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MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété Gu 18 mgt 1976 metf€At fin aux fonctions# du secrétatre 
énérdl de la séciété nationale des transpofts de voyagéurs 
(SNTV). 

Par arrété du 38 maré 1976, il est mis fin awx fonctions. de 
secrétaife général dé la société hationale des transpofts de 
voyageurs, é¥éreées par M. Belhadj Mérabug, 4 compter du 29 
février 1976. 

Rebeca eet ena prreners -eenseeeae sre, 

Arrété du 18 fate 1976 portant néifilnation du aéttétalfe général 
de la soviété natiofmle de manutention (SONAMA). 

Par arrété at 18 mats 1996, M. Belhadj Merzoug, est hommé 
fecrétaité Hénéral dé 1& se@iété natidh&le de rhanutehtion. — 

AENEAN Renta 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 18 février 1976 portant mutation d’un défenseur de 
justice. 

Par arrété du 18 février 1976, M. Mohamed Salah Afbi, déféh- 
seur de justice & Oued Zenati, est muté en la méme qualité a 
Gelna, 

oe 

Arrété du 23 février 1976 portant désignation des menibres de 
la commission de recours de la wilaya d’Oum E] Bouaghi, 

au titre de la révolution agraire. 

patie 

Pat arrété du 98 févriér 1976, la é6irimission dé recours de la 
wilaya d’Oum El Bouaghi, au titre de la révolution agraire, est 
composée comme suit : 

A titfe de mingisttats dé la cotir : 

‘Président titulaire 

Président suppléant 

Rapporteur titulaire 

Rapporteur suppléant 

MM. Mohamed Salah Boukedjar 

Méfaméd Lakhal 

Ahmed Amrane 

Rabah Boudemagh   

A titre de représentants du Parti et des of¥anisations de masse ; 

MM. Salah Khanfar Titulaire 

Ounis Mansour Titulaire 

Rahmani Hemani Suppléant 

Ali Berrail Suppléant 

A titre de représentants de l’assemblée populaire de Wilaya : 

MM. Amar dit Lazhar Bouadis Titulaire 

Rachid Saadi Titulaire 

Madani Djettari Suppléant 

Abderrahmane Zekhloufi Suppléant 

A titre de représéhtafits du chef de secteur de ANP : 

MM. Djamal Bentoutisi 

Tahar Botzaoui 

Titulaire 

Suppléant 

A titre de représtntants du ministéfe dés fifiances ;: 

MM. Mohamed Larbi Bentchouala Titulaire 

Abdelkader Lakhal Ayat Titulaire 

Mustapha Abla Suppléant 

Mabrouk Kherbad Suppléant 

A titne de représentants du ministére de Vagriculture et de la 
réforme agraire : 

MM. Abdellah Boudjari Titulaire 

Abdelali Hadjéris Titulairé 

Abdelharmid Djaafra Buppléant 

Guessi Suppléant 

A titre de représentants des unions paysannes : 

Deux membres mandatés aprés délibération, par chaque 
assemblée populaire élargie, choisis parmi les représentants en 
son sein d@és unions paysannes et ce, pour l’examen des recours 
intéressant la commune dans le cadre de laquelle ladite 
\assemblée exerce sa compétence en matiére de révolution 
agraire. 

, abe : 

Arrété du 23 février 1976 portant modification de la composition 
de 1a comfiissi6n dé recdutk de ld wilaya de Béjais, au titre 
de la révolution agraire. 

Par arrété du 23 février 1976, M. -Djafar dit Saadi Ibrahim, 
désighé par arrété du 17 novémbre 1975, comme miértibre 
tituldire Ge la commission de retours dé la wilaYa de Béjaia, 
en qualité de représentant du Parti et des organisations de 
masse, est remplacé par M. Brahim Mosbah.
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Arrété du 23 février 1976 portant désignation des membres de 
la coititnission de redturs de la wWilaya de Bidkra, au titre 
de ta révolution apraite. 

  

Par aFfété du 23 février 1976, ia tortimission de recours de ld 
wilaya Je Biskra, au titre de la révolution agraire, est cOmposéé 
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aie, 

A titre de magistrats de la cour : 

dbtiime sult : 

A titre dé magistrats He lz cour 

MM. All Abdelgheffar 

Boudaoud Ayadat 

Mine Fatima Moustiri-Zbadia 

M. Mohamed Bouazizi 

A titve dé Pepré@séntahts uti Parti et des organisations de masse i 

MM. Said Reghis Titulaire 

Abdertahmatie Laroussi Titlaire 

Ahmed Djaghdjough Suppléant 

Abdelkader El Djarouhi Stippléarit 

A titre de représentants de l’assemblée populaire de wilaya : 

MM, Mostefa Saad Titulaire 

Laghati Bahri Titulaire 

Mohamed Tobbeche Suppléant 

Mohaftied Guesmia Suppléant 

A titre de représentants du chef de secteur de PrANP : 

MM. Ahmed Arif 

Lakhdar Saighi 

A titfe de reftésentants du ministére des finahees : 

MM. Ahmed Aoubid Titulaire 

Brahim Rahat Titwlaire 

-\li Berhaili Suppléant 

Abdellah Rouba Suppléant 

Président titulaire 

Président suppléant 

Rapporteur titulaire 

Rapporteur suppléant 

Titulaire 

Suppléant 

MM. Mohamed Yousfi - 

Mabrouk Mehamdi 

Said Ouadi 
Ahrhed Mentduche 

Président titulaire 
Président suppléant 

Rapporteur titutaire 
Rapporteur guppléant 

A titre de représentants du Parti et des organisations de masse : 

MM. Abdélkader Mekarba ‘Titulaire 

Hocine Lounis Titulaire 
Abdelkaideér Milalt Suppifent 

Amor Gherafa Suppléant 

A titre de repréactitahta ae Passeribiés populaite dé wilaya : 

MM. Akmed Alioua Titulaire 

Sadek Mimoune Tituldire 

Larbi Guettoun Suppléant 

Mohamed Chélgham Suppléant 

A titre de représentants du chef de secteur de PANP ¢ 

MM. Réda Mostefai 
Mokhtar Bensaid 

Titulaire 

Suppléant 

A titre de représentants du thinistére des fihances 3 

MM. Ahmed Benhenni Titulaire 

Embarek Senoussi Titulaire 

Abdelaziz Younés Suppléant 

Mohand Salah Resouz Suppléant 

A tit?e de représentants du ministére de agriculture &t ae Ia 
réforme agraire : 

MM. Noureddine Boubazine Titulaire 

Abdelwahab Belkadi Titulaire 

Rathid Azaba Suppléant 

Salim Boutebila Suppléant 

A titre 4@ représentants du ministére de Pagriculture et de la 
réformie agrairé : 

MM. Chérif Baguermi Titulaire 

Kamel Houhou Titulaire 

Mohamed Reddeh Suppléant 

Brahim Toureche Suppléant 

A titre de représentants des unions paysannes : 

Deux membres mandatés aprés délibération, par chaque 
assemblée populaire élargie, choisis parmi les représentants en 
son sein dés unioris paysannes et ce, pour l’examen des retours 
intéressant la commune dans le cadre de laquelle ladite 
assemblée exerce sa compétence en matiére de révolution 
agraire, 

—_—___—_oo-____-_ 

Arrété du 23 févtier 1976 portant modification de la composition 
de la commission de recours de la wilaya de Bouira, au titre 
de la révolution agraire. 

Par arrété du 23 février 1976, M. Madjid Boumghar, désigné 
par arrété du 12 mat 1975, comme membre suppléant dela 
commission de recours de la wilaya de Bouira, en qualité de 
représentant du ministére des finances, est remplacé par 
M. Yacine Khalfi. 

———_—_—_+o—__—_—_ 

Arrété du 23 févrizr 1976 por:ant désignation des membres de 
la commission de recours de la wilaya de Jijel, au titre 
de la révolutisn agraire. 

Par arrété du 23 février 1976, la commission de recours de la 
wilaya de Jijel, au titre de la révolution agraire, est composée 
comme suit ;   

A titre de représentants des unions paysannes 

DeuX membres mandatés aprés délibération, par chaque 
assemblée populaire élargie, choisis parmi les représentants en 
son sein des unions paysannes ¢t ce, pour l’examen des recours 
intéressant la commune dans le cadre de laquelle ladite 
assemblée exerce sa compétence en matiére de révolution 
agraire. 

    

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif 4 Yétablissement du 
cadastre général. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport de la commission nationale de la révolution 
agraire, 

Yu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordennance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant 
révolution agraire et notamment son article 25; 

Vu Vordonnance n° 75-74 du 12 hovembre 1975 relative a 
létablissement du cadastre général et & Vinstitution du livre 
foncier ;
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Décréte : 

Chapitre 1° 

De la procédure pour l’établissement du cadastre 

Article 1. — La confection du cadastre donne lieu a 
Vetablissement par commune : 

1) dun état de ‘sectiod et d’un registre parcellaire sur 
lesquels les divers immeubles sont rangés dans lordre 
topographique ; 

2) dune matrice cadastrale sur laquelle les 
réunis par propriétaires ou exploitants, sont inscrits 
dans Vordre aiphabé@tique de ces derniers; 

3) de plans cadastraux conformes & la situation parcellaire 
actuelle. 

Des expéditions et copies de ces documents sont destinées 
doffice aux communes et aux administrations concernées. 

Art. 2. — Dans chaque commune, les opérations cadastrales 
font Vobjet d’un arrété du wali, qui indique notamment la 
date d’ouverture des opérations postérieures, d’un mois au plus, 
& la date de publication de cet arrété, - 

Larrété sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire et au recueil des actes 
administratifs de la wilaya intéressée, ainsi. que dans les 

_ quotidiens nationaux et notifié au président de 1l’assemblée 
populaire communale concerné. 

Art. 3. — Dans un délai de quinze jours avant l’ouverture 
des opérations, celles-ci sont portées & la connaissance du 
public par voie d’affiches apposées aux siéges de la daira, de 
la commune intéressée et des communes avoisinantes. 

Art. 4. — Les opérations de constitution du cadastre com- 
portent pour tous les immeubles, la détermination : 

— de la ‘consistance matérielle, de la nature du sol et des 
’ types de spéculations agricoles qui y sont pratiquées; 

— des- propriétaires apparents et des titulaires apparents 
de droits réels ainsi que du mode d’exploitation. 

Elles s’accompagnent obligatoirement d’une délimitation des 
propriétés publiques et privées. 

_ Les limites de toute nature doivent, dans la mesure des 
besoins,. étre matérialisées d’une maniére durable, soit au 
moyen de bornes en pierre, soit par d’autres marques, confor- 
mément.aux instructions du service chargé du cadastre. 

Art. 5. — Les communes sont tenues de délimiter le péri- 
métre de leurs territoires respectifs. 

Cette délimitation s’effectue par l’agent chargé des opéra- 
tions cadastrales en présence du président de l’assemblée 
popujaire communale de la commune et des présidents des 
assemblées populaires communales des communes lmitrophes. 
Les difficultés concernant la délimitation des communes sont 
examinées et réglées, en dernier ressort, par le ministre de 
Vintérieur. 

Art, 6. — L’Etat, les wilayas, les communes, les établisse- 
ments et organismes publics fournissent toutes précisions utiles 
sur les limites de leurs propriétés. 

La- delimitation des autres immeubles est effectuée avec le 
concours des propriétaires. 

Art. 7. — Une commission cadastrale de délimitation est 
créée’ dans chaque commune dés l’ouverture des opérations 
cadastrales, 

La composition de cette commission est fixée comme suit : 

— un magistrat du tribunal dans le ressort duquel est situde 
la. commune, président; ce magistrat est désigné par le 
président de la cour; 

—- le président de l’assemblée populaire communale ou son 
représentant, vice-président ; 

— le coordonnateur de l'union paysanne communale, vice- 

nrésident ; 

immeubles 

  

— trois membres de union nationale des paysans algériens, 
désignés par cette organisation et représentant chacun 
des secteurs privé, autogéré et fonds national de la 
révoluticn agraire ;- 

— le président de la coopérative polyvalente communale de 
services ; 

— un représentant de Vadministration des affaires doma- 
niales et fonciéres, 

—un représentant de Vadministration des impéts directs ; 

~ le technicien du service du cadastre, secrétaire. 

Art. 8. — La commission se réunit 4 la demande du 
responsable de wilaya du cadastre, sur convocation de son 
président. 

Il est dressé un procés-verbal détailié de ses délibérations. 
Ses décisions sont prises 4 la majorité des voix, les deux-tiers 
au mdins des membres devant étre présents; en cas de 
partage des voix, la voix du président est prépondérante, Les 
décisions de la commission sont rendues exécutoires par 
décision du waili. 

