
Marie de 

CAIG NAC 
HiuRGronne 

CodPcstaI:3156O 

têt .05 6127 12MO 
- www.cagnacJr 

A Caignac, 
Le 02 mai 2022 

SCP DROUINEAU-.VEYRIER-LE LAIN - 
VERGER 
22 bis rue Arsène Orillard — BP83 
86003 POITIERS CEDEX 

BORDEREAU D'ENVOI 
N° 55/2022 

J POUR INFORMATION EJ POUR SUITE À DONNER POUR AVIS 
fl POUR NOTIFICATION 11 EN RETOUR 

NOMBRE 
DE DESIGNATION DES PIECES OBSERVATIONS 

1 Exemplaire du CUa 031 099 22 T 0006 Complété et signé 

Vous en souhaitant bonne réception et restant à votre disposition, 

Nous vous prions d'agréer nos respectueuses salutations. 

Le Maire 
Se rg eAtH ES 
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N° 13410*05 

RFIUrn.iii IRAN(AI.SI- 

MINISTÈRE CHARGÉ 

0E L'URBANISME Certificat d'urbanisme 

Imprimer Enregistrer Réinitialiser 

Demande de 

• vous souhaitez connaître les règles applicables en 
matière d'urbanisme sur un terrain. 

• vous souhaitez savoir si l'opération que vous projetez 
est réalisable. 

CU  Q3J o 2.Z1 
0pt Commune Année 

La présente demande a été reçue à la mairie 

r 
le  oZ oS 2.02..2,..cachetdela ceveur 

1- Objet de la demande de certificat d'urbanisme 
• a) Certificat d'urbanisme d'information 
Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations 
d'urbanisme applicables au terrain. 

LI b) Certificat d'urbanisme opérationnel 
Indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée. 

2 - Identité du ou des demandeurs 
Le demandeur sera le titulaire du certificat et destinataire de la décision. 
Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs Coordonnées sur la fiche complémentaire. 

Vous êtes un particulier Madame LI Monsieur LI 
Nom: Prénom:  

Vous êtes une personne morale 

Dénomination: Raison sociale :  DROUH"1EAU 1927 

N° SIRET: 80974122600017 Type de société (SA, SCI,...):  AARPI 

Représentant de la personne morale :Madame LI Monsieur 

Nom:  DROUINEAU Prénom:  Thomas  

3 - Coordonnées du demandeur 
Adresse: Numéro : 22 bis Voie: rue Arsène Orillard 

Lieu-dit: Localité : POITIERS  

Code postal: 86003 BP: 083 
Téléphone: 05 49 88 02 38 

Si le demandeur hab!te kJa .er: Pays: 

Cedex: 

indiquez l'indicatif pour le pays étranger: 

Division territoriale 

I LJ U'' 

J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 

l'adresse suivante : judiciaire@drouineau1927.fr  

J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus 
tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

- Le terrain 

Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'administration de localiser 
précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet. 
Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. 

Adresse du (ou des) terrain(s) 

Numéro : 8 Voie: Chemin du Cammas  

Lieu-dit: Localité:  CAIGNAC  

Code postal: 31560 'BP: Cedex: 

Références cadastrales1 : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire 
page 3): Préfixe: Section: B Numéro: 11 

totale du terrain (en m2) : 90  

1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie 



Signature d (des) demandeur(s) 
À POITIERS 

Le: 22 avril 2022 

6 - Engagement du (ou des) demandeursi 

Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus. 

ASSOClATlON D'AVe CATS RPI 
22 bis, Rue Arcne O'-,lr - 

'' EiS 
lé:054983023C..1. '• 

IflOaU1927,fr 

Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certificat d'urbanisme d'information ou quatre exemplaires 
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à la mairie du lieu du projet. 
Vous devrez produire: 
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques; 
- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un coeur de parc national.   

Ib 

- Cadre réserve à l'administration - Mairie - 
Articles Li 11-11 et R.410-13 du code de l'urbanisme 

  

État des équipements publics existants 

Le terrain est-il déjà desservi? 

Équipements: 

Voirie: Oui'S  Non U 
Eau potable: Oui Non U 
Assainissement : Oui Non U 
Électricité: Oui Non U 

Observations: 

 

État des équipements publics prévu 

La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le terrain? 

