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NOTE DE PRESENTATION RELATIVE A L'HABITAT 

  

La nature et V’ampleur des besoins. auxquels il doit 
répondre, la place qu’il tient dans la. vie de chacun, le réle 
capital qu'il est appelé a jouer dans l’ceuvre de tranformation 

et de progres o8 le pays s’est résolument engage, rangent 

Vhabitat au centre des secteurs-clés de notre réyelution 
socialiste. 

Aprés avoir établi les structures fondamentales de l'Etat, 
l'Algérie a assis les bases de sa révolution industrielle, de 

sa révolution agraire et de sa révolution culturelle. Le temps 
est donc venu de définir la politique nationale de Vhabitat. 

IL — LES FONDEMENTS ET LE§ PRINCIPES DE LA 
POLITIQUE DE L’HABITAT 

L’habitat remplit deux fonctiond complémentaires ; 

— il assure le logement de chacun ; 

— il détermine, en grande partie, Je cadre de vie de la 

collectivité. 

En sa premiére fonction, ’habitat apparait comme un bien 
destiné 4 répondre a un besoin essentiel : le lagement egt, 
en effet, pour l'individu et la famille, un bien tout aussi vita] 
que la nourriture, /habillement, l'éducation et Ja culture, 
A ce titre, la politique de I'kabitat doit comporter une défi- 
nition et une estimation des besoins en logements reconnus 

légitimes. . 

En sa geconde fonction, ’habjtat apparait comme un é]é- 
ment déterminant du mode d’occupation et d’utilisation de 
Vespace national : le visage de l’Algérie de demain se dessine, 
dans ses principaux traits, A travers les cholx que nous. fal- 
sons aujourd’huj en matiére d'hahitat. Dans la structure 
géegraphique de nos aménagements, Vhabitat marque Jes 
poles et souligne les nervures de nos activités, A ce titre, il 
constitue une dannée majeure dans les composantes de la 
politique d’aménagement du territoire. 

Toute doctrine en ce domaine exige que l’on ait, en perma- 
nence, une vision globale dy phénomene. Cela implique que, 
dans la eonception comme dans la mise en ceuvre de le poli- 
tique de habitat, l'on prenne garde : 

= de toujours préserver l'unicité réelle des problémes 
essentiels de Mhabitat dans son ensemble, 

— et de lier topjours étude de ces prablémes a celle des 
problémes d'urbanisme. 

x 
Le premier impératif nous conduit denc a considérer 

Vhabitat national dans sq tatalité : i] ne saurgit y avoir une 
‘politique de l’habitat rural d’un cdté, et une politique de 
Vhabitat urbain de l’autre. Cela, non seulement pour la rai- 
son qu’histeriquement le second dérive du premier, mais 
encore et principalement parce que.le grand principe de 
croissance équilibrée des diverses régions, sur lequel repose 
toute notre politique d’aménagement du territoire, postule 

entre eux la communication la plus fluide, l’intéraction la 
plus étroite et la plus constante. De sarte que, méme s’il peut 
étre utile et commode de recourir a la classification cou- 
rante de l'habitat, urhain d’une part, rural d’autre part, pour 
établir une analytique des besoins de logement, par exemple, 
ou pour préciser les modalités de réalisation des opérations, 
ces questions d'ordre simplement formel ou technique ne 
doivent jamais masquer ni affaiblir la nécessaire et radicale 
unité de ‘habitat national dans sa dimension politique. 

1 

Le second impératif nous enjoint de conserver et de ren- 
forcer, chaque fois qu’il le faudra, les liens qui unissent Vha- 
bitat a l’urbanisme, tant au niveau de la conception et des 
options centrales, qu’a celui de la mise en ceuvre et des im- 
pulsions régianales et locales. Les actions en ces domaines ne 
doivent jamais négliger Vinterdépendance étroite existant 

_ entre ces deux secteurs si lon veut donner au milieu phy- 
sique constituant le cadre de vie des groupements humains, 

‘une qualité sociale optimale. 1 imperte de situer la réalisa+ 
tion des équipements, infrastructures et installations. cam- 

munautaires dans un processus complet de planification et   

d'organisation des centres de peuplement afin de maintenir 
un rapport constant et harmonieux entre I‘habitation et son 
environnement. : 

Pour réaliser la symbiose de l’habitat et de l’urbanisme, 
Vaction de nos collectivités iocales, pivots de notre dévelop- 
pement, notamment des communes, détentrices du monopole 
en matiére de réserves fonciéres, sera déterminante, cons- 
tituant l'élément essentiel de la politique nationale d’utili- 

sation des sols, en vue d’assurer la régulation des phénomenes 
durbanisation et partant, la croissance humanisée de nos 
villes. 

