
ASSEMBTEE GENERATE EXTRAORDTNAIRE

Le 4 MARS 2015

La Compagnie des Notaires du département des DEUX-SEVRES, réunie en Assemblée
Générale Extraordinaire le 4 mars 2016 dans les locaux de la Chambre des Notaires, 32, rue
des Trois Coigneaux à NIORT, a voté les résolutions suivantes, à l'unanimité des
membres présents :

Attendu le décret et l'arrêté du 26 février 2016 publié le 28 février 201G au Journal Officiel
plafonnant la rémunération des émoluments des actes de mutation dont le prix est inférieur
à 9.000 euros et des actes de constitution de servitudes au tarif de L9,72 euros HT,

Attendu que la baisse du tarif sera quasi exclusivement supportée par le notariat rural et
que, compte tenu du plafonnement, la majorité des études rurales et semi-urbaines vont
subir des pertes de chiffre d'affaires très conséquentes qui vont mettre en péril leur
équilibre financier et entraîner, outre une probable cohorte de licenciements, leur
disparition à très brève échéance.

Dans un esprit de solidarité professionnelle du Notariat et afin de maintenir le maillage de
l'accès au droit, compte tenu de l'extrême urgence l'Assemblée exige la création immédiate
par le Conseil Supérieur du Notariat d'un fond de péréquation qui reversera au minimum
500 euros HT en sus de l'émolument minimum prévu au tarif, pour chaque acte réalisé.

Ce versement aux études devra être effectué avant le 15 de chaque mois, pour les actes
concernés du mois orécédent.

ll est ainsi demandé au Conseil Supérieur du Notariat de créer un prélèvement sur les actes
de mutation d'une valeur supérieure à 500.OOO euros.

L'assemblée demande l'entrée en vigueur de ce dispositif à compter du 1"'mai 2016 et exige
la révision du nouveau tarif pour permettre d'assurer la sécurité juridique, la sauvegarde des
emplois, la pérennité des études et du service public.

Le notariat des Deux-Sèvres considérant n'avoir pas eu le soutien attendu de ses instances
nationales a voté une motion de réserve voire de défiance à l'encontre du Conseil Supérieur
du Notariat.

Enfin, l'Assemblée demande à Madame la Présidente de la Chambre de diffuser les
présentes résolutions à l'ensemble des Compagnies de Notaires et des Conseils Régionaux et
d'en assurer la communication, y compris auprès de la Presse.
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