Art. 9. — La commission a pour mission : 

1) de réunir tous documents et indications de nature & 
faciliter )’élaboration des documents cadastraux ; 

2) de constater, s’il y a lieu, l’accord des intéressés sur les 
limites de leurs immeubles et, en cas de désaccord, de 
les concilier si faire se peut; 

3) de statuer, & lanpui de tous documents fonciers, et 
notamment des titres ou des certificats de propriété 

délivrés & la suite des opérations de constatation du droit de 
propriété effectuées dans le cadre de la révolution agraire, 
sur les contestations n’ayant pu étre réglées 4 l’amiable. 

Art. 10. — Les: propriétaires et autres possesseurs de droits 
réels doivent assister aux contestations sur le terrain et 
formuler, le cas échéant, leurs cbservations. 

Art. 11. — Dés l’achévement des travaux techniques, le plan 
cadastral et les documents annexes sont déposés pendant 
un mois au moins au siége de la commune oii les intéressés 
ont le droit d’en prendre connaissance. Les réclamations 
peuvent étre présentées dans ledit délai soit par écrit au 
président de l’assemblée populaire communale de Ja commune, 
soit verbalement & un représentant de l’administration, qui 
se tient au siége de l’assemblée populaire communale, aux 
jours et heures portés & la connaissance du public, 

Art, 12. — Les réclamations qui se sont éventuellement 
produites pendant le délai prévu 4 l’article 11 ci-dessus, sont 
soumises & examen de la commission cadastrale qui donne 
son avis sur les réclamations présentées, essaie de concilier 
les intéressés et, & défaut de conciliation, fixe le limites 
provisoires des immeubles telles qu’elles doivent étre figurées 
au plan, en tenant compte de la possession. 

Art. 13. — Les documents cadastraux sont alors, sauf pour 
les parties en litige, réputés conformes 4 la situation actuelle 
des propriétés et mis en service. 

Art. 14. — En ce qui concerne les parties en litige, un délal 
de 3 mois est donné aux propriétaires pour s’accorder sur leurs 
limites ou pour introduire une action devant la juridiction 
compétente. 

Passé ce délai, Ies limites déterminées provisojrement devien- 

nent définitives, sauf erreur matérielle reconnue et sauf les 
Groits du propriétaire réel s’il venait a se révéler et dont la 
réclamation ne pourrait avoir d’effet qu’entre lui-méme et 
ses voisins immédiats. 

Dans tous les cas, les modifications 4 apporter aux docu- 
ments cadastraux sont effectuées a loccasion des travaux 
de conservation cadastrale, 

Chapitre II 

De YVétablissement et de la tenue a jour du cadastre 

Art. 15. — Le plan cadastral, divisé en sections et Neux 
dits, donne la représentation graphique du territoire de la 
commune dans tous les détails de son morcellement en ilots 
de propriété et en parcelles.
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— la section cadastrale est une portion du territoire commu- 
nal déterminée de telle sorte qu'elle puisse étre rapportée 
sur une feuille du plan cadastral. Son périmétre est 
constituté de préférence par les limites présentant un 
caractére suffisant de fixité, 

le lieu dit correspond & un groupement d’ilots de propriété , 
& lintérieur d’une méme section et auquel les habitants 
ont coutume d’appliquer une certaine appellation, 

Vilot de propriété est constitué par l'ensemble des fonds 
contigus (parcelles) appartenant 4 un méme propriétaire 
ou & une méme indivision dans un méme lieu dit: et 
formant une unité fonciére indépendante selon l’agen- 
cement’ donné 4 la propriété. 

La parcelle est une portion de lilot de propriété, d’un seul 
tenant, présentant une méme nature d’occupation ou d’affec- 
tation du sol. 

Art. 16. — Les travaux topographiques en vue de |’établis- 
sement du plan cadastral sont exécutés par les soins du 
service chargé du cadastre, soit en régie, soit avec le concours 
dentreprises publiques spécialisées. 

Art, 17. — Des arrétés du ministre de tutelle détermineront, 
en tant que de besoin, les modalités techniques d’exécution 
de ces travaux topographiques. 

Art. 18. — Dans les communes ot: le cadastre aura été 
établi, tout changement de limite de propriété, notamment 
par suite de regroupement, division, lotissement, partage, dans 
la mesure ob ces opérations sont autorisées par la législation 
en vigueur, doit étre constaté par un procés-verbal de 
délimitation consistant en un plan régulier coté des surfaces 
modifiées, & une échelle au moins égale a celle du plan 
cadastral, présentant obligatoirement les références essentielles 
& ce dernier et, autant que possible, rattaché & des éléments 
stables du terrain. 

Art. 19. — Le document dont il s’agit ne peut étre dressé 
qu’aprés le bornage de la nouvelle limite. I) est établi aux frais 
et/a la diligence des parties, certifié par elles et-soumis au 
ervice chargé de la tenue 4 jour du cadastre, préalablement a la 

rédaction de l’acte réalisant le changement de. limite, pour 
vérification et mumérotage des nouveaux {lots de propriété 

Art. 20. — Les documents d’arpentage visés aux articles 
18 et 19 ne peuvent étre dressés que dans la forme prescrite, 
par le service chargé .de la conservation cadastrale, ou par 
des personnes agréées selon le tarif fixé par un arrété du 
ministre de tutelle. 

Art, 21. — Le service chargé de la tenue a jour du cadastre 
est habilité a constater d’office, pour la tenue des documents 
dont il a la charge, les changements de toute nature n’affec- 
tant pas la situation juridique des immeubles, 

Art. 22. — Tout propriétaire ou détenteur d'immeuble, & 
quelque titre que ce soit, est tenu d’en permettre le libre 
accés aux agents du service chargé du cadastre, appelés a y 
pénétrer, soit pour y effectuer les opérations nécessaires & 
Vétablissement du cadastre, soit en vue de constater pour la 
tenue et la mise & jour des documents cadastraux. les 
Changements de toute nature affectant ia situation des 
immeubles. 

Chapitre III 

Dispositions diverses 

Art. 23. — Lors des opérations d’établissement du cadastre 
général, la commission cadastrale communale et le service 
chargé du cadastre sont tenus de signaler aux autorites 
compétentes, toute propriété agricole ou a@ vocation agricole 
qui aurait échappé par omission, aux mesures de nationalisation 
édictées par l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant 
révolution agraire. 

Art. 24. — Les opérations topographiques ou topométriques 

et d’enquétes foneliéres nécessitées par les travaux de réno- 
vation rurale, de remboursement ou d’aménagement foncier 
devront obligatoirement étre menées en liaison avec le service 
chargé de létablissement du cadastre et intégrées dans les 
programmes des travaux cadastraux & entreprendre,   

Art. 25. — Quiconque aura frauduleusement déplacé les 
repéres utilisés par les agents de 1a commission cadastrale, 
sera passible des peines prévues a article 417 du code pénal. 

Art. 26. — Les mutations cadastrales s’opérent conformément 
aux dispositions du chapitre IV du décret n° 76-63 du 25 
mars 1976 relatif a Vinstitution du livre foncier. 

Art. ‘27, — Les extraits du cadastre et les copies des plans 
seront délivrés par le service du cadastre conformément au 

réglement qui sera établi par le ministre de tutelle. 

Art. 28. — Les rétributions & payer pour les extrnits du 
cadastre, les copies des plans ainsi que pour les procés-verbaux 
ou les documents d’arpentages établis par le service chargé 
de la tenue & jour du cadastre, seront réglées Suivant un 
tarif arrété par le ministe de tutelle. 

Art. 29. — Sont abrogées toutes dispositions contraires a 
celles du présent décret. 

Art. 30. — Le ministre des finances, le ministre de ]’intérieur, 
le ministre de Vagriculture et de la réforme agraire et le 
ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
aémocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 mars 1976. 

, Houari BOUMEDIENE._ 

———_4- 9 

Décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif 4 l’institution du livre 
foncier. 

[ 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, du ministre 
de agriculture et de la réforme agraire, du ministre 
de lintérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux 
et du ministre des travaux publics et de la construction, 

Vu les ordonnances n* 65-182 du 10 juillet 1965 et 170-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21. jui’et 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant 
révolution agraire ; 

Vu YVordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 relative 
aux réserves fonciéres ; . 

Vu Yordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant 
code civil ; 

Vu YVordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1976 portant 
établissement du cadastre général et institution du _ livre 
foncier ; 

Vu le décret no 76-62 du 25 mars 1976 relatif & l’établissement 
du cadastre général ; 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DES CONSERVATIONS FONCIERES, 
DES CONSERVATEURS, 

DE LEURS ATTRIBUTIONS 

Articie 1°". Tl est créé au sein de la sous-direction 
de wilaya des affaires domaniales et fonciéres, une conservation 
fonciére gérée par un conservateur foncier. 

Art, 2. — Les conservations fonciéres visées a l'article 1** 
c)-dessus ont pour roéle principal de déterminer et de faire 
cornaitre, par les moyens de la publicité fonciére, les droits 
de propriéte et autres droits réels existants sur les immeubles. 

Art. 3. — Le conservateur foncier est chargé notamment 

— q@étabiir et de tenir & jour te fichier in.mobilier, 

— de donner la suite aux demandes de publication des actes 
portant sur les propriétés immobiliéres et autres droits 
‘'réels, 

— dexaminer les actes,
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— de potter les mentions sur les livres fonciers concernant 

jes droits réels et charges fonciéres coustliuées sur les 
immeubles scumig & publication et de toutes leg formalités 

subséquentes 4 cette publication, 

— de conserver les actes, plans et tous dvcuments relatifs 
aux immeubles soumis @ publication, , 

— de communiquer au public Iles renseignements contenus 
en leurs archives et relatifs auxdits immetibles. 

Ii est, en outre, chargé de la coordination et du contréle 
des bureaux de conservation dépendant ds son ressort dont 
ta -crdation est prévue 4 larticie 4 ci-dessous, 

Att. 4. — Les conservations fonciéres sont subdivisées en 
bureaux de conservation implantés dans chaque commune. 

A titre transitoire, la compétence d'un bureau peut s‘étendre 

& plusieurs communes. Dans ce cas, un arrété du ministre 

des finances précisera Pimplantation et le ressort territorial 

de chaque bureau de conservation fonciére, 

Le bureau de conservation est géré par un chef de ‘bureau 
de conservation gui esi tenu aux mémes obligations et 

responsabilités que cellés imposées aux conservations par les 

dispositions visées ci-dessus. : 

Art. 5. — Avant d’entrer en fonctions, les. céfiservateurs 

fonciers et les chefs de bureau de conservation font enregistrer 

leur commission au gyreffe de la cour ierrilorialement 

compétente. Ts prétent devant le ménie cour, le ‘sermeni 

de remplir avec fidélité et certitude’ les fonctions qui leur 

sont confiées. . 

Un décret fixera les conditions de nomination aux emiplois 

de comservateur foncier et de chef de bureau de conservation. 

Art. 6. — En cis d‘absence ou d’ernpéchement du conservateur, 

Pintérlm est assuré par un des chefs de bureau de conservation 

du ressort désigné per Je chef du service. 

Lintérim dun ‘bureau de conservation est sssuré par le 

gestionnaire d'un des atitres bureaux de conservation du ressort. 

Art. 7%. ~ Tous documents délivrés par les conservateurs 

ou les chefs de bureau de conservation, doivent étre revétus 

a cété de leur signature, du sceau officiel de Iéur service. 

CHAPITRE IT 

DE LA PROCEDURE RELATIVE A LA PREMIERE 

FORMALITE DE PUBLICATION DES DROITS 

DE PROPRIETE EF D'AUTRES DROITS 

REELS AU LIVRE FONCIER , 

Art. 8. — Pour permettre la détermination. des drofis de 

propriété ef autres droits réelg et leur publication au livre 

foncier, les documents de cadastre .sont déposés & Ia conser- 

vation fonci@re, Ce dépdét est constaié par un procés-verbal 

de remise dressé par ie conservhteur. 

Art, 9. — Le procés-verbal meniionné & Particle précédent 

est publié par voile d’annonces dans les quotidiens nationaux 

et @affiches apposées au siége de la conservation fonciére, 

de Vassemblée populaire communale et dans les aggiomérations 

du lieu de situation de l'imimeuble. 

Les publications sont renouvelses de quinzaine en quinzaine 

et pendant un délai de quaire mois. 

Art. 10. — Dans les deux mois de la date du dépét, tout 

propriétaire est tehu de faire déposer & la conservation fonciére, 

un bordereau rédigé en doubib exemplaire par un notatre, 

un secrétaire des actes administratifs ov secrétaire-greftier 

et contenant : 

1° ln description des immeubles qu'il posséde dans chacune 

des communes situées dans Je ressort de ia conservation 

fonelére, avec indication de leur situation, de leur contenantce, 

de Jeur valeur en capital et en revenu et des numéros du plan 

du cadastre ; 

2° les nom, prénoms, profession, 

naissance du possesseur actuel ; . 