Équipements Par quel service ou concessionnaire? Avant le 

Voirie Oui 

U 
Non 

U 
Eau potable Oui 

U 
Non 

U 
Assainissement Oui 

U 
Non 

U 
Électricité Oui 

U 
Non 

U 

Observations 

Si vous êtes un particulier: la loi n 0  78-17 du 6janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues dans 
ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectifi- cation. Ces 
droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre demande. 

Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez la 
case ci-contre : D 



ilb 

Références cadastrales : fiche complémentaire 

3i votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer pour chaque parcelle cadastrale sa superficie ainsi que 

a superficie totale du terrain. 

'réfixe: Section: B Numéro: 12 

3urperficie de la parcelle cadastrale (en m2): . 108  

'réfixe: Section: Numéro 

3urperficie de la parcelle cadastrale (en m2)  

'réfixe: Section: Numéro 

3urperficie de la parcelle cadastrale (en m2)  

'réfixe: Section: Numéro 

3urperficie de la parcelle cadastrale (en m2)  

'réfixe: Section: Numéro 

urperticie de la parcelle cadastrale (en m2)  

Dréfixe : j Section: Numéro: 

Burperficie de la parcelle cadastrale (en m2)  

'réfixe: Section: Numéro 

3urperficie de la parcelle cadastrale (en m2)  

Dréfixe : Section: Numéro: 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2)  

Dréfixe : Section : Numéro: 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2)  

Préfixe: Section: Numéro 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2)  

Préfixe: Section: Numéro: 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2)  

Préfixe: Section: Numéro: 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2)  

Préfixe: Section: Numéro 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2)  

Préfixe: Section: Numéro 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2)  

Préfixe: Section: Numéro: 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2)  

Préfixe: Section: Numéro: 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2):  
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Note descriptive succincte du projet 
Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la note descriptive succincte de votre 
projet lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en appli- cation 
de l'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra- tion 
projetée. 

Description sommaire de l'opération projetée (construction, lotissement, camping, golf, aires de sport ...) 

I 
Si votre projet concerne un ou plusieurs bâtiments 

- indiquez la destination, la sous-destination et la localisation approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière 

- Indiquez la destination et la sous-destination des bâtiments à conserver ou à démolir: 

Vous pouvez compléter cette note par des feuilles supplémentaires, des plans, des croquis, des photos. Dans ce cas,précisez 

C i-dessous la nature et le nombre des pièces fournies. 



2. Modalités pratiques 
• Comment constituer le dossier de demande? 
Pour que votre dossier soit complet, joignez les pièces dont la liste vous est fournie dans le tableau ci-après. S'il manque des infor- 
mations ou des pièces justificatives, cela retardera l'instruction de votre dossier. 

• Combien d'exemplaires faut-il fournir? 
Vous devez fournir deux exemplaires pour les demandes de certificat d'urbanisme de simple information et quatre exemplaires pour 
les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel. 

• Où déposer la demande de certificat d'urbanisme? 
La demande doit être adressée à la mairie de la commune où se situe le terrain. L'envoi en recommandé avec avis de 
réception est conseillé afin de disposer d'une date précise de dépôt. Vous pouvez également déposer directement votre 
demande à la mairie. 

. Quand sera donnée la réponse? 
Le délai d'instruction est de: 
- 1 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme d'information; 
- 2 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel. 
Si aucune réponse ne vous est notifiée dans ce délai, vous serez titulaire d'un certificat d'urbanisme tacite. 
Attention ce certificat d'urbanisme ne porte pas sur la réalisation d'un projet mais uniquement sur les garanties du certificat 
d'urbanisme d'information (liste des taxes et participations d'urbanisme et limitations administratives au droit de propriété). 

• Il existe deux types de certificat d'urbanisme 
a) Le premier est un certificat d'urbanisme d'information. Il permet de connaTtre le droit de l'urbanisme applicable au terrain et 
renseigne sur: 
- les dispositions d'urbanisme (par exemple les règles d'un plan local d'urbanisme), 
- les limitations administratives au droit de propriété (par exemple une zone de protection de monuments historiques), 
- la liste des taxes et des participations d'urbanisme. 

b) Le second est un certificat d'urbanisme opérationnel. Il indique, en plus des informations données par le certificat d'urbanisme 
d'information, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'un projet et l'état des équipements publics (voies et réseaux) existants 
ou prévus qui desservent ou desserviront ce terrain. 
• Combien de temps le certificat d'urbanisme est-il valide? 
La durée de validité d'un certificat d'urbanisme (qu'il s'agisse d'un « certificat d'urbanisme d'information » ou d'un «certificat d'urba- 
nisme opérationnel ») est de 18 mois à compter de sa délivrance. 

