CHARTE DE L’ÉCRIVAIN PUBLIC
Je m’engage à n’exercer l’activité d’écrivain public que dans le cadre de la mission de service
public qui m’est confiée par mon employeur : la mairie de Gradignan.
A ce titre, j’entends respecter strictement les lois et règlements en vigueur, et ne percevoir aucune
autre rémunération que le traitement mensuel qui m’est régulièrement alloué pour cette mission et
pour toutes celles afférentes à celle-ci.
Je m’attache au respect et à la défense de la langue française sous toutes ses formes, et me
refuse à produire tout document qui aurait pour but de tromper son destinataire ou de lui nuire.
(Lettres de menaces ou d’insultes, documents antidatés, falsifiés).
JE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L’USAGE QUI POURRAIT ÊTRE FAIT DE
TOUS LES DOCUMENTS RÉDIGÉS PAR MES SOINS. UNE FOIS UN DOCUMENT REMIS À UN
ADMINISTRÉ, CE DERNIER DEMEURE SEUL RESPONSABLE DE SON CONTENU, DES
MODIFICATIONS ÉVENTUELLES QU’IL Y APPORTE, ET DE L’USAGE QU’IL EN FAIT.
Je suis liée par la stricte observance du secret professionnel et de la confidentialité des échanges
écrits et oraux. Je m’engage à ne communiquer à autrui, aucune donnée, qu’elle soit relative à la
requête, à l’âge, au sexe, à l’appartenance ethnique ou religieuse, des personnes que je reçois.
Je m’astreins à exercer ma mission dans le cadre strict de mes compétences et diplômes. Si
j’estime qu’une affaire qui m’est soumise requiert le concours d’un spécialiste, j’oriente l’administré
vers ce professionnel. DANS CETTE OPTIQUE, JE N’ASSURE LE TRAITEMENT D’AUCUN
IMPRIMÉ FISCAL.
Je ne peux me substituer aux professions réglementées que sont les juristes, huissiers,
commissaires-priseurs, avocats et experts comptables. Je ne rédige donc aucun acte juridique, et
d’une manière générale, aucun écrit relevant de la seule compétence de ces professionnels.
J’exerce dans le respect des règles de confraternité, et n’entends faire aucune concurrence
déloyale aux écrivains publics régulièrement installés sur le territoire de la Communauté Urbaine
de Bordeaux et plus généralement sur le département de la Gironde.
Soucieuse d’apporter à tous un service efficace et respectueux de la personnalité et des attentes
de chacun, je mets en œuvre tous les moyens matériels et techniques nécessaires pour
mener à bien les tâches qui me sont confiées.
CE SERVICE EST ACCESSIBLE À TOUTES LES PERSONNES QUI EN FONT LA
DEMANDE.

