
Estimation d’un bien immobilier

J’aimerais savoir si l’évaluation d’une mai-
son réalisée par une agence immobilière
doit-elle obligatoirement être payante ?

Mme J.B. - Sainte-Maxime

C’est souvent au moment d’une succession
quesepose laquestiondesavoirquellevaleur
attribuer à un bien immobilier, qu’il s’agisse
d’unerésidenceprincipale,secondaireoud’un
logement donné en location.
Etc’est làquel’onsetournegénéralementvers
une agence immobilière qui n’interviendra
généralement pas sans contrepartie
financière.Leprixd’uneestimationétant libre,
sonmontantestétablienfonctiondelacomplexitéde l’évaluationetdoncdutempspasséàsaréalisation.
Mais selon les relations que vous établirez avec l’agence, vous pourrez peut-être obtenir un geste
commercial – voire la gratuité ! – si vous vous engagez à lui confier le bien à la vente ou à la location.
Toutefois, si vous avez un doute sur le montant de la valeur déterminée par l’agent immobilier, rien ne
vous empêche de demander au notaire en charge de la succession de vous aider à se prononcer sur la
valeur vénale de votre bien en faisant éventuellement appel au service d’expertise de la chambre des
notaires du Var. Car le risque d’une mauvaise estimation est surtout à chercher du côté des impôts :
toute sous-évaluation peut entraîner un redressement fiscal !

Succession
Les enjeux
dudivorce
Lorsqu’un couple se sépare, la rupture peut se faire de
façon amiable ou conflictuelle.En France, chaque
année,125 000 jugements sont prononcés, ce qui
banalise la procédure. Depuis une loi du 26 mai 2004,
le divorce est plus pacifique mais demeure toujours un
échec, représentant d’importants enjeux « aussi bien pour les enfants que pour les
règlements patrimoniaux entre les époux », prévient Me StéphaneValory,avocat au
barreau de Paris et auteur d’un petit ouvrage de poche intitulé « Je divorce » (1).A
travers 25 questions-réponses,vous découvrirez tout ce qu’il faut impérativement
savoir si vous envisagez ou craignez un divorce : comment connaître ses droits et
obligations ? Quel comportement adopter face aux agissements du conjoint ?
Comment choisir son avocat ? Quelle forme de divorce privilégier ? Combien coûte la
procédure ? L’ouvrage expose ensuite les différentes étapes de la procédure (requête
en divorce,audience de conciliation, jugement) avant d’aborder les conséquences du
divorce pour les époux (pension alimentaire,prestation compensatoire,dommages-
intérêts,partage des biens, impôts à payer). Synthétique et accessible, ce guide est
enrichi de conseils pratiques accompagnés de nombreux exemples.
1.« Je divorce », de Me StéphaneValory,éditions Soubeyrant,108 pages,7,90€ (en vente sur Internet :www.editions-soubeyran.com)

A lire

L
es plantations d’arbres entre
deux fonds sont sujets à un
contentieux abondant dans

notre rubrique. Pourtant « en impo-
sant le respect de certaines distances
[...] le législateur a entendu assurer
des relations de bon voisinage et
prévenir les litiges »,rappelle le Code
civil Dalloz (page 901). D’où l’arti-
cle 671 qui édicte qu’« il n’est permis
d’avoir des arbres, arbrisseaux et ar-
bustes près de la limite de la pro-
priété voisine qu’à la distance pres-
crite par les règlements particuliers
actuellement existants, ou par des
usages constants et reconnus et, à
défaut de règlements et usages, qu’à
la distance de deux mètres de la
ligne séparative des deux héritages
pour les plantations dont la hauteur
dépasse deux mètres, et à la distance
d’un demi-mètre pour les autres plan-
tations ».
Cependant, les distances mention-
nées dans l’article 671 ne s’appli-
quent qu’en l’absence « de règle-
ment particulier, d’usages constants
et reconnus ». Cela montre bien le ca-
ractère supplétif dudit article. Peut-
on, dès lors, appliquer l’article 671
dans un lotissement ? Telle est la
question de Mme N.G., habitant Nice
: *« J’habite dans un lotissement.
A quelle distance mon voisin doit-
il planter ses arbres par rapport
à la limite qui nous sépare ?
Jusqu’à quelle hauteur peut-il
les faire monter ?»
Vous habitez dans un lotissement et
vous devez avoir un règlement dans
lequel doit figurer la question des
plantations en limite séparative.
Dans ce cas-là, les indications men-
tionnées dans l’article 671 n’ont pas
vocation à s’appliquer, « y compris
lorsque la hauteur prévue par le rè-
glement est inférieure à la hauteur lé-
gale » (Dalloz page 901).
La réponse se trouve forcément
dans le règlement intérieur de votre
lotissement.

