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Maison dans une succession - le notaire
refuse de payer

Par louvebeta, le 09/09/2014 à 15:59

bonjour à tous,

Voilà notre pb : 

La maman de mon compagnon est décédée en Mars 2014, la succession comprends une
maison (totalement payée) + l'argent présent sur ses multiples comptes en banque.

Le notaire refuse de nous verser l'argent sous prétexte que si des frais sont a payer sur la
maison dans le futur il veut être sûr qu'ils soient payés et veut le faire lui même .. 

Est-ce légal, la maison ne lui appartient pas et il n'a pas a gérer ce qui est payé ou pas une
fois la succession faite.. Si on ne paye pas une assurance ou des impôts en quoi cela le
regarde t'il ???

Je précise que la maison est en vente et qu'il veut tout garder jusqu'à la vente .. 

Que devons nous faire ? Peut on refuser ceci et l'obliger à nous verser ce qui nous revient ? 

Je précise que mon mari a une soeur qui est totalement en accord avec nous sur le sujet ..

Mereci d'avance.

Par domat, le 09/09/2014 à 16:06

bjr, 
le notaire peut terminer de régler la succession sans attendre la vente de la maison ni faire le
partage vous êtes alors en indivision successorale.
dans une succession, les héritiers disposent des biens selon leurs choix.
d'ailleurs, vous avez le droit de prendre un autre notaire pour rédiger l'acte authentique de
vente de cette maison.
à moins qu'il n'existe un désaccord entre héritiers.
cdt



Par louvebeta, le 09/09/2014 à 18:23

merci .. mon mari l'a eu au tel et il semble qu'il ait finalement décidé (après un mail fort
sympathique de ma part je l'avoue) de nous verser ce qu'il est censé nous donner ..
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