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Erreur d'un notaire lors de la vente d'un
appartement

Par naz, le 11/10/2009 à 09:46

Bonjour, 

Courant juin 2009, j’ai fait appel à l'office notarial "SCP CHATEL & FOUCHERAND" pour
mener à bien les démarches dans le cadre de la vente d’un appartement. Un clerc de notaire
a été désigné. 

Le 28 juillet 2009, mon épouse et moi avons signé le compromis de vente qui stipule que la
vente se fera au plus tard pour la fin du mois de septembre 2009. 

J’ai contacté le clerc de notaire dans la première quinzaine de septembre 2009 afin d’obtenir
des informations sur l’avancée du dossier. Lors de ce contact, il a bien été évoqué que tous
les éléments étaient en possession de l’office notarial (sauf une réponse du syndic, mais que
cela était courant) et qu’on pouvait envisager une signature de l’acte de vente. La date a alors
été arrêtée au 28/09/09. 

Le 25/09/09 à 19h46, j’ai reçu un courriel du clerc de notaire. Ce courriel reprenait le projet
d’acte de vente et n’affichait aucune alerte sur les difficultés évoquées ci dessous. 

Le 25/09/09, vers 20h00, le clerc de notaire me contacte au téléphone pour me dire que le
contrat de vente ne peut pas être signé le 28/09/09. La raison : l’oubli, par l'office notarial, de
l’envoi d’un courrier à mon ancien locataire. La signature de l’acte est maintenant
programmée le 02/11/09. 

Cette erreur me génère des frais supplémentaires et un manque un gagner important : produit
immobilisé pendant un mois supplémentaire. 

J'ai envoyé une lettre A/R au notaire le 27/09 pour des dédommagements. Je n'ai reçu à ce
jour aucune réponse. 

Quels sont mes droits ? 

Que dois-je faire ? 

Je vous remercie de votre aide. 

Cordialement.
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