3° jes priviléges et hypothéques, droite réels et restrictions 

du adroit} de propriété dont chague immeuble se trouve grevé, 

avec désignation des: ayants droit eb des acies ou fais 

constitutifs de ces charges fonciéres. 

domicile et date de 
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Art, 11. — Le bordereau prévu & article 10 cl-déssus, 
est accompagné des titres, actes et autres documents de nature. 
. Giablir Porigineé de la propriété et je propriétalre actuel 
de Vimmenbie. 

Art, 12. — Le conservateur vérifie 1a ccncordance du 
berdereau avec te cadastre et examitie la régularité des titres 
st actes de propriété y aunexés. 

La détermination des droits relatifs aux prepriétés non titrées 
se fera sur le base des ddcumetits etdastraux et stion les réglés 
édictées en isn matiére par ja Iégislation en vigueur. — 

Art. 18. — A issue de cet examen, Je conservaieur Invite, 
par avis individuel, les créahciers hypothéceires et autres 
titulaires de droits réelgé & produire, dans un délai de trente 
jours, Jeur requéte en inscription ou Jeurs oppositions A la 
publication, Les demandes d’inscription font Yobjet dune 
notification au prépriétaire de limmeuble. 

Art. 14, — Faute de contestation par le propriétaire dans 
jes deux mois de Ia réception de la notification viste & 
article précédent, les mentions de la demande d'insctription 
servirent de base & Vinseription. 

Art. 15. 
operations sot, hnotifiées, par 
eenservateur qu’&é la partie. 

-~- Toutes contestationg élevées au cours de ces 
lettre recommandéc, tant eu 

Biles peuvent étre également consignées directement par 
les interessés sur un registre ouvert, a cet effet, auprés 

de chaque couservation fonciere. 

Le conservatety 4 le pouvdir de concillér les parties et 
ge dresser un procés~verbal de conciliation. Les conventions 
‘des parties Insérées & ce procés-verbal ont la force dobligation 
privée, , 

An cas of ten tentatives de conciliation entre les parties 
demeurent infructueuses, les oppositions sont portées devant 
le tribunal territorialement compétent. 

Art, 16. — L’opposition & une inscription ne suspend pas 
Ja publiesfion de Pimmeuble grevé, Le rang de cette inscription 
éveniuelle est conservé au moyen d'une prénotation. 

Art. 17. — En cas d@opposition & la publication elle-méme, 
il est sursis & la formauté de publication de Vimmieuble 
jusqu’an régiement du differend, soit par un arrangement 

amiable, soit par une décision judiciaire passée en foree 
de chose jugée. 

Art. 18. — Tl est procedé A la publication des drolts réels 
jmmobiiiers au livre foncler, & Vexpiration du délal de quatre 

mots fixé 4 l'article G ci-dessus si aucune opposition affectant 
le droit de propriété n’a éte signifiée ou si les oppositions 
gui se sont prudulies ont été retirées ou rejetées. 

Dans le cas off les propriétaires concernés ne déposent pas, 
dens les délais impartis, le bordereau prévu & larticle 10 
ci-dessus, 12 sera procédé & ja publication des immeubles en 
cause, sur la base dus élémenis contenus dang les documents 

de cadastre, 

CHAPITRE Tit 

BU LIVRE FONCIER 

Section I 

Compasition, fornte et tenue du fichier 

Art. 19. — Le fichier Immobilier, dont la tenue est prescrite 
par Yarticle 13 de fordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1976 
portant établissement du cadzstre général et fhatitution du 
livre foncier, présente, telles qu'eiles résultent des documents 
puhblits, la consistance physique ainsi que la situation juridique 
actuelle des immeubles. 

Il comporte, d'une part, des plans faisant apparaivre ja 
consistance physique des immeubles, et d’autre part, des fiches 
WVimmeubles présentant la situation juridique de ces biens. 

Art. 20. — Les fiches a@immeubles comprenhent, pour 
chaque commune du ressort de Ja conservation fonciére ; 

— deg fiches parzellaires, 

= des fiches Vimmeubies urbains,
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Art. 21. — Sont considérés’ comme immeubles et donnent leu 

& ta création de fiches d'imnmetibies visées A Varticle 20 

ci-dessus, leg fthmeubles bAtis ou mon at's qui sout situes 

sur les voies. réguiiérement numérotées dés parties aggiomérées 

des communes de plus de 2.000 habliants. 

Ces immeubles soni identifiés dans les -bordereaux, extralts, 

expéditions Gi copies déposés, par Vindication de la rte 

et du numéro. 

Toug les autres immeubles sont considérés comme ruraux, 

‘Art. 22. — Les fiches sont conformes aux madéles fixés 

par arrété du ministre des finances, 

$1 — Fiches parceliaires. 

Art. 23. —~ Ti est eréé une fiche percellaire de propriété 
pour chagtie unité fonclére figurant au cadastre généfal établl. 

Wunitée fonciére est Vensembié des parcelles contigués 

cotiposant use méme propriété au whe méme indivision 

et frappécs des mémes droits et chatges. , 

Ari 24. — Le conservateur mentionne, outre-la commune 

de In situatiop, Ia désignation cadastrale (séctlon, fuihéro 

di plan et lien dit) et ta contenante cadastrale ; 

—att tableau I : ja consistance de Punité fonciére et 

sa nature, 

at tableau FE +: les formaiitées relatives au- droit de 

propriété, la désignatioh du propriétaire, ainal que, pour. 

Yes personnes physiques, leur condition persennelie telle 
qu’etle est définie A lartisle 65, 

au tableau J : les formalités relatives aux droits 
de mitoyenneté et aux servitudes actives et passives, 

au tableau FV : les formalités relatives aux droits réels. 
charges fofitiéfes ¢et bulix, autrés que celles porites 

aux tableaux IZ, ITI et V; . . . 

—au tableau V : les priviléges et hypothéques ainsi que 

les modifidations et radiatiOns relatives & ces mérhes draits. 

Art, 25, — Tout changement de limite d'une unité fenvidre 
donne lieu, aprés numérotage des nouvelles unités, & Féte- 

biissetnent des fidhes cOrfespatidantes. . 

Les fiches originelles et nouvelles sont annotées d'une 

fiention de référesice eittre elles. so 

Art. 26; ~ Dane chaque .censervation fonciére, les fiches 

pareeliaires de propriété sont classées dans une série distincie 

par commune. pour chaque commune dans Yordre alphabétique 

des sections et pour chaque section dans J'ordre erolssant | 

deg miteros du plan cadastrai. . 

§ 2 — Fiches @immeubles urbains. 

Art, 27. — Une fiche d'immeuble est éiablle pour chaque 

immeuble urbain et pour chaque fraction d’immeuie urbain 

gu sens de Yarticle 21 ci-dessus. La fiche d'immeuble. urbain 

est étabiie méme en labsence du cadastre et, dang ce cas, 

linmeuble est désighé¢ par référence a la commute de situation, 

pu nom de la rue ef au numéro. : 

immeuble bati comporte ou non 

des perti¢s communes indivises Bifectées & Tusage coliectif, 

ii est cre’. ute fiche dite «fiche générale d’immeuble» 

qui.est anhotée, lv cas échéant, du lotigsermefi ot: de ja division 

affectant Yimmeubie ainsi que de toutes lds © formalités 

intéressani l'ensembie immobilier. 

Art. 28. — Lorsqu'un 

Au cag ou Vimmeuble faip Fobjet d'un réglement de 

copropriezé, tl est créé, au moment de ja premiéte attribution 

etfective de chaque lot ef pour chacune des fractions divises, 

une fiche dite «fiche pariicullére de eopropriété » sur laquelle 

sont portées les annotations concernant le fraction intéressée. 

La fiche générale et Tes fiches particuliéres sont annotées 

dune mention de référence entre elles. 

Art. 29. — Le conservateur mentionne sur ls fiche générale, 

outre 14 commutie de situation, le mom de ja rue et le numéro, 

la désigmalion cadastrale ef la contenance eadastrale 3 
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— au tableau XY: Ia désignation de ensemble de I'immeuble 

et notamment 3a desefiption setiinalte aved iAdic&tion 

de sa fiature et de Sa situation, 

- aw tableau If : ja désignation des lets, le cas éehéant, 

— au tableau Tir : les formalités relatives au. droit. de 
propriésé de fensemble de l'immeuble et, pour chaque 
lot, st) y a Neu, celles concernant le premier acte 
‘transiatif ou atiributif de propriété divise, Videntité 
et fa condition personnelie ou la dénomination de Ja 
‘personne morale propriétaire de ensemble immobilier 
ainsi que; powr chaque let ou appartement, les références 
& ja fiche particuliére créée au moment de Ia premiere 
attribution divise, 

—au tableau IV: tes formalités relatives aux droilg de 
mitoyenneté et aux servVitudes actives et passives, 

—an tableau V ;: les formatités relatives aux drolls réels, 
chaiges fonciéres et bauk de.plus de douze ans, iutres 
que celles portées aux tableaux II, IV et VI, 

— au tableau VI : les priviléges et hypotheques ainsi que 
* Jes modifications et tes radiations relatives & ces mémes 

_ Art. 30, — Le conservateur mentionne sur la fiche particuliére, 
outre ja commune a6 la situation, la doth dé la rie et le 
numéro et, s‘ll y a Hen, le numéro du lof ef la designation 
éudastrale de ensemble de Yimmeuble ; . 

— su tibleah I< la designation sommalre de Lensembie 
_de Finimeubié avee indication de as natute eb de. sé 
Situation, 

— au tableau II ; la désignation du lat, 

— di tableau 1: les formalitées félatives Bux: druits 
dé propriété du iot; In “ déslgnation du bropriéteire - 
afnsl que, pour les Pefadiiies physiques, leur dohditio# 
persohnelle, . 

— gu tableau IV ©: Jes farmalliés relatives aux droits 
dd mitoyerineté ef aux servitudes actives et passives, 

—an tableau V : ies formalités relatives sux droits réels, 
charges foncléres et baux de plus de douze ana, atiires . 
Que emies portdes aux tebleaux ’ IEE, IV et Vi, 

—au tableau VI : des priviléges et hypothéques ainsi que 
les modifications et ies radiations relativea & ves mémes 
droils. . oy 

Art. 31. — Toute modification dans ia consistance d'un lot 
donne. lieu, aprés numeérotage des nouveaux lots, & l'établissement 
des fiches particuliéres cerrespondantes, 

kes fiches originellzg et nouvelles sont annotées d'ute 
mention de référénee entre ‘elles. - a 

Art. 32. — Dans .chague conservation fondlére, les fiches 
générales d'immeubles sont classées dans une série distincte 
par coritnune, pour eHagid é6fiiurie, pal hies et fumbtos 
et. le o&s échéaht, dans les éofilhunes catastrees par sectisi 
et numéro.du plan eadaétral. mo : 

Les fiches particulidres ‘sont classées & la suite de ia fiche 
générale cerfespondanté et dans lordre numiéfidue des lots. 

33 — Formes et modalités des annotations. - 

art. 33. — Les fiches sori annotées de fagon netéé et lsible, 
& Pencre noire indélébiie ; par exception, les annotations — 
relatives & des inscriptions bénéficiant d'un régime spécial 
de renouvellement scfit faites & Vericre rouge Indélébite. 

Les annotations soht rédigées efi une. forme claire eb bréve. 
Liusage de cachets ou compusteuts . est gutorisé alist que 
lemploi des abréviations courantes., . . 

— des traits dolvent étte tirés a la régle, 

Les surchages €t gFatiuges sont interdits. 

Uu trait & Venere esf tiré aprés ehaque formalité, — 

‘
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Les erreurs imputables aux agents des conservations, qui 
seraient constatées dans l’annotation des fiches aprés la remise 
du livret foncier dont la délivrance est prévue par l’arti¢le 8 
de Vordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant 
etablissement du cadastre général et institution du livre 
foncier, peuvent étre rectifiées, soit A initiative du conservateur, 
soit & la requéte du détenteur du livret. 

Dans tous les cas, les premiéres annotations sont laissées 
intactes et les corrections inscrites & leur date. 

Art. 34.— Toute annotation de formalité comporte, notamment, 
Vindication : 

—de la date des actes, décisions judiciaires ou documents, 

de la nature des conventions, 
publiées, 

clauses ou inscriptions 

du notaire ou de lautorité judiciaire ou administrative, 

du montant du_ principal du prix, de lévaluation ou 
de la soulte, 

~ du montant de la créance et de l’ensemble des accessoires 
garantis. 

Chaque annotation doit faire apparaitre la date de la 
publication et ses références. 

Art. 35. — Tous droits réels, charges fonciéres et baux 
de plus de douze ans existant sur ou au profit d’immeubles 
divisés ou réunis sont reportés sur les nouvelles fiches créées 
en application des articles 25 et 31 ci-dessus. 

