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CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 
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DIRECTION GENERALE ORS FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

TOULOUSE2 

!CERTIFICAT 1

1111 
libmi � lgafüi • frcumiJti 

R!lPUOUQJJE FM1'CAJS� 

Demande de renseignements n° 20161<'5535 
déposée le 12/09/2016, par Maître MERCIE/ RlSTlCE / FRAN CES 

Complémentaire de la demande initiale n" 2016Hl4998 portant sur les mêmes immeubles. 
Réf. dossier: SAISIE 

Le Service de la Publicité Foncière certifie le présent document(*) qui contient les élément� suivants: 

- Le relevé des formalirés publiées pour la période de publication sous FIDJI: du J 0/02/201·6 au 13/04/2016 (date <le mise à jour fichier)
[ x) Il n'existe aucune formalité publiée au fichier immobilier, 

- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de ,nise à jour du fichier immobilier informatisé et la date de dépôt de la demande :
du 14/04/2016 au 12/09/2016 (date de dépôt de la demande)

[ x] Il n'existe que les 3 formalités indiquées au registre des dépôts concernant les immeubles requis.

A TOULOUSE 2, le 13/09/2016 \1/ Pour le Service de la Puhlicité Foncière,
Le comptable des fioaoccs publiques, 

Philippe EYMJ\RD 

(") Le nombre de page(s) total figure en fm de dOCLLment 

lacqr,01io0 DA\/lQ 

c: 
Inspectrice 

>�

Les disposilions des articles 38 à 43 de la loi N'?8- l 7 du 6 jauviér 1978 modifiée relative à lïnform.alique, aux. fichièrs cl aux Ubenés s'appligucnl : elles ga.rantisstnl pour les donnée$ vous 
conceman1, auprès Liu Service de la Publicité Funofüre, un droit d'accès cl un droit de rectificarfon. 

------r--.. 
�JINISTi;RCl Dli..'i FJNANCtS 
J;T Of:S t:OMrTES PUBJ.lC.!i 

-Ocmaod.e de renseignements o<I 20161"5535



Date et 
Numéro de dépôt 

'-• 
30/0512016 

010211 

07/07/2016 

D13046 

12/09/2016 

D17605 

CERTIFICAT DE DEPOT DU 14/04/2016 All 12/09/2016 

Nature et Rédacteur de l'atte Dote de l'acte 

HYPOTHEQUE JUDrCTATREl'ROVISüJ.IŒ 12/04/2016 

ADM Juge de !'Exécution du TUJ 
TOlil.OUSF. 

HYJ'OHillQUE JUDIClAIRE PROVISOIRE 01/07/2016 

Mti MARFAJNG-DIDŒR 
TOULOUSE 

Cü,vlMANDEMENT DE PA YF.R VALANT 15/07/2016 
SAISfE 

M l'EUSSOU (HUISSJER DE JUSTICE) 
TOULOUSE. 

Créanciers/Vendeurs/0 •onatcurs/Constjfuants 
.. : .. : ____ _  1 

Numéro d'atclrivagc 
''Prop.ltum./Contrc''/Débiteurs/A cqué1.·eurs/Donata.ic(·s/Fidu� Provisoire 

COM.PAGNlli UENERALE DE 

LC 

CRCAM TOULOUSE 31 

CREDIT FONCJER E
T 

CüJ,,,l\füN 
LORRAJNE-BANQUE 

EPX 

>CATION D'EQUU'EMENTS I V03205 

V04075 

AL D'ALSACE ET DE $00071 

Le présenl certificat des fonnalités acccptél"..� au dépôt et en instance d'enregistR·rm:.nl au fichier immobilier sur les in1mc.ohles individuellement désignés dans la demande de renseigm.:mcnL, est 
délivré en application de l'anicle 2457 du code civil. 

Dernière r>agl! de la réponse à la demande de 1-eustigncrncnls qui compùne 2 pugcs y compris le cenificac. 

2 Demande de ret.lsdgotment.s a0 20 l6F5535 



DHU:CTION GENERALE DES FINANCF.S PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PllBLJCITE FONClliRE 
TOULOUSE2 
34 rue '4es LOIS 
31039 TOULOUSF: CEDEX 09 
Téléphone : 0561106868 
Télécopie : 0561106866 
Mél. : spf.toulo11Se2@dgfip.fi.nanccs.gouv.f'r 

Vous trouvi.:re1. dans !;1 présente lr.tJ1smission : 

Il JI 
Lîluuli • F,;,(lili • Frarunitt' 

AfJ>U8llQ.UE FRANÇAISE 

l\fa.îlre MERCIE/ JUSTICE/ !'RANCES 
29, RUE DE Jvll:;TZ 
31000 TOULOUSE 

> u.� récapitu]acif des désjg,uations ùcs immeubles et des personnes requises ainsi que.: telles connues de Fidji pour la délivrance des fonna!ité� suivi d'un !)Ommaire des forma.Ulés publiéc.s et œportées.

