
Jean Pierre BAILLÉ.