Art. 36. — Toute annotation dans l’en-té&te ou lun des 
tableaux d’une fiche, qui perd son caractére d’actualité par 
suite de la publication postérieure d’un autre document ou 
par Veffet de la loi est soulignée par un trait 4 l’encre 
rouge ; le cas échéant, le motif est précisé dans la colonne 
« observations », 

Art. 37. Lorsqu’une inscription d’hypothéque ou de 
privilége gréve ou vient & grever plusieurs immeubles, notam- 
ment par suite de division, elle est annotée sur toutes les 
fiches correspondantes. Il est porté, dans la colonne « obser- 
vations », en regard de l’inscription, sur chacune de ces fiches, 
la mention «affecté avec d’autres immeubles ». 

Art. 38. — Toute publication d’actes ou décisions. judiciaires 
portant constitution, modification, cession de servitude ou de 
droit de mitoyenneté doit faire l’objet d’une annotation 
portée sur la fiche de chacun des fonds. 

Art. 39. — A Voccasion de la publication d’une attestation 
notariée aprés décés, constatant une dévolution indivise de 
biens au nom des différents successibles ou légataires, la fiche 
de Vimmeuble est annotée des noms de tous les indivisaires 
et de la part revenant 4 chacun d’eux lorsqu’elle est indiquée 
dans Yattestation. 

Art. 40, — Lorsqu’une annotation est faite au nom d’un 
incapable, la nature. de lincapacité (minorité, interdiction 
judiciaire, notamment), est indiquée sur la fiche. Il en est 
également fait mention au fichier prévu & l'article 44 ci-dessous. 

Dés que létat d'incapacité a pris fin, TVincapable devenu 
capable peut obtenir la radiation des mentions d’incapacité. 

Section II 

Des remises de documents et des documents 
annexes au fichier 

Art. 41, Le conservateur est tenu d’avoir un registre 
de dépét sur lequel sont inscrites, jour par jour et par ordre 
numérique, les remises d’actes, décisions judiciaires, bordereaux 
et, généralement, de documents déposés en vue de i’exécution 

dune formalité de publicité. 

Il délivre au requérant ume reconnaissance qui rappelle 
les références du registre des dépdts sous lesquelles chaque 
remise est inscrite. Il exécute les formalités 4 la date et dans 

lordre de ces remises. . 

Les formalités accomplies, les reconnaissances de dépdts 
Goivent étre restituées et enliassées par ordre de numéros.   

Si, lors du retrait des piéces, les parth sorb fone 
Vimpossibiliteé de remettre cette reconnaissance, celles 
suuscrire une décharge de ces piéces, dispensée du droit 
de timbre, sur le registre des dépéts, en marge de l'article 

correspondant. 

Art. 42. — Si des remises concernant le méme immeuble 
sont faites le méme jour, il est fait mention de cette 
circonstance au _ registre des dépéts, sur la ou les fiches 
intéressées et sur le document restitué au requérant, les 
formalités étant exécutées dans les conditions ordinaires. 

Art. 43.. Le registre dont Ja tenue est prescrite par 
Varticle 41 ci-dessus, arrété chaque jour par Je conservateur, 
est coté et paraphé par un juge du tribunal dans le ressort 
duquel la conservation fonciére est établie. 

has” 

Les mentions de dépéts sont faites sur un regis.ie:, 

sans aucun blanc ni interligne. 

Chaque année, une reproduction des registres de dépéts | 
cléturés pendant l’année précédente, sera déposée sans frais 
au greffe de la cour territorialement compétente. 

Un arrété du ministre des finances déterminera les procédés 
techniques susceptibles d’étre employés pour 1’établissement 
de la reproduction & déposer au greffe. 

Art. 44. — Indépendamment du registre de dépéts prévu 
& Varticle 41 ci-dessus, le conservateur foncier tient un fichier 
alphabétique des titulaires de droits publiés. Chaque fiche 
comporte, notamment, la désignation desdits titulaires ainsi 
que pour les personnes physiques, leur condition personnelle 

et les références aux fiches d’immeubles, 

Section TT 

Du livre foncier 

Art. 45. — Le livret foncier prévu 4 larticle 18 de l’ordonnance 
n° 75-74 du 12 novembre 1975, est conforme au modeéle fixé 
par arrété du ministre des finances. 

Tl est établi ou annoté de fagon nette et lisible, a l’encre 
noire indélébile ; les blancs sont b&tonnés et les réles cotés 
et paraphés. 

Les noms patronymiques des parties sont inscrits en lettres 
majuscules d’imprimerie, les prénoms en lettres minuscules. 

Les surcharges et grattages sont interdits ; les erreurs ou 
omissions sont rectifiées par des renvois. 

Les mots et les chiffres rayés ainsi que les renvois sont 
numérotés, inscrits & la suite de l’annotation qu’ils concernent 
et approuvés par le conservateur, 

Un trait & Vencre est tiré aprés chaque formalité. Le 
conservateur précise la date de la délivrance et le texte 
er. vertu duquel cetie derniére a été effectuée. 

Il certifie l’exactitude de chaque mention ou annotation 
en apposant, & la suite, sa signature et le timbre de la 
conservation. 

Art. 46. — Le livret est remis au propriétaire dont le droit 
est actuel & Voccasion de la création de la fiche d’immeuble 

correspondante. 

Toute transmission du droit de propriété, lorsqu’elle ne 
motive vas la création de nouvelles fiches, donne lieu 4 la 
mise 4 jour du livret foncier déposé par l’ancien propriétaire 

et &4 sa remise au nouveau propriétaire. 

Art. 47. — Lorsque deux ou plus de deux personnes sont 
titulaires de droits indivis, un seu! livret est établi et reste 
en depot & la conservation, 4 moins que, dans un document 
publié. ces personnes ne désignent, parmi les propriéta ~** 
un mandataire pour le détenir. Mention de la destinatic 
donnee au livret est portée sur la fiche correspondante. 

Art. 48. — Toute annotation portée sur la fiche est 
reproduite sur le livret représenté ou cur Jes nouveaux 

livrets, 
t 

Art 49. — Lorsque le conservateur établit un nouveau livret, 
il procéde & la destruction du précédent et mentionne cette 

destruction sur la fiche correspondante,
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Art. 50. — Aucune formalité ne peut étre accomplie 
lorsque les documents déposés ne sont pas accompagnés du 
livret- foncier, 

Toutefois, le conservateur procéde & la publication, sans 
exiger la représentation du livret lorsqu’il s’agit °: 

le de lun des actes visés & Varticle 13 de l’ordonnance 
n’ 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre 
général et institution du livre foncier ; 

2° d’un acte dressé ou d’une décision judiciaire rendue sans 
le concours ou @ l’encontre du propriétaire ; 

8° de linscription d@’un privilége ou d’une hypothéque légale 
ou judiciaire., 

Dans les cas visés & Valinéa précédent, le conservateur 
notifie la publication au détenteur du _livret, par lettre 
recommandée, avec demande d’avis de réception contenant 
Summation d’avoir & déposer ce livret a la conservation dans 
un délai de 15 jours, 4 compter de la date de l’avis de réception 
de la lettre recommandée, en vue de la mise a jour du livret. 

Aucune autre formalité ne peut étre effectuée avant que 
la concordance entre le livre foncier et le livret n’ait été 
établie & moins qu'il ne s’agisse de lune des formalités 
visées au deuxiéme alinéa du présent article. 

En cas de sommation demeurée sans résultat et sil y a 
transmission de propriété, le nouveau propriétaire peut obtenir 
ja délivrance d’un autre livret ; cette délivrance est mentionnée 
sur la fiche. 

Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle au droit 
que les parties intéressées a requérir une formalité ont de 
s’adresser au tribunal pour obtenir le dépdot du livret & la 
conservation. 

Art. 51. — lLorsque le conservateur; usant de: Ja faculté 
qui lui est réservée par l’article 33 ci-dessus, procéde d’office 
& la rectification des annotations portées au fichier, notification 
de cette rectification est faite aux intéressés avec sommation 
au détenteur du livret d’avoir & représenter celui-ci’ pour mise 
& jour. Ces notifications et sommations sont effectuées a la 
diligence du conservateur, dans les conditions prévues 4 
Varticle 50 ci-dessus, 

Si le propriétaire requiert, en application de larticle 33 
ci-dessus, la rectification des annotations portées au fichier, 
le conservateur ne peut déférer A cette réquisition que sur 
présentation du livret. S’il refuse de procéder 4 la rectification, 
il notifie sa décision au propriétaire, par lettre recommandée, 
avec demande d’avis de réception, dans le délai de quinze 
jours, & compter du dépét de la réquisition, . 

Art. 52. — En cas de perte ou de destruction du livret, 
le propriétaire peut, sur demande écrite et motivée et sur 
justification de son identité, obtenir la délivrance d’un autre 
livret ; cette délivrance est mentionnée sur la fiche. 

Art. 53. — Le conservateur certifie, & toute réquisition, 
sur le livret, la concordance de ce dernier avec la ou les fiches. 

Art. 54. — Lrétablissement du livret par photocopie des 
fiches pourra étre décidé par arrété du ministre des finances. 
Le cas échéant, cet arrété qui fixera les modalités de la 
reproduction autorisée, précisera les conditions dans lesquelles 
seront portées sur le livret les mentions prévues aux articles 45 
et 53 ci-dessus, 

Section IV 

Délivrance des renseignements 

Art. 55. — Le conservateur est tenu de livrer 4 tous ceux 
qui ie requiérent, copie ou extrait des documents déposés 
& son bureau, en exécution des prescriptions de JVarticle 92 
ci-dessous. Il ‘délivre, éventuellement, un certificat attestant 
qu’il n’existe aucun des documents dont copie ou extrait 
est requis. 

Tl est également tenu de délivrer, sur réquisition, dans un 
déiai d’un mois, des copies ou extraits des fiches d’immeubles 
ou certificats qu’il n’existe aucune des fiches dont copie cu 
extrait est requis. : 

La reproduction des documents et fiches & délivrer en copie, 
peut étre obtenue & l’aide des procédés prévus par la législation 
en vigueur. , :   

+ 

Lorsqu'une formalité est en instance de rejet par application 
de Varticle 101 ci-dessous ou des textes se référant & cette 
disposition, le conservateur la délivre avec la mention « formalité 
en attente». Sur nouvelle réquisition spéciale, le conservateur 
délivre un certificat attestant, soit que la formalité est toujours 
en attente, soit qu’elle est définitivement rejetée, soit qu’elle 
a été régularisée. 

Art. 56. — Les réquisitions sont établies en double exemplaire, 
sur un imprimé conforme aux modéles fixés par arrété 
du ministre des finances, qui déterminera le montant des 
droits exigibles & l'occasion de la délivrance des documents 
au public. 

Les réquisitions sont datées et signées par les requérants 
et mentionnent obligatoirement le domicile du_ signataire 
auquel le refus doit étre éventuellement notifié, 

Art. 57, — Les réquisitions sont formulées sur un immeuble 
déterminé. Elles comportent Vindication de la commune, de la 
Section et du numéro du plan cadastral et, en outre, pour 

les lots, Vindication de leur numéro. 

Art. 58. — A moins que les parties n’aient requis expressément 
une copie intégrale, les documents publiés me sont délivrés 
que par extraits. 

En ce qui concerne les inscriptions d’hypothéques ou de 
priviléges, les extraits mentionnent, pour chaque formalité ; 

— les dates et références ‘de la formalité, 

— le nom du créancier, le domicile élu, 

— lé nom du débiteur, 

— la désignation du titre de créance, 

— Vintérét stipulé, 

— la date extréme d’exigibilité, 

-- la somme totale conservée (principal et accessoires évalués), 

— la désignation individuelle des immeubles grevés par simple 
référence 4 la réquisition. 

Pour les autres documents publiés, le conservateur se 
conforme aux indications de la réquisition. A défaut d’indi- 
cations, il se borne a délivrer l’extrait de la fiche correspondant 
& la formalité. 

Art. 59, — Sauf réquisition expresse contraire, les réquisitions 
visées au premier alinéa de Varticle 55 ci-dessus, ne donnent pas 
Heu & la délivrance de copies ou extraits des documents, 
lorsque l’annotation concernant ces documents a été soulignée 
en rouge. 

Sous la méme réserve, les extraits de fiches ne comportent pas 
les annotations soulignées en rouge. 

Art. 60. -- Dans le cas ot il refuse de déférer a la 
réquisition, le conservateur, avant de rendre l’un des exemplaires 
de la réquisition, appose sur celui-ci une mention datée et 
signée, indiquant la cause du refus. 

Tl notifie sa décision au requérant, par lettre recommandée, 
avec avis de réception, dans le délai maximum de quinze jours, _ 
& compter du dépét de la réquisition. 

