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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

MURET 

1 CERTIFICAT 1 

• 
UV'f•-ti • É,;rdi1i • f1,:uer11i1J 

!lérUBUQ!)E FRANÇAISE 

Demande de renseignements 11° 2016FJ54G 
déposée le 22/04/2016, par Maître \VlERClE/l<RANCES/JlJS1'ICE-ES 

Complémentaire de la demande initiale n° 201GB1247 portanL sur les mêmes immeubles. 

Réf. dossier : SAISIE BNP/xxx

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

- Le relevé des formalilés publiées. pourla période de publication sous FIDJI: du 27/11/2015 au 24/01/2016 (date de mise à jour fichier)
[ x l Il n'existe aucune forrnàlité publiée au fichier immobilier, 

· Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du fichier immobilier informatisé eL la date ck dépôt de la demàndc:
du 25/01/2016 au 22/04/2016 ( date de dépôt de la demande)

[ x] Il n'existe qu· 1 formalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis.

A MUR.ET, le 25/04/2016 
Pour le Service de la Publicité foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Bernard CARCENAC 

(*) Le nombce clc page(s) total figure en fin de document 

� 1-=- � _:s;;::;;;: 

Les dispositions <les anicles 38 ft 43 ùc Ja Joi N°ï8-l 7 du 6 janvier 1978 modifiée relatfve à l'informatique, aux fichiers cl aux libertés s'appJiquem: elles garantissent pout k:.s données vous 
concemaot, auprêS du Service de la Publicité Fonciè.re, un droit d'ace.ès et un droit de rectificallon . 

� 
. \1lNISTf.R8 OP.S FtNANCES 
f.T Oi::S CûMrTES PURT,JCS 

Demande de renseignements n° 2016Fl546 



Uatc,·t 
Numéro <le dépôt 

22/04/2016 

004375 

CERTIFICAT DE DEPOT DU 25/01/2016 AU 22/04/2016 

�ature et Rédacteur de l'acte 

CO/VUVIANDEMENT VALANT SAISIE 

xxx

Date de l'nc;te 

03/03/2016 

Créanciers/Vendeurs/Donatenrs/Constituttnts 
''Prop.ImmJContre''/Débiteurs/Acquéreurs/Oonataires/Fiduciaires 

BNP PERSONAL FINA1'CE 

xxx

Numéro d'archivage 
Provisoire 

S00019 

Le prés1;at cc.rtifkat des fonnnlirés acceptées au dépôt Cl en inswncc <l't·-nrcgistrcme.nt au fichier immobilier sur les immeubles in<lividucJleme.nL désignés dans la demande de ri;nsdgnement� est 
délivré en application de l'arlidc 2457 du code civil. 

Oernîêre pnge <ic la réponse li la demande de renseignements qui comporte 2 pages y compris le certHicm. 

2 Demande de renseignement$ n• 2016Fl546 
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DIRECTION GENERAL,.E DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

l\>fURET 

1 CERTIFICAT 1 

•.11 
Llb1r,I • i,;trli,i • F,attraitt 

RÊPURUQUE FRANÇAJSE 

Demande de ren·seignements n° 2016H1247 (68) 
déposée le 01/02/2016, par wlaîtrc M)�RCIE/FRANC.ES/JUSTICE-ES 

Réf. dossier: 01/02/2016 - HF 

Le Service de la Publicité Foncière certifie le présent document(*) qui comiem les éléments suivants: 

- Les copies des fiches hypotllécaires pour la période de publication antérieure à FIDn: du 01/01/1966 au 01/05/2003
[ x J Il n'existe auqme formalité au fichier immobilier, 

- Le relevé des fonnalités publiées pour la péi;iode de publication sous FIDJT: du 02/05/2003 au 26/11/2015 (date de mise à jour fo:hier)
f x] Tl n'existe que les I J formalités indiquées dans l'état réponse ci-joint, 

- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du fichier immobilier informatisé et la date de dépôt de la demande :
du 27/11/2015 au 01/02/2016 (date de dépôt de la demande)

[ x] Tl n'existe aucune fonnalité indiquée au registre des dépô.L� concernant les immeubles requis.

