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Suite au crash en territoire du Mali de l�avion espagnol
affrété  par  la  compagnie  Air Algérie, assurant le vol
AH 5017 reliant Ouagadougou (Burkina Faso) à Alger,
ayant entraîné le décès de 118 victimes de plusieurs
nationalités ;

Décrète :

Article 1er. � Un deuil national est déclaré les 25, 26
et 27 juillet 2014.

Art. 2. � L'emblème national sera mis en berne à
travers l'ensemble du territoire national sur tous les
édifices abritant les institutions, notamment ceux
prévus dans le décret présidentiel n° 97-365 du 25
Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre
1997, susvisé.

Art. 3. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1435 correspondant au 25
juillet 2014.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
����★����

Décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435
correspondant au 15 juillet 2014 fixant les
conditions et les modalités d�acquisition du
logement promotionnel public.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du
ministre de l�habitat, de l�urbanisme et de la ville,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975
modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de
finances pour 2008, notamment son article 57 ;

Vu l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009, modifiée et complétée,
portant loi de finances complémentaire pour 2009,
notamment son article 109 ;

Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432
correspondant au 17 février 2011 fixant les règles
régissant l'activité de promotion immobilière ;

Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28
décembre 2011 portant loi de finances pour 2012,
notamment son article 58 ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 09-315 du 17 Chaoual 1430
correspondant au 6 octobre 2009 définissant les catégories
de voiries et de réseaux publics de viabilité et les
modalités de leur prise en charge ;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434
correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions
et les modalités d'administration et de gestion des biens du
domaine public et du domaine privé de l'Etat ;

Vu le décret exécutif n° 13-389 du 20 Moharram 1435
correspondant au 24 novembre 2013 fixant les niveaux et
les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt
des prêts accordés par les banques et les établissements
financiers, pour l'acquisition d'un logement collectif, la
construction d'un logement rural, ainsi que d'un logement
individuel réalisés sous la forme groupée dans des zones
définies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux ;

Vu le décret exécutif n° 14-99 du 2 Joumada El Oula
1435 correspondant au 4 mars 2014 fixant le modèle de
règlement de copropriété applicable en matière de
promotion immobilière ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Conformérent aux dispositions de
l'article 13 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432
correspondant au 17 février 2011, susvisée, les
dispositions du présent décret ont pour objet de fixer les
conditions et les modalités d'acquisition d'un logement
promotionnel public, dénommé par abréviation « LPP »,

Art. 2. � Le logement promotionnel public est un
projet immobilier d'intérêt public et bénéficiant de l'aide
de l'Etat, destiné aux personnes dont le revenu est fixé à
l'article 8 ci-dessous.

L'Etat garantit sa réalisation et assure l'accession à cette
formule de logement à tout postulant éligible.

A ce titre, le logement n'est pas soumis aux modes de
vente tels qu'édictés par les dispositions des articles 27 et
28 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432
correspondant au 17 février 2011, susvisée,

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 3. � Les spécificités techniques du logement
promotionnel public notamment en matière de typologie
et de surface sont définies par arrêté du ministre chargé de
l'habitat.

Art. 4. � La consistance et la répartition des
programmes de logement promotionnel public ainsi que la
désignation du promoteur immobilier chargé de leur
réalisation, sont fixés par le ministre chargé de l'habitat.

Art. 5. � Le prix de cession du logement promotionnel
public est fixé sur la base du coût final de la construction
intégrant les dépenses d'acquisition du terrain ainsi que la
marge bénéficiaire du promoteur immobilier.

Les modalités d'application du présent article sont
précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'habitat et du ministre chargé des
finances.

Art. 6. � L'aide de l'Etat évoquée à l'article 2 ci-dessus,
est accordée, conformément à la législation et la
réglementation en vigueur, sous forme :

� de bonifications des taux d'intérêt des prêts ;

� d'abattements sur la valeur des terrains relevant du
domaine privé de l'Etat, destinés à l'implantation des
logements relevant de ce segment ;
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� de prise en charge par le budget de l'Etat, des voiries
et réseaux divers (VRD) primaires et secondaires.

Art. 7. � Les taux d'abattement applicables sur la
valeur des terrains affectés à l'implantation des logements
promotipnnels publics, sont fixés conformément à la
législation et la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 2

DES CONDITIONS D'ACCES AU LOGEMENT
PROMOTIONNEL PUBLIC

Art. 8. � L'accès au logement promotionnel public est
consenti à tout postulant :

� ne possédant pas ou n'ayant pas possédé en toute
propriété, ni lui ni son conjoint, un bien à usage
d'habitation ou un lot de terrain à bâtir ;

� n'ayant pas bénéficié, ni lui ni son conjoint, d'une
aide financière de l'Etat pour la construction ou
l'acquisition d'un logement ;

� ayant un niveau de revenus supérieur à six (6) fois et
inférieur ou égal à douze (12) fois le salaire national
minimum garanti.

Art. 9. � Les bénéficiaires du logement promotionnel
public sont soumis aux règles de la copropriété, telles que
définies par la législation et la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 3

DES MODALITES DE VENTE DU LOGEMENT
PROMOTIONNEL PUBLIC 

Art. 10. � La demande d'acquisition d'un logement
promotionnel public est formulée sur un imprimé-type
auprès du promoteur désigné.

Il sera délivré aux postulants éligibles retenus, une
décision d'affectation,

Les modèle-types de la demande et de la décision, cités
ci-dessus, seront fixés par le ministre chargé de l'habitat.

Art. 11. � Les demandes d'acquisition d'un logement
promotionnel public, sont traitées selon des conditions et
des modalités qui sont définies par arrêté du ministre
chargé de l'habitat.

Art. 12. � L'acte de vente sera établi à la date
d'achèvement de la construction et le paiement par le
bénéficiaire des sommes dues, conformément à la
législation en vigueur.

Art. 13. � Le logement objet de la vente est soumis aux
règles d'incessibilité édictées par la législation et la
réglementation en vigueur et notamment celles fixés par
l'article 57 de la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 30 décembre 2007, modifiée, susvisée. 

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 14. � Le transfert de propriété du logement
attribué dans le cadre du logement promotionnel public,
est subordonné au règlement de la totalité du prix du
logement. 

Art. 15. � En cas de décès du bénéficiaire, le droit au
transfert des actifs et passifs se rapportant au logement
attribué est exercé conformément à la législation en
vigueur.

Art. 16. � Le bénéficiaire d'un logement promotionnel
public ne peut, à peine de nullité, céder son logement
avant d'avoir satisfait toutes les obligations et les
conditions  requises  liées  au  transfert  légal  de  la
propriété à son profit.

Art. 17. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à Alger, le 17 Ramadhan 1435 correspondant au
15 juillet 2014.

Abdelmalek SELLAL.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1435
correspondant au 14 juillet 2014 mettant fin aux
fonctions d�un directeur d�études à la présidence
de la République (secrétariat général du
Gouvernement).

����

Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1435
correspondant au 14 juillet 2014, il est mis fin aux
fonctions de directeur d�études à la présidence de la
République (secrétariat général du Gouvernement),
exercées   par    M.   Abdellah   Oussedik,    admis   à   la
retraite.

Décret présidentiel du 21 Rajab 1435 correspondant
au 21 mai 2014 mettant fin aux fonctions de
l�inspecteur général du ministère des affaires
étrangères.

����

Par décret présidentiel du 21 Rajab 1435 correspondant
au 21 mai 2014, il est mis fin aux fonctions d�inspecteur
général du ministère des affaires étrangères exercées par
M. Abdelhamid Senouci Bereksi, appelé à exercer une
autre fonction.
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MINISTERE DES MOUDJAHIDINE

Arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaada 1435
correspondant au 24 septembre 2014 portant
création d�une annexe au centre de repos des
moudjahidine de Béni Belaïd, wilaya de Jijel.

����

Le Premier ministre,

Le ministre des finances, 

Le ministre des moudjahidine, 

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991,
modifié et complété, fixant les attributions du ministre des
moudjahidine ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Vu le décret exécutif n° 13 -273 du 16 Ramadhan 1434
correspondant au 25 juillet 2013 portant réaménagement
du statut des centres de repos des moudjahidine,
notamment son article 5 ;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435
correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique et de la réforme
administrative ;

Arrêtent : 

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 5 du décret exécutif n° 13 -273 du 16 Ramadhan
1434 correspondant au 25 juillet 2013, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de créer une annexe au centre de repos
des moudjahidine de Béni Belaïd, wilaya de Jijel, dont la
dénomination et le siège sont fixés conformément au
tableau ci-après :

MINISTERE DE L�HABITAT, DE L�URBANISME
ET DE LA VILLE

Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1435 correspondant au
12 octobre 2014 fixant les modèles-types de la
demande d�acquisition et de la décision
d�affectation d�un logement promotionnel public.

����

Le ministre de l�habitat, de l�urbanisme et de la ville,

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania
1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et
complété, fixant les attributions du ministre de l�habitat,
de l�urbanisme et de la ville ;

Vu le décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435
correspondant au 15 juillet 2014 fixant les conditions et
les modalités d�acquisition du logement promotionnel
public ;

Arrête :

Article 1er. � En application des dispositions de
l�article 10 du décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan
1435 correspondant au 15 juillet 2014 fixant les
conditions et les modalités d�acquisition du logement
promotionnel public, le présent arrêté a pour objet de fixer
les modèles-types de la demande d�acquisition et de la
décision d�affectation d�un logement promotionnel public,
tels qu�annexés au présent arrêté.

Art. 2. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire

Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1435 correspondant
au 12 octobre 2014.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

DENOMINATION DE L�ANNEXE
DU CENTRE DE REPOS
DES MOUDJAHIDINE

SIEGE

Annexe du centre de repos des
moudjahidine de Béni Belaïd

Commune
de Mila

(wilaya de Mila)

Le ministre 
des moudjahidine

Tayeb ZITOUNI

Pour le Premier ministre et par délégation

Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

Le ministre
des finances

Mohamed DJELLAB

Art. 2. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1435 correspondant
au 24 septembre 2014.
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                 أعزب (عزباء)                  أرمل (ة)             %ــــــــــــوذج
       Veuf (ve)                       Célibataire

الرمز:..................

رقم الطلب:...........

تاريخ اإليداع:........

Oوذج طلب شراء سكن ترقوي عموميOوذج طلب شراء سكن ترقوي عمومي
Demande-type d�acquisition d�un logement

promotionnel public

1 معلومات خاصة باQكتتب......................................... معلومات خاصة باQكتتب.........................................

1 - اللقب : ..............................................................
2 - االسم : ...............................................................
3 - تاريخ االزدياد : ..................................................
 Wilaya ................................ 4 - مكان االزدياد : والية
5 - اجلنس : .............................................................
6 - ابن (ة) : ............................................................
7 - و : ....................................................................
8 - عنوان اإلقامة : ...................................................
9 - بلدية  ................................ والية :......................
10 - البريد اإللكتروني :..................الهاتف :.............

11 - احلالة العائلية :

1 Informations concernant le souscripteur..................................................

1 - Nom : ......................................................................................

2 - Prénom : ..................................................................................

3 - Date de naissance : ..................................................................

4 - Lieu de naissance : Commune : ................................. بلدية
5 - Sexe : ......................................................................................

6 - Fils (fille) de : .........................................................................

7 - Et de : ......................................................................................

8 - Adresse de résidence : ............................................................

9 - Commune : ...........................................Wilaya :.....................

10-  Email :��������.�.��Tél...........................
11 - Situation familiale :

12 - عدد األوالد : .......................................................

13 - لقب الزوج :.......................................................

14 - اسم الزوج :.......................................................

15 - تاريخ ميالد الزوج :............................................

Wilaya: ...............................: 16 - مكان االزدياد : والية

17 - إبن (ة) :............................................................

18 - و :....................................................................

12 - Nombre d�enfants : ...............................................................

13 - Nom du conjoint :�������......................................

14 - Prénom du conjoint :..............................................................

15 - Date de naissance du conjoint :.............................................

16 - Lieu de naissance : Commune :................................: بلدية
17 - Fils (fille) de :........................................................................

18 - Et de :.....................................................................................

II - معلومات مهنية - معلومات مهنية

19 - اQهنة : .................................................................

20 - اQستخدم : ...........................................................

21 - البلدية : .............................. الوالية :....................

22 - الدخل العائلي السنوي : .........................................

II - Informations professionnelles

19 - Fonction : .........................................................................

20 - Employeur : ......................................................................

21 - Commune : ....................................Wilaya :.....................

22 - Revenu annuel du ménage :..............................................

مطلق (ة)              متزوج (ة)              
                    Marié (e)                   Divorcé (e)   

III Caractéristiques du logement promotionnel public souhaité:...........:رغوب  فيهQسكن الترقوي العمومي اQرغوب  فيه:..خصائص اQسكن الترقوي العمومي اQخصائص ا III

23 - Typologie par ordre de priorité :........................................................................... :23 - النوعية حسب األولوية

Individuel F5 Collectif 

F5 Semi-Collectif 

F4 Collectif 

F4 Semi-collectif 

F3 Collectif

F3 Semi-collectif 

اجلمهورية اجلزائرية الد+قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد+قراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة السكن والعمران واQدينةوزارة السكن والعمران واQدينة
MINISTERE DE L�HABITAT, DE L�URBANISME ET DE LA VILLE

Identification du Promoteur :.................................................. :رقي العقاريQا lرقي العقاري:تعيQا lتعي

5 غرف جماعيةفردي

5 غرف نصف جماعية

4 غرف جماعية

4 غرف نصف جماعية

3 غرف جماعية

3 غرف نصف جماعية

Code : ......................

N° Demande : ..........

Date de dépôt : ........

Lu et approuvé

Le souscripteur
قرp وصودق عليه

اQكتتب
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%ــــــــــــوذج

اجلـمهورية اجلـزائـريـة الديـمقراطيـة الشعبيـةاجلـمهورية اجلـزائـريـة الديـمقراطيـة الشعبيـة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة السكن والعمران واQدينةوزارة السكن والعمران واQدينة
MINISTERE DE L�HABITAT, DE L�URBANISME ET DE LA VILLE

Mme/Mlle/Mr : .......................................................................................................... :السيدة/اآلنسة/ السيد
Né (e) le : ..............................................................................................................................  :ولود(ة) فيQا
Code : .............................................................................................................................................. :الرمز

wوجب طلبكم شراء سكن ترقوي عمومي نبلغكم wقرر منح سكن حسب اQعلومات اQوضحة أدناه:

اQوقع: .......................................................... البلدية: ...................................................... النوع: ................ 

Vu votre demande d�acquisition d�un logement promotionnel public, la présente décision d�affectation d�un logement vous

est notifiée selon les indications désignées ci-dessous :

Site : .....................................................Commune :............................................................................... Type : .........................