CHAPITRE IV — 

MESURES. TENDANT A ASSURER L’EXACTITUDE 
DU FICHIER IMMOBILIER 

Section I. 

Formes des actes - Identification des parties 
et des immeubles 

Art. 61. — Tout acte sujet & publicité. dahs une conservatéon 
fonciére, doit étre dressé en la forme authentique. 

Art. 62. — Tout acte ou décision judiciaire, sujet a publicité 
dans une conservation fonciére, doit. contenir les noms, prénoms, 
date et lieu de naissance et la profession des parties et, 
le cas échéant, le nom de leur conjoint. 

Les noms, prénoms, date et lieu de naissance des parties 
doivent étre certifiés par un notaire, un secrétaire-greffiet 

ou une autorité administrative, au bas de tout bordereau, 
extrait, expédition ou copie, déposé pour l’exécution de formalité
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En es qui cengerne leg atiestatiang apraés décés, l'état civil 
doit etre indiqué et certifié pour le défunt ef pour chacun 
des héritierg ou légataires. 

Le ertificat est établi ay yu d’un extralt de l'acte de 
Raissgnce ayant moins d’un an de date an jour de l'acte ou 
de la ‘déciston judictaire. 

Art. 63. — Tout acte ou décision judiciaire, sujet & publicité 
dans une conservation fonciére doit contenjr l'identification 
des ‘sopiétés, associations, syndicats et autres personnes merales, 
ar leur dénomination et indiquer, en outre, pour toytes 
es sociétés, leur forme juridique et leur siége social ; pour 

les sociétés commerciales, leur numéro dimmatriculation au 
registra du gommerce ; pour Jes asgacjations, -leur siege, 
la date et le lieu de leur déclaration ; pour jes syndicats, 
leur siége, la date et le lieu de dépdt de leurs statuts. 

Liidentification des sociétés, associations, syndicats et autres 
Persopnes morales, est certifige dans les conditiong préyues 
a Varticle précédent. 

Le certificat est établi: 

lo your jes personnes morales dont le si#ge est en Algérie, 
au vu de l’original, d'une expédition ou d’une copie collationnée 
de tout acte constatant la dénomination, la forme juridique 
6t le giege astuela de ja pergonne morale ; 

2° pour les personnes morales dont le siége n'est pas 
en Algérie, au vu des mémes dosuments délivrés ou certifiés 
par lautorité administrative ou par l’agent diplomatique ou 
corsulaire qui représente la République algérienne démocratique 
et populaire, au lieu du siége, accompagnés, s’i]s sont Fédigés 
en langue étrangére, d’une traduction en arabe certifiée. 

En tout état de cause, le certificat énanee les dqcuments 
eau vu desquels il a été établi. 

Art. 64. — Tout bardereau, extrait, expédition gu capie 
déposé dans une conseryation fonciére en vue de lexécution 
d'une formalité, doit porter une mention signée par le rédacteur 
de Vacte cu par une autorité administrative certifiant Videntité 

des partics. 

Cette mention doit étre-conforme au modéle fixé par arrété 
du ministre des finances. Elle doit figurer & la suite’ du 
certificat de collationnement, au pied du document conservé 
au bureay. Une seule mentian doit étre partée, ‘lorsque 
plusieurs actes contenant chacun la désignation des mémes 
parties sont publiés simyltanément Jes yns 4.14 suite des autres 

et font Vabjet dyn certificat de callatiannement unique. 

Lorsque la mention ne reproduit pas les éléments de 
identification compléte des parties, elles doit préciser les 
passage du’ document (page, alinéa, lignes) auxquels elie se 
référe pour ia désignation qui est & retenir par le conservateur 
pour l’annatatian du fichier immobilier. Cette présision est, 

toutefais, inutile lorsque Ja désignation compléte de toutes 
les parties figure en téte du document a publier. 

A défaut de cette mention, le dépét est refusé. La formalité 
peut étre rejetée, aprés acceptation du dépdt, lorsque le 
conservateur constate que les références de la mentian sont 

inexattes, incomplétes ou imprércises. 

Sont habilités a certifier l'indentité des parties, en dehors 
des notaires ou des personnes énumérées & larticle 62, 2éme 
alinéa, du présent décret : 

— les ministres, les walis et les présidents des assemblées 
populaires communales, pour les actes recus par eux, 
pour les inscriptions qu’ils requiérent et tous actes s’y 

rapportant, 

— les magistrats du ministére public, le directeur de l’agence 
judiciaire du trésar, les agents des directions de wilaya 
des services financiers ayant le zrade d'inspecteur drincipal, 
Jes comptables du trésor et tous comptlables publics. 

La mention de certification d’identité indique cbligatoirement 
le domicile du signataire auquel le rejet doit évre éyentuellement 

notifieé. 

Art. 65. En ce qui concerne les personnes physiques, 

Jes actes, décisions et bordereaux doivent contehir l’indication 
de tous les éléments qui permetient de déterminer la condition 

personnelle des parties,   
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La conditian personnelle des parties @entend, au seng du 
present décret, de Ja capacité civile des parties. 

L’exactitude des indications relatives & la condition personnelle 

est certifiéa au Pied des exnéditions, copies et bordereaux 
dans les mémes conditions que lidentification des parties, 

Art. 66. — Tout acte ou décision judiciaire, sujet & nublicité 
dans une conservation fanciére, doit indiquer, pour chacun 
des immeubles qu’ils concernent, la nature, la commune de 
la situation, la désignation (section, numéro du plan et 

du liew dit) ef Ja eantenance cadastrale. 

Lorsqu’il réalise ou constate une division de la propriété 

du agi entrajnant ehangement de limite, laste pu Ja décisign 
doit désigner l’immeuble tel qu’il existait avant ja d¢yision 
et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, 
sauf en cas de lotissement réalisé confarmément & la régle- 
mentation de l'urbanisme. La constitution sur une fraction 
@unité foneiére d'un droit d’usufruit au d’un droit de 
superfisie est considérée somme un changement de limite 
de propriété. 

Lorsque sans réaliser ou constater une division de la propriété 
du sql entrainant changement de limite il ne eoncerne 
qu'une qu plusieura fractions d’un immeuble hati en conranriété, 
Vacte au lq désision judiciaire doit camporter a la fois la 
désignation desdites fractions et celles de lensemble dk 
Vimmeuble. 

Ta désignation de la fraction est faite conformément & un 
état descriptif de division ou, éventuellement, & un état 
medificatif établi dans les conditions fixées, soit par ]’article 67 
ci-dessous, soit par larticle 68 ci-dessous, et préalablement 

publjé ; elle doit mentionner le numéro gu lot dans Jeque] la 
fractign est comprise et, soqus réserye deg exceptions prévues 
auxdits articles ef a Varticle 70 cisdessous, la quate-Dart dans 
la propriété du sol afférente & ce lot. Les dispesitiong du 
présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’acte ou la 

désisian judiciaire concerne, soit une servitude, seit un droit 
d'usage au d’habitation, sait un bail. Elles sant également 
sans application larsque l'acte au la décision entraine lg 
suppression de la division de limmeuble. 

Les mémes jndications doivent cbligatoirement figurer dans 

tout bardereau, expédition ou copie, déposé en vue de 
Pexécution de la formalité. 

Art. 67. — L’état descriptif de division, prévu @ |’article 66 
ci-dessus, peut étre coptenu, soit dans un acte spécialement 
dressé & cet effet, soit dans un réglement de copropriété oy 
un cahier des charges concernant, en outre, l’arganisatian 
de la gestion callective, soit dans tout autre acte gu décisjon 
judiciaire. Un seyl état descriptif doit étre établi lorsque 
plusieurs batiments pouvant fajre Vcbjet de prapriétés partis 
culiéres sont édifiés sur un sol dont la propriété est placée 

saus Je régime de |’indivision. 

L’état descriptif doit identifier ’immeuble auquel il s’applique 
confurmément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 66 
ci-dessus, opérer une division en lots et attribuer un numéro 
a chaque lot. 

Chaque lot comprend une fraction de l’immeuble et la quotes 
part des parties communes y afférente si elle est déterminee. 

Constituent une fraction au sens de l’article 66 ci-dessus ; 

a) pour les batiments, chaque local principal (appartement, 
local & usage commercial, professionnel au industriel, etc...) 
et chaque local secondaire (chambre de service, cave, garage, 
grenier, etc...). 

b) pour jes terrains non batis, chaque portion sur laquelle 
ast réservé un droit réel privatif ou chaque pertion distinc- 
tement grevée ou dégrevée d'un privilege ou d’une hypotheque ; 
dans ce dernier cas, le surplus de JVimmeuble constitue 
également une fraction. 

Chaque fraction est identifiée par son emplacement, lui-méme 
déterminé par référence & un plan dont un exemplaire est 
joint au document 4 publier. 

Les lots font l’cbjet d’un numérctage continu dans une série 
unique a partir de VYunité, Lorsque Vimmeuble est constitué 
par plusieurs batiments cu corps de batiments, les lots peuvent 
faire l‘objet d’un numérotage continu dans les séries successives 
affectées & chacun d’eux & partir de nombres séparés par deg 
intervalles convenabies,
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L’état descriptif est résumé obligatoirement dans un tableau 
incorporé a l’acte lui-méme qu annexé a celui-cj et comportant 
exclusivement les colonnes suivantes : 

1 — Numéro du lot, dans ordre croissant des numerog ; 
9 — Hatiment ; 

3 — Escalier ; 

4 — Etage ; 

5 ~— Nature du lot ; 

6 — Quote-part dang la propriété du sol. 

Ce tableay doit figurer dans le document & publier. 

Art. 68. — 1 — Toute modification, soit de l'immeuble euquel 
Sapplique l'état descriptif, seit des lots, est constatée par 
un acte modificatif de l'état descriptif, accompagneé d’un plan 
dont un exemplaire est joint au document a publier. 

Liacte modifjcatif dait rectifier, suivant le cag, la désignation 
de l’ensemble de l’immeuble ou le numérotage des lots. 

Si ja modification consiste em une subdivision d’yn lot 
et méme si cette subdivision ne résulte que de ja modification 
de la qugte-part de praprieté incluse dans le lot, l’acte 
mo@ificatif attribue un Numéro nouveau a chacune des parties 
du lot subdivisé, lesquelles forment aytant de lots distinets. 

a réunion de plusicurs jots pqur former yn lot nauvequ 
ne peut danner lieu & la eréatian d'un lot désigné par 
un seul numéro que si les jots réunis ne sont pas grevés, 
lors de la publication de l’acte modificatif, de droits ou 
charges différents publiés au fichier immohilier. 

Les numeéros désignant les tats nouveaux sont pris a ja 
sujte des numéros existant dans lq séris unique ou dans 
lune des séries auccessiyes, 

2 — WLacte modificatif est résumé obligatairement dans 
un tableau identique 4 celui prévu a larticle précédent, 
mais limité aux lots modifiés et indiquant, en outre, dans 
une colonne supplémentaire : 

—en regard de chaque lot nouveau, les numéros dés lots 
modifiés dont les lots pouveayx sont issus, 

—et en regard des lots modifiés, 
nouveaux jssus de la modification. 

les numéros des lots 

Ce tableau doit figurer dans le document 4 publier. 

Art. 693. — Les plans visés aux articles 47 et 68 ci-dessus, 
sont dressés dans les conditions fixées par arrété. 

Art. 70. — Une copie ou un extrait comportant, au moins 
le tableau résumé de létat, descriptif de décision et de tout 
acte modificatif destiné au service chargé de la tenue a jour 
du cadastre, est remis au conservateur foncier, en méme temps 
que le document déposé aux fins de publicité. 

Un exemplaire du plan visé a l’article 67 ou 68 ci-dessus, 
y est annexé, 

Les numéros de lots résultant d’un état descriptif de divisian 
ou de tout dacument analogue publié ainsi que la quote-part 
dans la propriété du sal incluse dans chaque lot, lorsque 
cette quote-part est déterminée, sont attribués de facon 
définitive, squs réserve de Japplication de Jl’article *68-1° 
ci-dessus. 

Ces éléments doivent étre utilisés pour désigner les fractions 
d@immeubles dans tous les documents publiés wu la conservation 

fonciére ef dans les dacuments et extraits cadastraux. Toutefois, 
Vindication de la quote-part dans la propriété du sol n'a pas 
a& figurer dans les actes, décisians judiciaires et hypothéques. 

Art. 71. — Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, 
létat descriptif de division est établi par tous les prepriétaires 
ou copropriétairas de ’immeuhle. 

Lorsqu’il n’a pas été dressé ef nublié d’état descriptif 
ou de document analogue, tout intéressé peut requérir un 

notaire d’en établir un, en vue de l'axécutian d’une formalité 
concernant une fractian d’immeuble. 