• La validité du certificat d'urbanisme peut-elle être prolongée? 
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année aussi longtemps que les prescriptions d'urbanisme, les servi-
tudes d'utilité publique, le régime des taxes et des participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. 
Vous devez faire votre demande par lettre sur papier libre en double exemplaire, accompagnée du certificat à proroger, et l'adresser 
au maire de la commune où se situe le terrain. Vous devez présenter votre demande au moins 2 mois avant l'expiration du 
délai de validité du certificat d'urbanisme à proroger. 

• Quelle garantie apporte-t-il? 
Lorsqu'une demande de permis ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de validité d'un certificat d'urbanisme, les 
dispositions d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété exis-
tant à la date du certificat seront applicables au projet de permis de construire ou d'aménager ou à la déclaration préalable, sauf si 
les modifications sont plus favorables au demandeur. 
Toutefois, les dispositions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique seront applicables, même si elles 
sont intervenues après la date du certificat d'urbanisme. 
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• Comment constituer le dossier 

de demande de certificat d'urbanisme 

Article L.410-1 et suivants; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 

 

RÉPUBLIQuE FRÂNçMsE N° 51191#03 

 

MINISTÈRE CHARGÉ 

DE LURBANISME 
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Pièces à joindre à Votre demande 

Si vous souhaitez obtenir un certificat durbanisme d'information, vous devez fournir la pièce CUl. 
Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir les pièces CUl et CU2. La pièce CU3 
ne doit être jointe que s'il existe des constructions sur le terrain. 

Cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande 

Pièces à joindre A quoi ça sert? Conseils 

III permet de voir la situation du terrain Pour une meilleure lisibilité du plan de situation, vous pouvez: 
CUI. à l'intérieur de la commune et de - Rappeler l'adresse du terrain 

Un plan de connaître les règles d'urbanisme qui - Représenter les voies d'accès au terrain; 
situation s'appliquent dans la zone où il se - Représenter des points de repère. 
(Ait R. 410-1 trouve. 
al I du code de Il permet également de voir s'il existe L'échelle et le niveau de précision du plan de situation dépendent 
I urbanisme] des servitudes et si le terrain est 

desservi par des voies et des réseaux. 
de la localisation du projet. 

Ainsi, une échelle de 1/25000 (ce qui correspond par exemple à 
une carte de randonnée) peut être retenue pour un terrain situé 
en zone rurale; 

Une échelle comprise entre 1/2000 et 1/5000 (ce qui correspond 
par exemple au plan local d'urbanisme ou à un plan cadastral) 
peut être adaptée pour un terrain situé en ville. 

Pièces à joindre pour une demande de certificat d'urbanisme opérationnel tArt. R. 410-1 al 2 du code de l'urbanismel 

CU2. 
Une note 
descriptive 
succincte 

Elle permet d'apprécier la nature et 
l'importance de l'opération. Elle peut 
comprendre des plans, des croquis, des 
photos. 

Elle précise selon les cas: 
- la description sommaire de l'opération projetée (construction, 

lotissement, camping, golf, aires de sport ...), 
- la destination, la sous-destination et la localisation 

approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière, s'il y 
a lieu; 

- la destination ou la sous-destination des bâtiments à conserver 
ou à démolir, s'il en existe. 

   

S'il existe des constructions sur le terrain 

J CU3. 
Un plan du 
terrain, s'il 
existe des 
constructions. 

il est nécessaire lorsque des 
constructions existent déjà sur le 
terrain, Il permet de donner une vue 
d'ensemble. 

li doit seulement indiquer l'emplacement des bâtiments existants. 