LE PROMOTEUR IMMOBILIER ............................................................................................رقي العقاريQا
SIEGE SOCIAL .................................................................................................................. قر االجتماعيQا

Oوذج مقرر منح سكن ترقوي عموميOوذج مقرر منح سكن ترقوي عمومي
Décision-type d�affectation d�un logement promotionnel public

Réf : ........................................................................... : رجعQرجع : ........................................................................... اQا

مالحـظـة: يـحـرر عـقـد الــبـيع عـنـد تـاريخ إتـمـام أشـغـال
الـبــنـاء ودفـع اQـبـالـغ اQـسـتــحـقــة من اQـســتـفــيـد{ طــبـقـا

للتشريع اQعمول به.

................................Fait à .........................., leحرر بـ ........................... في ....................................

N.B: L�acte de vente sera établi à la date d�achèvement de

construction et le paiement par le bénéficiaire des sommes

dues, conformément à la législation en vigueur.
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Loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant
au 17 février 2011 fixant les règles régissant
l�activité de promotion immobilière.

����

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 120, 122
et 126 ;

Vu l�ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l�ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;

Vu l�ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l�ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu l�ordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976 relative à
l�organisation de la coopération immobilière ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la wilaya ; 

Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre de commerce ;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 relative à
l�orientation foncière ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à l�aménagement et à l�urbanisme ;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée et
complétée, fixant les règles relatives à l�expropriation
pour cause d�utilité publique ;

Vu le décret législatif n° 93-01 du 9 Rajab 1413
correspondant au 19 janvier 1993, modifié, portant loi de
finances pour 1993 ;   

Vu le décret législatif n° 93�03 du 1er mars 1993,
modifié et complété, relatif à l�activité immobilière ;

Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié, relatif aux
conditions de la production architecturale et à l�exercice
de la profession d�architecte ; 

Vu l�ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée,
relative aux assurances ;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant
au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine
culturel ;

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à l�aménagement et au
développement durable du territoire ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de
l�environnement dans le cadre du développement
durable ;

Vu l�ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 relative à l�obligation
d�assurance des catastrophes naturelles et à
l�indemnisation des victimes ;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juillet 2004, modifiée et complétée,
fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
relative aux conditions d�exercice des activités
commerciales ;

Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 25 décembre 2004 relative à la
prévention des risques majeurs et à la gestion des
catastrophes dans le cadre du développement durable ;

Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 février 2006 portant organisation de la profession de
notaire ;

Vu la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 février 2006 portant organisation de la profession
d�huissier de justice ;

Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 février 2006 portant loi d�orientation de la ville ;

Vu la loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au
27 février 2007 portant institution d�une procédure de
constatation du droit de propriété immobilière et de
délivrance de titres de propriété par voie d�enquête
foncière ;

Vu l�ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429
correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions
et modalités de concession des terrains relevant du
domaine privé de l�Etat destinés à la réalisation de projets
d�investissement ;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;

Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au
20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des
constructions et leur achèvement ;

Après avis du Conseil d�Etat,

Après adoption par le Parlement,

LOIS
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Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. � La présente loi a pour objet de fixer les
règles régissant l�activité de promotion immobilière.

Art. 2. � Dans le cadre des objectifs de la politique
nationale de développement des activités de promotion
immobilière, la présente loi a pour objectifs :

� la définition des conditions auxquelles doivent
satisfaire les projets relatifs à l�activité de promotion
immobilière ;

� l�amélioration  et le renforcement des activités de
promotion immobilière ;

� la définition d�un statut au promoteur immobilier, et
la  fixation du contenu des rapports entre le promoteur et
l�acquéreur ;

� l�institution d�avantages et d�aides spécifiques aux
projets de promotion immobilière. 

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Section 1 

Des définitions

Art. 3. � Il est entendu au sens de la présente loi par :

� construction  :  toute  opération  d�édification
d�un bâtiment et/ou d�un ensemble de bâtiments à
usage d�habitation, de commerce et d�artisanat ou
professionnel ;

� aménagement : toute opération de réalisation et/ou
de mise à niveau des réseaux de viabilité y compris le
traitement des espaces communs extérieurs ;

� réfection : la remise en état ou la réparation des
parties d�une construction ; elle concerne les corps d�état
secondaires ;

� restauration immobilière : toute opération
permettant la mise en valeur d�immeubles ou groupe
d�immeubles présentant un intérêt architectural ou
historique, sans préjudice des dispositions contenues dans
la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin
1998, susvisée ;

� rénovation urbaine : toute opération physique qui,
sans modifier le caractère principal d�un quartier,
constitue une intervention profonde sur le tissu urbain
existant pouvant comporter la destruction d�immeubles
vétustes et, le cas échéant,  la reconstruction, sur le même
site, d�immeubles neufs ;

� réhabilitation : toute opération qui consiste en
l�intervention sur un immeuble ou un groupe d�immeubles
en vue de leur restituer leurs aspects initiaux et
d�améliorer le confort et l�usage des équipements
d�exploitation ;

� restructuration : elle peut être totale ou partielle,
elle concerne aussi bien les réseaux de viabilité que les
immeubles ou groupes d�immeubles.

Elle peut comporter une destruction partielle d�îlots et
une modification des caractéristiques du quartier par des
transferts d�activités de toute nature et la désaffectation
des bâtiments en vue d�une autre utilisation :

� confortement : toute opération qui consiste à
redonner à un immeuble sa solidité ou à adapter celle-ci à
de nouvelles exigences réglementaires ;

� projet immobilier : l�ensemble des activités
relatives à la construction, l�aménagement,  la réfection,
la  restauration, la rénovation, la réhabilitation, la
restructuration et le confortement de constructions
destinées à la vente et/ou à la location y compris
l�aménagement de terrains destinés à recevoir des
constructions ;

� promotion immobilière : l�ensemble des opérations
de mobilisation de ressources foncières et financières ainsi
que le management de projets immobiliers ;

� terrain à bâtir : assiette foncière disposant de droits
à construire et dotée des équipements nécessaires à sa
viabilité ;

� achèvement des travaux : la levée des réserves
émises lors de la réception provisoire des travaux et la
réparation des vices de construction constatés avant la
réception définitive du projet immobilier ;

� entrepreneur : toute personne physique ou morale
inscrite au registre de commerce au titre de l�activité de
travaux de bâtiment en qualité d�artisan ou d�entreprise
disposant de qualifications professionnelles ;

� promoteur immobilier : est promoteur immobilier,
au sens de la présente loi, toute personne physique ou
morale initiant la réalisation de nouveaux projets, la
restauration, la réhabilitation, la rénovation, la
restructuration, ou le confortement de constructions
nécessitant l�une de ces interventions ou l�aménagement
et l�habilitation de réseaux, en vue de les vendre ou de les
louer ;

� réception provisoire : un procès-verbal élaboré et
signé par le promoteur immobilier et l�entrepreneur à la
fin des travaux.

Section 2  

Des principes généraux

Art. 4. � Les promoteurs immobiliers agréés et
immatriculés au registre de commerce sont autorisés à
initier des projets immobiliers.

Nul ne peut se prétendre de la qualité de promoteur
immobilier ni exercer cette activité s�il n�est pas titulaire
d�un agrément et n�est pas inscrit au tableau national des
promoteurs immobiliers dans les conditions et modalités
définies par la présente loi.

Art. 5. � En matière de conception, d�aménagement  et
de construction, l�activité de promotion immobilière est
régie par les règles générales d�aménagement,
d�urbanisme et de construction fixées par la législation en
vigueur ainsi que celles fixées par la présente loi.
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Aucun projet immobilier ne peut être érigé en
contradiction avec le contenu des plans d�aménagement et
d�urbanisme dûment approuvés.

Art. 6. � Toute opération de restauration immobilière,
de réhabilitation, de rénovation urbaine, de restructuration
ou de confortement est soumise à une autorisation
administrative préalable.

Tout engagement de travaux susvisés, sans l�obtention
de l�autorisation administrative visée à l�alinéa ci-dessus,
est interdit.

Les modalités d�application du présent article sont
définies par voie réglementaire.

Art. 7. � Sont exclues du champ d�application de la
présente loi toutes les opérations portées aux édifices
classés monuments historiques et ceux qui sont situés dans
les limites des sites sauvegardés qui demeurent régies par
la législation spécifique en la matière.

Art. 8. � Toute opération de rénovation urbaine doit
viser l�esthétique du cadre bâti, l�amélioration du confort
des utilisateurs et permettre sa mise en conformité aux
normes urbanistiques en vigueur. 

Art. 9. � La restauration immobilière, la rénovation
urbaine, la  réhabilitation, la restructuration ainsi que le
confortement doivent être réalisés dans le respect des
plans approuvés par les autorités habilitées.

Art. 10. � La conception du ou des bâtiments faisant
l�objet d�extension d�un projet immobilier existant doit
prendre en compte l�harmonie architecturale et
urbanistique ainsi que le cadre esthétique par rapport à
l�ensemble immobilier d�origine.

Art. 11. � Ne peuvent être érigés que les projets
immobiliers conformes aux plans d�urbanisme et
disposant des actes et des autorisations préalables et
requises par la législation et la réglementation en vigueur
et notamment ceux :

� qui sont situés dans les limites compatibles avec les
objectifs de sauvegarde des équilibres écologiques
lorsqu�ils sont situés sur des sites naturels, des sites
archéologiques, des parcs naturels et leurs  abords ; 

� qui respectent l�économie urbaine lorsqu�ils sont
situés à l�intérieur des parties urbanisées des villes.

Art. 12. � Les projets immobiliers conçus pour la vente
ou la location doivent être initiés par des professionnels
disposant d�un savoir-faire en la matière et de capacités
financières suffisantes.

Art. 13. � En fonction de leur vocation et/ou de leur
destination, les projets immobiliers peuvent être déclarés
d�intérêt public.

Dans ce cas, les projets peuvent bénéficier de l�aide de
l�Etat.

CHAPITRE II

DE LA PROFESSION DE PROMOTEUR
IMMOBILIER

Section  1  

De l�activité de la promotion immobilière

Art. 14. � L�activité de promotion immobilière
regroupe l�ensemble des opérations  concourant à la
réalisation de projets immobiliers destinés à la vente, la
location ou la satisfaction de besoins propres.

Les projets immobiliers concernés peuvent porter sur
des locaux à usage d�habitation ou professionnel et
accessoirement des locaux à usage artisanal ou
commercial.

Art. 15. � Le domaine de  l�activité de promotion
immobilière couvre les opérations suivantes : 

� la réalisation des programmes de logements, de
bureaux et des équipements collectifs d�accompagnement
nécessaires à leur fonctionnement ;

� l�acquisition et l�aménagement de terrains en vue de
servir à la construction ;

� la rénovation, la réhabilitation, la restructuration, la
restauration et le confortement de constructions.

Art. 16. � Toute personne physique ou morale initiant
un projet immobilier conçu pour la vente ou la location est
tenue de recourir aux services d�un entrepreneur dûment
qualifié selon l�importance du projet immobilier. La
relation entre les deux parties est établie par contrat
d�entreprise conclu après l�obtention des actes
d�urbanisme requis. 

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par voie règlementaire. 

Section 2

De la profession de promoteur immobilier

Art. 17. � Le promoteur immobilier assure la
responsabilité de la coordination de l�ensemble des
opérations se rapportant aux études, à la recherche et la
mobilisation de financements ainsi que l�exécution des
travaux de réalisation du projet immobilier.

 
Il est également tenu de la gestion de son projet

conformément aux dispositions du chapitre V de la
présente loi.

Art. 18. � Est considéré promoteur immobilier, dans
l�ensemble des droits et obligations, le promoteur
d�assiettes foncières destinées à la construction et/ou à la
rénovation urbanistique en vue de leur vente.

Art. 19. � Toute personne physique ou morale
habilitée à entreprendre des actes de commerce peut
exercer l�activité de promotion immobilière, objet des
articles 3 et 18 ci-dessus, conformément à la législation en
vigueur et dans les conditions définies par la présente loi.  
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Art. 20. � Ne peuvent être promoteurs immobiliers,
créer ou participer, en droit ou en fait, directement ou par
personne interposée, à l�initiation de projets immobiliers
régis par la présente loi, les personnes ayant été
sanctionnées pour l�une des infractions ci-après :

� faux et usage de faux en écriture privée, de
commerce ou de banque ;

� vol, recel, abus de confiance, banqueroute, extorsion
de fonds, valeurs ou signatures ;

� escroquerie et émission de chèque sans provision ;

� corruption de fonctionnaires publics ;

� faux témoignage, faux serment et fraude fiscale ;

� délits prévus par les dispositions législatives sur les
sociétés commerciales.

La même interdiction est encourue par les membres
radiés disciplinairement et à titre définitif pour
manquement à la probité des professions constituées en
ordre.

Art. 21. � Outre les dispositions prévues à l�article 20
ci-dessus, le promoteur immobilier qui sollicite un
agrément doit jouir de ses droits civiques.

Les modalités d�agrément sont fixées par voie
réglementaire.

Art. 22. � Le promoteur immobilier ne peut ni céder ni
transmettre son agrément. Toute modification de la forme,
la dénomination ou la raison sociale au cours de ses
activités ainsi que le changement du gérant entraînent de
plein droit la caducité de l�agrément et implique
l�obligation de son renouvellement selon les mêmes
formes et conditions requises pour son obtention.

Art. 23. � L�octroi d�un agrément à un promoteur
immobilier implique son inscription au tableau national
des promoteurs immobiliers et vaut autorisation
d�exercice de la profession sous réserve de
l�accomplissement des autres formalités administratives et
fiscales requises pour son obtention.

Le tableau national est tenu par le ministre chargé de
l�habitat et de l�urbanisme.

Les modalités de la tenue du tableau national sont
définies par voie réglementaire.

Section 3 

Du conseil supérieur de la profession de promoteur
immobilier

Art. 24. � Il est institué un conseil supérieur de la
profession de promoteur  immobilier chargé, notamment :

� de proposer toutes mesures susceptibles de renforcer
l�exercice de l�activité de promotion immobilière ;

� de veiller au respect des règles de déontologie dans
l�exercice de la profession de promoteur immobilier ;

� d�émettre un avis sur toute question relative à la
profession sur sa propre initiative et/ou à la demande des
pouvoirs publics.

La composition, l�organisation et le fonctionnement du
conseil supérieur de la profession de promoteur
immobilier sont fixés par voie réglementaire.

CHAPITRE III

DE LA VENTE DE BIENS IMMOBILIERS
ET DE L�OBLIGATION DE GARANTIE

Section I  

Des modes de vente

Art. 25. � La mise en vente, par un promoteur
immobilier, d�un bien immobilier construit ou d�un
immeuble ou fraction d�immeuble à construire ou en cours
de construction doit faire l�objet d�un contrat dûment
établi en la forme authentique conformément aux
dispositions législatives et règlementaires en vigueur et
celles de la présente loi.

Art. 26. � Le contrat de vente d�un bien immobilier
construit est tout contrat officiel par lequel le promoteur
immobilier, contre règlement du prix par l�acquéreur,
transfère à ce dernier la propriété pleine et entière du bien
construit objet de la transaction.

Outre le consentement des deux parties sur la chose
vendue et le prix de vente convenu, le bien immobilier
doit, sous peine de nullité du contrat, répondre aux
exigences techniques et fonctionnelles requises en matière
d�habitabilité et de viabilité des locaux à usage
d�habitation, professionnel, de commerce ou d�artisanat.

