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Spécialiste du droit, votre notaire est à votre écoute 

pour vous renseigner et vous aider sur ce sujet. 

Pour trouver un notaire, consultez le site des 

notaires de France : www.notaires.fr
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Les nouveaux droits des parents
De la reconnaissance de l’enfant 

à l’exercice 
de l’autorité 
parentale en 
passant par 
les nouveaux 
modes de 
parentalité, 
Conseils 
des notaires 
décrypte 

toutes les incidences Juridiques 
et sociales, conseils d’experts à 
l’appui. En kiosque, 6.90 €.

Accéder aux documents d’urbanisme
Le Géoportail de l’urbanisme permet 
de consulter les documents d’urba-
nisme et les servitudes d’utilité 
publique sous format numérique. 
Depuis le 1er janvier 2020, les 
autorités compétentes (communes 
notamment) ont obligation de dépo-
ser tous ces documents : schéma 
de cohérence territoriale, plan local 
d’urbanisme... Une source d’infor-
mation accessible à tous.
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

C’est le texte législatif qui détermine les recettes et les dé-
penses de l’Etat pour une année. Elle est votée décembre, 
avec une procédure de vote particulière. Dans les mois qui 

suivent, des 

rect ificat ives 
(dites aussi 
«  c o l l e c t i f s 
budgétaires ») 
peuvent appor-
ter des modi-

loi initiale. La 

apporte chaque 
année son lot 

-
prises. Pour 2020, elle comprend 280 articles.

Quels sont les principaux changements qui concernent 
les particuliers cette année ?
Le plus notable est une baisse de l’impôt sur le revenu qui 
concerne la première tranche, pour les revenus de 2020. Elle 
est déjà prise en compte dans cadre du prélèvement à la 

à la source est étendu cette année aux salariés des parti-

tiers des contribuables n’auront plus à envoyer de déclara-

attention pour conseiller au mieux leurs clients.

déclaration préremplie.

taxe d’habitation ?
En effet, la taxe d’habitation va disparaître pour les rési-
dences principales : 80 % des ménages ne devraient plus la 
payer en 2020 ; sa disparition progressive va se poursuivre 
jusqu’en 2023.

-
lité ?
Toutes les consultations posent aux notaires une question 

succession ou encore du droit des sociétés : impôt sur les 
plus-values immobilières, dispositifs d’incitation à l’inves-
tissement locatif, impôt sur les donations ou les succes-
sions… Les notaires se tiennent donc rigoureusement au 
fait de son évolution. Le notariat organise d’ailleurs chaque 

avec les experts-comptables.

Les notaires sont également des collecteurs d’impôts ?
C’est vrai ! En 2018, les notaires ont collecté plus de 25 mil-
liards d’euros : droits de mutation et de succession, droits 
d’enregistrement, impôt sur les plus-values… C’est l’une des 
nombreuses missions de service public, parfois mécon-
nues, assurées par la profession.

Spécialiste du droit, votre notaire est à votre écoute 

pour vous renseigner et vous aider sur ce sujet. 

Pour trouver un notaire, consultez le site des 

notaires de France : www.notaires.fr

ACTUS

C
et

te
 le

ttr
e 

es
t u

ne
 p

ub
lic

at
io

n 
de

 la
 D

ire
ct

io
n 

de
 la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

du
 C

S
N

 - 
60

 B
d 

de
 la

 T
ou

r M
au

bo
ur

g,
 7

50
07

 P
ar

is
 - 

P
ho

to
 B

es
op

ha

La Lettre de 
mon notaire

N°164 - Janvier 2020

Les nouveaux droits des parents
De la reconnaissance de l’enfant 

à l’exercice 
de l’autorité 
parentale en 
passant par 
les nouveaux 
modes de 
parentalité, 
Conseils 
des notaires 
décrypte 

toutes les incidences Juridiques 
et sociales, conseils d’experts à 
l’appui. En kiosque, 6.90 €.

Accéder aux documents d’urbanisme
Le Géoportail de l’urbanisme permet 
de consulter les documents d’urba-
nisme et les servitudes d’utilité 
publique sous format numérique. 
Depuis le 1er janvier 2020, les 
autorités compétentes (communes 
notamment) ont obligation de dépo-
ser tous ces documents : schéma 
de cohérence territoriale, plan local 
d’urbanisme... Une source d’infor-
mation accessible à tous.
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

C’est le texte législatif qui détermine les recettes et les dé-
penses de l’Etat pour une année. Elle est votée décembre, 
avec une procédure de vote particulière. Dans les mois qui 

suivent, des 

rect ificat ives 
(dites aussi 
«  c o l l e c t i f s 
budgétaires ») 
peuvent appor-
ter des modi-

loi initiale. La 

apporte chaque 
année son lot 

-
prises. Pour 2020, elle comprend 280 articles.

Quels sont les principaux changements qui concernent 
les particuliers cette année ?
Le plus notable est une baisse de l’impôt sur le revenu qui 
concerne la première tranche, pour les revenus de 2020. Elle 
est déjà prise en compte dans cadre du prélèvement à la 

à la source est étendu cette année aux salariés des parti-

tiers des contribuables n’auront plus à envoyer de déclara-

attention pour conseiller au mieux leurs clients.

déclaration préremplie.

taxe d’habitation ?
En effet, la taxe d’habitation va disparaître pour les rési-
dences principales : 80 % des ménages ne devraient plus la 
payer en 2020 ; sa disparition progressive va se poursuivre 
jusqu’en 2023.

-
lité ?
Toutes les consultations posent aux notaires une question 

succession ou encore du droit des sociétés : impôt sur les 
plus-values immobilières, dispositifs d’incitation à l’inves-
tissement locatif, impôt sur les donations ou les succes-
sions… Les notaires se tiennent donc rigoureusement au 
fait de son évolution. Le notariat organise d’ailleurs chaque 

avec les experts-comptables.

Les notaires sont également des collecteurs d’impôts ?
C’est vrai ! En 2018, les notaires ont collecté plus de 25 mil-
liards d’euros : droits de mutation et de succession, droits 
d’enregistrement, impôt sur les plus-values… C’est l’une des 
nombreuses missions de service public, parfois mécon-
nues, assurées par la profession.

Accéder aux documents d’urbanisme
Le Géoportail de l’urbanisme permet de consulter les docu-
ments d’urbanisme et les servitudes d’utilité publique sous 
format numérique. Depuis le 1er janvier 2020, les autorités 
compétentes (communes notamment) ont obligation de dé-
poser tous ces documents : schéma de cohérence territoriale, 
plan local d’urbanisme... Une source d’information accessible 
à tous sur https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

Les nouveaux droits des parents
De la reconnaissance de l’enfant à l’exercice de 
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