   



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Département: 

HAUTE GARONNE 

Commune: 
CAIGNAC 

Leplanvisualisésurcetextraitestgéré 
par le centre des impôts foncier suivant: 
COLOMIERS 

BP20305 1 allée du GEVAUDAN Lundi 
au vendredi de 8H30 à 12h et 13H30 à 
16H 31776 
31776 COLOMIERS CEDEX 
tél. 05 62 74 23 50 -fax 05 62 74 23 67 
cdif.colomiers@dgfip.finances.gouv.fr  

Section B 
Feuille : 000 B 01 

Échelle d'origine :1/2500 
Échelle d'édition : 1/1500 

Date d'édition : 22/04/2022 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC43 
©2017 Ministère de l'Action et des 

Comptes publics 

Cet extrait de plan vous est délivré par: 

cadastre.gouv.fr  

1595400 
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CADRE RÉSERVÉ Á L’ADMINISTRATION

N° de la demande :     

Déposée le :     

Références du dossier :  

N° 3233-SD
(01-2019)

@internet-DGFiP
11194*05

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES FINANCES PUBLIQUES

Formulaire obligatoire
Décret n° 55-1350 du 14/10/1955, art. 39

Demande de renseignements
pour la période à compter du 1er janvier 
1956

à  souscrire  en  DEUX  exemplaires  auprès  du  service  de
publicité  foncière  du  lieu  de  situation  des  biens  pour
lesquels les renseignements sont demandés.
(voir la notice n° 3241-NOT-SD d'aide au remplissage des
demandes  de  renseignements  hypothécaires  et
d'information sur les tarifs).

Service de publicité foncière : TOULOUSE 3

IDENTIFICATION ET SIGNATURE DU DEMANDEUR

Identité 1 : AARPI DROUINEAU 1927 

Adresse :   22 bis rue Arsène Orillard - BP 83 - 86003 POITIERS 
CEDEX

CREDIT FO
 

NCIER/xxxxxxxxx 
rédaction commandement / GL

Courriel 2 : judiciaire@drouineau1927.fr

Téléphone :  05 49 88 02 38

À  Poitiers , le 22 avril 2022

Signature (obligatoire) :

IDENTIFICATION DES PERSONNES (toute erreur ou imprécision dégage la responsabilité de l'État – art. 9 du décret du 04/01/1955 modifié). 
Si le nombre de personnes est supérieur à trois, utiliser la feuille de suite.

N
°

Personnes physiques : Nom (en majuscules)
Personnes morales : Dénomination (en majuscules)

Prénom(s) dans l’ordre de l’état civil
Siège social 3

Date et lieu de naissance
N° SIREN

1.
XXX XX X

DESIGNATION DES IMMEUBLES (toute erreur dégage la responsabilité de l'État – art. 8-1 et 9 du décret du 04/01/1955 modifié). 
Si le nombre d'immeubles est supérieur à cinq, utiliser la feuille de suite.

N
°

Commune (en majuscules) 
(arrondissement s’il y a lieu, rue et numéro)

Références
cadastrales (préfixe

s’il y a lieu,
section et numéro)

Numér
o de
division

volumétrique

Numéro de lot 
de copropriété

1 CAIGNAC B 11

2 CAIGNAC B 12

3

4

5

PÉRIODE DE DÉLIVRANCE

CAS GÉNÉRAL

Période allant du 1er janvier 19564 à la date de mise à jour du fichier au jour de réception de la demande, pour les demandes portant uniquement sur 
des personnes, ou à la date de réception de la demande pour tout autre type de demande.

CAS PARTICULIER

Vous souhaitez une période différente du cas général, veuillez préciser :
- le point de départ (date postérieure au 1er  janvier 1956) :               /            / 
- le point d'arrivée, au plus tard le 23/04/2022
Pour une demande portant uniquement sur des immeubles, souhaitez-vous limiter la délivrance à l'information concernant le dernier
propriétaire connu ?  (si oui, cochez la case)

1 Nom (en majuscules), prénom(s) ou dénomination sociale (en majuscules). 2 L'indication du courriel autorise l'administration à vous répondre par courriel.
3 Pour les associations ou syndicats, la date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts. 4 ou date de rénovation du cadastre pour les demandes portant 
uniquement sur les immeubles.