La prise de possession et le certificat de conformité
n�ont cependant pas l�effet exonératoire de la
responsabilité décennale encourue par le promoteur
immobilier, ni la garantie de parfait achèvement des
travaux de réalisation à laquelle est tenu le promoteur
immobilier pendant un délai d�un (1) an.

Art. 27. � Le contrat de réservation est le contrat par
lequel un promoteur immobilier s�engage à livrer au
réservataire, à son achèvement, un bien immobilier à
construire ou en cours de construction, en contrepartie du
versement par le réservataire d�une avance.

Le montant de l�avance versée par le réservataire est
abrité dans un compte ouvert au nom du réservataire
auprès de l�organisme de garantie des opérations de
promotion immobilière prévu à l�article 56 de la présente
loi.

Le modèle de contrat de réservation est défini par voie
réglementaire. 

Art. 28. � Le contrat de vente sur plans d�un immeuble
ou fraction d�immeuble à construire ou en cours de
construction est le contrat qui emporte et consacre le
transfert, au souscripteur, des droits sur le sol et de la
propriété des constructions au fur et à mesure de leur
réalisation par le promoteur immobilier ; en contrepartie le
souscripteur est tenu d�en payer le prix au fur et à mesure
de l�avancement des travaux.

Le modèle de contrat de vente sur plan est défini par
voie réglementaire. 



8
Aouel Rabie Ethani 1432
6 mars 2011

JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14

Art. 29. � Le contrat de vente sur plan et le contrat de
réservation portant sur un bien immobilier à construire ou
en cours de construction ne peuvent être conclus que par
un promoteur immobilier, tel que défini aux articles 4
(alinéa 2), 18, 19, 20 et 21 de la présente loi. 

Art. 30. � Le contrat de réservation et le contrat de
vente sur plan visés respectivement aux articles 27 et 28
ci-dessus doivent comporter l�origine de la propriété du
terrain, le numéro du titre foncier, s�il y a lieu, et les
références du permis de lotir, du certificat d�aménagement
et de viabilité ainsi que la date et le numéro du permis de
construire.  

Art. 31. � Le transfert de propriété d�un bien
immobilier objet d�un contrat de réservation a lieu à la
date du paiement du prix définitif du bien immobilier
réservé. Le contrat de vente doit être établi par-devant
notaire, conformément à la législation en vigueur.

Art. 32. � La rupture du contrat de réservation peut
intervenir à tout moment au cours de la réalisation du
projet immobilier :

� à la demande de l�une des parties avec l�acceptation
de l�autre ;

� à la demande du réservataire, auquel cas le
promoteur immobilier bénéficie d�une retenue à hauteur
de quinze pour cent (15%) du montant de l�avance
versée ;

� à la demande du promoteur, en cas de non-respect,
par le réservataire, de ses engagements et après deux (2)
mises en demeure notifiées par huissier de justice, d�une
durée d�un mois chacune, en l�absence d�une réponse.

Art. 33. � Trois (3) mois au plus tard après la réception
provisoire de tout ou partie de l�immeuble, le promoteur
immobilier est tenu de faire établir par-devant notaire, en
contrepartie du paiement intégral du prix de cession par le
réservataire, l�acte de vente de l�immeuble ou fraction
d�immeuble réservée.

Art. 34. � Le contrat de vente sur plan est établi en la
forme authentique et est soumis aux formalités légales
d�enregistrement et de publicité. Il porte à la fois sur la
construction et sur le terrain sur lequel l�ouvrage est
édifié.

Le contrat de vente sur plan visé à l�alinéa ci-dessus est
complété par un procès-verbal dressé contradictoirement,
en la même étude notariale, pour constater la prise de
possession effective par le souscripteur et la livraison de
l�immeuble achevé par le promoteur immobilier en
conformité avec les engagements contractuels.

Art. 35. � Hormis le contrat de réservation prévu par la
présente loi, tout contrat ayant pour objet le transfert de
propriété d�un immeuble ou d�une fraction d�immeuble à
usage d�habitation ou à usage professionnel, et comportant
l�obligation pour le souscripteur d�effectuer des
versements ou des dépôts de fonds avant l�achèvement de
la construction, doit, à peine de nullité, revêtir la forme
d�un contrat de vente sur plan.

Art. 36. � Le contrat de vente sur plan, prévu à l�article
28 ci-dessus, ne peut être conclu lorsque le promoteur
immobilier a fait état de prêts destinés au financement de
la construction.

Art. 37. � Le contrat de vente sur plan doit, sous peine
de nullité, indiquer la composante du prix de vente et
l�échéancier de paiement par rapport à l�avancement des
travaux.

Il doit, lorsque le fractionnement du paiement du prix
est retenu, en indiquer les modalités.

Art. 38. � Dans les contrats de vente sur plan, le
paiement du prix est modulé sur l�état d�avancement des
travaux de réalisation dans les limites fixées par voie
réglementaire.

Il doit également mentionner si le prix est révisable ou
non et, dans l�affirmative, les modalités de sa révision.

La formule de révision des prix doit prendre pour base
les éléments de variation du coût de revient et s�appuyer
sur l�évolution des indices officiels des prix, des
matériaux, des matériels et de la main-d��uvre, et sauf cas
de circonstances imprévisibles, incontournables et
exceptionnelles susceptibles de provoquer la rupture de
l�équilibre économique du projet, le montant de la
révision du prix ne saurait excéder, au maximum vingt
pour cent (20%) du prix initialement prévu.

Dans tous les cas, les variations de prix doivent être
justifiées.

Il doit, en outre, comporter, en annexe ou par référence
à des documents déposés chez le notaire, les indications
utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques
techniques du bien immobilier.

Le modèle de réglement de copropriété est
obligatoirement remis à chaque acquéreur lors de la
signature du contrat. 

Le modèle de réglement de copropriété est défini par
voie réglementaire.

Art. 39. � Dans le cas d�un contrat de vente sur plan, la
prise de possession de l�immeuble ou de la fraction de
l�immeuble par l�acquéreur ne peut avoir lieu qu�après
délivrance du certificat de conformité prévu par la loi
n° 90-29 du 1er  décembre 1990 et la loi n° 08-15 du 20
juillet 2008, susvisées.

Art. 40. � La vente de terrains à bâtir par un promoteur
d�assiettes foncières consacrées à la construction doit faire
l�objet d�un contrat dûment établi sous forme authentique,
conformément aux dispositions législatives en vigueur et à
celles de la présente loi. Ce contrat doit être établi par
référence à l�acte d�urbanisme faisant ressortir les droits à
construire sur l�assiette foncière objet de la transaction.

Art. 41. � Le promoteur immobilier s�engage à
garantir l�information de son projet immobilier aux
endroits destinés à la publicité au sein de la commune
territorialement compétente,  et  ce,  avant  la  mise  en
vente.

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
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Section 2 

Des obligations du promoteur

Art. 42. � Le promoteur immobilier ne peut exiger, ni
accepter un quelconque versement ou dépôt, ou
souscription ou acceptation d�effets de commerce, sous
quelque forme que ce soit, avant la signature du contrat de
vente sur plan ni avant la date à laquelle la créance est
exigible.

La signature visée à l�alinéa ci-dessus est subordonnée à
la souscription au préalable d�une garantie telle que
prévue à l�article 55 ci-dessous. 

Art. 43. � Tout retard constaté de remise effective du
bien objet du contrat de vente sur plan entraîne des
pénalités de retard à la charge du promoteur.

Le montant et l�échéance de la pénalité de retard ainsi
que les modalités de son paiement sont fixés par voie
réglementaire.

Art. 44. � Les délais d�exécution des travaux
nécessaires pour la réparation des vices de construction
et/ou le bon fonctionnement des éléments d�équipement
du bâtiment sont fixés par le contrat visé à l�article 26
ci-dessus.

Art. 45. � Sans préjudice des dispositions en vigueur
des codes civil et pénal relatives à l�application des
dispositions contenues dans le présent chapitre, toute
clause du contrat qui a pour objet d�exclure ou de limiter
la responsabilité ou les garanties prévues par les
dispositions de la présente loi et celles prévues par la
législation et la réglementation en vigueur ou d�en limiter
la portée, soit en écartant, soit en limitant la solidarité des
sous-traitants du promoteur immobilier, est réputée nulle
et non écrite.

Art. 46. � Les bureaux d�études, entrepreneurs et
autres intervenants liés au maître de l�ouvrage par un
contrat sont responsables pendant une période de dix (10)
ans dans le cas où l�édifice périt en tout ou en partie par le
fait de vices de construction, y compris par suite de la
mauvaise qualité du sol d�assise.

Art. 47. � Le promoteur immobilier doit contribuer de
manière active à l�enrichissement permanent de la
déontologie de la profession et à son strict respect. Il doit,
en particulier : 

� honorer, en toutes circonstances, ses engagements ;

� ne percevoir aucun versement et/ou avance non
constitutifs de créances régulières ;

� ne pas recourir à la publicité mensongère ou abuser,
de quelque manière que ce soit, de la bonne foi et de la
confiance des acquéreurs et de veiller à une information
sincère et complète de ses partenaires ;

� veiller à l�exactitude des indications et
renseignements portés aux documents, actes et contrats
produits pour les besoins de ses activités en vue de
conforter ses relations commerciales avec ses futurs
acquéreurs.

Les engagements et responsabilités professionnels du
promoteur immobilier doivent faire l�objet d�un cahier des
charges dont le contenu est fixé par voie réglementaire. 

Art. 48. � Le promoteur immobilier doit prendre toutes
les mesures techniques et juridiques indispensables pour
faciliter la prise en charge de la gestion et de la
préservation du bien réalisé.

Art. 49. � Le promoteur immobilier doit engager, au
bénéfice de ses clients, sa responsabilité civile en matière
immobilière.

Il est tenu, à ce titre, d�exiger de ses maîtres d��uvre,
entrepreneurs et autres partenaires, toutes les garanties et
assurances légalement requises.

Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de
l�immeuble. 

Section 3 

Des obligations du souscripteur et du réservataire

Art. 50. � Le souscripteur à un projet immobilier tel
que défini dans le présent chapitre est tenu de respecter les
clauses du règlement de copropriété et de s�acquitter de
toute  contribution  mise  à  sa  charge  au  titre  de  la
gestion et de la préservation du bien immobilier dont il
est  propriétaire ;  sa  responsabilité  demeure  entièrement
engagée à l�égard de toute personne occupant le bien
immobilier de son chef. 

Art. 51. � Le souscripteur à l�acquisition d�un terrain à
bâtir, au sens de la présente loi, est tenu de respecter les
clauses du cahier des charges régissant le lotissement et de
s�acquitter de toute contribution mise à sa charge.

Art. 52. � Dans le cas du contrat de réservation d�un
immeuble ou fraction d�immeuble, le réservataire est tenu
de verser au promoteur immobilier une avance en
numéraire conformément aux dispositions de l�article 27
ci-dessus, et dont le montant ne peut excéder vingt pour
cent (20%) du prix prévisionnel du bien tel que convenu
entre les parties.

Art. 53. � Le souscripteur à un contrat de vente sur
plan est tenu d�honorer, à échéance prévue,  les paiements
mis  à  sa  charge ;  le  non-paiement  ouvrant  droit,  au
bénéfice du promoteur immobilier, à une pénalité sur le
montant échu.

Le non-paiement de deux (2) tranches consécutives
entraîne de droit la résiliation du contrat après deux mises
en demeure, de quinze (15) jours chacune, notifiées par
huissier de justice et restées sans suite.
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CHAPITRE IV

DU FONDS DE GARANTIE ET DE CAUTION
MUTUELLE DE L�ACTIVITE  DE PROMOTION

IMMOBILIERE

Art. 54. � Outre les autres assurances requises par la
législation en vigueur et dans le cadre de l�exercice de sa
profession, conformément à ses engagements, le
promoteur immobilier, qui entreprend la réalisation d�un
projet immobilier en vue de sa vente avant son
achèvement, est tenu de souscrire une garantie de
promotion immobilière à l�effet de garantir notamment :

� le remboursement des paiements effectués par les
acquéreurs sous forme d�avances ;

� l�achèvement des travaux ;

� la plus large couverture des engagements
professionnels et techniques.

Art. 55. � Tous les promoteurs immobiliers agréés et
inscrits au tableau national des promoteurs immobiliers
doivent être affiliés au fonds de garantie et de caution
mutuelle de l�activité de  promotion immobilière tel
qu�institué par le décret législatif n° 93-01 du  19 janvier
1993 portant loi de finances pour 1993, ci-après désigné
« le fonds de garantie ». 

Le fonds de garantie a pour mission de veiller à la mise
en place de garanties et assurances à la souscription
desquelles sont tenus les promoteurs immobiliers.

Art. 56. � Dans le cadre des missions prévues par la
présente loi, le fonds de garantie peut être également
chargé, par voie réglementaire, d�activités
complémentaires.

Lesdites activités, objet d�un cahier des charges,
donnent lieu à des compensations financières de l�Etat au
titre des sujétions de service public confiées au fonds de
garantie.

Art. 57. � Tout retrait de l�agrément du promoteur
immobilier pour l�un des motifs déterminés ci-dessous, ou
pour quelque autre motif que ce soit, entraîne de droit la
subrogation du fonds de garantie aux acquéreurs et lui
confère le pouvoir de poursuivre les opérations
d�achèvement des constructions par l�engagement d�un
autre promoteur  aux frais et en lieu et place du promoteur
déchu dans la limite des fonds versés.

Dans ce cadre, il est interdit à tout acquéreur de
poursuivre, au lieu et place du promoteur immobilier
ayant fait l�objet de retrait de l�agrément, l�achèvement de
la construction.

Les modalités d�application des dispositions du présent
article sont définies, en tant que de besoin, par voie
réglementaire.

Art. 58. � Dans le cas de faillite ou de liquidation
judiciaire d�un promoteur immobilier ayant procédé à une
vente sur plan, le fonds de garantie bénéficie, par
subrogation aux acquéreurs, d�un privilège de premier
rang dans la limite des créances desdits acquéreurs et des
fonds versés au promoteur immobilier en liquidation
judiciaire et ou en faillite.

Le retrait de l�agrément du promoteur immobilier
entraîne sa radiation du fonds de garantie. 

Art. 59. � Le promoteur immobilier doit s�acquitter
des cotisations et autres versements obligatoires prévus
par le règlement intérieur du fonds de garantie.

Les conditions et modalités d�application du présent
article sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE V

DE LA GESTION DES PROJETS IMMOBILIERS

Art. 60. � Nonobstant les dispositions de l�ordonnance
n° 75-58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée
susvisée, tout promoteur immobilier est tenu d�élaborer et
de mettre en place les instruments et les organes de
gestion des biens immobiliers proposés à la cession.

Art. 61. � Le promoteur immobilier est tenu d�élaborer
un règlement de copropriété et d�y préciser toutes les
indications juridiques, techniques et financières y
afférentes.

Il doit, notamment, préciser les charges et obligations
auxquelles s�engagent les acquéreurs  en souscrivant à un
contrat de vente d�un bien immobilier.