A MURET, le 02/02/2016 
Pour le Service de la Publicité Fonciè(e, 
Le comptable des finances publiques, 

Bcmard CARCENAC 

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

�-

Les ùispositfons des a1ticles 38 à 43 de la loi N"ï8-J7 du 6 jan\'ier 1978 modifiée relative� l'informatique, aux lichicr,;; et aux tibert6s s'appUquent: clics garancissem pour les données vous 
concemant, auprès du Service ùe la Publicité Fondè.rc, un droit d'accès et un drojc de rectification. 

� 
MIN1S"1"ÏHlE DES FINANC-f.S 
ET DES COMPTES PUBLJCS 

Demande de rcnseigne.ments- n° 2016H.124·7 





REL.EVE DES FORM,ALITES PUBLIEES DU 01/01/1966 AU 26/11/2015 

N° d'ordre: 2 Date de dépôt : J l/05/2005 Référence d'enliassement : 2005P2551 

Nature de l'acte : VENTE

Rédacteur : NOT VERDIER JEAN CHRISTOPHE/ ST LYS 

Disposition n° 1 de la formalité 2005P2551 : Vente

Disposant, Donateur 

Numéro Désignation des personnes 

1 COMMUNE DE SAINT LYS 
-

13énétïdairc, DonHhùre 

Numéro 1· Désignation des persoones 

2 xxx====-

hmucublcs 
Bé.néficiaire-s--1 -D-,-o-it-s�l-c_o_m_mune Désignation caçja.strale l Volume 

2 

�L 
A l022 

A 1.024 

A 1.028 à A l03l 

Lot 

Date de l'acte: 14/04/2005 

--

Date de llaissance ou N� d'identilé 

213104995 

Date de naissam.:e. ou N� d'ictentité [ 
480 069 830 

_J
Dl : DroiLS Inclivi� CO: Constn1ctions DO : Domanicr EJ\-1: Emphytéole NI: Nue-propriété en indivision NP; Nue-propriété (Yf: Autorisation d'occupation tempotairl! PE: Preneur Pl
: Indivision eu pleine propriété PR: Preneur bail à réhabilitaliou SO: Sol TB: Tenuyer TP: Tou1e propriété TR: Tréfond UH: Droitd\1,age et d'habi1atioll UI: Usufruit en u1division 
US ; Usufruit 

Prix/ évaluaùon : 185,000,00 EUR 

Disposilion n° 2 de la formalité 2005P2551 : Constitution de servitude

Scn·itude de passage des eaux pJuviales sise sur la comrntn1e: de St Lys : 
Fonds servant: parcelles A L020, A 1023 et A 1033 à la Commune ùe Saint Lys (Siren 213 104 995} 
Fonds dominant : Al 022, A L024 et A 1028 à J 03 L appartenant à la Société SC! OLFREMl (Sircn 480 069 830), 
Evaluatfou: 15 euros. 

3 Demande de renseignements n(l 2016H124·7 







N
° 

d'ordre: 4 

RELEVE DRS FORMALITES PUBLIEES DU 01/0111966 AU 26/11/2015 

Date de dépôt : 03/04/2007 Référence d'enliasscment: 2007P1811

"!mure de l'acte: DEPOT DE PillCE.S ET CAJilER Dli:S CHARGES CONT>ITION ORS VENTES 

Rédacteur: KOT WAL'\JER / VILLEFRANCI lE DE LAURAGAIS 

Disposicion 11 ° 1 de /a formalité 200ïP1811: 

Date de racte : 15/03/2007 

Dépôt de pièces: Cohie, de., charges des conditions de. vente et pennis de t»nstruire. du t•hef de la SCCV DU MOULIN DE LA JALOUSIE N° SlREN 483679296 Siège social 5 
bpkuiadc Compans Cai'a,elli 31000 TOULOUSE sur les parcelles A J ln à 1201 et 1203/l205/1206/l2l2/1213 COM:\füNE DE SAlNT LYS 