> La réponse à votre demande de renseignements.

------.----.. 
.)l1Nl!li:Tf.R� Of,S l")l\",\]IC(!J;S 
n·r n1>� t:cn11•TP.$ 1•un,.u;s 



DElVIAL'IDE DE UENSEIGl\'EMENTS N° 

PERIODE DE CF.RTlFICATlON: du 10/02/2016 au 12/09/2016 

REFERENCE DE LA REQUISITION C0Ml)LETEE: 2016H14998

JMMBUBLES RETENUS POUR ET ABL!R L'ETAT REPONSE 

L
Code 
J 50 

1 Commune 

CORNEBARRIEU 
---

, 

1 Désignation t·ada"itrale 

AS231 

2 

Date : 13/09/2016 

2016.F553S 

Volume 

- � =1 



ct1,a-N·11194·03 I\UIEC110N Cà<ÉRALE Dt., AMANCES PUBLIQUES Formulniro obltl}é:l101"ro 
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1'0 32.13-:-.0 (lll•.2111 �) ,,, 1111ane1-0Cil ,t• 

Déc, .. ri'!.G-13.SO e1u 14 ,011s;s5, <1r1. 39 
Dc111a11de de 1·e11st'ignl'rucnts IIJ

(pour la rërimlc postëricurc au JI dëccmbrc 1 1)55) 

M 
-�D sut founahté 

--CA:BINET·MERCIÉ�- ·---
--... 1.o.c-1.â.!f.à.0}1>.-v..ocATa ......... ____ _ Opérn.uùu jurl1 . .httu� .� ......... , _______________ _ 

---·--------1 
·------------ ........... -... -

S.PF TOULOUSE 2'"" Bureau 

CADRE RESERVE A L'ADMl1'1STRA TION 
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Demande prindpnJC' : 
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·-·-·--·--·---------

-----·-··---·-··--····-··--···· 
··-------···--···--···-···--···--···--···· 

0 c-ompte usager 
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X t: 

• f

l'OTAL • 12 
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tic volume 

Nu01êro de ll)I 
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CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

0 llF.M,\:'\OE IRHE(;tlLIERE 

D dt!fout d'iudico.tio1l de la uulurl! c.lu rt'mw:lgr11:m\.-"tll demanJt ( 1 Il I St-l 

D msuflisance de J.a. désrg11.Lt100 ,le" �·�nnes c1 ·ou ck.; wu11eublc:s 

D tlcuwHk lm�gu hi!re en 1.1 tonne 

O IŒPO;-.;sE uu SERVI('!•: DE t., Pl
J
BLl<.:I n: FONCIEIU' 

0 J�mJJ1de rh>n slg,1�� clfoo 0011 dat�� 

0 dèfoul d� r,tiit.'1lu:111 

D nuire· 

Oaos 1� cad,·e di: 111 pnh,cntc cJcma.oc.h.·. le s�l"tce de lu puhhclt� fom:1ëre c1.>rufü: "' 4u'1I 0·�1,11:. J,lUS s.3 dû<'uutc111atm11. 

O aucune ronnahtè-. 

D qœ le�'------- formafh�s mdiquecs d..ui:. r�1a1 c:-1 Jûint 

0 qu� les: �ult!5- formallt6'. li�w·u1il ir.ur lec: _____ _ 

le ______________ _ 
Pour/,• \i;1•1•I• ,, d1• lu publtL Ut' fnnà,11 ,>, 
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•• l'o\lf l,.�11 tlll-"-OCUlllOU.'i ou S)'l1J1C�b. la J.11c 1:1 Ji: hc:o di: l.1 dcc.lu.rat1on ou Ju Jèpl11 ,.k� 5Ul(Ul".
'1 UtlllS la hau1c J� cm,1u1m1c mm� f1r<eéd.nnt t:dk Je la ili:m • .1111.lc •k n • .,,�e1gi1cmd1b (.tli • .!+11) ,h1 t 'ndc cwd}



!DIRECTION GENERALE DES J-'INANCES PUBLIQUES
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

TOULOUSE2 

Li�•r,I • Égalltl • f1·qtfrt1ifr 

RtPU8l.lQ..lJE FRAKÇAJSE 

Demande de re11seignements n° 2016H14998 (40) 
déposée le 15/06/2016, par Maître MERCIE/ JUSTICE/ FRANCES 

Réf. dossier : HF Cardon Lecomte 
jCERTIFICAT 1 Le Service de la Publicitt5 Foncière certifie le présent document(*) qui contient les éléments suivants: 

-Les copies <les fiches·hypothécaires pour la période de publication antérieure à FIDJI: du 01/01/1966 au Ol./05/2002[ x l Il n'existe au fichier immobiUer que les seules formalilés figurant sur les 2 faces de copies de fiches ci-jointes,
- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI: du 02/05/2002 au 09/02/2016 (date de mise à jour fichier)[ x] li n'existe que les 3 formalités indiquées dans rétat réponse ci:joint,
- Le certificat de dépôt pour la période co1J1prise entre la date de mise à jour du fichier immobilier infom,atisé et la date de dépôt de la demande:du 10/02/2016 au 15/06/2016 (date de dépôt de la demande)[ x ) Tl n'existe qu' 1 formalit,5 indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis. 