Le promoteur doit, en outre, prévoir et réaliser, au titre
des parties communes, les locaux nécessaires à
l�administration des biens et à la conciergerie.

Les modalités d�application du présent article sont
définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

Art. 62. � Le promoteur immobilier a l�obligation
d�assurer ou de faire assurer l�administration du bien,
pendant une durée de deux (2) ans à dater de la vente de la
dernière fraction de l�immeuble concerné.

Pendant la période susconsidérée, le promoteur
immobilier s�attachera à organiser le transfert de cette
administration vers les organes issus des acquéreurs ou
désignés par eux.

CHAPITRE VI

DES SANCTIONS

Art. 63. � Les infractions aux dispositions de la
présente loi et des textes pris pour son application sont
punies par des sanctions administratives et pénales
prévues par le présent chapitre.

Section 1

Des sanctions administratives

Art. 64. � Le promoteur immobilier peut faire l�objet
des sanctions administratives ci-après :
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� la suspension provisoire de l�agrément pour une
durée n�excédant pas six (6) mois :

* si le promoteur immobilier a failli à l�exécution
partielle et injustifiée de ses engagements à l�égard  des
acquéreurs ;

* si le promoteur immobilier a fait preuve de non
respect des règles de déontologie de la profession ;

* si le promoteur immobilier a failli à ses obligations
telles que définies par les dispositions de la présente loi et
les textes pris pour son application ;

� le retrait définitif de l�agrément est prononcé :

* si le promoteur immobilier ne remplit plus les
conditions qui ont prévalu à l�obtention de l�agrément ;

* si le promoteur immobilier a volontairement méconnu
de façon grave et répétée les obligations qui lui
incombent ;

* si le promoteur immobilier a cessé son activité sans
justifications et sans signalement préalable à l�autorité qui
lui a délivré l�agrément ;

* si le promoteur immobilier a failli à ses engagements
tels que convenus à l�égard de l�Etat, des acquéreurs et de
ses partenaires ;

� le retrait de l�agrément est prononcé d�office :

* si le promoteur immobilier décède ;

* si le promoteur  immobilier a fait l�objet d�une
incapacité physique ou mentale l�empêchant d�honorer ses
engagements, 

* si le promoteur a fait l�objet d�une condamnation pour
fraude fiscale ;

* si le promoteur a fait l�objet d�une liquidation
judiciaire.

Art. 65. � Sans préjudice des autres voies de recours,
telles que fixées par la législation et la réglementation en
vigueur, les sanctions prononcées peuvent faire l�objet de
recours que le promoteur immobilier peut introduire
auprès du ministre chargé de l�habitat et de l�urbanisme.

Les sanctions administratives telles que déterminées par
les dispositions de l�article 64 ci-dessus sont prononcées
suite à l�étude des dossiers par une commission créée
auprès du ministre chargé de l�habitat et de l�urbanisme.

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

Section 2 

De la constatation des infractions

Art. 66. � Outre les officiers et les agents de la police
judiciaire, les administrateurs, les ingénieurs, les
architectes et les autres corps techniques relevant de
l�administration de l�habitat et de l�urbanisme, dont la
liste est fixée par voie réglementaire, sont habilités à
constater les infractions aux dispositions de la présente
loi.

Art. 67. � La constatation de l�infraction donne lieu à
l�établissement d�un procès-verbal dans lequel l�agent
légalement habilité relate les faits ainsi que les
déclarations reçues.

Art. 68. � Le procès-verbal est signé par l�agent
verbalisateur et par l�auteur de l�infraction.

En cas de refus de signature du contrevenant, le
procès-verbal fait foi jusqu�à preuve du contraire.

Il est transmis dans les soixante-douze (72) heures à la
juridiction compétente. Une copie du procès-verbal est
transmise au wali territorialement compétent dans un délai
n�excédant pas sept (7) jours à compter de la date de la
constatation de l�infraction.

Section 3 

Des sanctions pénales

Art. 69. � Tout engagement de travaux de restauration
immobilière, de réhabilitation, de rénovation urbaine, de
restructuration ou de confortement en violation des
dispositions de l�article 6 de la présente loi expose son
auteur  à  une  amende  de  deux  cent  mille  dinars
(200.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA.).

Art. 70. � Toute mise en vente de biens immobiliers
dans le cadre d�un projet immobilier qui s�effectue en
violation des dispositions des articles 27 à 29 de la
présente loi expose son auteur à une peine
d�emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et à
une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à
deux millions de dinars (2.000.000 DA.).

Art. 71. � Tout promoteur qui exige, accepte un
versement, un dépôt, une souscription, un effet de
commerce avant la signature du contrat de vente sur
plan ou du contrat de réservation est puni d�un
emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d�une
amende de deux cent mille dinars (200.000 DA)  à deux
millions de dinars (2.000.000 DA.).

Art. 72. � Tout promoteur immobilier qui,
préalablement à la délivrance de l�immeuble dans les
délais prévus par le contrat de vente sur plan, ne signifie
pas à l�acquéreur le règlement de copropriété prévu par les
dispositions de l�article 61 de la présente loi, est puni
d�une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à
deux millions de dinars (2.000.000 DA.).

Art. 73. � Tout promoteur immobilier qui enfreint les
prescriptions prévues par l�article 33 relatif au délai de
transfert de propriété est puni d�une amende de deux cent
mille dinars (200.000 DA)  à deux millions de dinars
(2.000.000 DA.).

Art. 74. � Tout promoteur immobilier qui ne souscrit
pas aux assurances et garanties prévues par les
dispositions de l�article 55 de la présente loi est puni d�un
emprisonnement  de deux (2) mois à deux (2) ans et d�une
amende de deux  cent mille dinars (200.000 DA)  à deux
millions de dinars (2.000.000 DA).
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Art. 75. � Quiconque, dans le cadre ou à l�occasion
d�une opération de promotion immobilière, porte
volontairement des indications inexactes et incomplètes
dans les documents, actes et contrats auxquels elle donne
lieu, est puni d�un emprisonnement d�un (1) mois à cinq
(5) ans et d�une amende de deux cent mille dinars
(200.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA.),
ou de l�une de ces deux (2) peines.

Art. 76. � Tout promoteur immobilier qui, dans le
cadre d�un contrat de vente sur plan ou contrat de
réservation, ne porte pas à la connaissance de l�acquéreur
ou du réservataire les indications et renseignements
prévus à l�article 30 de la présente loi, est puni d�une
amende deux cent mille dinars (200.000 DA) à deux
millions de dinars (2.000.000 DA.).

Art. 77. � Toute personne qui exerce la profession
de promoteur immobilier sans agrément est punie
conformément aux dispositions de l�article 243 de
l�ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal. 

Lorsque l�exercice illégal, tel que prévu ci-dessus,
entraîne une escroquerie, il est fait application des
dispositions de l�article 372 de l�ordonnance n° 66-156 du
8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal. 

Art. 78. � En cas de récidive aux infractions prévues  à
la présente section, les peines sont portées au double.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 79. � Les promoteurs immobiliers en exercice à la
date de publication de la présente loi peuvent poursuivre
l�exercice de leurs activités et doivent se mettre en
conformité avec les dispositions de la présente loi dans un
délai de dix-huit (18) mois à compter de la date de la
publication  de la présente loi au Journal officiel.

A l�expiration du délai susvisé, et dans le cas où le
promoteur immobilier ne peut se mettre en conformité, il
est soumis à l�ensemble de ses obligations jusqu'à
l�achèvement de son projet, et  la mise en place des
organes de gestion par les acquéreurs ou leurs
représentants. 

Art. 80. � Les dispositions du décret législatif n° 93-03
du 1er mars 1993, modifié et complété, relatives à
l�activité immobilière, hormis l�article 27 et celles de
l�ordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976 relative à
l�organisation de la coopération immobilière, sont
abrogées.

Art. 81. � La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1432 orrespondant au
17 février 2011.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

DECRETS

Décret présidentiel n° 11-98 du 26 Rabie El Aouel 1432
correspondant au 1er mars 2011 modifiant et
complétant le décret présidentiel n° 10-236 du 28
Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010
portant réglementation des marchés publics.

����

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
(alinéa 1er) ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation
des marchés publics ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Vu le décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427
correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions,
organisation et fonctionnement de l�agence nationale du
développement de l�investissement ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter les dispositions du décret
présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant
au 7 octobre 2010, susvisé.

Art. 2. � Les dispositions de l�article 24 du décret
présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant
au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées
comme suit :

« Art. 24. � Dans le cadre des politiques publiques de
développement définies par le Gouvernement, les cahiers
des charges des appels d�offres internationaux doivent
prévoir l�engagement d�investir, pour les soumissionnaires
étrangers, lorsqu�il s�agit de projets qui sont assujettis à
l�obligation d�investir, dans les conditions définies
ci-après :

L�engagement d�investir, cité à l�alinéa précédent, pour
les entreprises étrangères soumissionnant seules ou dans
le cadre d�un groupement, doit se faire dans le cadre d�un
partenariat, dans le même domaine d�activité que l�objet
du marché, avec une ou plusieurs entreprises de droit
algérien, dont le capital social est détenu majoritairement
par des nationaux résidents.
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Décret exécutif n° 13-389 du 20 Moharram 1435
correspondant au 24 novembre 2013 fixant les
niveaux et les modalités d'octroi de la
bonification du taux d'intérêt des prêts accordés
par les banques et les établissements financiers,
pour l'acquisition d'un logement collectif, la
construction d'un logement rural, ainsi que d'un
logement individuel réalisé sous la forme groupée
dans des zones définies des wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux.

����

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;

Vu l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances
complémentaire pour 2009, notamment son article 109 ; 

Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant
au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010,
notamment ses articles 66 et 75 ;

Vu l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431
correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances
complémentaire pour 2010, notamment son article 74 ;

Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au
26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013,
notamment son article 53 ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 10-87 du 24 Rabie El Aouel
1431 correspondant au 10 mars 2010 fixant les niveaux et
les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt
des prêts accordés par les banques et les établissements
financiers pour l'acquisition d'un logement collectif et la
construction d'un logement rural par les bénéficiaires ;

Vu le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431
correspondant au 5 octobre 2010, modifié et complété,
fixant les niveaux de l'aide frontale octroyée par l'Etat
pour l'accession à la propriété d'un logement collectif ou
pour la construction d'un logement rural, les niveaux de
revenu des postulants à ces logements ainsi que les
modalités d'octroi de cette aide ;

Après approbation du Président de la République ;

Art. 4. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 15 Moharram 1435  correspondant au 19
novembre 2013.

Abdelmalek SELLAL.

����★����

Décret exécutif n° 13-388 du 15 Moharram 1435
correspondant au 19 novembre 2013 complétant
le décret exécutif n° 13-180 du 24 Joumada
Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013
portant création de bibliothèques principales de
lecture publique.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125
(alinéa 2) ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433
correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des
bibliothèques principales de lecture publique, notamment
son article 4 ;

Vu le décret exécutif n° 13-180 du 24 Joumada Ethania
1434 correspondant au 5 mai 2013 portant création de
bibliothèques principales de lecture publique ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article  1er.  �  L'article   1er   du   décret   exécutif
n° 13-180 du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au
5 mai 2013, susvisé, est complété et rédigé comme suit :

« Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 4 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433
correspondant au 24 mai 2012, susvisé, il est créé des
bibliothèques principales de lecture publique dans les
chefs-lieux des wilayas suivantes :

� ....................................................................................,

� Alger, Bordj Bou Arréridj et El Bayadh ».
Art. 2. � Le présent décret sera publié au Journal

officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 15 Moharram 1435  correspondant au 19
novembre 2013.

Abdelmalek SELLAL.

hp
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Art. 6. � Le coût de financement de la bonification
précomptée par les banques et les établissements
financiers est imputé par le Trésor au compte d'affectation
spéciale n° 302-062, intitulé « Bonification du taux
d'intérêt ». 

Art. 7. � Sont abrogées, les dispositions de décret
exécutif n° 10-87 du 24 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 10 mars 2010, susvisé.

Art. 8. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le 20 Moharram 1435  correspondant au 24
novembre 2013.

Abdelmalek SELLAL.

����★����

Décret exécutif n° 13-390 du 20 Moharram 1435
correspondant au  24 novembre 2013 portant
déclaration d�utilité publique l'opération relative
à la réalisation d'une cimenterie dans la  wilaya
d�Oum El Bouaghi.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du développement industriel
et de la promotion de l'investissement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, portant loi domaniale ;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant
les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité
publique ;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433
correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993,
complété, déterminant les modalités d'application de la loi
n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles
relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 109 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances
complémentaire pour 2009, le présent décret a pour objet
de fixer les niveaux et les modalités d'octroi de la
bonification du taux d'intérêt des prêts accordés par les
banques et les établissements financiers, pour l'acquisition
d'un logement collectif et la construction d'un logement
rural, ainsi que d'un logement individuel réalisé sous la
forme groupée dans des zones définies des wilayas du Sud
et des Hauts-Plateaux. 

Art. 2. � Les taux de bonifications applicables aux
prêts accordés par les banques et établissements financiers
pour l'acquisition d'un logement collectif, sont fixés
comme suit :

� Lorsque les revenus du bénéficiaire sont supérieurs à
une fois le SNMG et inférieurs ou égaux à six (6) fois le
SNMG, celui-ci supporte un taux d'intérêt de 1 % l'an ;

� Lorsque les revenus du bénéficiaire sont supérieurs à
six (6) fois le SNMG et inférieurs ou égaux à douze (12)
fois le SNMG, celui-ci supporte un taux d'intérêt de 3%
l'an.

Art. 3. � Les taux de bonification applicables aux prêts
accordés par les banques et établissements financiers pour
la construction d'un logement rural ainsi que d'un
logement individuel sous la forme groupée dans les
régions définies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux,
sont fixés comme suit :

� lorsque les revenus du bénéficiaire sont inférieurs ou
égaux à six (6) fois le SNMG, celui-ci supporte un taux
d'intérêt de 1 % l'an ;

� lorsque les revenus du bénéficiaire sont supérieurs à
six (6) fois le SNMG et inférieurs à douze (12) fois le
SNMG, celui-ci supporte un taux d'intérêt de 3 % l'an.

Le logement individuel sous la forme groupée ne peut
être réalisé que dans des zones des wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux, telles que définies par arrêté du ministre
chargé de l'habitat. 

Art. 4. � Le taux de bonification à la charge du Trésor
résulte du différentiel entre le taux d'intérêt applicable par
les banques et les établissements financiers et le taux
d'intérêt à la charge du bénéficiaire et ce, selon le type de
logement et les tranches de revenus définis aux articles 2
et 3 ci-dessus. 

Art. 5. � Les banques et les établissements financiers
arrêtent, en relation avec la direction générale du Trésor,
un taux préférentiel pour la détermination de ces taux de
bonification et ce, pour chaque catégorie de logement. 

hp
Texte surligné 
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Art. 57. � Le thon blanc destiné à la transformation est soumis à un taux de 15 % des droits de
douanes.

Les modalités d�application du présent article sont fixées le cas échéant, par voie réglementaire.