'1
° 

d'ordre: 5 Date de dépôt : 03/04/2007 Référence d'enliassement : 2007J' 1812 

Nmure de l'acte: ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION REGLEMENT DE COPROPRIETE 

Rédacteur: NOT WAINER / VILLEI'RA!\CHE DE LAURAGAIS 

Disposition 11
° Ide lafonnolité 200ïP 1812: 

Oispos81)ts 

Date de l'acte : 15/03/2007 

.�uméro [ Dé�i�1,ation <lè$ Pcrsûunes Dare: de: Na issa,lce oo N') d'iden1i1é 

Immeubles 

Commune 

ST LYS 

ST LYS 

SCCV DU MOULIN DE LA JALOUSIE 

Dé.-;igoaüoa Cad�tstrnlc 

A 1178 /t A 1201 

A 1203 

A 1205 ù A 1206 

A 1212 ù A 1213 

A ll78 à A l20l 

A 1203 

A 1205 à A 1206 

A 1212 à A 1213 

Complé.mcm : EDD ET RCP : CRGAT!ON DE 483 LOTS 

4 

Volume Lt.n 
-----------

1 à 483 
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RELEVE OES FORMALITES PUBLI.EES DU 01/01/1966 AU 26/11/2015 

N° d'ordre: 6 Date de dépôc: 21/12/2007 Référence d'enliassement: 2007P6950 

Nature de l'acte : DEPOT DE PTECF.S 

Rédacteur: NOT WAINER / V1LLEFRA.1'-/CHE DE LAURAGAIS 

Disposirior, ,,a l de la formalité 2007P6950: 

Dace de l'acte: 13/11/2007 

Dépôt de pièces contenant convention de garontie d'achèvement et plan de masse rectifinllt le pl.an des parkings N' 189/1901 t9 ! du chef de la socié,é SCCV DU MOULIN DE LA 
JALOUSIE .siren 483 679 296 siège sociaL 5 esplanade compans cafarelli bat B Toulouse; commune de St LYS sur les parce.lies A 117$ à A 1201. A 12!)3, A J205 à [206, A 1212h 
Al213. 

N· d'ordre : 7 Date de dépôt : 12/0612008 Référence d'enliassement: 2008P3518 

NatLLre de l'acte : DEPOT DE PIECES 

Rédacteur : NOT WAINER / VJLLEFRA.NCH.E DE LAURAGAIS 

Disposirio1111° 1 de hl formalité 2008?3518: DEPOT DE PIECES 

Date de l'acte : 1.4/05/2008 

Convention de garautied'achèvcmcnt consentie par la société NATIXTS pour la quatrième tranche du programmé, du chef de ln sté SCCV DU MOUUN DE LA JALOUSIE sur les 
parcelles sises à St t YS: A ll78 à 1201- A 1203 - Al205 - A 1206 - A 1212 à 1213, assise de la copropriété (lots I à 483) 

N
° 

d'ordre: 8 Date de dépôt : 03/09/2008 Référence d'cnliassement: 2008P5146

Nature de l'acte: VENTE EN ETAT J:'UTUR D'ACHEVEJvlENT 

Rédacteur: NOT SALES DE GA Uzy/ VILLEFRANC
H

E DE LAURAGAIS 

Disposition 11
° Ide la.forma.lité 2008P5146: VENTE en étarfutur d'achèvement 

Disposant, Donateur 

�-�}:gnation ùCS pcrson.nes 

Daœ de l'acte : 05/08/2008 

Date de naissance ou N° d1 identité Numéro 
1 

--

13 SCCV DU MOULIN DE LA JAtOUSlE 1 483 679 296 
------

1 Bénéficinitc.. Donataire 
--

rNumé.ro Î Désignation des personnes 
xxx 

---�-

2 xxx_____ _

Date de naissauce ou N.:. d'identi(é 
xxx 

xxx 
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RELEVE DES FORiVL-\LITES PUBLIEES DU 01/01/1966 AU 26/U/2015 