Maître Thomas DROUINEAU



Page n° 2

N° 3233-SD
(01-2019

COÛT ET FACTURATION (voir notice n° 3241-NOT-SD)

Nombre de 
personnes ou 
d'immeubles

Tarif Total

Tarif des demandes portant sur des personnes ou sur des immeubles x 12
€ =

€

Tarifs des demandes portant à la fois sur des personnes et des immeubles

- nombre de personnes au-delà de 3 :

- nombre d’immeubles au-delà de 5 :

12 € 12 €

x 5 €
=

+ €

x 2 €
=

+ €

Frais d'expédition (2 € ; 0 € si envoi par courriel) : + 0 €

TOTAL 
=

12 €

MODE DE PAIEMENT

x chèque à l'ordre du Trésor 
public

 
virement

 carte 
bancaire

 numéraire (si n'excède pas 300 €)

 

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

Le dépôt de la présente demande est refusé pour le (ou les) motif(s) suivant(s) :

 insuffisance de la désignation des personnes et/ou des immeubles

 défaut ou insuffisance de provision

 demande non signée et/ou non datée

 autre :

Le                    /                 /                           Le comptable des finances publiques,
Chef du service de publicité foncière

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée s’appliquent : 
elles garantissent pour les données vous concernant, auprès du service de publicité foncière, un droit d’accès et un droit de rectification. 
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Vous trouverez dans la présente transmission : 
 
 > Le récapitulatif des désignations des immeubles et des personnes requises ainsi que celles connues de Fidji pour la délivrance des formalités suivi d'un sommaire des formalités 
publiées et reportées.
 
 > La réponse à votre demande de renseignements.

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
TOULOUSE 3
34 RUE DES LOIS
31039 TOULOUSE CEDEX 09
Téléphone : 0581916989
Télécopie : 0561106855
Mél. : spf.toulouse3@dgfip.finances.gouv.fr

Maître AARPI DROUINEAU 1927
22bis rue Arsène ORILLARD - BP83
86003 POITIERS
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04/05/2022Date :

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N° 3104P03 2022H12064

PERIODE DE CERTIFICATION : du au01/01/1972 03/05/2022

CAIGNAC  B  11 à  B  12     99

Commune Désignation cadastrale Volume LotCode

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE

FORMALITES PUBLIEES

N° d'ordre : 1

N° d'ordre : 2

N° d'ordre : 3

N° d'ordre : 4

N° d'ordre : 5

N° d'ordre : 6

date de dépôt :

date de dépôt :

date de dépôt :

date de dépôt :

date de dépôt :

date de dépôt :

11/05/2011

17/05/2011

25/05/2011

25/05/2011

10/09/2020

05/11/2020

références d'enliassement : 

références d'enliassement : 

références d'enliassement : 

références d'enliassement : 

références d'enliassement : 

références d'enliassement : 

3104P03 2011P2144

3104P03 2011P2232

3104P03 2011V1316

3104P03 2011V1317

3104P03 2020V1853

3104P03 2020V2251

nature de l'acte : 

nature de l'acte : 

nature de l'acte : 

nature de l'acte : 

nature de l'acte : 

nature de l'acte : 

ATTESTATION APRES DECES

VENTE

HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE

PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS

HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE

2020V1853 - BORDEREAU RECTIFICATIF de la formalité initiale du 10/09/2020 Sages : 3104P03 Vol 2020V N° 1853

Date de l'acte : 15/04/2011

Date de l'acte : 15/04/2011

Date de l'acte : 15/04/2011

Date de l'acte : 15/04/2011

Date de l'acte : 08/09/2020

Date de l'acte : 04/11/2020



3

N° d'ordre : 7

N° d'ordre : 8

N° d'ordre : 9

date de dépôt :

date de dépôt :

date de dépôt :

27/01/2021

09/02/2021

15/04/2021

références d'enliassement : 

références d'enliassement : 

références d'enliassement : 

3104P03 2021V211

3104P03 2021V327

3104P03 2021V1086

nature de l'acte : 

nature de l'acte : 

nature de l'acte : 

HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE

BORDEREAU RECTIFICATIF 2021V211 HYPO JUDICIAIRE PROV de la formalité initiale du 27/01/2021 Sages : 3104P03 Vol 
2021V N° 211

2020V1853 - RENOUVELLEMENT de la formalité initiale du 10/09/2020 Sages : 3104P03 Vol 2020V N° 1853

Date de l'acte : 14/01/2021

Date de l'acte : 05/02/2021

Date de l'acte : 13/04/2021



1 Demande de renseignements n° 3104P03 2022H12064

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

- Pour la période de publication du 01/01/1972 au 28/04/2021 (date de mise à jour fichier)
[ x ] Il n'existe aucune formalité au fichier immobilier non informatisé,

[ x ] Il n'existe que les 9 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 29/04/2021 au 03/05/2022 (date de dépôt de la demande)

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

A TOULOUSE 3, le 04/05/2022
             Pour le Service de la Publicité Foncière,
             Le comptable des finances publiques,

x

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

Les dispositions des articles 38 à 43 de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent : elles garantissent pour les données 
vous concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière et de l'Enregistrement, un droit d'accès et un droit de rectification.