Section 2

Dispositions domaniales

Art. 58. � L�article  57  de  la  loi  n° 07-12  du  21  Dhou  El  Hidja  1428  correspondant  au
30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 modifié par l�article 22 de la loi n° 11-11 du
16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011, portant loi de finances complémentaire pour
2011 est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 57. � Sont incessibles par leurs bénéficiaires pendant une durée de cinq (5) ans à
compter de la date d�établissement des actes de cession à leur profit, les logements sociaux
participatifs actuellement logement promotionnels aidés ainsi que les logements ayant bénéficié de
l�aide de l�Etat, excepté les cas pour cause de décès.

Les modalités d�application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie
réglementaire ».

Art. 59. � Les receveurs des domaines sont autorisés à accorder un échéancier de paiement
pour le règlement du prix de cession des terrains domaniaux destinés à l�implantation de
programmes de logements aidés par l�Etat confiés à des promoteurs publics ou privés qui en
expriment le besoin.

Le règlement du prix de cession doit, en tout état de cause, intervenir avant la remise des
logements réalisés à leur bénéficiaire.

Art. 60. � Le produit de la mise en concession de l�exploitation touristique des plages durant la
saison estivale est affecté au profit des communes côtières chacune sur son territoire de
compétence.

Section 3

Fiscalité pétrolière
(Pour mémoire)

Section 4

Dispositions diverses

Art. 61. � Les dispositions de l�article 27 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique sont complétées comme suit :

« Art. 27. � Les ordonnateurs secondaires sont responsables, �.. (sans changement jusqu�à)
des ordonnateurs secondaires concernés.

Toutefois, les opérations d�équipement public exécutées par des établissements ou organismes
publics quelle que soit leur nature juridique, assurant la maîtrise d�ouvrage déléguée, sont
assimilées aux opérations déléguées aux ordonnateurs secondaires. A ce titre, la qualité
d�ordonnateur secondaire du maître d�ouvrage délégué prend fin dès la réception définitive de
l�ouvrage ou suite à la résiliation de la convention de maîtrise d�ouvrage déléguée.

Les modalités d�application des dispositions du dernier alinéa seront précisées, en tant que de
besoin, par voie réglementaire et prennent effet à compter de l�exercice 2015 ».
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DECRETS

Décret exécutif n° 14-99 du 2 Joumada El Oula 1435
correspondant au 4 mars 2014 fixant le modèle
de règlement de copropriété applicable en
matière de promotion immobilière.

����
 
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et
de la ville ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu l�ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil, notamment ses
articles 743 à 772 ; 

Vu l�ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée,
relative aux assurances ;

Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432
correspondant au 17 février 2011 fixant les règles
régissant l'activité de promotion immobilière, notamment
ses articles 38, 60, 61 et 62 ;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433
correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;

Vu le décret n° 76-63  du 25 mars 1976, modifié et
complété, relatif à l�institution du livre foncier ;

Vu le décret n° 83-666 du 12 novembre 1983, modifié
et complété, fixant les règles relatives à la copropriété et à
la gestion des immeubles collectifs ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania
1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les
attributions du ministre de l�habitat et de l�urbanisme ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions des
articles 38 et 61 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel
1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, le
présent décret a pour objet de fixer le modèle de
règlement de copropriété applicable en matière de
promotion immobilière.

Art. 2. � Le modèle de règlement de copropriété est
joint en annexe du présent décret. 

Art. 3. � Conformément aux dispositions des articles
60 et 61 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432
correspondant au 17 février 2011, susvisée, les
promoteurs immobiliers dûment agréés, sont tenus, sur la
base du modèle de règlement de copropriété, objet du
présent décret, d�élaborer le règlement de copropriété de
leurs ensembles collectifs à l�effet de préciser toutes les
indications juridiques, techniques et financières y
afférentes ainsi que les charges et obligations auxquelles
doivent s�engager les acquéreurs lors de la souscription du
contrat de vente de leurs biens immobiliers.

Art. 4. � Le  promoteur doit également préciser qu�il a
prévu et réalisé, au titre des parties communes, les locaux
nécessaires à l�administration des biens et éventuellement
à la conciergerie.

Art. 5. � Il est tenu, en outre, d�élaborer et de mettre en
place les instruments et les organes de gestion des biens
immobiliers proposés à la cession et d�assurer ou faire
assurer l�administration du bien pendant une durée de
deux (2) ans à compter de la date de vente de la dernière
fraction du bien concerné et de procéder au transfert de
cette administration vers les organes mis en place par les
acquéreurs ou désignés par eux.

Art. 6. � Le règlement de copropriété est élaboré par
le promoteur, conformément aux prescriptions du
modèle-type du présent décret et  établi par acte notarié
soumis aux formalités d�enregistrement et de publicité
légales à la demande du promoteur et en accord avec le
représentant élu ou désigné par les  acquéreurs.

Art. 7. � Toutes les dispositions contraires au présent
décret,  notamment  celles  contenues   dans  le   décret
n° 83-666 du 12 novembre 1983, modifié et complété,
fixant les règles relatives à la copropriété et à la gestion
des immeubles collectifs, sont abrogées.

Art. 8. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1435 correspondant
au 4 mars 2014.

                                                                             
Abdelmalek SELLAL.
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ANNEXE

MODELE DE  REGLEMENT DE COPROPRIETE 
EN MATIERE DE PROMOTION IMMOBILIERE

L'an

..........................................................................................

Et le .................................................................................

Par devant maître ................... notaire à .........................

..........................................................................................

Sur demande du  promoteur immobilier (ou de
l�administrateur) désigné ou élu : ............................... dont
le siège est situé à .................................. (Identification
précise du promoteur personne physique ou morale, ou de
l�administrateur) :

Le présent règlement de copropriété des immeubles
collectifs situés à ................................................ (localité,
commune, daïra, wilaya), a pour objet de définir,
conformément aux articles 60, 61et 62 de la loi n° 11-04
du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février
2011, susvisée, les règles de gestion et d�administration
des ensembles collectifs à l�effet de préciser toutes les
indications juridiques, techniques et financières y
afférentes ainsi que les charges et obligations auxquelles
doivent s�engager les acquéreurs lors de la souscription du
contrat de vente de leurs biens immobiliers.

Le  promoteur doit également préciser qu�il a prévu et
réalisé au titre des parties communes, les locaux
nécessaires à l�administration des biens et éventuellement
à la conciergerie.  

Le promoteur est tenu, en outre, d�élaborer et de mettre
en place les instruments et les organes de gestion des
biens immobiliers proposés à la cession et d�assurer ou
faire assurer l�administration du bien pendant une durée
de deux (2) ans à compter de la date de vente de la
dernière fraction du bien concerné et de procéder au
transfert de cette administration vers les organes mis en
place par les acquéreurs ou désignés par eux.

Ce règlement de copropriété est opposable à l�ensemble
des copropriétaires, quelle que soit leur situation, qui se
soumettent à l�obligation de respecter le présent règlement
sans qu�aucune formalité particulière soit nécessaire pour
le rendre obligatoire à leur égard.

Il a pour objectif de préciser, à cet effet, la destination et
la division par lots de l�immeuble ou du groupe
d�immeubles considéré, les parties privatives, les parties
communes et les conditions de leur jouissance ainsi que la
répartition des charges incombant aux copropriétaires
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur. 

Le règlement de copropriété comporte deux chapitres :

1. la désignation, la destination et le descriptif de
division de l�immeuble ou du groupe d�immeubles ;

2. les règles de gestion et d�administration de
l�immeuble ou du groupe d�immeubles ;

Documents de référence du présent règlement de
copropriété :

Les parties se référeront, dans la limite et l'ampleur de
leurs engagements, outre les textes sus énoncés, aux
documents ci-après, qui ont fait l'objet, au préalable, d'un
dépôt, aux rangs de minutes, du notaire soussigné en date
du ....................................

� acte de propriété du terrain d'assiette, du .................,
enregistré à ................., volume ........................, et publié
à la conservation de ....................., volume ................,
folio ........................... ; 

� permis de construire n° .................. du ......................
et plans y annexés, délivré par .......................................... ;

� l�état descriptif de division de l�immeuble ou du
groupe d�immeubles établi en date du ...........................
par l�expert : .................................... dont le siège est situé
à ........................................................... auquel sont joints :

� les différents  plans de la construction et notamment
les plans de fondations, de rez-de-chaussée, d�étages
courant et des toitures ainsi que les plans de lotissement,
d�implantation des immeubles et des réseaux divers.

� les documents graphiques prévus  doivent identifier
de manière distincte, par différentes couleurs ou tout
moyen approprié, les parties privatives, par rapport aux
parties communes de la première catégorie, celle
constituée par la deuxièmes catégories et celles classées
en troisième catégorie par le présent règlement.

PARTIE I

CHAPITRE 1er

DESIGNATION, DESTINATION ET DESCRIPTIF
DE DIVISION DE L�IMMEUBLE OU GROUPE

D�IMMEUBLES 

I-1. DESIGNATION DE L�IMMEUBLE OU DU
GROUPE D�IMMEUBLES

Donner la localisation exacte de l�immeuble ou de la
fraction d�immeubles, pour les zones cadastrées préciser
la section, l�îlot et le lot  

� identification de l�immeuble, (consistance, n°, rue,
dénomination) .....................................................................

� dénomination du groupe d�immeubles dont il fait
partie, s�il y a lieu ...............................................................

� désignation du terrain sur lequel est implanté
l�immeuble : l�immeuble ou le groupe d�immeubles
faisant l�objet du présent règlement est édifié sur un
terrain situé à ................................... (désignation selon les
règles de la publicité foncière). 

Au Nord : ........................................................................

Au Sud : ..........................................................................

A l�Est : ...........................................................................

A l�Ouest : .......................................................................

Origine de la propriété du terrain : ..................................

Superficie : ......................................................................
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I-2. DESTINATION  DE L�IMMEUBLE OU DU
GROUPE D�IMMEUBLES

La destination de l�immeuble (ou groupe d�immeubles)
est déterminée par ses caractéristiques et sa situation telles
que précisées par les documents écrits et graphiques y
afférents.

Destination principale de l�immeuble ou du groupe
d�immeubles :

L�immeuble ou le groupe d�immeubles édifié et
aménagé sur le terrain de ........................... m2 désigné
ci-dessus, et dénommé comme il est dit ci-dessus,
........................................................ est destiné à l�usage
................................. (Préciser l�usage de l�immeuble :
habitation, mixte d�habitation et commercial ou mixte
d�habitation et professionnel ou à usage de  commerces ou
à usage de bureaux, selon le cas).

I-3. ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION DE
L�IMMEUBLE OU DU GROUPE D�IMMEUBLES

L�immeuble ou le groupe d�immeubles  à usage
.............., édifié et aménagé sur le terrain de ................ m2

désigné ci-dessus, et dénommé comme il est dit ci-dessus,
................. comprend :

1. ��� corps de bâtiments d�habitations élevés sur
................. (description technique), nombre d�étages et
superficie de l�emprise au sol.

� description de la façade ..............................................

� dénomination de bâtiments (suivant plan de masse).

� accès aux bâtiments.....................................................

� toiture .........................................................................

2. Station de surpression.

3. Transformateur de SONELGAZ.

4. Aires de stationnement.

5. Voies de desserte.

6. Réseau d�égouts.

Description de chaque immeuble  ou groupe
d�immeubles 

Exemple : I. Bâtiment (A) ou (1) (identification par
rapport à l�ensemble s�il ya lieu). Ce bâtiment élevé d�un
rez-de-chaussée de .............. étages, comprend :

� au rez-de-chaussée :

� au premier étage :

� au deuxième étage)

� (ainsi de suite�.).

Le bâtiment ou l�ensemble immobilier, (selon le cas)
objet du présent règlement, est divisé en lots.

Chacun de ces lots comprend des parties privatives
désignées d�après l�indication du numéro du lot et une
quote-part indivise de chacune des trois catégories de
parties communes.

La quote-part indivise de l�ensemble des parties
communes est définie par la tantième afférente à un lot.

La quote-part des parties communes afférente à un lot
est proportionnelle à la surface privative (utile ou
pondérée) du lot par rapport à ladite surface de l�ensemble
des lots concernés.

Cette quote-part est exprimée en dix millièmes pour les
parties communes générales de la première catégorie et en
millièmes pour celles de la deuxième et de la troisième
catégorie.

L�ensemble des bâtiments actuellement construits est
divisé en ............ lots dont

....................... lots pour les appartements ; 

....................... lots pour les locaux commerciaux ;

...................... lots pour les locaux professionnels et de
services.

Les lots situés dans le corps de bâtiment ................. sont
numérotés de ........................ à .............................

La composition des lots figure au tableau de division
ci-après :

REPARTITION DE LA COPROPRIÉTÉPARTIES
PRIVATIVES

Nos

DES LOTS Situation et description
de chaque lot

Parties communes
générales

(1ére catégorie
 en 10.000ème)

Parties communes
par corps de bâtiments

collectifs

2ème catégorie

Parties communes
par corps de bâtiments

collectifs 

3ème catégorie

Bâtiment A

R.D.C

1er étage
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CHAPITRE 2

REGLES DE GESTION ET D�ADMINISTRATION
DE L�IMMEUBLE OU DU GROUPE D�IMMEUBLES

II-1.DEFINITIONS ET COMPOSITION DES
PARTIES PRIVATIVES ET COMMUNES 

II-1.1 DEFINITION ET COMPOSITION DES
PARTIES PRIVATIVES 

Les parties privatives sont celles qui appartiennent
divisément à chaque copropriétaire et affectées à son
usage exclusif c�est-à-dire les locaux compris dans son
(ses) lot (s) avec tous leurs accessoires. 

Les parties privatives comprennent pour chacun des
locaux privatifs compris dans un corps de bâtiment
collectif, mais seulement si les choses énumérées
ci-dessous, s�y trouvent notamment :

� les carrelages, dallages, parquets et, en général tous
revêtements ;

� les plafonds, c�est-à-dire les lattis et l�enduit de
plâtre qui les recouvrent, les moulures, ornementations et
décorations dont les plafonds peuvent être agrémentés et
les pièces de menuiseries dont ils pourront être parés ;

� les cloisons intérieures avec leurs portes ;

� les portes palières et portes d�entrées particulières,
les fenêtres et portes-fenêtres, les persiennes, volets,
stores, jalousies, tentes mobiles, les garde-corps et barre
d�appui des fenêtres et balcons, les vitrages des balcons et
loggias ainsi que leurs châssis ;

� les enduits intérieurs des gros murs et cloisons
séparatives :

� les tuyaux, canalisations ou lignes intérieures
affectés à l�usage exclusif et particulier du local pour la
distribution de l�eau, du gaz, de l�électricité, pour
l�évacuation des eaux usées et des déchets ;

� l�appareillage, robinetteries, serrureries et
accessoires qui en dépendent :

� les installations sanitaires des salles de bains, des
cabinets de toilettes et water-closets ;

� les installations des cuisines, éviers ;

� les installations individuelles de chauffage et d�eau
chaude existant à l�intérieur du local privatif ;

� les placards et penderies ;

� tout ce qui concerne la décoration intérieure -
encadrement et dessus de cheminées, glaces, peintures,
boiseries, coffres ;

� et d�une manière générale, tout ce qui est inclus à
l�intérieur des locaux dont chacun aura l�usage exclusif.