Les propriétaires cu leurs représentants sont tenus de 
communiquer au notaire tous actes ou documents nécessaires,   

Si un ou plusieurs propriétaires contestent l’état descriptif 

ainsi établi, le notaire compléte celui-ci, avant d’en requérir 
ja publication, par un procés-verbal constatant les réserves 

des opposants. 

Les frais des actes visés ci-dessus sont & la charge de la 
collectivité des capropriétaires et reccuvrés comme en matiére 
de charge de coprapriété. 

Hacte modificatif est établ par les seuls propriétaires oy 
copropriétaires des fractions intéressées par la modification. 

Tl peut, éventuellement, étre dressé par un notaire requis 
dans les conditions prévues au présent article, 

Section IT 

Concordance du fichier immobilier 
et du cadastre 

Art. 72. — Aucune modification de la situation juridique 
@un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation cadastrale 
61 Vacte ou ja décigion judiciaire constatant cette modification 
na pas 6t6 préalablement publié au fichier immobilier. 

Art. 7. En vye de la constatatian des mutations 
cadastrales, les notaires, pour les actes passés devant eyx et pour 
jes attestations apres décés, et les secrétaires-greffiers pour 
Jes décisions jydicaires, sont tenus, sous peins de refus du 
dépét, de remettre au conservateur foncier, au moment ot 
jls leg soumettent A la publicité, un extrait sommaire des 
attestations aprés décés, des actes ou décisions judiciaires 
-+ranslatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs d’un droit 
de propriété, d’usufruit, d’emphytéose ou de superficie. 

La méme obligation incombe ayx autorités administratives 
pour les actes de cette nature dont elles sant tenues d'assurer 
la publicité. 

Les extraits dont il s’agit, 

établis sur des 
finances. 

dits «extraits d’acte», sont 

imprimés fournis par l'administratian des 

Art. 74. — La désignation des unités fonciéres faisant l’objet 

@une mutation par décés, d'un acte ou d'une désision 
judiciaire, translatif, déclaratif qu constitutif d’un droit réel 
susceptible d’hypothéque, est faite canfarmément a un extrait 
eadastral et, en cas de changement de limite, d’aprés les 
documents d'arpentage. 

Ost extrait cadaatral, accompagné éventuellement du document 
@arpentage établi spécialement en vue de la tenue & jour 
du cadastre, est annexé a l’extrait d’acte prévu a Particle 73 
ci-dessus, 

Art, 76. + La concerdance du fichier immobilier et du 
cedastre est assurée dans les conditions fixées aux articles 76 
et 84 oi-dessus, quelle que soit la date des actes, décisions 
ou transmissions par décés. 

Art. 76. — Les extraits d’acte remis au conseryateur foncier 
par application de Jlarticle 73 ci-dessus, sont conformes au 
modéle fixé par arrété du ministre des finances. 

Cet imprimé constitue a la fois, l'extrait d’aete prévu 
@ Varticle 73 ci-dessus et lextrait cadastral, dont la remise 
eSt prescrite par l'article 74 ci-dessus, & l'appui de tout dasument 
déposé & Ja conservation fonciére en vue de publier une 
mutation par déeés, un acte ou une décision judiciaire, 
translatif, déclaratif ou extinctif d’un drait de propriété, 
q@usufruit ou de superficie. 

Art. 77. — L’extrait cadastral prévu 4 l'article 74 ci-dessus, 
est délivré par le service chargé de la tenue a jour du cadastre, 
avant la rédaction définitive de tout titre sujet 4 publicité 

ou toute attestation notariée. 

Il doit avoir moins de six mois de date au jour des actes 

ou des attestations. 

Lrextrait remis & Voccasion de la publicité d’une décision 

judiciaire doit avoir moins de six mois de date ay jour 
de la demande en justice ou du commandement publié pour 
valoir saisie. 

En matiére d’adjudication, l’extrait doit avoir mains de six 
mois de date ay jour qu cahier des charges si celuj-q 
est amiable, au jour de son dépét s'il est Judiciaire,
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Art. 78. — En cas de changement de Mmite de propriété, 
Vextrait . cadastral remigs au conservateur foncier mentionne 
les désignations cadastrales et les contenances des unités 
fonciéres avant et aprés le changement de limite. 

Le document d’arpentage y demeure annexé. 

En cas.de lotissement réalisé conformément 4 la régle- 
mentation de lurbanisme, les désignations cadastrales de 
Yextrait sont limitées au lot qui fait I’cbjet de lacte ou 
de Ia décision ; un numéfo cadastral est attribué 4 chaque lot 
dés l’aliénation du premier lot lorsque le document d’arpentage 
établi & JVoccasion de cette aliénation constate la division 
de la tranche entiére du lotissement dans laquélle les travaux 
de viabilité sont exécutés. 

Il n’egt pas exigé de document d’arpentage lors des aliénat ons 
ultérieures si Vextrait d'acte est revétu d’une mention du 
rédacteur de lacte certifiant que le lot intéressé, tel qu'il 
résulte du document d’arpentage déja produit n’a subi aucune 
modification. 

Art. 78. — Liextrait cadastral est complété, pour valoir 
extrait d’acte, par les notaires, secrétaires-greffiers et autorités 
administratives. Ceux-ci y portent l’indication de 
et de la nature de lacte, du prix ou de l’évaluation des 
immeubles, de la souite, s’il y a lieu, du nom et de la qualité 
du rédacteur ainsi que Ja désignation des parties, faite 
conformément aux articles 61, 62 et 65 ci-dessus. 

Art. 80. — Aprés avoir annoté la formalité requise au registre 
de dépdéts, le conservateur foncier s’assure que les énonciations 
relatives & la désignation des parties, inscrites sur l’extrait 
@acte par les notaires, secrétaires-greffiers et autorités 
administratives, concordent exactement avec les énonciations 
correspondantes figurant dans le document déposé. Il vérifie, 
en outre, la concordance exacte des énonciations relatives & 
ta désignation des immeubles figurant, d’une part dans l’extrait, 
d’autre part dans le document déposé. 

‘En cas de concordance, le conservateur termine l’exécution 
de la formalité et indique, dans le cadre prévu, a cet effet, 
sur lVextrait, la date du dépét et les références de la formalité. 

En cas de discordance, le conservateur suspend l]’exécution 
de la formalité et engage la procédure de régularisation 
prévue & Varticle 107 ci-dessus. 

Art. 81; — Les extraits sont transmis au service chargé 
‘de la tenue a jour du cadastre et versés aux archives 

de ce service selon les modalités fixées par srrété du ministre 
des finances. 

Art. 82. — Les mutations cadastrales constatant des 
modifications dans la situation juridique des immeubles, 
sont opérées au vu des extraits visés & l’article 81 ci-dessus. 

‘Art. 83. — Les modifications apportées par le service chargé 
de la tenue & jour du cadastre dans le numérotage des unités 
fonciéres, a la suite des changements que ce service est 
habilité & constater d’office en application de Varticle 23 
‘du décret n° 72-62 du 25 mars 1972 relatif a létablissement 
du cadastre général, ainsi que les modifications résultant 
‘des constructions et démolitions, sont notifiées au conservateur 
foncier dans les formes prévues & l'article 84 ci-dessous, 

Art. 84. — Les modifications prescrites par l’article 83 ci-dessus, 
sont faites sous forme de* procés-verbaux, dont le modéle 
et les conditions d’établissement sont fixées par arrété du 
ministre des finances. Ces procés-verbaux sont certifiés par 
le service chargé de la tenue & jour du cadastre, portés au 
registre. de dépdéts prévu & Varticle 41 ci-dessus, et annotés 

eu fichier immobilier, 

CHAPITRE V 

DE LA PUBLICITE DES DROITS 

, Section I 

Effets de la publicité 

‘Art. 85, — Les actions en justice tendant 4 faire prononcer 
ja résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de 
droits résultant de documents publiés, ne sont recevables . 
que si. elles ont été préalablement publiées conformément 
& Varticle 14-4° de lordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 
portant établissement du cgdastre général et institution du 

la date. 

  

livre foncier et sll est justifié de cette publication, par un 
certificat du conservateur ou la production d’une copie de 
la demande revétue de la mention de publicité. 

Art. 86. — La résolution ou la révocation, lannulation 
ou la rescision de droits réels immobiliers, lorsqu’elle produit 
un effet rétroactif, il n’est opposable aux ayants cause, & titre 
particulier, du titulaire du droit anéanti, que si la clause 
en vertu de laquelle elle est intervenue, a été antérieurement 
publiée ou si cette résolution, révocation, annulation ou 
rescision a lieu, de plein droit, en application de la lol. 

Art. 87. — Les ayants cause, & titre particulier, du titulaire 
dun droit réel immobilier, qui ont publié l’acte ou la décision 
judiciaire constatant leur propre droit, ne peuvent se voir 
opposer les actes entre vifs dressés distinctem:nt pour constater 
des clauses d’inalieénabilité temporaire et toutes autres restric- 
tions au droit de disposer, ou les décisions judiciaires constatant 
de telles clauses, lorsque lesdits actes ou les demandes en 
justice tendant & obtenir lesdites décisions ont été publiés 
postérieurement a la publicité donnée a leur propre droit. 

Art. 88. — Sous réserve des dispositions de larticle 89 
ci-dessous, aucune formalité de publicité ne peut étre opérée 
dans une conservation fonciére, & défaut de publicité préalable 
ou simultanée de Tlacte, de la décision judiciaire ou de 
lattestation de transmission par décés, constatant le droit 
du disposant ou dernier titulaire. 

Le disposant ou dernier titulaire s’entend de la personne 
dont le droit se trouve transféré, modifié, confirmé, grevé 
ou éteint par la formalité dont la publicité est requise. 

A compter de la publicité donnée & l’acte, & la décision 
judiciaire ou & Vattestation notariée constatant le droit du 
nouveau titulaire, aucune formalité ne peut étre effectuée 
du chef ou & Vencontre d’un précédent titulaire de ce droit 
sans préjudice de la publicité des demandes en justice 
tendant a& obtenir la résolution, la révocation, l’annulation 
ou la rescision d’un droit réel immobilier. 

Art. 89. —- Les dispositions de l’article 88 ci-dessus ne sont 
pas applicables, lors de la premiére formalité, aux actes 
sujets & publicité. 

Section II 

Des documents déposés en vue de la publicité ; 
Délai d’accomplissement de la formalité 

Art. 90. — Les notaires, secrétaires-greffiers et autorités 
administratives sont tenus de faire publicr, dans les deélais 
fixés & l’article 99 ci-dessous et indépendamment de 1a volonté 
des parties, tous les actes ou décisions judiciaires soumis 
& publicité et dressés par eux ou avec leur concours. 

Art. 91. — Dans les délais fixés 4 l’article 99 ci-dessous, toute 
transmission, constitution ou extinction de droits réelg.immo- 
biliers & lVoccasion ou du fait d’un décés, doit étre constatée 
par une attestation notariée. 

Les’ notaires sont tenus de dresser les atiestations non 
seulement lorsqu’ils sont requis par les parties de les établir 
mais encore lorsqu’ils sont requis d’établir un acte concernant 
tout ou partie d’une succession ; les intéressés doivent, dans 
ce cas, fournir aux notaires tous renseignements et justifications 
utiles. 

Tl n’est pas établi d’attestation notariée si un acte de partaze 
portant sur la totalité des immeubles héréditaires est dressé 
et publié dans le délai prévu pour la publicité de ladite 

attestation. 

Art. 92, — Nonobstant toutes dispositions spéciales contraires, 
la publicité requise en vertu de l’article 88 ci-dessus, donne lieu 
obligatoirement au dépdt simultané, 4 la conservation fonciére, 
de deux expéditions authentiques ou copies de Vacte ou de 
la décision judiciaire & publier. 

L’une de ces’ expéditions ou copies est rendue au déposant, 
aprés avoir été revétue par le conservateur d’une mention 
altestant l’exécution de la formalité, 

Liautre qui doit porter la mention de certification de 
VYidentité et, sil y a lieu, de la condition personnelle des 
parties, est conservée & la conservation fonciére et classée 

dans les archives. 
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Sous ‘peine de refus du dépét, tout contrat hypothécaire 
doit contenir les indications prévues au troisiéme alinéa 

(1° & 5e) de l’article 93 ci-dessous. 

Art. 93. — Peuvent étre requises sur simple représentation 
de Voriginal ou d’une expédition authentique du jugement 
cu de l’acte qui donne naissance au privilége ou & ’hypothéque : 

-- les inscriptions d’hypothéques judiciaires, 

— les inscriptions de priviléges ou d’hypothéques légales. 

Pour obtenir Vinscription de ces priviléges et hypothéques, 
le créancier dépose, soit par lui-méme, soit par un tiers, 
deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés. 
L’un de ces bordereaug est obligatoirement rédigé sur une 
formule fournie par l’administration. 