TOULOUSE 3

Demande de renseignements n° 3104P03 2022H12064 (53)
déposée le 03/05/2022, par Maître AARPI DROUINEAU 1927

Réf. dossier : HF CAIGNAC B11 B12

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE

CERTIFICAT



2 Demande de renseignements n° 3104P03 2022H12064

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1972 AU 28/04/2021

Date de dépôt : 

Nature de l'acte : ATTESTATION APRES DECES
Rédacteur : NOT BARTHES ATTARD Myriam / VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS

11/05/2011 3104P03 2011P2144 Date de l'acte : 15/04/2011Référence d'enliassement : N° d'ordre : 1

Numéro Désignation des personnes Date de naissance ou N° d'identité

Disposant, Donateur

x6 x

Numéro Désignation des personnes Date de naissance ou N° d'identité

Bénéficiaire, Donataire

x
x
x
x
x

1
2
3
4
5

Bénéficiaires Droits Commune Désignation cadastrale Volume Lot

Immeubles

 B  11 à  B  12

 B  24

 B  11 à  B  12

 B  24

CAIGNAC

CAIGNAC

US

NI

1

2à5

DI : Droits Indivis  CO : Constructions  DO : Domanier  EM : Emphytéote  NI : Nue-propriété en indivision  NP : Nue-propriété  OT : Autorisation d'occupation temporaire  PE : Preneur  PI :
Indivision en pleine propriété  PR : Preneur bail à réhabilitation  SO : Sol  TE : Tenuyer  TP : Toute propriété  TR : Tréfond  UH : Droit d'usage et d'habitation  UI : Usufruit en indivision  US
: Usufruit  

Prix / évaluation : 65.000,00 EUR

Complément : Biens transmis : propres. Disposant décédé le 30/01/1992 laissant son conjoint survivant (n°1) bénéficiaire de la totalité en usufruit et ses 4 enfants héritiers (n° 2 à 5) chacun 
pour 1/4.
Précision faite que le bénéficiaire n°1 est décédé le 09/07/2009.

Disposition n° 1 de la formalité 3104P03 2011P2144 : 



3 Demande de renseignements n° 3104P03 2022H12064

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1972 AU 28/04/2021

Date de dépôt : 

Date de dépôt : 

Nature de l'acte : 

Nature de l'acte : 

VENTE

HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE

Rédacteur :

Rédacteur :

NOT Myriam BARTHES-ATTARD / VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS

NOT Hélène LERO / VILLENEUVE SUR LOT
Domicile élu : VILLENEUVE SUR LOT en l'étude

17/05/2011

25/05/2011

3104P03 2011P2232

3104P03 2011V1316

Date de l'acte : 15/04/2011

Date de l'acte : 15/04/2011

Référence d'enliassement : 

Référence d'enliassement : 

N° d'ordre : 2

N° d'ordre : 3

Numéro Désignation des personnes Date de naissance ou N° d'identité

Disposant, Donateur

x
x
x
x

1

2

3

4

Numéro Désignation des personnes Date de naissance ou N° d'identité

Bénéficiaire, Donataire

x5 x

Bénéficiaires Droits Commune Désignation cadastrale Volume Lot

Immeubles

 B  11 à  B  12CAIGNACTP5

DI : Droits Indivis  CO : Constructions  DO : Domanier  EM : Emphytéote  NI : Nue-propriété en indivision  NP : Nue-propriété  OT : Autorisation d'occupation temporaire  PE : Preneur  PI : 
Indivision en pleine propriété  PR : Preneur bail à réhabilitation  SO : Sol  TE : Tenuyer  TP : Toute propriété  TR : Tréfond  UH : Droit d'usage et d'habitation  UI : Usufruit en indivision  US 
: Usufruit  