Les parties mitoyennes : sont réputés mitoyens entre
les copropriétaires voisins, les cloisons ou murs séparatifs
des locaux privatifs et non compris dans le gros �uvre.

II-1.2 DEFINITION ET COMPOSITION DES
PARTIES COMMUNES 

Les parties communes sont celles qui appartiennent
indivisément à l�ensemble des copropriétaires, chacun
pour une quote-part afférente à chaque lot et qui sont
affectées à l�usage ou à l�utilité de tous les copropriétaires
ou de plusieurs d�entre eux.

Les parties communes sont, suivant les cas, réparties en
trois catégories.

Parties communes de la première catégorie

Les parties communes de la première catégorie sont
celles qui sont affectées à l�usage de l�ensemble des
copropriétaires. Elles comprennent :

� la totalité du sol sur lequel l�ensemble des
copropriétaires est édifié et celui qui en dépend
notamment les terrains à usage de parking ou de jardin ;

� les cours et les volets d�accès ;

� les réseaux d�égouts, les canalisations d�écoulement
des eaux et les canalisations et conduites d�eau, de gaz et
d�électricité desservant le groupe des bâtiments dont il
s�agit ;

� la (les) conciergerie(s) se trouvant dans un ou
plusieurs bâtiments ;

� et en général, tous les ouvrages d�intérêt général à
usage commun de tous les bâtiments ;

� les caves constituant les vides sanitaires.

Parties communes de la deuxième catégorie

Les parties communes de la deuxième catégorie sont
réservées à l�usage des occupants d�un même bâtiment et
comprennent :

� les fondations, les gros murs de façades, de pignon,
de refend, le gros �uvre des planchers (hourdis, poutres et
solives), la partie haute de l�immeuble formant toiture et,
d�une manière générale tout ce qui forme l�ossature du
bâtiment ;

� les ornements des façades ainsi que les balcons,
loggias et terrasses, même s�ils sont, en tout ou en partie
réservés à l�usage exclusif d�un copropriétaire sauf les
garde-corps et barres d�appuis des fenêtres et balcons, les
châssis vitrés, les persiennes, volets, jalousies qui sont
propriété privative ;

� les locaux, espaces et servitudes communs, les
portes, vestibules et couloirs d�entrée, les escaliers, les
couloirs de dégagement, les locaux ou emplacement des
services généraux, ceux des compteurs et des boîtes à
ordures, les paliers d�étage et cages d�escaliers ainsi que
les portes-fenêtres, châssis vitrés se trouvant dans les
parties communes ;

� tous les espaces de dégagement, couloirs et locaux
qui ne sont pas affectés à l�usage d�un seul copropriétaire
et qui ne sont pas compris dans les parties communes
générales ;
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� les cheminées et ventilations, les têtes de cheminées,
les coffres, gaines et conduits de fumée, les tuyaux de
ventilation des cuisines ;

� les canalisations, les tuyaux et regards du tout à
l�égout ainsi que les tuyaux de chute et d�écoulement des
eaux de pluie, gaine, vide-ordures ainsi que leur appareil
de ramonage ;

� les canalisations  des chutes et d�écoulement des
eaux ménagères, d�évacuation des water-closets, les
conduites, prises d�air, canalisations, colonnes montantes
et desendantes de ces tuyaux, du gaz, de l�électricité (sauf
les parties de ces tuyaux et canalisation se trouvant à
l�intérieur des locaux privatifs et affectés à l�usage
exclusif des propriétaires de ces locaux) ;

� les gaines en maçonnerie de ces canalisations ;

� les branchements secondaires desservant l�immeuble
considéré et le reliant, le cas échéant, aux installations
générales du téléphone ainsi qu�aux canalisations
principales d�eau, de gaz, d�électricité, d�assainissement
de tout à l�égout ;

� tout appareil, machine et leurs accessoires destinés
au service commun de l�immeuble ainsi que tout objet
mobilier et ustensiles se trouvant pour les besoins de
l�immeuble dans les parties communes : installation
d�éclairage, boîtes aux lettres, paillassons d�entrée du
bâtiment, boîtes à ordures ;

� et enfin, d�une façon générale, toutes les choses et
parties qui ne sont pas affectées à l�usage exclusif et
particulier d�un lot de propriété divisé ou celles qui sont
déclarées communes par la loi ou par l�usage étant au
surplus expliqué que toutes les énumérations qui
précèdent ne sont pas limitatives.

Parties communes de la troisième catégorie

Les parties communes de la troisième catégorie
comprennent exclusivement les ascenseurs, leurs
machineries et les cages des ascenseurs se trouvant dans
les bâtiments.

II-2. DROITS ET OBLIGATIONS DES
COPROPRIETAIRES

II.2.1 Dispositions générales 

� Les copropriétaires ou occupants sont tenus de
respecter les servitudes qui grèvent ou pourront grever, le
local, l�immeuble ou le groupe d�immeubles, que celles-ci
résultent des titres de propriété, de l�urbanisme, de la
situation naturelle des lieux, du présent règlement ou de
l�état descriptif de division.

� Tout copropriétaire sera responsable à l�égard des
autres, des troubles de jouissance, des fautes ou
négligences et des infractions prévus au présent chapitre
dont lui-même, ses préposés, ses visiteurs, les occupants à
quelconque titre de ses locaux seraient directement ou
indirectement les auteurs. Aucune tolérance ne pourra
même avec le temps devenir un droit acquis.

II.2.2 Usage des parties privatives

Chaque copropriétaire aura le droit d�user et jouir,
comme bon lui semblera, des parties privatives lui
appartenant, à la condition de ne porter atteinte ni aux
droits de copropriétaires des autres locaux ni à la
destination de l�immeuble, de ne rien faire qui puisse
compromettre la solidité de l�immeuble et sous les
réserves ci-après formulées :

1. modification : Il pourra sous sa responsabilité et
dans la limite des lois et règlements en vigueur, modifier
comme bon lui semblera, la disposition intérieure des
locaux lui appartenant, cependant en cas de percement de
gros murs de refend, il devra faire exécuter les travaux
sous la surveillance d�un homme de l�art, il devra prendre
toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la
solidité de l�immeuble et sera responsable des
affaissements et dégradations qui se produiraient du fait
de ces travaux.

Ces modifications ne devront jamais entraîner une
augmentation des charges des voisins, sauf accord de
ceux-ci ;

2. boutiques et magasins : Il ne pourra être exercé dans
les locaux à usage de boutiques ou magasins aucun
commerce pouvant présenter des risques d�explosion ou
d�incendie ou qui, par le bruit et les odeurs serait de nature
à incommoder les occupants de l�immeuble qui
nécessiterait une enquête de commodo et incommodo.

En aucun cas, les magasins ou boutiques ne pourront
être utilisés comme habitation ;

3. bruit : Les copropriétaires devront veiller à ce que la
tranquillité de l�immeuble ne soit, à aucun moment
troublée par leur fait, celui des membres de leurs familles,
de leurs invités ou des gens à leur service.

En conséquence, ils ne pourront faire ou laisser faire
aucun bruit anormal, aucun travail avec ou sans machines
et outils de quelque genre que ce soit qui sont de nature à
nuire à la solidité de l�immeuble ou gêner leurs voisins par
leur bruit, l�odeur ou autrement.

Aucun moteur ne pourra être installé dans les propriétés
privatives sauf les moteurs silencieux à condition qu�ils
soient équipés d�un système antiparasite destiné à ne pas
troubler la réception des émissions radiotélévisées.

Tout bruit ou tapage nocturne de quelque nature qu�il
soit, alors même qu�il aurait lieu à l�intérieur des
appartements troublant la tranquillité des habitants sont
formellement interdits. Ils exposent, le cas échéant, leurs
auteurs à des poursuites judiciaires.

S�agissant particulièrement des appareils et machines
émettant des sons tels notamment gramophones, radios et
télévisions, instruments de musiques�.., leur usage est
permis sous réserve de l�observation des règlements de
villes et de police ;
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4. animaux (animaux dangereux interdits) ;

5. utilisation des fenêtres, balcons et loggias : Il ne
pourra être étendu du linge aux fenêtres et aux balcons,
cependant, l�étendage sur la loggia de cuisine sera toléré,
les tapis ne pourront être battus ou secoués que
conformément aux règlements de police urbaine.

Aucun objet ne pourra être déposé sur les bords des
fenêtres, balcons et loggias, sans être fixé pour en éviter la
chute, les vases à fleurs ou autres devront être disposés de
telle manière que l�arrosage ne salisse pas les façades et
n�incommode pas les passants ou les voisins.

Il ne devra jamais être jeté dans la rue ou dans les cours
et jardins, ni eau, ni détritus ou immondices quelconques ;

6. plaques indicatrices - enseignes : chacun pourra
placer sur la porte de son appartement ou local une plaque
indicatrice de ses noms et professions. Il ne pourra
cependant être placé sur la façade de l�immeuble aucune
enseigne ou écriteau, tôle ou réclame quelconque. 

Cette interdiction ne s�applique pas aux propriétaires de
boutiques ou magasins, lesquels pourront avoir une
enseigne et pourront faire la publicité qu�ils jugeront utile
et ce conformément à la règlementation en vigueur ;

7. harmonie - entretien : les portes d�entrée des
appartements, les fenêtres, volets, persiennes, stores et
jalousies, les gardes-corps, balustrades, rampes et barre
d�appuis des balcons et fenêtres devront être entretenus et
maintenus en bon état par leurs occupants respectifs.

Toutefois, afin de respecter l�aspect de l�harmonie de
l�immeuble, les modifications concernant les peintures
extérieures, y compris celles des portes d�entrée des
appartements feront l�objet d�une opération d�ensemble
décidée par l�assemblée délibérante comme il sera dit plus
loin ;

8. entretien et canalisation d�eau et robinetterie : 

Afin d�éviter les fuites d�eau et les vibrations dans les
canalisations, les robinets et les chasses d�aisance devront
être maintenus en bon état de fonctionnement et les
réparations exécutées sans retard.  

Les dégâts occasionnés par une fuite seront réparés au
frais de l�occupant responsable ;

9. chauffage et ramonage : les conduites de fumée ou
de shunts et les appareils qu�ils desservent devront être
ramonés chaque fois que cela sera nécessaire et suivant les
règlements d�usage.

Il est interdit expressément d�employer des appareils à
combustion lente ou produisant des gaz nocifs et des
combustibles pouvant bistrer ou détériorer les conduites
de fumée de quelque façon que ce soit.

Les conduites de fumée ne pourront être utilisées que
pour l�usage auquel elles ont été destinées ou comme
gaines de ventilation ; 

10. servitudes : les copropriétaires devront supporter
l�exécution du nettoyage des parties communes ainsi que
les réparations ou travaux qui y seraient effectués. Ils
devront, au besoin, donner accès à leurs locaux de
propriété divisés aux architectes, entrepreneurs et ouvriers
chargés de surveiller, conduire ou faire ces travaux.

Ils devront faire place nette, de par eux-mêmes ou du
chef de leurs occupants à leur frais, de tous les objets dont
la dépose serait nécessaire (tapis, tableau, meubles et
autres objets scellés ou non) ;

11. responsabilité : tout copropriétaire restera
responsable à l�égard des autres des conséquences
dommageables entraînés par sa faute ou sa négligence ou
par les faits d�une personne, d�un bien ou d�un animal
dont il est légalement responsable.

Tout copropriétaire n�occupant pas ses locaux par
lui-même restera personnellement responsable de
l�exécution du présent règlement par les occupants desdits
locaux, sauf son recours contre ces derniers.

Chacun devra faire son affaire personnelle à ses frais de
la souscription d�une assurance contre les risques prévus
au présent paragraphe. 

 II.2.3  Usage des parties communes 

Chacun des copropriétaires et/ou occupants, pour la
jouissance des locaux dont ils disposent pourra user
librement des parties communes suivant leur destination
sans faire obstacle aux droits des autres propriétaires ou
usagers, aucun copropriétaire et/ou occupant ne pourra
encombrer ni utiliser les parties communes en dehors de
leur usage normal, ni laisser y séjourner des objets
quelconques.

Les choses communes ainsi que les services communs,
comme les ascenseurs, les distributions d�eau, de gaz,
d�électricité et de tous équipements communs, ne pourront
être modifiés qu�avec l�assentiment de la majorité des
copropriétaires.

PARTIE II

L�ADMINISTRATION ET LA GESTION DE
L�IMMEUBLE OU DU GROUPE D�IMMEUBLES

CHAPITRE 1er

LA COLLECTIVITE DES COPROPRIETAIRES

CONSTITUTION - OBJET � QUALITE

La collectivité des copropriétaires et/ou occupants, se
constitue en assemblée dotée de la personnalité morale,
elle acquiert  la personnalité civile dès l�obtention de son
agrément. 

Elle se constitue dès qu�il existe, au moins de deux
copropriétaires, elle continuera, tant que les locaux
composant l�ensemble appartiendront à plusieurs
copropriétaires et prendra fin, si la totalité de l�immeuble
vient à appartenir à une seule personne.
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La collectivité des copropriétaires et/ou occupants a
pour objet la conservation de l�immeuble (ou groupe
d�immeubles) ainsi que la bonne gestion et
l�administration des parties communes et peut prendre, à
ce titre, toutes les mesures qu�elle juge nécessaires. 

Elle est responsable des dommages causés aux
copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou
le défaut d'entretien des parties communes.

Elle a la qualité pour agir en justice tant en demandant
qu'en défendant, même contre certains copropriétaires.

CHAPITRE 2

L�ASSEMBLEE GENERALE

REUNION DE L�ASSEMBLEE GENERALE

L�assemblée générale se réunit obligatoirement, au
moins, une fois par an dans les trois (3) mois suivant la fin
de l�exercice. Elle peut être convoquée aussi souvent que
nécessaire.

La première réunion de l�assemblée générale aura lieu,
au plus tard, un mois après la date à laquelle la collectivité
des copropriétaires sera constituée en assemblée dotée de
la personnalité morale.

Lors de cette première réunion, l'assemblée nommera
l�administrateur, fixera le montant de sa rémunération et
arrêtera le budget prévisionnel pour le temps restant à
courir sur l'exercice en cours.

Le promoteur - vendeur d�un immeuble neuf en
copropriété, peut désigner un administrateur pour une
période transitoire, qui devra convoquer la première
assemblée générale dans les termes prévus par les
dispositions du présent règlement de  copropriété.

CONVOCATION

L�assemblée générale est normalement convoquée par
l�administrateur de l�immeuble ou du groupe d�immeubles
et sur son initiative ; il doit également la convoquer
chaque fois que la demande lui en est faite à la diligence
des copropriétaires et occupants.

La convocation contient obligatoirement le lieu, la date
et l�heure de la réunion ainsi que les questions inscrites à
l�ordre du jour. Elle est notifiée par lettre recommandée
avec demande d�avis de réception ou par remise de la
convocation contre émargement d�un registre de
convocation. Sauf urgence, la convocation est notifiée, au
moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion.

