PROCEDURE DE DEMANDE DE CERTIFICAT FONCIER Décret N°2007 1109 du 18 décembre 2007

Les
étapes
Description

1

Dépôt de
demande

2

Le demandeur
-s’informe auprès du Guichet
foncier
- paie les frais relatifs à sa
requête
- Constitue le dossier de
demande et remplit, avec
l’appui de l’AGF, le formulaire
de demande

3

Publicité

Opposition

-Dossiers de demande
-PLOF
-Liste des convoqués avec
émargement
-Formulaire de PV
-Documents relatifs à la
parcelle

-Formulaire
d’affichage
-Convocation
-Liste des
convoqués

7

15
Opposition et
règlement au
Guichet

22

L’AGF
-Notifie au demandeur
l’opposition (7jours après
réception de l’opposition)
-Transmet l’opposition au Pdt
du Conseil
Le Demandeur
-Emet son avis
Le Pdt du Conseil + 2
conseillers
-Arbitrent le litige
-Prononcent la « Sentence
arbitrale »

L’AGF
-Délivre le CF
-Communique les
informations sur le CF
aux Services Fonciers

Dernier recours : TPI (20j
après sentence arbitrale)

-PV de reconnaissance
-Quittance de paiement
-Certificat Foncier

23
-Opposition le jour de la RL
-résolution de toutes les
oppositions reçues par la
CRL

Opposition
après
reconnaissance

L’Opposant
-Dépose la lettre d’opposition

Le Maire
-Vérifie les
procédures et le
paiement des droits
-Signe le registre et le
projet de CF

La CRL
-Identifie les parcelles
(limites, consistance, …)
-Constate les droits
d’occupation (mode
d’occupation, appréciation
des documents, …)
-Règle les litiges
L’AGF
-Remplit le PV
-Le fait lire
-Le fait signer par la CRL

-Pièce d’identité
-Extrait PLOF ou plan croquis
-Quittance de paiement
-Formulaire de demande
-Décision du Maire

5

Délivrance

L’AGF
-Consulte le PV
-Remplit le Registre
parcellaire
-Prépare le projet de
CF

Les Concernés
-Présentent les documents
utiles

L’AGF
-Convoque les
voisins, les
opposants et les
demandeurs

Le Maire
-Signe la décision de demande

0

4

L’AGF
-Vérifie la liste des
convoqués

L’AGF
-Affiche l’extrait
de la décision de
demande

L’AGF
-Enregistre au registre
Chronologique la demande
(date de la demande)
-Prépare la décision de
demande

Les
Documents

Reconnaissance
locale
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-Opposition après RL
-Sentence arbitrale et TPI

Dingana fangatahana kara-tany Décret N°2007 1109 du 18 décembre 2007

Ireo
dingana
Fanoritsoritana
ny dingana

1

Fametrahana
fangatahana

2

Ny mpangataka
-Manatona ny BIF, mangatampanazavana
- Mandoa ny saran’ny
fangatahana
- Mamory ireo taratasy ilaina,
mameno ny fangatahana
miaraka amin’ny mpiasan’ny
BIF

Fampahafantarana

3

Ny BIF
-Mandefa ny
fiantsoana ny
mpangataka, ny
mpifanila ary ny
mpanohana

mifanaraka

@ dingana

0
Fanohanana

-Taratasy momba ny
fangatahana
-PLOF
-Lisitr’ireo nantsoina
-Fitànana an-tsoratra
-Taratasy rehetra momba
ilay tany

-Peta-drindrina
-Taratasy
fintsoana
-Lisitr’ireo
olona antsoina

7

15
Fanohanana sy
fandaminana ao
amin’ny BIF

22
-Fanohanana amin’ny
andron’ny fitsirihana
-Fandaminana ny
fanohanana rehetra

Ny Mpasan’ny BIF
-Mampahafantatra ny
mpangataka ny fisian’ny
fanohanana(7j aorian’ny
fanohanana)
-Mandefa ny fanohanana any
amin’ny Filan-kevitra
Ny Mpangataka
-Milaza ny heviny momba ny
fanohanana

Ny Mpasan’ny BIF
-Manome ny Karatany
-Mampahafantatra ny
TOPO sy DOMAINE
ny fisian’ny Kara-tany

Ny filohan’ny Filan-kevitra
+ Mpanolotsaina 2
-Manao ny fandaminana
-Mamoaka ny « Sentence
arbitrale »
Fandaminana farany:
Tribonaly 20 andro
aorian’ny valimpandamina’ny filan-kevitra
(Sentence arbitrale)

-Fitànana an-tsoratra
-Rosia nandoavam-bola
-Kara-tany

23

Fanohanana
aorian’ny
Fitsirihana

Ny Mpanohana
-Manao ny taratasy
fanohanana

Ny Ben’ny Tanàna
-Manamarina ny
dingana vita sy ny
fandoavam-bola
-Manao sonia ny
Rejisitry ny tany sy ny
Kara-tany

Ny Kômity mpitsirika
-Manamarina ny zaratany
(refy, fanajariana, …)
-Manamarina ny Zo (ny
fampiasana ny tany, ny
taratasy, …)
-Mandamina ny ady
Ny Mpasan’ny BIF
-Manao ny Fitànana antsoratra
-Mampamaky izany
-Mampanao sonia ny
Kômity

-Kara-panondro
-Ampahan’ny PLOF na
saritany
-Rosia nandoavam-bola
-Taratasy fangatahana
-Fanpahan’ny Ben’ny Tanàna

5

Famoahana
kara-tany

Ny Mpasan’ny BIF
-Mijery ny PV
-Mameno ny Rejisitry
ny tany
-Manomana ny karatany

Ny rehetra voakasika
-Mampiseho ny taratasy
ilaina

Ny Ben’ny Tanàna
-Manao sonia ny
Fanampahana

Taratasy

4

Ny Mpasan’ny BIF
-Vérifie la liste des
convoqués

Ny BIF
-Manao ny petadrindrina

Ny Mpasan’ny BIF
-Mandray an-tsoratra ao anaty
Rejisitry ny fangatahana
-Manomana ny Fanapahana
momba ny fangatahana

Fitsirihana
ifotony

38
-Fanohanana aorian’ny Fitsirihana
-Fandaminan’ny Ffilohan’ny Filankevitra sy ny Tribonaly

