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LA FACHES INFO 

Votre notaire vous informe des dernières actualités 

 
COMMENT FAIRE POUR ETABLIR UN MANDAT DE 

PROTECTION POUR AUTRUI ? – Aux termes de 

l’article 477 du Code civil, « Toute personne majeure 

ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une 

mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut 

charger une ou plusieurs personnes, par un même 

mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une 

des causes prévues à l'article 425 [savoir une 

altération, médicalement constatée, soit de ses 

facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de 

nature à empêcher l'expression de sa volonté], elle ne 

pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. » Ce 

mandat de protection futur peut être établi soit par 

acte notarié, soit en remplissant un formulaire 

CERFA. 

La loi autorise également la souscription d’un mandat 

pour représenter un enfant du mandant, « pour le cas 

où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses 

intérêts ». Lors de la création de ce mandat, la loi 

prévoyait qu’il ne pouvait être réalisé que par acte 

notarié. 

Une question a été posée à Madame la ministre des 

solidarités et de la santé « sur le caractère incomplet 

de l'application concrète de la loi » dans la mesure 

où ce mandat pour autrui, forcément notarié, peut 

paraître « bien difficile à établir », et où il était donc 

demandé la possibilité de le réaliser en complétant un 

formulaire, de la même façon que lorsque ce mandat 

est fait pour soi-même (question écrite au Sénat n° 

10506). Le ministère de la Justice confirma la 

nécessité de l’acte notarié, notamment en raison de 

« l'importance de l'acte envisagé, qui concerne un 

tiers par rapport au mandant. » Ainsi, « la 

particularité du mandat de protection future pour 

autrui perdure et justifie toujours l'intervention du 

notaire en la matière. » En outre, comme le soulève 

le ministère, le notaire « pourra éventuellement 

informer la famille de possibilités alternatives 

adaptées à leur situation ».  

Allez donc voir votre notaire, qui saura vous 

conseiller en la matière ! 

 

POUVEZ-VOUS OBTENIR UNE CONCESSION 

FUNERAIRE DANS UNE COMMUNE OU VOUS NE 

RESIDEZ PAS ? – Une réponse du Ministère de la 

cohésion des territoires et des relations avec les 

collectivités territoriales, du 9 janvier 2020 (n° 

12886), rappelle qu’aux termes de l’article L. 2223-3 

du code général des collectivités territoriales, « La 

sépulture dans un cimetière d'une commune est due : 

1º Aux personnes décédées sur son territoire, quel 

que soit leur domicile ; 2º Aux personnes domiciliées 

sur son territoire, alors même qu'elles seraient 

décédées dans une autre commune ; 3º Aux 

personnes non domiciliées dans la commune mais qui 

y ont droit à une sépulture de famille ; 4º Aux 

Français établis hors de France n'ayant pas une 

sépulture de famille dans la commune et qui sont 

inscrits ou remplissent les conditions pour être 

inscrits sur la liste électorale de celle-ci en 

application des articles L. 12 et L. 14 du code 

électoral ». Le Ministère en conclu que le Maire est 

également tenu d’octroyer une concession aux 

personnes ci-dessus mentionnées (sauf manque de 

place), et peut accorder, sans pour autant y être tenu, 

à toute autre personne. 

 

FOCUS SUR LE "TIMING" D'UNE PROCEDURE DE 

DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL NON 

JUDICIAIRE. REVENONS SUR LE REPONSE 

MINISTERIELLE DU 24 DECEMBRE 2019 – A l'issue 

des débats contradictoires entre les deux parties et les 

avocats respectifs, un projet de convention de divorce 

sera adressé aux époux par lettre recommandée avec 

accusé de réception. Il faut compter un délai de 15 

jours à compter de la réception de ladite lettre pour 

fixer la date de signature de la convention. Le but de 

ce délai de 15 jours étant de s'assurer d'un 

consentement éclairé de chaque époux sur le divorce 

et ses conséquences.  

Néanmoins nous pouvons distinguer deux situations 

différentes : Soit vous ne possédez pas de biens et 

droits immobiliers et dans ce cas la liquidation de 

votre régime matrimonial figurera aux termes du 

projet de convention de divorce sur lequel vous vous 

êtes mis d'accord ; Soit vous possédez des biens et 

droits immobiliers et dans ce cas la liquidation de 

votre régime matrimonial doit impérativement 

résulter de la rédaction d'un acte authentique par 

votre notaire. Dans cette dernière hypothèse, le projet 

de liquidation sous condition suspensive du dépôt de 

la convention de divorce et de ses annexes au rang 

des minutes d'un notaire, sera annexé au projet de 

convention de divorce à l'effet de régulariser, sous 

réserve d'absence de modification, l'ensemble des 

actes 15 jours plus tard. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427434&dateTexte=&categorieLien=cid