Tant qu�avis d�une mutation n�aura pas été notifié à
l�administrateur, les convocations régulièrement adressées
à l�ancien occupant à défaut de la notification ci-dessus,
valent à l�égard du nouvel occupant.

En cas d�indivision entre plusieurs personnes, celles-ci
devront déléguer l�une d�elles pour les représenter. Faute
par elles de faire connaitre l�indivision et de désigner un
délégué à qui les convocations devront être adressées, les
convocations seront valablement faites au domicile de
l�ancien propriétaire ou au domicile élu par lui.

ORDRE DU JOUR

L�ordre du jour est fixé par l�administrateur, néanmoins
chaque copropriétaire et/ou occupant peut, quinze (15)
jours avant la date de la réunion, notifier à
l�administrateur toutes questions dont il demande
l�inscription à l�ordre du jour.

Le point complémentaire apporté à l�ordre du jour,
accompagné de documents annexes nécessaires, doit faire
l�objet d�une notification aux copropriétaires et/ou
occupants par l�administrateur, huit (8) jours au moins
avant la date de la réunion.

Sont notifiés en même temps que l�ordre du jour :

1. les recettes et les dépenses de l�exercice écoulé, un
état des dettes et des créances et la situation de trésorerie,
lorsque l�assemblée générale est appelée à approuver les
comptes ;

2. le budget prévisionnel, lorsque l�assemblée générale
est appelée à voter les crédits du prochain exercice ;

3. les conditions essentielles du contrat proposé, lorsque
l�assemblée générale est appelée à approuver ou à
autoriser une transaction, un devis estimatif  ou un marché
pour la réalisation des travaux.

FONCTIONNEMENT DE L�ASSEMBLEE
GENERALE

L�assemblée générale ne peut valablement délibérer que
si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont
présents.

Si le quorum n�est pas atteint, une nouvelle réunion
aura  lieu dans un délai de huit (8) jours. L�assemblée
générale délibère alors valablement quel que soit le
nombre des présents.

L�assemblée générale ne délibère valablement que sur
les questions inscrites à l�ordre du jour et pour lesquelles
les convocations et notifications ont été régulièrement
faites.

Au début de chaque réunion, l�assemblée générale
désigne par vote à main levée, un président de séance ; à
défaut de candidat, le plus âgé des propriétaires ou
occupants est désigné d�office.

Une feuille de présence est émargée par les membres de
l�assemblée générale entrant en séance. Il y est indiqué les
noms et domicile de chaque copropriétaire et/ou occupant,
et le cas échéant, du mandataire qui les représente ainsi
que le nombre de voix dont chacun dispose.

L�administrateur assure le secrétariat de la séance. En
aucun cas, l�administrateur et son conjoint fussent-ils
copropriétaires, ne peuvent présider l�assemblée générale.
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La réunion de l�assemblée générale est sanctionnée par
un procès-verbal établi par le secrétaire de séance, signé
par lui-même et le président et inscrit sur un registre
spécial ouvert à cet effet. Il contient le lieu, la date et
l�heure de la réunion, le nombre de voix présentes ou
représentées, l�ordre du jour et le texte de chaque
résolution en indiquant le nombre de voix favorables ainsi
que les noms des copropriétaires, occupants ou
mandataires qui ont voté contre, qui n�ont pas pris part au
vote ou qui s�en sont abstenus. Il est notifié à chaque
copropriétaire présent ou non à la réunion.

Chaque copropriétaire dispose au vote de l�assemblée
générale d�un nombre de voix égal au nombre de lots dont
il est propriétaire. 

Chaque locataire dispose d�une voix délibérative
lorsque l�ordre du jour porte sur les charges de première
catégorie, et les travaux de réparation reconnus
indispensables par la majorité des membres, et lorsque le
copropriétaire est absent ou non régulièrement représenté.

Les copropriétaires et/ou occupants peuvent se faire
représenter par un mandataire de leur choix, à l�exception
de l�administrateur ou de son conjoint.

Les incapables sont remplacés par leurs représentants
légaux.

En cas d�indivision d�un lot, à défaut du représentant
commun délégué par les intéressés, un mandataire sera
désigné par le président du tribunal, à la requête de l�un
des indivisaires ou de l�administrateur. 

Aucun mandataire ne peut recevoir plus d�une
délégation de vote.

CONDITIONS DE PRISE DE DECISIONS
A LA  MAJORITE DE L�ASSEMBLEE GENERALE

Les décisions de l�assemblée générale sont prises par
voie de suffrage et leur exécution est confiée à
l�administrateur désigné par elle et placé directement sous
son contrôle.

L�assemblée générale, à quelle majorité que ce soit, ne
peut imposer à un copropriétaire une modification à la
destination de ses parties privatives ou aux modalités de
leur  jouissance, telles qu�elles résultent du règlement de
copropriété.

Sont adoptées à la majorité simple des voix de
l�assemblée des membres présents ou représentés les
décisions concernant, notamment :

� les questions relatives à l�application du présent
règlement de copropriété, l�adoption du règlement
intérieur et les points qui n�auraient pas été prévus et
toutes les questions intéressant la copropriété ;

� l�autorisation donnée à certains membres d�effectuer
à leur frais des travaux affectant les parties communes ou
l�aspect extérieur de l�immeuble conformément à sa
destination ;

� les modalités de réalisation et d�exécution des
travaux rendus obligatoires, en vertu des dispositions
législatives et règlementaires ;

� la modification de la répartition de charges rendues
nécessaires par un changement de l�usage d�une ou de
plusieurs parties.

Sont adoptées à la majorité des deux tiers (2/3) des
membres présents ou représentés, les décisions
concernant :

� la désignation ou la révocation de l�administrateur ;

� tous les travaux d�amélioration, tels que la
transformation d�un ou de plusieurs éléments
d�équipements existants, l�adjonction d�éléments
nouveaux et  l�aménagement de locaux à usage commun
ou la création de tels locaux, à condition qu�ils soient
conformes à la destination de l�immeuble ;

� la répartition des dépenses de fonctionnement,
d�entretien et de remplacement des parties communes ou
des éléments transformés ou créés.

Ne sont adoptées qu�à l�unanimité des membres
copropriétaires de l�assemblée générale, les décisions
portant sur :

� les conditions auxquelles sont réalisés les actes de
disposition sur les parties communes ou sur des droits
accessoires à ces parties communes, lorsque les actes
résultent d�obligations légales ou réglementaires ;

� la construction de bâtiments aux fins de créer de
nouveaux locaux à usage privatif ;

� la surélévation ou la décision d�aliéner aux mêmes
fins, le droit de surélever un bâtiment existant.Toutefois
l�accord express des copropriétaires de l�étage supérieur
du bâtiment à surélever est requis, le produit résultant de
ces actes de disposition est versé au budget de l�assemblée
ou réparti entre les copropriétaires au prorata de leurs
tantièmes. 

Les décisions adoptées par l�assemblée générale
s�imposent à tous les copropriétaires et/ou occupants et à
leurs ayants cause. Leur contestation doit, sous peine de
déchéance, être introduite par les membres de la
collectivité opposants ou défaillants, dans un délai de
deux (2) mois, à compter de leur notification par
l�administrateur, auprès du tribunal territorialement
compétent.

CHAPITRE 3

L�ADMINISTRATEUR

NOMINATION - REVOCATION

L�exécution des décisions de l�assemblée générale est
confiée à un administrateur désigné par l�assemblée
générale aux conditions prévues au présent règlement,
pour une durée de deux (2) ans renouvelable. Il est choisi
parmi les occupants ou en dehors d�eux.

L�administrateur peut être révoqué dans les mêmes
conditions, notamment de majorité requise pour sa
désignation, par décision de l�assemblée générale qui
pourvoira aussitôt à son remplacement.
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En cas de défaut de désignation de l�administrateur par
l�assemblée générale, ou en  cas de désistement,
d�empêchement prolongé ou de carence de sa part à
exercer les droits et actions qui lui sont confiés par
l�assemblée générale sans que cette dernière n�ait pourvu
à son remplacement, un administrateur sera désigné
d�office par le président de l�assemblée populaire de la
commune où se trouve implanté l�immeuble sur saisine de
la majorité des copropriétaires.

L�indemnité allouée à l�administrateur est fixée par
l�assemblée générale ou par décision de l�assemblée
populaire communale, quand celle-ci est l�auteur de sa
désignation. Cette indemnité doit être équivalente au
moins à 5% de la valeur locative des locaux composant
l�immeuble ou le groupe d�immeubles.

ROLE DE L�ADMINISTRATEUR

L�administrateur est le mandataire de l�assemblée des
copropriétaires et/ou occupants. Il est chargé d�assurer
l�application des dispositions du présent règlement, de
faire respecter ses clauses, d�en appliquer les sanctions et,
si son intervention reste inopérante, d�en saisir
l�assemblée des copropriétaires pour prendre toutes
mesures nécessaires.

Il lui appartient, en outre, de faire exécuter les décisions
de l�assemblée générale, notamment les travaux décidés
par ladite assemblée. En cas d�obstacles imprévus, il doit
convoquer à nouveau l�assemblée générale, soit même en
saisir la justice.

L�administrateur est chargé d�administrer l�immeuble,
de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son
entretien.

Il veille à la tranquillité dans l�immeuble, il prépare et
fait afficher, après approbation par l�assemblée générale,
le règlement intérieur.

Il administre les parties communes de l�immeuble, en
assure l�entretien nécessaire et veille à l�hygiène et à la
sécurité de l�immeuble.

Il engage et congédie les concierges et les employés
chargés de l�entretien et fixe les conditions de leur travail
suivant les textes en vigueur, l�assemblée générale ayant
seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des
emplois.

Il détient l�ensemble des archives de l�assemblée
notamment :

� toutes les conventions, pièces, correspondances,
plans et documents relatifs à l�immeuble et à la
collectivité des copropriétaires et/ou occupants ;

� les registres de l�assemblée générale et plus
spécialement ceux qui contiennent les procès-verbaux et
les pièces annexées dont il est habilité à délivrer des
copies ou extraits qu�il certifie conformes ;

� les documents concernant la gestion comptable ;

� la liste établie et tenue à jour par ses soins de tous les
copropriétaires et/ou occupants avec l�indication des lots
qui leur appartiennent.

Il prépare le budget prévisionnel, et le soumet au vote
de l�assemblée générale ; il est chargé de son exécution.

A ce titre, il exige :

� le versement par l�ensemble des occupants effectifs
ou non de la quote-part leur incombant pour couvrir les
frais découlant de la première catégorie des charges ;

� le versement par les copropriétaires d�une provision
spéciale en début d�exercice pour l�exécution des
résolutions de l�assemblée générale ayant trait, notamment
aux travaux d�entretien et de grosses réparations,
d�amélioration générale, addition de locaux privatifs,
surélévation ou reconstruction.

En cas d�urgence, l�administrateur convoque
immédiatement une assemblée générale pour décider de
l�ouverture du chantier et de son premier
approvisionnement ainsi que du versement par les
copropriétaires d�une provision spéciale.

Il fait assurer l�immeuble contre les risques qui peuvent
l�atteindre ainsi que la collectivité qu�il représente pour la
couvrir dans sa responsabilité civile engagée par les fautes
de ses employés et les dommages causés par les parties
communes.

L�administrateur représente l�assemblée vis-à-vis des
tiers et de toutes les administrations. 

Il la représente en justice, tant en qualité de demandeur
qu�en défendeur, même contre certains copropriétaires
et/ou occupants. Il peut agir, notamment, conjointement
ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la
sauvegarde des droits afférents à l�immeuble.

Chargé d�assurer le recouvrement des créances de la
collectivité des copropriétaires et/ou occupants,
l�administrateur peut contraindre chacun à l�exécution,
quel que soit le motif invoqué, de ses obligations par la
voie du recouvrement forcé.

En cas de vente d�un lot, l�administrateur, pour obtenir
le paiement des sommes dues à la collectivité des
occupants par le vendeur, peut faire opposition dans les
huit (8) jours, à l�avis de la vente ou versement des fonds.
Aucun paiement ou transfert amiable ou judiciaire de tout
ou partie du prix n�est opposable à l�administrateur qui a
fait opposition dans ce délai. 

L�administrateur rend compte de sa gestion comme
mandataire et plus spécialement de l�état des fonds qu�il a
reçus ou avancés et dépensés pour la collectivité des
copropriétaires et/ou occupants.

Il rend compte annuellement de sa gestion et soumet ses
comptes à l�assemblée générale pour approbation, et ce
avant l�expiration d�un délai de trois (3) mois suivant la
clôture de l�exercice.
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CHAPITRE 4

OBLIGATIONS DU PROMOTEUR IMMOBILIER
EN MATIERE  DE GESTION TRANSITOIRE

DE LA COPROPRIETE

OBLIGATIONS DU PROMOTEUR IMMOBILIER

Conformément aux dispositions de l�article 62 de la loi
n°11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspond au 17
février 2011 fixant les règles régissant l�activité de
promotion immobilière, le promoteur-vendeur est tenu
d�assurer la gestion provisoire de la copropriété des
immeubles vendus pour une durée de deux (2) années
après la vente du dernier lot composant l�immeuble ou
l�ensemble immobilier.

Il est tenu, en outre, d�assurer ou de faire assurer durant
une période transitoire jusqu'à la  convocation de  la
première réunion de l�assemblée générale destinée à
mettre en place les organes réguliers de la copropriété, à
compter de la date de la vente de la dernière portion de
l�immeuble ou du groupe d�immeubles,  l�administration
et la gestion transitoires de la copropriété. 

Durant cette gestion transitoire, le promoteur-vendeur
ou la personne désignée par lui, se substitue à l�ensemble
des organes de gestion de la copropriété.

Ils sont tenus l�un ou l�autre, selon le cas, d�assumer le
rôle réservé à l�administrateur tel que défini par le présent
règlement de copropriété et de prendre toutes les
dispositions pour faire transférer l�administration et la
gestion de l�immeuble aux organes de copropriété
régulièrement désignés lors de la première réunion de
l�assemblée générale, convoquée par eux.

Transfert de l�administration et de la gestion
transitoire

La gestion transitoire prévue ci-dessus, prend fin à la
demande de la majorité des copropriétaires, qui auront
préalablement convoqué à la première réunion de
l�assemblée générale destinée à mettre en place les
organes réguliers de la copropriété.

La demande dûment signée par l�administrateur désigné
par l�assemblée générale des copropriétaires concernés,
est notifiée au promoteur immobilier par lettre
recommandée.

Les comptes financiers et comptables établis en
conformité avec la réglementation, ainsi que toutes pièces
et documents relatifs à la gestion de l�immeuble sont
transférés par le promoteur vendeur suivant le
procès-verbal de passation de consignes et de gestion
signé conjointement par lui-même et l�administrateur de la
copropriété élu par l�assemblée des copropriétaires ou
occupants.