Prix / évaluation : 35.000,00 EUR

Complément : Extinction de l'usufruit suite au décès de xxx

Disposition n° 1 de la formalité 3104P03 2011P2232 : 



4 Demande de renseignements n° 3104P03 2022H12064

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1972 AU 28/04/2021

Date de dépôt : 

Nature de l'acte : PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS
Rédacteur : NOT Hélène LERO / VILLENEUVE SUR LOT
Domicile élu : VILLENEUVE SUR LOT en l'étude

25/05/2011 3104P03 2011V1317 Date de l'acte : 15/04/2011Référence d'enliassement : N° d'ordre : 4

Numéro

Numéro

Désignation des personnes

Désignation des personnes

Date de Naissance ou N° d'identité

Date de Naissance ou N° d'identité

Créanciers

Créanciers

CREDIT FONCIER DE FRANCE

CREDIT FONCIER DE FRANCE

 542 029 848

 542 029 848

Numéro

Numéro

Désignation des personnes

Désignation des personnes

Date de Naissance ou N° d'identité

Date de Naissance ou N° d'identité

xx

xx

1

1

x

xx

Commune

Commune

Droits

Droits

Désignation cadastrale

Désignation cadastrale

Volume

Volume

Lot

Lot

Immeubles

Immeubles

 B  11 à  B  12

 B  11 à  B  12

CAIGNAC

CAIGNAC

Montant Principal : 91.331,00 EUR  Accessoires : 18.266,20 EUR  Taux d'intérêt : 4,70 %  
Date extrême d'exigibilité : 10/05/2044   Date extrême d'effet : 10/05/2045

Montant Principal : 35.000,00 EUR  Accessoires : 7.000,00 EUR  Taux d'intérêt : 4,70 %  
Date extrême d'exigibilité : 10/05/2044   Date extrême d'effet : 10/05/2045

Disposition n° 1 de la formalité 3104P03 2011V1316 : Hypothèque conventionnelle

Disposition n° 1 de la formalité 3104P03 2011V1317 : Privilège de prêteurs de deniers

Propriétaire Immeuble / Contre

Propriétaire Immeuble / Contre

Prop.Imm/Contre

Prop.Imm/Contre



5 Demande de renseignements n° 3104P03 2022H12064

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1972 AU 28/04/2021

Date de dépôt : 

Date de dépôt : 

Nature de l'acte : 

Nature de l'acte : 

HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE

2020V1853 - BORDEREAU RECTIFICATIF de la formalité initiale du 10/09/2020 Sages : 3104P03 Vol 2020V N° 1853

Rédacteur :

Rédacteur :

ME CAMILLE ET ASSOCIES / TOULOUSE

ME CAMILLE ET ASSOCIES / TOULOUSE
Domicile élu : TOULOUSE en l'étude

10/09/2020

05/11/2020

3104P03 2020V1853

3104P03 2020V2251

Date de l'acte : 08/09/2020

Date de l'acte : 04/11/2020

Référence d'enliassement : 

Référence d'enliassement : 

N° d'ordre : 5

N° d'ordre : 6

Numéro Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité

Créanciers

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Numéro Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité

xx1 x

CommuneDroits Désignation cadastrale Volume Lot

Immeubles

 AP 16 à  AP 17
 B  11 à  B  12
 B  24

AYGUESVIVES
CAIGNAC

Montant Principal : 112.061,76 EUR  
Date extrême d'effet : 10/09/2023

Complément : Régularisation concernant les immeubles grévés
Commune de AYGUESVIVES
Au lieu de: AB 776, AB 779, AB 786 et AP 16
Il faut lire: AP 16 et AP 17
En vertu d'une ordonnance du Juge de l'Exécution du TJ de Toulouse en date du 27/08/2020

Disposition n° 1 de la formalité 3104P03 2020V2251 : Hypothèque judiciaire provisoire du 08/09/2020

FORMALITE EN ATTENTE

Conformément aux dispositions du 2 de l'article 41 du décret du 14 octobre 1955, il vous appartient de déposer une nouvelle demande de renseignements pour connaître le sort des formalités 
révélées en attente et non régularisées.

