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L'hebdomadaire des Hautes-Alpes et de la vallée de l'Ubaye
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Les 29 notaires du département des Hautes-Alpes se sont réunis en Assemblée Générale,
vendredi 20 mai et ont procédé à l’élection du nouveau président de la Chambre des notaires, en
remplacement de Me Olivier Gonnet. Le nouveau président pour la période mai 2016-mai 2018
est Me Salvatore Agostino, notaire à Briançon.
Le notariat haut-alpin : On dénombre 29 notaires exerçant dans 14 études - 131 collaborateurs
travaillent dans le notariat (au 31/12/15) - Nombre d’actes en 2015 :
13030
Missions de la Chambre des notaires : On peut notamment rappeler qu’elle établit les règlements
et recommandations pour les notaires de son ressort, vérifie que les conditions d’accès à la
profession sont respectées en donnant à la Chancellerie un avis sur les candidatures des
notaires. Elle examine les plaintes et réclamations des clients, vérifie la tenue de la comptabilité
ainsi que l’organisation et le fonctionnement des offices, et donne un avis sur les actions en
responsabilité exercées envers les notaires. Elle est également chargée d’organiser la formation
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continue, et développe les actions d’animation et de communication au niveau départemental.
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Le président de la Chambre des notaires se trouve plus personnellement chargé des relations
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publiques qui l’amènent à être en contact régulier avec les autorités judiciaires, les représentants
des professions du droit et du chiffre ainsi que des divers acteurs économiques locaux, les chambres consulaires et les administrations.
Répartition de l’activité notariale (source conseil supérieur du notariat) :
Immobilier, ventes construction, baux : 49 % - Actes liés au crédit : 14 % - Actes de famille, succession : 26 % - Négociation immobilière : 4 % - Droit
de l’entreprise, conseil, expertise, conseil patrimonial : 7 %
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Rejoignez-nous sur Facebook
Restez informé des actualités d'Alpes&Midi en nous rejoignant sur Facebook

Facebook (https://www.facebook.com/alpesetmidi?ref=hl)
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