A TOULOUSE 2, le 16/06/2016 Pour le Service de la Publicité Fon�Le comptable des finances publiques 1 Philippe EYM · � ( 
c:::::::::: 

(*) Le nombre <le page(s) total figure en fin de document 

Les dispm•itions des a11icJes 3.8 à 43 tic la loi N°7R.17 du 6 janvier 1978 modifiêe relative à l'illformatique. <1ux Jichic� cl aux libertés s'appliquènl : clJcs garanLissent pou!' les données vous 
concenlam, auprès <lu Service de la Publkité Foncièn;. un droit d'accès et un droit de reclificaLion. 

...-----:ï"--. 
MlNlSît.K-6 O.ES ftNANC.F.S 
f.T DE-� COMPTES P'UB.L!CS 

Demande de renseignements u0 2016H14998 



RELEVE DES l•'ORMALlTES PUBLIEES DU 01/01/1966 AU 09/02/2016 

N° d'ordre: 1 1 Date de dépôt : 25/07/2007 Référence d'enliassenient: 2007V3517

Nature de l'acte : HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE

Rédacteur: NOT GOMIS / MONTRÉJEAU 
Domicile élu: EN L'ETUDE 

Disposition n° Ide la formalité 2007V3517: 

Date de l'acte : 01/06/2007 

Créao�jtrs _________ ________ ________ ________

J1 Numéro I Désignation des personnes ________ Date de Naissance ou Nu d'i<lenu_·t_é _____ _

� 
CREDU FONCIER ET COl\-fMlJNAl. D'ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE ------====---

----=====---
__ 

Débiteurs 
1 Dàlè <le Naissance ou N° d'identité Numéro I Désignalioa de.� personnes

--------

 
2  

 
---

 

l lmm�ubles
J.)éb,ceurs jDroiLs Commune 

CORNEBARR.I.EU 
Désignation cadastrale 
AS231 

1 Volume Lol 

3 
Mo,U,ml Principal: 78.000.00 EUR Accessoires: 23.400,00 EUR Taux d'intérêt: 6.50 % 
Date extrême d'exigibili1é: 05/06/2030 Date extrême d'el'fe1: 05/06/2031 

Complémem : Taux révisable .. 

N° d'ordre: 2 Date de dépôt: 15/06/2012 Référence d'enlia�semenr: 2012V4308

Nanirc de l'acte: HYPOTHEQUE .JUDlClAlRE

Rédacteur: ADM TGJ / TOULOUSE 
Domicile élu : TOULOUSE , CABINET DE 1v1E DARBON HUISSIER DE JUSTICE 

Disposition 11 ° l de la formalité 20/2V4308: 

Créanciers 
l Dési&'llalion des persooncs 

----____ _ 

Numéro 

4 

Date de l'acte : 26/03/2012 

1 Daie de Naissance ou N° d'idel){ilé 

� 

Demande de renseignement� n• 2016Hl4998 



RELEVE DES FORt'VIALITES PUBLlliES DU 0l/01/1966 AC 09/02/2016 

Disposirion n" 1 de la.formalité 2012V4308: 

!Propriétaire lmo1.cublc / Contre
-------

Numéro I Désignation des personnes 
� icARDON

-=
===

-----i Dale de Naissance ou N'' d'identité
===:l 06/09/1960

l1mmeubles 
�rop.lnun/Conlre Droits Commune Désignarion cadasLrnJc 

----- ----- ---1---

ICORNEDARRI_E_u ___ _ AS231 

Mont.1Jll Prù1dpal: 523.334,65 ClUR 
Date extrême d'effet : 15/06/2022 

1 Volume 

Complémenl: Sur les pans et por1io11s indivises lui appartènant. en vertu d'u1i jugement rendu pàr le TGI de Toulouse lé 26/03/2012. 
Certificat de non appel du 22/05/2012. 

