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OTE DE SERVICE
============

OtsJET . FornnaliÉés accomplies dans les services
de conservation de !a propniété foncière et des hypothèques
:

DESTINATAIRES

:

- Direction Génénate ;
- lnspection Générale des Senvlces Fiscaux
- Directlons Centrales ;
- Dinections Régionales ;
- Conservatlons de Ia propriété Foncière
et des tr-Nypothèques.

;

En vue d'assurer un meilleur suivi des demandes des usagers
et
qualité des prestations rendues par les .services de consàrvation de renforcer la
de la propriété
forrcière ei cies hypothèques, Ia présente note a pour objei
de préciser les conditions,
modalités et délais d'accomplissement des formatites ciafirès '
:

-

lmmatriculation ;
Morcellement/fusion;
Publication des actes ;
Etablissement du certificat de propriété
Etat de droit réel.

;

I - Fiches de dermande de formatité
Pour I'accomplissement des formalités précitées, des fiches de
demanCe

sbnt tenues à
Ia disposition des usagers dans tous les servicu. oà
foncière- eT des hypothèques. ces riches de demande
"oÀ;;;ll;; de la p;;p;&;
doiorÀulitJüui
iltii"i
aux gulclrets counrier desdits services doivent être obligatoir"ir-Àil"i;b"
"ontï ;;
dossier du demandeur,
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- Piàces à founnir pour !'a.ccornpflisser.nent

des fonr.r:a{ités

La tiste des pièces à fournir pour les différentes formalités accomplies
clans les services
de conservaiion o; ta propriété foncière et des hypothèqu"r,
.it inaiqre" sur les fiches

2
1^.-.^^-l'.L:
^l^----.^^t^
^l^
-tprrucês acjcjiiiorrnelles pourroiii ie cas écl-réant, être
ûê
oe
turrranre. n-ues .-::
ciet-rlâtioe

exigées par
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ie Seruice en ienant

conrpte cie ia specificité ciu ciossiei'de i'usager.

- Dér-,ôt des demamcnes

Les fiches de demande de formalité dûment remplies, signées par l'usager et
accompagnées des pièces requises, doivent être déposées auprès du service de
conservation de Ia propriété foncière et des hypothèques conrpétent. Seules les
ciemancies compièies seroni reçues par ies services.
[Jn accusé de néceptEon est obligatoirernerit remis anr demandeun Xons du dépôt de
la demande. L'accusé de néceptlon imdlque !a date de rendez-vou.is ffrxée piour le
netnait des actes aur guicheÉ aourrnren.
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- Dé[ai de tnâitement des dernandes

Les délais impadis au service pour le traitement des demandes sont fixés comme suit
pour chaque type de formalité, à compter de la date de réception de la demande :

-

Fnaeédune d'immatriculatlon
Frocédune de monceltrement/fusisn

-

U+i LÉùiUe:L Ldl; hri UÈrh

-

Fublication des actes
tU-LC

Etat de drolt rée[

5 n"lols
1 nrois
'15 jouns
4E;^,"-^
!iJ.luuù5
'1'! journs

Chaque demande iera l'objet d'une fiche de suivi qui devra être impérativement r-emplie
par le service à chaque étape du traitement du dossier.
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- Piaimtes et réc[armatroms des coEltnihurables

Les réclamations relatives au traitement des demandes de formalité doivent être
adressées au Directeur Général des lmpôts.

Les chefs de service de conservation de Ia propriéié foncière et des hypothèques sont
invités à assurer une large diffusion de cette note aux usagers et à l'ensemble des
aôteurs de Ia chaîne foncière.
{

J'attache du prix au respect des dispositions de la présente note dont les difficultés
d'application devront m'être signalées sans délai.

Feli KESSE.