Chacun de ces bordereaux contient exclusivement 

1° la désignation du créancier et du débiteur, conformément 
aux articles 61 & 65 ci-dessus ; 

2° Vélection de domicile, par le créancier, dans un lieu 
quelconque du ressort de la cour de la situation des biens ; 

3° Vindication de la date et de la nature du titre et 
la cause de la créance garantie par le privilége ou l’hypothéque ; 

4° Vindication du capital de la créance, de ses accessoires 
et de l’époque normale d’exigibilité ; en toute hypcthése, 
le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits 
indéterminés, éventuels ou conditionnels ; , 

5° la désignation, conformément a TIarticle 66 ci-dessus, 
de chacun des immeubles sur lesquels l’inscription est. requise. 

Le certificat de collationnement indique les nom, prénoms, 
profession et domicile du signataire et porte décompte et 
approbation des renvois et mots rayés. 

L’un des bordereaux est rendu au déposant aprés avoir été 
revétu par le conservateur d’une mention attestant l’exécution 
de la formalité. 

L’autre qui doit porter 
Tidentité des parties et, 
personnelle est conservé a la conservation et classé dans 
les archives. 

la mention de certification de 

Art. 94. — Peuvent, toutefois, étre requises, sans présentation 
du titre, les inscriptions des hypothéques légales. 

Sous cette réserve, les dispositions de larticle 93 ci-dessus 
sont applicables, les indications prescrites par le 3° du troisiéme 
alinéa étant remplacées par la simple mention de la cause 
et de la nature de la créance. 

Art. 95. — Peuvent également étre requises sans présentation 
du titre, les inscriptions d’hypothéques ou de priviléges prises 
en renouvellement, 

Pour opérer le renouvellement, le eréancier dépose au bureau 
de la situation des immeubles, soit par lui-méme, soit par 
un tiers, deux bordereaux signés et certifiés exactement 
collationnés. L’un de ces bordereaux est obligatoirement rédigé 
géur une formule fournie par }’administration. 

Chacun des bordereaux é€nonce qu’il a pour objet de 
renouveler une inscription antérieure et contient exclusivement 
la mention de la date et des références de l’inscription 
a reygouveler, sil y a lieu, les mémes conditions pour les 
inscriptions successives, en renouvellement avec la désignation 
actuelle des immeubles grevés, du titre, et des noms et 
prénoms des débiteurs et créanciers originaires. 

Le <ertificat de collationnement indique les nom, prénoms 
et domicile du signataire et porte décompte et approbation 
des ren¥ois et des mots rayés. 

Sans préjudice de l’application des prescriptions de l’article 
101 ci-dessous, les bordereaux font état des changements 
intervenus, en ce qui concerne la personne ou V’état civil 
du créancier cu du .débiteur, le montant de la créance 
ou de ses accessoires et: l’époque d’exigibilité. . 

_ Si Vétendue du gage se trouve diminuée par J inscription 
en renouvellement, les bordereaux contiennent la désignation 
actuelle de.chacun des. immeubles restant grevés. 

sil y a lieu, de leur condition. 

  

L’un des bordereaux est rendu au déposant, aprés avoir été 
revétu par le conservateur d’une mention attestant Vexécution 

de la formalité. 

L’autre qui comporte, en cas de changement dans la personne 
ou Vétat civil du créancier ou du deébiteur, la mention 
de certification visée' a Varticle 92 ci-dessus, est conservée 
a la conservation fonciére et classée dans les archives. 

Art. 96. — Les inscriptions conservent Vhypothéque et le 
privilége pendant dix années, &4 compter du jour de leur date 
leur effet cesse si ces inscriptions n’ont pas été renouvelées 
avant Vexpiration de ce délai, 

Toutefois, des établissements et collectivités publics peuvent 
bénéficier d’une dispense légale de renouvellement décennal 
selon des modalités qui seront précisées par décret. 

Art. 97. — Lorsqu’une inscription est prise partiellement 
en renouvellement d’une inscription antérieure et pour valoir, 
pour le surplus, inscription nouvelle, les dispositions des 
articles 92, 98, 94 ou 96 ci-dessus, selon je cas, sont seules 
applicables, 

Art. 98. — Lorsque Vinscription des priviléges du vendeur 
dimmeuble et préteur de deniers et du copartageant est 
requise en méme temps que la publicité de l’acte ou de la 
décision judiciaire, le requérant est dispensé de représenter 
le titre donnant naissance au privilége. 

‘Les bordereaux précisent la nature et la date de l’acte 
ou de la décision, le rédacteur de lacte ou de lautorité 
administrative qui a recu l’acte ou l’autorité judiciaire qui 
a@ rendu la décision, et reproduisent littéralement 

a) les énonciations desdits actes ou décisions relatives, 

notamment : 

— & lidentité des parties, 
— & la désignation compléte des immeubles, 
— au élections de domicile, 
— aux conditions de prix, évaluation des lots, soultes, 

modalités de paiement, charges et intéréts, frais, entrée 
en jouissance, etc... ; 

b) lorsqu’il s’agit dune adjudication, la teneur 
soit du jugement, soit du procés-verbal. 

intégrale 

Si l'inscription est requise postérieurement 4 la publicité 
de V’acte ou de la décision judiciaire, le requérant est également 
dispensé de la représentation du titre, & la condition que 
les bordereaux géposés en vue de la formalité précisent les 
références de la formalité concernant l’acte ou la décision 
judiciaire donnant naissance au privilége, 

En cas d’adjudication sur saisie immobiliére, Vinscription 
du privilége du vendeur d’immeuble peut étre requise notam- 
ment par le débiteur saisi ou par tout créancier. 

Art. 99.°— Les délais d’accomplissement de la formalité 
sont fixés comme suit : 

1 — pour les attestations notariées, deux mois & compter 
du jour ott le notaire a été requis. Ce délai est porté a 
quatre mois si l’un des intéressés est domicilié a Pétranger. 

La responsabilité civile des nouveaux titulaires de droits 
réels peut étre engagée si le notaire est requis plus de six 
mois aprés le décés. 

2 — pour les ordonnances d’expropriation, huit jours de 
leur. date. 

3 — pour les autres décisions judiciaires, deux mois du jour 
ot elles sont devenues définitives. 

4 — pour les autres actes, un mois de leur date. 

‘Au cas oa la publicité doit étre opérée dans deux ou 
plusieurs bureaux, le délai ci-dessus prévu est proroegé de 
quinze jours francs pour chaque bureau en sus du premier. 

Sans préjudice des effets de droits pouvant résulter du 
défaut de publicité, Vinobservation des délais prescrits par 
le présent article est sanctionnée par une amende civile 
de 100 DA @ la charge des rédacteurs de l’acte visés a 
Yarticle 90 ci-dessus ou des nouveaux titulaires qui, n’ayant 
pas recouru au ministére d’un notaire, se sont abstenus 
de requérir un de ces officiers publics pour établir attestation 
aprés décés.
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Section Itt 

Contebly dd conservateur 

Ari. 100, ~- Le dépés est refusé, & défaut de remise au 
eOnservatedr : 

~—‘solt du Hvret foncier, 

— soit de. Vextraft ¢adasiral ét eh cds dé chahgeinéht 
de limite de propriété, du document d'arpentage. 

_ Est assimilée au défaut de temise de fextralt cadastral, 
Pomiission sur ceiui-ci @un seul des immeubles figurant sur 
le document déposé ou la remise d'un extrait feniontaht 
@ plus de six mots. 

Le dépdt est également refusd, notamment : 

Joreque la certification de Videntité dee parties et, sil y a 
tieu, de leur condition personnelie n'a pas été effectude 
et justifiée dans les eondiiions préyvues aux articies 62 
& 66, 104 et 163, 

lorsque d’une maniére générale, une piéce qutélcdtique 
devant étre produite ail conservateur ne lui a pae été 
remise ou n'spporte pas le justifleation exigée, 

lorsque 14 désignation des immeubles fié répdnd fas aux 
prescriptions de Varticle 66 cl-déssus, 

—_ 

{ . 

lorsque ites bordereaux. dont le depét est prescrit par 
ie articles 93, 96 et 98 ci-dessts, ne cohtiennént pas lune 
des ¢noneiations exigées par lesdits articles 6u lorstjue 
ces bordereaux n‘ont pas été rédigés suf fornitiles fotifnies 
par Vadministration, 

lorsque les expéditions abthentiques 61 coples &éposées 
en vue de la formalité font apparaitre que S'acte soins 
& publicité est irrégulier en la forme ou lorsque ces 
expéditions ou copies re stisfont pae aux conditions 
ae forme prescriiles par in régiementation em vigueur, 

~~ en os de contravention aux dispositions dea articles 67 
& 71 cl-dessus. 

Arf. 101. -— Quand 2 @ accepté le dépé: et inecrit la 
formalité au registre des dépéts, ie cobservateur suspend 
Yexecution de Ja formalité et engage la ptocédure de régu- 
letisation prévuge & Larvicle 107 clsGessous, lorenue, notamment : 

— lea documents déposés et les pidces qui les accompagnant 
ne ont pas en concordance, 

=~ Ja Féfébénéé & la forradlité ahtérleure acigés par yarticie 
95 (19) ci-dessus est inéxacté, 

~~ la désignation des parties, Ia désignation das immmétibles - 
61 1a condition personiielle telle qu'elle eet définie a 
Fartitle 65 cl-déssus, n’est pas conformé auX éhohclations 
da fichier immobilier, x 

ia qualité de disposant on de dernier ttiaire de la 
personne indiguée comme telle dans les documents déposés 
est cantfedite paf les énondiations du fichier immobilier, 

1a véfifleatlon preacrite par Particle 104 ci-dessous, revdle 
que le droit est indisponible, 

~~ Vacte sotlitils & publicité est entaché de I'uhe des causes 
de multé visées & Varticle 105 ci-dessotis, 

ee 

— il apparait, au moment de l'annotation de la formalité, 
que ie dépét nurait da étre refusé. . 

Lorsque les vérifications effetiuées he révélent aticun motif 
de rejet, le conservateur termine Yexécution de la formallté. 

_ AYt. 103. — Lildentité des parties eat vérifiée au vu dé 
la pflece sur Ja base de laquelle eile a été certifiée ; cette 
piece” est communigquée au conservateur en méme temps. qué 
Je document & publier, 

Att 108, —+ Les éléments tvintifé & 12 é6ndition personnelle 
Ges parties sont certifiés cftiformidihent a article 68 di-dessus 
et vérifiés par le conadrvateur aul vu des piéceb suivantes : 

~ en. 68 qui coneerne” la fhajoriié giviie #t Vexistence dd 
maviage, au Via de Ja pitse sur la base de laquelle ess certified 
Mdewwte.   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
! 

at 15% 
-—~ €n ce qui concerne les cause¢ d’incapacité relatives & }'état 

menthl, ati vu d'un certifidat délivfe pax Je sectttatre-greffier 
du tritunal di Hen de fisissance des patties, de Jugement 
portant soit interdiction, selt imainievée de ces incapadites. 

—~ en dé gil cUndéfhe Jed potvolrs du représentant o’un 
incapable; au vu dune copie certifies exacte de In déciaion 
Judigiaire homologuant Patitorisation qui ini a été donnée 
d'intervenir & Fopération soumise & publicité ou sll n’y a pas. 
lieu. & homologation, au vd dure couple certifiée eXacte’ 
de VPacte ou de la décision judielaire nommant ce représentant, 

Les pisces visées ci-dessus qui doivent avoir moins de six 
mois’ de date, au jour de la formalité, sont communiquées 
au conservateur en méme temps que fe document & pubiler. 

Eni cas d'impossibiltt@ attestée dang le certificat preévu a 
Varticle 65 ci-dessnus, d’utiliser fa -pitee sur la base de laquelle 
est certifiée Vindentité ou d'obtenir lune des autres piéces 
visées ci-dessus, le conservateur vérifie I'élément correspondant 
de ta cortdition persontielle, au vu deg énonciations certifiées 
du document déposé, 

L’habilitation du représehtant d’uhe personne muoralé a& l'effet 
@intervenir & Popération soumise & publicité eat vérifiée par 
le conservateur, au vu des énonciations du document déposé. 

Att. 104. — Le conservateur vérifie que le fichier n'est anrioté 
@aucune cause restreiguant la libre disposition du droit par 
son dernier tibulaire. . 

Att. 108. Le conservateur vérifie, aur seul vu des 
énonciations du document déposé, que Vobfet ott ia catise 
du contrat n’est pas manifestement iNicite, immoral ou 
contraire & VYordre publie, 

Att, 106. — Dans tous les cag of le tonservateur réfuse 
je dépdt ou refette la formallté, le refua cu Je rejet concerne 
lensemble de ‘la formslité dont la publicité est requise, 
méme si les omissions, inexactitudes ou discordances relevées 
ititéressent seulement certalnes des mientiohs au des parites 
ou certains des immeubles enoncés dans le documient & pubdlier. 