Lot 

- ]

N° d'ordre: 3 Date de dépôt : 04/03/2014 Référence d'cnliassement: 2014Vl394 Date de l'acte: 28/02/2014 

Nature de l'acte: HYPOTHEQUE LEGALE 

Rédacteur: ADM POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE/ TOULOUSE 

D0111.icile élu: POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONI'-Œ 

ftTOULOUSE 

Disposilion n° Ide la formalité 2014VJ394: 

Créanciers _____ ______ ______ _____ _____ _____ _____ ______ ______ -----
� Numéro I D6signation des personnes· ____ ____ ____ ____ Date tlc Naissance ou N° d�ideotité 

TRESOR P-UllL!C 
...:_==--

--==--

Propriétaire luuoèuble / Contre 
-----

Numéro Désignat..ion des personnes 

2 

--�- -----

__ _

5 

---- 

Demande de reosdgoements o' 2016lll4998 



RELEVE DES FORMA LITES PUBLIEES DU 01/01/1966 A.U 09/02/2016 

Disposition .. n" 1 de la formalité 2014Vl394: 

lm.meubles 

IProp.lmm/ConU'e Droits 1 Commune __
CORNEBARRIEU 

]
BLAGNAC 

Momrun Principal: 322.152,00EUR 
Date e�trême d·effet : 28/02/2024 

Désignation cadastrale I Volume 
AS 231 

AX 322 à AX 323 

Complément : Inscription prise en vertu de l'arL 1929 ter du CG! Cl de rôles d'impôts directs. 

CERTIFICAT DE DEPOT DU 10/02/2(116 AU 15/06/2016 

Date et Numéro de dépôt j Nature et Rédaclèur de l'acte Daw <le l'acte Créauders/Vendeurs/Donateurs/Corutitu.ants 
11Prop.lmmJContre1'/Débiteurs/Acquéreurs/Douat..-:1lres/Fiduciaires 

30/05/20 l 6 

010211 

----------

U VO /""\ T Ut:' l"'\ T J;C' 11 f1...,.,-�1 "- 10r..: PROVISOIRE 12104/2016 

ADM Juge de l'Exéculion du TGT 
TOULOUSE 

COMPAGNlli GENERALE DE LOCATION D'EQUJPEI\IIENTS 
EPX CARDONtl.ECOMTU 

Lol 

18 
37 à _38 ] 

Numéro d'archi"age 
Prcwisoi.re 

V0320.5 

_J 
T...e préseul cerlHicaL des formalités accept�es au dépôl cl en i.nstance d'enregistremcnL au fichier immobj)jer sur lts immeuble.,;;. iodivi.dueJlemcnt <llSsignés dan� la demaode de renseignements est 
délivré en application de l'article 2457 du cocle civil. 

Dcnùè.rc page de la réponse à la demantk: de renseignements qui coo\portc. 6 pages y compr.ls le certilkat. 

6 De.mande de renseignements n° Z016H14998 



DrR.ECTION GF.l'-ERALE DES FINAN'CES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONClF.RE 
TOULOUSE2 
34 rue des LO JS 
31039 TOULOUSE CEDF.X 09 
Téléphone : 0561106868 
Télécopie: 0561106866 
Mél. : spf.toulouse2@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous trouveret. dans la présènlc tran.smission : 

II 
l.}b�nl • lisWit( • fraurnl!o( 

RtPUBLIClUS fRAb'C-AJSE: 

.\.foître �fERCJE /JUSTICE/ FRANCES 
29, RUE DF. METZ 
31000 TOULOUSE 

> Le récapitulatif des désignaLions des immeubles et des personnes requises ainsi que celles connues <le Fidji pour hl délivrance d�s fomlalités suivi d'un sommaire des formalilés rubliées c.L reportées.

> La. réponse à voue <lcmande de rc.nscignernents.

..---;---.. 
�l�lSTkRE or::s Pl,!iAN<:1:!I 
tT OHS COMPTt$ l'VBUClS 



DEl\ilANDE DE RENSEIGNEJ\iŒNTS N
°

2016H14998 

PERJODE DE CERTIFICATION : du 01/01/1966 au l5/0M20l6 

[MM EU BLES RETENUS POUR ET ABLTR L'ETAT REPONSE 

� Commune _____ _ 

1 �----_,1 CORNtllARRlEU

1 Désigoat.ion cadastrale 
-----'----

AS 231 

FORMALITES PUBLIEES 

Volume 

1 N° d'ordre: 1 date de dépôt : 25/07/2007 références d'enliassemem :2007V3517 

l N' d'o,d", 2

N° d'ordre : 3 
L 

nat.ure de l'acte :HYPOTHEQUE CONYENTIONNELLF. 

date de dépôt : I 5/06/2012 références d'enliassement :2012V4308 
nature de l'acte :HYPOTHEQlŒ .JUDICIAIRE 

date de dépôt : 04/03/2014 références d'enlias�ement :2014V1394 
nature de l'a.etc :HYPOTHEQUE LEGALE 

2 

Date : 16/06/2016 

j Lot 

Date de l'acte: 01/06/2007 1 

Date de 1 'acte : 26/03/2012 

Date de l'acte: 28/02/2014 

_j 