PARTIE III

LES CHARGES AFFECTANT
LA COLLECTIVITE DES COPROPRIETAIRES 

ET/OU OCCUPANTS

CHAPITRE 1er

LES CHARGES DE PREMIERE ET DEUXIEME
CATEGORIES

Répartition des charges 

Les diverses charges incombant aux copropriétaires
et/ou occupants se répartissent en deux (2) catégories :

1. Les charges de première catégorie inhérentes à la
gestion courante et aux menues réparations des parties
communes.

Ces charges incombent à l�ensemble des occupants
effectifs ou non. Elles sont réparties en parts égales entre
chacun des occupants qui devront s�en acquitter auprès de
l�administrateur selon les modalités arrêtées par
l�assemblée générale.

2. Les charges de deuxième catégorie inhérentes aux
grosses réparations de l�immeuble, à sa maintenance ainsi
qu�à la sécurité des copropriétaires ou occupants.

Elles incombent aux seuls copropriétaires.

La répartition de ces charges est faite sur la base de la
quote-part de chaque partie commune afférente à
chaque lot.

Charges de première catégorie

Les charges de première catégorie comprennent :

1. la rétribution allouée à l�administrateur et les frais
nécessaires pour le fonctionnement de l�administration de
l�immeuble, le salaire du (des) concierge (s) et du
personnel susceptible d�être engagé par l�administrateur
ainsi que les charges y afférentes ;

2. le paiement de la consommation d�eau, d�électricité
pour les parties communes générales et des frais de
compteurs généraux ainsi que l�excédent d�eau provenant
de la différence entre le relevé du compteur général et le
total des relevés des autres compteurs particuliers ou
communs et les frais de fonctionnement, d�entretien et de
réparation du matériel de la station de surpression ;

3. l�achat des produits et des ustensiles nécessaires à
l�entretien des halls d�entrée, escaliers, cages d�escaliers
et paliers ;

4. les dépenses et frais de fonctionnement du chauffage
collectif et des accessoires ;

5. les frais d�entretien et de réparation des minuteries
d�éclairage des entrées, des paliers et de tous les locaux et
parties à usage commun ;

6. le paiement des primes d�assurance couvrant les
accidents de travail et ceux occasionnés aux tiers par les
employés de l�administration de l�immeuble ;

7. et tous les frais occasionnés par les menues
réparations entreprises sur les parties communes.
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Les copropriétaires sont tenus de payer les redevances
auprès de l�administrateur conformément aux modalités
fixées par l�assemblée.

Charges de deuxième catégorie

Cette catégorie de charges comprend :

1. les frais de réparation de toute nature afférente aux
gros murs (sauf cependant les menues réparations
relatives à ces murs à l�intérieur des appartements et
locaux), à la toiture, à la terrasse, aux façades, balcons et
loges, aux têtes de cheminées,  aux canalisations d�eau, de
gaz, d�électricité (sauf cependant pour les parties de ces
diverses installations affectées à l�usage exclusif et
particulier de chaque appartement ou local), aux tuyaux de
tout-à-l�égout, à ceux d�écoulement des eaux pluviales et
usées et à ceux des  vide- ordures (sauf pour les parties à
usage exclusif et particulier de chaque appartement ou
local), aux portes d�entrée, vestibules, aux escaliers, cages
d�escaliers, paliers et à tous les locaux affectés au service
exclusif de l�immeuble ;

2. les travaux ou réparations nécessités par les
engorgements dans les conduites dont les causes ne
pourraient être exactement déterminées ;  

3. les frais de ravalement des façades, y compris les
frais de peinture des balustrades, barres d�appui des
balcons et fenêtres, des volets, stores de chaque
appartement, bien que ces choses soient propriété
privative ;

4. les frais d�entretien et de réparation de tout-à-l�égout
et des boîtes à ordures de l�immeuble ;

5. les frais d�entretien et d�aménagement des locaux
compris dans les parties communes générales, y compris
les frais de peinture ;

6. les frais de pose de réparation des installations
d�éclairage des parties communes ;

7. Les frais d�entretien et de remplacement des
canalisations pour les parties principales, à l�exclusion des
canalisations particulières aux bâtiments collectifs ;

8. les déposes et réfections totales ou partielles des
ascenseurs  et des chauffages ainsi que de leurs
accessoires ;

9. les contributions et taxes éventuelles, sous quelle
forme que ce soit, auxquelles seront  assujetties toutes les
choses et parties communes générales de l�ensemble
immobilier ;

10. les primes d�assurances contre l�incendie, les
accidents, la responsabilité civile, les dégâts des eaux et
autres risques. 

11. les ascenseurs et elles comprennent : 

� les dépenses d�entretien et de réfection totale ou
partielle des ascenseurs ainsi que de leurs accessoires ;

� la consommation force des appareils, et de tous frais
quelconques occasionnés par leur fonctionnement ;  

� la contribution aux redevances se  comptabilise dans
le cadre du budget annuel et en cas d�incapacité les
copropriétaires sont tenus de verser un montant
comptabilisé sur la base d�un devis estimatif.

FINANCEMENT DES CHARGES

Les charges sont financées :

1. par un budget prévisionnel adopté en début
d�exercice par l�assemblée générale ;

2. en cas de travaux de sauvegarde à entreprendre
d�urgence, par un appel de fonds égal au tiers (1/3) de la
dépense envisagée, en attendant la réunion extraordinaire
de l�assemblée générale que l�administrateur doit
convoquer, en même temps qu�il lance l�appel de fonds
exceptionnel.

Les sommes, ci-dessus définies, sont exigibles dans les
délais arrêtés par l�assemblée générale.

PAIEMENT DES CHARGES

Selon la nature des travaux, la participation des
copropriétaires est assurée, soit dans le cadre d�un budget
annuel, soit par le versement d�un montant calculé sur la
base d�un devis, quand il s�agit de travaux entrepris pour
nécessité de sauvegarde du patrimoine commun.

Les copropriétaires qui subissent un préjudice  au cours
de l�exécution de travaux en raison soit d�une diminution
définitive de la valeur de la contribution au fonds, soit
d�un trouble de jouissance grave, même s�il est
temporaire, soit de dégradation ont droit à une indemnité.

Cette indemnité qui est à la charge de l�ensemble des
copropriétaires, est répartie selon la proportion initiale des
droits de chacun dans les parties communes.

Il est créé pour des besoins des travaux à entreprendre,
dans le cadre de planning annuel d�entretien, un fonds de
roulement alimenté en début de chaque exercice, par une
provision versée par chaque copropriétaire.

La provision à verser est égale à 40% du montant de la
contribution incombant à chacun des copropriétaires, au
titre du planning annuel d�entretien arrêté par l�assemblée
générale.

L�administrateur doit percevoir dans ses caisses, la
provision visée ci-dessus, dans les délais arrêtés par
l�assemblée générale.

L�administrateur peut recourir en cas de non paiement
par l�un des occupants ou des copropriétaires, soit de la
fraction des frais lui incombant au titre de la première
catégorie des charges, soit de non versement de la
quote-part lui incombant au titre de travaux ou obligations
au titre de la deuxième catégorie des charges, à la
procédure du recouvrement forcé.
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L�administrateur doit, en cas de non-paiement de
fractions de charges de la première catégorie et après deux
(2) mises en demeure avec accusé de réception adressées
dans le mois suivant l�échéance et restées infructueuses,
solliciter à l�encontre de l�occupant défaillant, en
introduisant une requête auprès du  tribunal
territorialement compétent, dont relève l�immeuble,
l�émission d�un titre exécutoire en y joignant toutes les
pièces justificatives, notamment le procès-verbal de la
résolution de l�assemblée générale fixant la répartition par
les fractions des charges inhérentes à cette catégorie et
copies des mises en demeure.

Le titre exécutoire ainsi émis est exécuté conformément
à la procédure en vigueur pour le recouvrement des
impôts.

S�il s�agit d�un copropriétaire n�ayant pas honoré les
obligations découlant de l�exécution des résolutions
adoptées par l�assemblée générale, notamment le non-
versement par ce dernier de la quote-part des charges lui
incombant au titre de travaux réalisés sur les parties
communes, l�administrateur prend une hypothèque légale
sur le lot du copropriétaire défaillant.

Si au terme de trois (3) mois, le copropriétaire défaillant
ne régularise pas ses créances, il est procédé à la saisie
immobilière de sa propriété qui est mise en vente par voie
judiciaire.

Outre cette procédure, l�administrateur peut recourir à
la saisie gagerie ou faire pratiquer une « saisie arrêt » sur
les loyers si ce dernier a loué son local.

L�absence d�un copropriétaire ou le fait que son
appartement est inhabité n�en rend pas moins obligatoire
le paiement de toutes les charges.

CHAPITRE II

MUTATIONS ET OPPOSABILITE
DU REGLEMENT DE COPROPRIETE

Mutation à titre gratuit ou onéreux

Dans tous les cas de mutation, l�ancien propriétaire
reste tenu, envers l�assemblée du paiement de toutes les
dettes nées de la copropriété, liquides et exigibles à la date
de la mutation qu�il s�agisse de provision ou de paiement
définitif.

En cas de mutation à titre gratuit, le bénéficiaire de la
mutation est tenu au paiement de toutes les charges de
copropriété impayées par l�ancien copropriétaire.

En cas de mutation à titre onéreux, le copropriétaire qui
aliène à titre onéreux son lot, est tenu de présenter au
notaire, un certificat de moins d�un (1)  mois attestant
qu�il est libre de toutes obligations à l�égard de la
collectivité des copropriétaires ; l�avis de mutation doit
être donné à l�administrateur par simple lettre
recommandée avec accusé de réception à la diligence de
l�acquéreur. L�administrateur peut former, dans un délai
de quinze (15) jours à compter dudit avis de mutation,
opposition au versement des fonds pour obtenir le
paiement des sommes restant dues par l�ancien
propriétaire. 

Opposabilité du règlement de copropriété

En cas d�aliénation, les obligations nées du présent
règlement suivent le fonds et s�imposent au nouvel
acquéreur.

En cédant son fonds, le propriétaire se trouve libéré des
obligations contenues dans le présent règlement et
l�acquéreur prenant automatiquement sa suite, respectera
en tant que copropriétaire des parties communes, le
présent règlement de copropriété.

PARTIE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE 1er

VENTE ET LOCATION

VENTE

Tout copropriétaire disposera librement du local lui
appartenant et de la quote-part des parties communes qui
s�y rattachent, sous les réserves ci-après formulées.

Le droit de propriété comme celui de l�usage des parties
divises, ne peuvent être séparés de ces mêmes droits sur
les parties communes, par aliénation ou autrement.

La vente d�un local entraîne nécessairement comme
conséquence, celle d�une fraction des droits sur les choses
communes.

Indépendamment de l�avis de mutation prévu ci-dessus,
qui doit être donné à l�administrateur en vue de lui
permettre d�assurer le recouvrement des dettes éventuelles
dues par l�ancien propriétaire à l�égard de la copropriété,
toute cession ne sera opposable à la collectivité des
copropriétaires qu�après remise de l�expédition de l�acte à
l�administrateur.

LOCATION

Les propriétaires qui donneront leur local en location,
devront porter à la connaissance de leurs locataires, le
contenu du présent règlement ainsi que l�obligation qu�ils
ont d�en exécuter les prescriptions.

Une copie du bail de location signé entre le bailleur et le
preneur devra être notifiée à l�administrateur de
copropriété dans les huit (8) jours de sa signature.

Tout propriétaire qui n�occupe pas, par lui-même son
local restera responsable de l�exécution du présent
règlement par les occupants dudit local, et sera notamment
responsable vis-à-vis de la copropriété des dommages dus
au fait ou à la faute de son locataire. Il sera redevable de la
quote-part afférente à son appartement dans les charges
définies au présent règlement, et solidairement
responsable des charges dues par l�occupant locataire. 
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CHAPITRE 2

ASSURANCES

Assurances de l�immeuble ou groupe d�immeubles

Chacun des bâtiments collectifs et les parties communes
générales dépendant de l�ensemble immobilier seront
assurés en dommages directs contre l�incendie, la foudre,
les explosions, les dégâts des eaux ainsi que tous
autres dommages conformément aux dispositions de
l�ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415,
correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée,
relative aux assurances créant le code des assurances.

Assurances individuelles 

Chaque copropriétaire est tenu de couvrir sa
responsabilité civile engagée par les dommages causés
aux voisins par l�incendie, l�explosion de gaz,
d�électricité, les bris de glace, ainsi que les inondations ou
autres sinistres qui se produiraient dans son local ou
appartement, en conformité avec les dispositions de
l�ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée,
relative aux assurances créant le code des assurances.

CHAPITRE 3

LITIGES

Litiges 

Les litiges concernant le statut de la copropriété défini
par le présent règlement sont de la compétence du tribunal
de juridiction du lieu de l�immeuble.

A l�occasion de tous litiges, dont est saisie la juridiction
suscitée, relatifs au fonctionnement de l�assemblée des
copropriétaires ou dans lesquels elle est partie,
l�administrateur avise chaque copropriétaire de l�existence
et de l�objet de l�instance.

Les actions personnelles qui naissent de l�application du
statut de la copropriété défini au présent règlement entre
les occupants ou entre un occupant et l�administrateur se
prescrivent par un délai de dix (10) ans.

PUBLICITE DU REGLEMENT
DE COPROPRIETE

Les prescriptions du présent règlement de copropriété
deviennent opposables à tous les copropriétaires à
compter  de la date de publicité du présent acte à la
conservation foncière du lieu de situation du ou des bien
(s). Le  promoteur immobilier est tenu de publier le
présent règlement et les modifications qui peuvent lui être
apportées à la conservation foncière.

Formalité d�enregistrement 

Le présent règlement est enregistré à ..............................
le ....................................... Auprès de ................................
Sous le numéro ....................................

DONT ACTE

Fait en l'étude du notaire soussigné,
Les jour, mois et an que dessus,

Décret exécutif n  14-101 du 7 Joumada El Oula 1435
correspondant au 9 mars 2014 portant création
d'un centre de repos des moudjahidine à la
commune de In Salah, wilaya de Tamenghasset.

����

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des moudjahidine, 

Vu la constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ; 

Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au
chahid ; 

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 13-273 du 16 Ramadhan 1434
correspondant au 25 juillet 2013 portant réaménagement
du statut des centres de repos des moudjahidine,
notamment son article 4 ; 

Après approbation du Président de la République ; 

Décrète : 

Article 1er. � En application des dispositions    de
l'article 4 du décret exécutif n° 13 -273 du 16 Ramadhan
1434 correspondant au 25 juillet 2013, susvisé, le présent
décret a pour objet de créer un centre de repos des
moudjahidine à la commune de In Salah, Wilaya de
Tamenghasset et de compléter la liste de ces centres
conformément à l'annexe jointe au présent décret. 

Art. 2. � Le présent décret sera publié au Joumal
Officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1435 correspondant
au 9 mars 2014.

Abdelmalek SELLAL.

DENOMINATION
DE L�ETABLISSEMENT

SIEGE 
DE L�ETABLISSEMENT

............................... (sans changement)............................

Centre de repos
Hammam In Salah

Commune de In Salah
Wilaya de Tamenghasset

������

ANNEXE

Liste des centres de repos des moudjahidine

hp
Droite 
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