Toutefois, en matiére d’expropriation pour cause d'utilité 
publique, le doctrhent déposé est considéré, pour }application 
du ftejet, comme comportaht. atitant de formalités distinctes 
quill y a de propriétaires ou groupes de propriétaires indivis, 
Hi peus ainsi donner Neu a des rejets partiels. . 

Ti en est de méme en cas @adjudication par lots et de ventes 
distincies réalisées par un seul et méme acte ; dans ¢e cas, 
le document déposé est considéré comme comportant autant 
de formalités qu'il y a de lots adjugés ou de ventes distinctes. 

Drautre part, daris je cas ok les documents déposés en vue 
de la publicité des priviléges pou a’hypothaques ou la copie 
d@un com:nandement valant saisie, contiennent des discordances 
dans la désignation de certains des immeubles prevés ou saisis, 
ls formalité est acceptée pour les Immethbles dort Ia désignation 
est conforme, le rejet n’étant prononcé que pour les autres 
immeubles, 

Art. 107, — Lorsqu’ll constate des inexactitudes ou des 
discordances ou, & défaut, de publication du titre du disposant 
ou de lattestation de transmission par déc@s & son profit, 
le conservateur ne procéde pas aux annotations sur le fichier 
immobilier ; i notifie dans le délai maximum de quinze jou-:s, 
& compter du dépdi, les inexactitudes, distordances ou défaut 
de publication relevés, au signataire du certifleat d'identité 
porté au pied des expéditions, copies ou bordereaux, 

Lorsque les Indications de 12 commune, de ts section, du 
nuttidro du plan cadastrat et, s'il y a Heu, du ruiméro de lot, 
telles quelles sont portéss au document déposs, sont indeniiqtes 
mux indications correspondantes d'une fiche, cette fiche est 
annotée de la date et du numéro de classement du document 
déposé, avec la mention «lornialité en atlente », 

Dans le cas dh Ja notification preactite ci~deasus n’est pas 
faite directement au signataire du certificat d'identité lui-méme 
et n'est pas expressément recommue par lui, elle doit faire 
Yobjet d’une lettre recornmandée, avec demande davis de 
réception adressée, dans les quinze jours du dépdt, au damicile 
indiqué par ledit signaiaire dans le document déposeé. 

Un délai de quinze jours, 4 compter de la date de ja 
notification directe oa de celle de l'avig de réception eu de
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Pavis de refus de Ja lettre recommandée est ouverte au Section IV 

signataire du certificat didentité pour compléier le document 

irrégulier cu déposer un document rectificatif. Procédure 

Deng tous les cas of la fiche qui doit étre annotée de 

la formalité définitive est celle gui comporte Ja mention 
«formalite en attente », la formalité prend rang rétroactivement 

a la date du dépdt, la date de sen exécution effective elant 

cotistatée par uh enfegistrenent pour ordre au registra des 

dépdts. 

Si, dans le délal de glitn%e jours, A copter de la notification, 

le signataire du certificat Widentité n'a pas réparé les omissions 

ou déposé les docurnents rectificatifs ou si, méme avant 

Yexpiration de ce déiat, a informé le conservateur du refus 

* ou de Fimpossibilité de satisfaire & ces obligations. la formalite 

est rejetée sous les réservés préVues & Varticle 106 ci-dessus. 

Mention du rejet est faite par le comservateur en regard 

ge Vinscription du dépdt au regtstre de dépdts dans la colonne 

eobservations» et, sii y a lieu, au fichier immebilier et sur 

Je livret foncier. 

La décistin de relet est hotlfiée dans tes huit jours de 

Vexpiration du délai visé & l'article précédent. 

Art. 108. — Dans tous les cas of if refuse te dépét ou 

rejette ia formalité, Je conservateur notifie sa décision au 

signataire du certificat d'identité. 

Cette notification, d&iment motivée, est faite suivant la 

distinction prévue au troisiéme alinga de larticie 107 ci-dessus, 

soit directement, soii par lettre recommandée, avec demande 

a’aeis dh Héreptioh, atressée au domicile indiqué dans le 

document litigieux. 

Avant de restituer pu signataire du certificat d'identité, 

contre décharge réguliére, Jun des exemplaires du document 

et les piéces laccompagnant, le conservateur appese sur cel 

exemplaire une mention dalée et signée précisant 

la date de lea décision de refus ou de rejet, 

— le texte qui justifie cette décision, 

La décharge donnée par le signataire du certificat d‘identité 

constute Yirrégularité relevée par je conservateur. 

Art. 100. — Lorsqu’ii décéie dans un document déja publié 

une erreur impuiable aux parties, le conservateur informe 

de cette erreur 1 aignataire du certificat didentité. Th lui fait 

cconaitre, qu’a défaui de rectification, aucune formalité ne 

‘pourra @tre exéculée en ce qui concerne le droit visé par 

ye aoctiment erroné, 

Leg erreurs sont redressées par le dépét d’un nouveau 

document établi dans les formes légales et tendant a rectifier 

Je document antérieurement ptuble entaché d'erreuts. Touies 

mentions utiles sont portées sur les fiches et le livret foncier 

en vue de signaler les erreurs et rectifications, — 

Pat dérogkitoti aux dispositions du i'r aliniéa, existence 

d'erreur dans un dosument déja publié ne fait pas ostacie 

& la pubjication d'un acte dressé ou une décision judiciaire 

tendue gangs le concours ou & Penvontre du titulmire du droit. 

Art. 130. — Dans tous les cas of une notification est prévue 

par ie présent décret et sous réserve des dispositions des 

articles 50, 51 et 60 ci-dessus, la noiification est frite au 

signataire du certificat didentité. Elle vaut notification sux 

pariles. . 

Lorsque le document soumis 4 publicité n’g pas 4 comporter 

de certifieat Widentité. la notification est valablement faite 

& la personne spécialement désignée ei, a défaut, a la premiére 

partie nommée audit document. 

La notification est faite par lettre recommandée avec 

demande davis de récepuion. au domicile indigué dans la 

réquisition on dams le document présenté & la formalité, 

Toutefcis, la notification peur étre remise en main propre 

& son destinaiaire contre reconnaissance de cette remise, 

La date de J'avis de réception ou de refus de la lettre 

recommandée on celle de ja reconnaissance précitée, fixe 

le point de depart du déiai de deux mois au cours duquel 

peut étre formé le recours prévu a Varticle 24 de Pordonnance 

n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre 

genéfal é institution dil Ubfe fouicles,   

Art. 111. — Pout Papplication de larticle 24 de lordonnance 
n° 75-74 du 12 novembre 1975 pHsttani établissement du cadastre 

penéral et institution du Hvre foncier, VEtat csi représenié 

localement en justice par Je wali, assist® du chef du service 

de wilaya, chargé des affaires domaniales et foncitres, de la 

situation de YVimmeuble. 

Art, 112. — La juridictien devant laquelle le recours cst 

porté, doit étre saisie d'une requéle éerile et signée do la 

partie ou de son conseil, 

La juridiction snisie statue conformément aux dispositions 

du code de procédute oivile et ia décision réndue est signilice 

& la requéte de ia partie la plus diligenie. 

Tl peut étre interjeté smppel dang uh délai d'un mois, 

& compter de Ja date de la signification. 

la ftormalité ltigicuse est, suivant te cas, soit maintenue, 

soit radiée, soit définttivement refusée cu rejetée, soli exécutéed 

dans les conditions erdinaires dés que Ja décision judiciairé 
ia concernant est passée en force de chose jugée. 

CHAPITRE VI 

DISPOSITIONS TRANSILOIRES 

Art, 113. — Par dérogation aux articles 19 et 26 du présent 

décreb et en attendant Vétablissement du cadastre général 

sur le territolre de chaque commune, il est Lenu par les 

conservateurs fonciers, pour les immeubles ruraux, un fichier 

iittobilier provisbire sur Jaquel, su fur et &. nicsurd Aes dépdts, 

sont répertoriés, sous le nom de chaque fropriétaire, des 

extraits des documenia publiés avec référence & leur classement 

dans les archives, 

Le fichier imsobilier cormporte des fiches personnelles de 
propri¢iaires conformes au Mmodddle fixé par arrété du minisixe 

des finances. 

Art. 114, -—- Monobstant les dispositions de Varticle 66 du 

présent déeret et. en Tabsence de plan cadastral, tout acte 

ou décision judiciaire sujet A publicité dans une conservation 

fontiérée, doit izidiquer. pour ¢hacun des immeubles rdraux 

visés a l'article précédent ; 

om Id hatute, 

— la situation, 

— ls contenance, 

ét, én outre, les huméros d'un plan régulier archivé dand 

leg services du cadastre et de ia conservation foricitre ou, 

a défaut, les noms des propriétaires voisins. 

Art, 115. — Dés létablissement du cadastre, i] sera substitué 

au fichier immobilier provisoire visé a Particle 113  ci~dessus, 

Je livre foncier établi, conformément pux dispositions du 

présens décret. 

Art. 116. — Le ministre des finances, le ministre de 

Pagriculture et de la réforme agraire, Je ministre de Vintérieur, 

Je ministre de la justice, garde des sceaux et le munistre | 

des travaux publics et de ta contruction sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de Pexécution du préseni décret 

qui sera publié an Journal officiel de la République algériepne 

démocratique et popuiaire. 

Fait & Alger, Je 25 mars 1976, 

OUAY! BOUND
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA D’EL ASNAM 

SERVICE DE L’ANIMATION 
ET DE LA PLANIFICATION 

ECONOMIQUE 

  

2eme plan quadriennal 

Opération n° N.5623.7.103.00.01 

  

Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture en 
mobdilier de classes et matériel de bureaux pour le collége 
denseignement moyen «La ferme» & El] Asnam. 

Les cahiers des charges peuvent étre retirés auprés de la 
Wilaya dE] Asnam, service de l’animation et de la planification 
économique, & partir de la publication du présent appel 
d’offres. 

Les offres complétes, accompagnées des piéces fiscales, 
devront parvenir sous plis cachetés avec la mention «G.E.M. 
La ferme - El Asnam - Equipement en mobilier de classes 
et matériel de bureaux», & la wilaya d’E] Asnam, secrétariat 
général, bureau des marchés, avant le 17 avril 1976 & 18 heures. 

Les soumissionnaires resteront engagés par 
pendant 90 jours, 

——_——_s-o_—__—- 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

leurs offres 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE BECHAR 
  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
construction de deux ouvrages d'art situés sur la route 
nationale n° 6 franchissant l’oued Sousfana,-au P.K. 508 
(commune de Béni Ounif) et i’oued Saoura, au PK. 954 
(commune de Kerzaz). , 

Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer, 
contre paiement des frais de reproduction, Jes dossiers 
techniques nécessaires & leurs soumissions, a la direction 
de infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Béchar. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
étre déposées ou’ adressées sous double enveloppe, au directeur 
de l'infrastructure et de l’équipement, a l’adresse ci-dessus 
indiquée, avant le 14 avril 1976 & 18 heures,   

L’enveloppe extérieure devra porter la mention apparente 
«Appels d’offres - Pont de Béni Ounif ou de Kerzaz - Ne pas 
ouvrir », 

Les entrepreneurs soumissionnaires seront engagés par leurs 
offres pendant 90 jours, & partir de leur dépét. 

centr Geers 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE SKIKDA 

Budget de l’Etat 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la fourniture 
et le transport de gravillons 5/15 pour les revétements des 
routes nationales suivantes : 

— RN. n° 44: PK. 7A 32, 

— tronec commun : PK. 0a 17 + 500. 

Les dossiers peuvent étre retirés au siége de la direction 
de lVinfrastructure et de léquipement de la wiluya de Skikda, 
rue Renki Kehhal a Skikda. 

. Les offres complétes, accompagnées dcs piéces administratives 
et réglementaires, devront parvenir, sous pli cacheté, avec 
la mention «Soumission - A ne pas ouvrir», au plus tard 
le 15 avril 1976 a 18 heures, au siége de la direction de 
Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya de Skikda. 

———————<o—_—__ 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’ALGER 

Bureau des marchés 

Avis d’appel d’offres ouvert n° 2/76 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la location 
de camions pour travaux d’aménagement du chemin de wilaya 
no 119 (Frais Vallon). 

Les candidats -peuvent consulter ou retirer le dossier a 
la subdivision d’Alger-ville, sis 49, rue Hassiba Ben Bouali, 
3eme étage a Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir au directeur de l'infrastructure et de l’équipement 
de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, sis au 135, rue 
de Tripoli & Hussein Dey (Alger), avant le 17 avril 1976 © 
a 12 heures, délai de rigueur, sous double enveloppe cachetée. 
L’enveloppe extérieure devra porter la mention « Appel d’offres 
n° 2/76 - Ne pas ouvrir >. 
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