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« Notre rôle d’officier public est accru » 153h0

Entretien avec Marie-Hélène PÉRO AUGEREAU-HUE, notaire à Chevreuse, 
porte-parole du Conseil supérieur du notariat (CSN)

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Comme beaucoup de professionnels du droit, les notaires continuent de 
travailler en cette période de crise. Marie-Hélène Pero-Augereau-Hue, 
porte-parole du Conseil supérieur du notariat (CSN), détaille pour les Petites 
Affiches la manière dont la profession s’est réorganisée pour s’adapter aux 
nouveaux enjeux liés à la crise sanitaire.

Les Petites Affiches : Comment 
travaillent les notaires ?

Marie-Hélène Pero-Augereau-Hue  : 
Comme vous le savez, nous avons fer-
mé nos études au public. Nous n’avons 
pas pour autant cessé de conseiller nos 
clients. Nous restons accessibles via mail, 
visioconférence ou téléphone. Comme un 
certain nombre de confrères, j’ai donné 
mon numéro de mobile personnel à mes 
clients, le standard renvoyant les clients 

sur les boîtes mail et sur ce numéro. En ce 
qui concerne les ventes en cours, concrè-
tement, seuls les acheteurs qui ont déjà 
leur prêt et dont le vendeur a déjà démé-
nagé, peuvent régulariser leur vente avec 
une procuration. Cela implique que les 
deux parties acceptent de signer suivant 
ces modalités et que l’acquéreur accepte 
également de différer son emménage-
ment dans la mesure où il a pu juste avant 
le confinement, revisiter son bien.  
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