Propriétaire Immeuble / Contre

Prop.Imm/Contre



6 Demande de renseignements n° 3104P03 2022H12064

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1972 AU 28/04/2021

Date de dépôt : 

Date de dépôt : 

Nature de l'acte : 

Nature de l'acte : 

HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE

BORDEREAU RECTIFICATIF 2021V211 HYPO JUDICIAIRE PROV de la formalité initiale du 27/01/2021 Sages : 3104P03 Vol 2021V 
N° 211

Rédacteur :

Rédacteur :

ADM JUGE DE L'EXECUTION / TOULOUSE

ADM JUGE DE L'EXECUTION / TOULOUSE
Domicile élu : Au cabinet de Me JOLY, avocat à BORDEAUX en l'étude

27/01/2021

09/02/2021

3104P03 2021V211

3104P03 2021V327

Date de l'acte : 14/01/2021

Date de l'acte : 05/02/2021

Référence d'enliassement : 

Référence d'enliassement : 

N° d'ordre : 7

N° d'ordre : 8

Numéro Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité

Créanciers

CNP CAUTION

Numéro Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité

xx1 x

CommuneDroits Désignation cadastrale Volume Lot

Immeubles

 AP 16 à  AP 17
 B  11 à  B  12
 B  24

AYGUESVIVES
CAIGNAC

Montant Principal : 153.452,83 EUR  
Date extrême d'effet : 27/01/2024

Complément : En vertu d'une ordonnance rendue par le Juge de l'execution du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 14/01/2021.
Bordereau rectificatif modifiant le prénom du débiteur et les parcelles (AB 510/780/783/784 devenue AP16 et AB 776/779/786 devenue AP17).

Disposition n° 1 de la formalité 3104P03 2021V327 : 

FORMALITE EN ATTENTE

Conformément aux dispositions du 2 de l'article 41 du décret du 14 octobre 1955, il vous appartient de déposer une nouvelle demande de renseignements pour connaître le sort des formalités 
révélées en attente et non régularisées.

Propriétaire Immeuble / Contre

Prop.Imm/Contre



7 Demande de renseignements n° 3104P03 2022H12064

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1972 AU 28/04/2021

Date de dépôt : 

Nature de l'acte : 2020V1853 - RENOUVELLEMENT de la formalité initiale du 10/09/2020 Sages : 3104P03 Vol 2020V N° 1853
Rédacteur : ME CAMILLE ET ASSOCIES / TOULOUSE
Domicile élu : TOULOUSE en l'étude

15/04/2021 3104P03 2021V1086 Date de l'acte : 13/04/2021Référence d'enliassement : N° d'ordre : 9

Numéro Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité

Créanciers

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Numéro Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité

xx1 x

CommuneDroits Désignation cadastrale Volume Lot

Immeubles

 AP 16 à  AP 17
 B  11 à  B  12
 B  24

AYGUESVIVES
CAIGNAC

Montant Principal : 128.650,33 EUR  
Date extrême d'effet : 15/04/2031

Complément : Se substituant à l'inscription du 10/09/2020 Volume 2020V1853 et d'un rectificatif du 05/11/2020 Volume 2020V2251 
En vertu d'un jugement du TJ de Toulouse en date du 12/02/2021
EXtrait de naissance joint pour xx

Disposition n° 1 de la formalité 3104P03 2021V1086 : 

Propriétaire Immeuble / Contre

Prop.Imm/Contre



8 Demande de renseignements n° 3104P03 2022H12064

Date et   
Numéro de dépôt Nature et Rédacteur de l'acte Date de l'acte

Créanciers/Vendeurs/Donateurs/Constituants
"Prop.Imm./Contre"/Débiteurs/Acquéreurs/Donataires/Fiduciaires

Numéro d'archivage 
Provisoire

HYPOTHEQUE JUDICIAIRE SE 
SUBSTITUANT A PROVISOIRE de la formalité 
initiale du Sages : 3104P03 Vol: 2021V N° 211

ADM  TRIBUNAL JUDICIAIRE
TOULOUSE

09/02/2022
D09038

19/01/2022 CNP CAUTION 
xx

3104P03 V02225

CERTIFICAT DE DEPOT DU 29/04/2021 AU 03/05/2022

Le présent certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements est 
délivré en application de l'article 2457 du code civil.

Dernière page de la réponse à la demande de renseignements qui comporte 8 pages y compris le certificat.
