Disposition 11 ° l de laformaliré 2008V24.98: PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS 

Oébilcurs -----
Numéro I Désignation des per:sonncs _____________ _______ Dale de. Naissance ou N-0 d'i<l_cn_t_it_é _ _  _
, xxx 
2 

Lrumcubles 
Débiteurs 

xxx 

DroiL.s Commune 

ST LYS 

_l 

______,_ 
l)ésigomiun cadaso:ale Volume 
A l 178à A 1201 
A 1203 
A 1205 à A 1206 
A 1212 à A 1213 

Montant Principal: 9.210.00 EUR Acce"'soiœs: J.840,00 EUR Taux d'intérêt: 4,70 % 
Date extrême d'exigibilité: 08/08/2040 Date extrême d'effet: 08/08/W41 

Co1npfémcnt : Variabililé du laux prévue à l'acte 

Disposi1ion. n° 2 de lajilrma/iré 2008V2498: HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 

jcréa.nciers 

0 
 

-=== 

Lot 

1 206 
_ 269 

Numéro Désignation des pe!'sonnes: 
1 BNP PARJBA?. PERSONJ\L R'.>IANCE BANQUE

Débiteurs 

1 Date de Naissance ou N, d'identité

-==== 

-· ---
Numéro ·-· ., DésigaaLioa des personnes Dêtle ùc Naissance ou N,ç. <l'identité 

 ____________ -------------! 0
2 · _____ ______ ______ ______ __ _ 

-------- ----------------1-- ------
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RELEVE DES FORM.ALITES REPORTEF..S SlJR LES Il\1MEUBLES 

INTERROGES 

N° d'ordre: 11 Date de dépôt : 1 1 /05/200:5 Référence d'enliassement: 2005P2551

Nature de racœ : VENTE

Rédacteur: NOT VERDIER JEAN CHRISTOPHE/ ST LYS 

Disposi1io1111° 1 de laformalité 2005?2551: Vente 

Dis1>os�rnt, Donateur r- ------------
N11méro Désignation <les personne,) COMtvlUNE DE S/\[NT LYS 
Hénéfit�iai.re: Donataire 

Numéro 
--------

2 

Immeubles 
Bénéficiaires 

2 

Désignation des 
personnes xxx

Droits Commune 

TP ]ST LYS 

Dés.ignallon cadastrale A 1022 A 1024 A 1028 à A 1031 
Volume 

Daœ de l'acte : 14/04/2005 

!Date de nniss.aoce ou N:> <l'ide� 

________ Date de naissance ou N° dïde,;lité 1 
Lor 

� 

Dl : DroiL, Indivis CO: Construc.tions DO.: Domanier EM : Emphytéote NI: Nue-propriété en indivision l\'P: Nue-propriété OT: Auwrisation d'occu1>alio11 temporaire PE: Prtnct1r Pl 
: lndiviSion eu pleine propriété PR: Preneur bail à réhabilitation SO : Sol TE: Teuuyer TP: Toute pmpriété. TR: Tréfond UH: Droit ct1us.1ge el ù'habitadon lJl : Usufruit en indi.\'iSi01) US : üsufrnit Prix / évaluation : 185.000,00 EUR 

Disposition n° 2 de la formalité 2005?2551 : Constitwion de servitude 

Servicu<le de pass.agcdcs eaux pluviales sise sLtr la commune cle Sl Lys: Fonds servant: parcelles A 1020, A !023 et A 1033 à la Commune de Saiut Lys (Siren 21.3·104 995) Fonds doU1i11ant : A 1022. A !024 et A 1028 à 1031 appartenant à )a Société SC! OLFRE!vll (Sirco 480 069 830). 
Evaluation : l5 euros. 

Dernière page de la réponse à Ja demande de rc;nseig:oements qui comporte I J pages y t:ompri.s le cectificat. 
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