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POISSON • FRUITS DE MER

Menus à 19,90€ et 25,90€

Menu spécial
Fête des Mères

35,50€

TERRASSE ET BALCON PANORAMIQUE
s menus sur notre site : restaurant-poisson-grenoble.com

des Voûtes - 04 76 35 33 23
Ouvert 6/7 - Fermé le lundi

'ERME A DEDE
Jerka» oie

IAGE

le: Cade:1M
rare% rade"
etwle, aie Pieua4
Clairet airekouille d'amide

4etedRier
ta melte 40€70
04 76 53 28 27
le Romans - 38360 SASSENAGE
et soir Grand parking

ITEM RESTRURR NT

Spécialités italiennes
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Cuisine
eénéretee et authentique

'rouulits frais
fait maison
www.losteria-restaurant.com
1014tee.

restaurant accessible
eux personnes â rnobilde réduite

mise tous les Jours 11-14h / 19-23h

Denfert Hachereau - 04 76 47 02 47 - 06 99 28 56 13
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Philippe et Yohan Magnan vous
proposent une Cuisine traditionnelle
dans une brasserie d'époque !

Formule, carte et plat du jour
Viande ou poisson
Tête de veau
Choucroute
Alsace Lorraine - Tél. 04 76 46 18 03
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ISÈRE 1 La profession reste mobilisée contre la loi Macron

« Les notaires n'ont rien
à faire dans le commerce »
uand il est question de suc-

cession, d'achat de bien
Qimmobilier
ou de valider un

titre de propriété, un notaire
est indispensable. À l'heure
où la loi Macron fait grincer
des dents de nombreuses professions libérales, l'assemblée
générale des notaires de l'Isère se tenait ce mercredi au Stade des Alpes. Nous avons rencontré David Ambrosino, président de la Chambre des
notaires de l'Isère et il est résolument contre cette loi...
4 En quoi la lol Macron peutelle Impacter les citoyens ?
«En premier lieu, sur les tarifs.
II faut savoir que 60 % des actes réalisés sont dits des "petits actes", c'est-à-dire qu'ils
sont à perte et représentent au
maximum 80 000 euros de
bien immobilier. Mais, actuellement, le système veut que
les gros actes payent les petits.
Et ça marche plutôt bien. Les
particuliers qui viennent nous
voir ne payent pas très cher et
cette pratique est rentable
pour l'E.tat. Pour vous donner
un autre chiffre, 35 % de nos
rendez-vous sont des 'conseils
gratuits aux particuliers. Avec
tous ces points entête, si la loi
Macron est appliquée en
l'état, le seuil des petits actes
sera rabaissé (passant de
80 000 à environ 20 000 ou
30 000 euros de biens), ce qui
sera alors très rentable pour
l'État. Et, pour finir, à partir
d'aujourd'hui, nous pourrions
très bien refliser les consultations gratuites et nous sens:ms
presque obligés de faire payer
chaque consultation. Les notaires n'ont rien à faire dans le
commerce ! Ils dépendent du
ministère de la Justice et pas
d'autre chose.»
4 Quel bilan thez-vous de cette
année 2014?
«Il n'est pas très bon pour
nous... Pourtant, alors que les
chiffres sont en baisse partout,
le nombre de notaires reste
stable. Le tarif de la consulta-

David Ambrosino, président de la Chambre des notaires de l'Isère,
mouille le maillot : « On posera tous les recours nécessaires auprès du
Conseil constitutionnel «, prévient-il. Photo Le DL

lion est réglementé, c'est-àdire que peu importe la valeur
du bien et le temps de consultation que vous aurez, le prix
horaire sera le même. Mais
l'État en veut toujours plus, sachant que 85% des frais, dits
"frais de notaire", reviennent
à l'État... La profession de notaire n'a jamais eu pour objectif de générer du profit et la loi
Macron, elle, est une loi de business I»

Lavent Fabius fait l'éloge
du système notarial
français»
4 Après plisslern
mandestadons en décembre, à
Paris notaninent et dans les
grandes viles, dans quelle
OptiqUe êtes-vous aujourd'hui ?
Vous persévéra ou vous
négociez ?
«On ne lâchera pas I On posera tous les recours nécessaires
auprès du Conseil constitutionnel, en charge de la conformité des textes de la Cons-

titution, pour arriver à nos fins.
Il est nécessaire d'avoir une
concertation avant de faire voter une loi. Ici, aucune concertation n'a eu lieu,.. C'est rageant! Après, disons ce qui
est, le texte n'est pas mauvais
partout et il serait dommage
de tout retirer. Le Sénat a, notamment, récemment modifié
une partie que l'on jugeait
contestable. Ce n'est pas le
cas à l'Assemblée nationale,
qui n'a rien modifié du tout.
Après avoir été stigmatisés et
humiliés par le gouvernement, nous ne baisserons pas
les bras. Aucun mensonge
n'est éternel. Comment se
fait-il qu'on en arrive là, alors
que M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères luimême, fait l'éloge au reste du
monde du système notarial
français... Avec 0,09 % de
taux de contentieux (contestation de propriétaires), nous
sommes bien loin devant les
États-Unis et leur taux de
35 %... »
Recual par Alexandre ROM'