DIVERS

Argent bloqué
chez le notaire

Nous avons de l’argent bloqué
chez unnotaire depuis . Nous
essayons vainement de le « récu-
pérer ». Que pouvons-nous faire
pour obtenir que les sommes
nous soient restituées ?

M. et Mme E. - Brin-sur-Seille ()

Toute somme détenue à l’issue
d’un délai de trois mois est
transférée par le notaire sur un
compte de dépôts obligatoires
(CDO)ouvertà laCaissedesdépôts
et consignations (CDC). Celui-ci ne
peut faire l’objet de mouvements,

en débit et en crédit, qu’avec le
comptededisponibilitéscourantes
(supérieuràdeux jourset inférieur
àtroismois).Cesmouvementssont
identifiés affaire par affaire.
Depuis leeroctobre, l’intérêt
allouéaux sommesverséesparun
notaire sur sonCDOest décompté
par affaire sur la base d’un taux
nominal annuel de , % et
liquidé à la clôture de chaque
affaire considérée sur leur compte
dedisponibilités courantesouvert
à la CDC.
Seul le notaire et sous son entière
responsabilité peut débloquer
l’argent consigné. Selon la CDC,
« conformément aux instructions
du Conseil Supérieur du Notariat,

toute déconsignation doit
s’effectuer par restitution des
sommes demandées au compte de
dépôt du notaire (compte de
disponibilités courantes) qui a la
charge de les restituer au
bénéficiaire. »
Toujours selon l’article L- du
CMF, « six mois au plus tard avant
l’échéancedecedélai, laCDCavise,
par lettre recommandée, lesayants
droit connus de la déchéance
encourue par eux. Cet avis est
adressé au domicile indiqué dans
les actes et pièces qui se trouvent

en la possession de la caisse, ou à
défaut de domicile connu, au
procureur de la République du lieu
de dépôt. »
En conséquence, vous devez
mettre en demeure votre notaire
par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception de
vous restituer la somme bloquée
sous quinzaine.
Sauf si vous êtes l’unique héritier,
la lettredevraêtre signéepar tous
les héritiers. Si le notaire « fait le
mort», vous lui faitesun«rappel»
avec copie pour information à la
chambre départementale des
notaires de Meurthe-et-Moselle.
Celadevrait suffirepourdébloquer
la situation. Si rien ne venait à
bouger, vous seriez obligés de
remonter jusqu’au juge.
Agissezvitecar ilnevous resteplus
que cinq ans pour contrer la
prescription trentenaire. En effet,
selon l’article L- du Code
monétaireet financier (CMF),« les
sommes déposées, à quelque titre
que ce soit, à la Caisse des dépôts
et consignations sont acquises à
l’Etat lorsqu’il s’est écoulé un délai
de trente ans sans que le compte
auquel ces sommesont été portées
ait donné lieu à une opération de
versementoude remboursement».
Et ce serait bien dommage d’en
faire profiter l’Etat !

Dans un lotissement, c’est le règlement intérieur qui édicte l’implantation et la hauteur des
arbres. (DR)

Plantations : les limites
dans un lotissement

animé
par Pierre

DEJOANNIS

Retrouvez les réponses
à vos questions, des liens, des livres utiles,

les principaux indicateurs
et le rendez-vous des notaires :

http://jevoudraissavoir.nicematin.com/

Posez vos questions (une seule par courrier) à

“Je Voudrais Savoir”, 214, bd du Mercantour - 06290 Nice Cedex 03

Les lettres anonymes ou comportant des coordonnées incomplètes ne peuvent être retenues.

Je voudrais savoir Lundi 7 novembre 2016
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