Enfin de par sa position éminente au sein de l’économie 

nationale, of répondant a un: hesoin fondamental il permet 
de résoudre en grande partie jes problemes de protection 
sociale, le trait sans doute le plus caractéristique de l’habitat 
au service de notre révolution secialiste est l’omniprésence 

} des actions qui s'y rapportent. Loin d’étre jamais quitte avec 
lui, chaque secteur de l’activité nationale en est largement 
tributaire. Partie intégrante de toutes les actions majeures 
du développement national, habitat en est le facteur com- 
mun et le trait d’union. , 

Par la liaison qu’jl opére entre les divers phénoménes de 
transformation des structures, appeles 4 se matérialiser dans 
Vaménagement du territoire, par le double effet de complé- 
mentarité des actions de développement, et d’entrainement 
économique qu’i] suscite et induit a son tour, par cet éche- 
veau d’intéractions of il apparait tant6t Comme cause et 
tantét comme effet, et ot: {] est toujaurs, en fait, a des degrés 
divers, l'un et l’autre a la fois, habitat est, dans tous les 
cas, imbriquée a Vensemble des activités planifiées. 

Cette étroite conjonction de habitat et du développement 
nous commande d’intégrer, en tous poimts et a tous égards la 

politique de l’habitat dans le plan national de développement. 

Cela signifie d’abord que, suivant la stratégie institutionnel- 
le mise en ceuvre par le Pouvoir Révolutiobnnaire, tendant a 
libérer une -dynamique sociale npuvelle, les collectivités - 

locales investies des attributions les plus larges dans les do- 

maines économique et social, serant étroitement associées, 
‘tant au niveau des choix que de la réalisation des program- 
mes, aux actions de habitat, élément essentiel du progrés 
social. 

Cela signifie ensuite que les actions de habitat s’ordon- 
neront, dans l’espace et dans le tergps, notamment en fonction 
des impératifs majeurs de la révolution agraire et la révo- 
lution indtstrielle, qui détermineront, en grande partie, les 

localisations et les priorités. , 

Céla signifie atissi que, de facon symétrique, l’essor national 
sera, de son cété, au service de ‘habitat, dans toute la mesure 
compatible avec nos moyens et que la part du produit na- 
tional affectée A habitat suivra une évolution paralléle a 
celle de ce produit lui-méme. 

Cela signifie enfin que, dans la mobilisation et la mise en 
eeuvre des moyens nécessgires pour atteindre nos objectifs, 
la stratégie 4 utiliser dans Vhahitat ne sera que la transposi- 
tion, en ce domaine, de la stratégie générale du développe- 
ment national, dont les vecteurs directeurs sont la partici- 

pation active et faéconde de chaque citoyen et de chaque — 
collectivité concernée, avec son corollaire et la décentralisa- 
tion des structures et des procédures. L'importance de la 
téche que nécessite lédification de notre nouvel habitat.im- 
plique la mobilisation de l’effort des membres concernés de la 
communauté nationale. L’utilisation optimale de cette énergie 
s’obtiendra par l’avplication de techniques éprouvées, basées 
d'une part sur l’aptitude traditionnelle de nos populations, 
4 améliorer sans cessé leurs conditions d’habitat par lVauto- 
construction, et leur prédisposition 4 Veritraide coopérative 
en vue de valoriser leurs efforts regroupés, et impulsées et 
organisées d’autre part sous légide des collectivités locales 
A méme d’étre, par la mise en ceuvre de la décentralisation, 
le dynamiseur et le régulateur 4 la fois des actions. d habitat.
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Le rapport dialectique de Vhabitat et du développement 
fixe la mesure exacte de notre ambition en déterminant ?am- 

pleur de l’effort, raisonnable mais névessuire, que le pays doit 
consentir a l’égard de ce secteur, pour aujourd’hui et pour 

demain. Notre politique est de faire que, jamais au-dessus 

de nos moyens, mais jamais non plus inférieur 4 la dignité 

du besoin gu’il a mission de satisfaire, notre nouvel habitat 

soit le fidéle reflet de notre essor économique en méme temps 

que le signe tangible de notre culture reconquise. 

Considéré dans sa totalité, éclairé en toutes ses dimensions, 
notre nouvel habitat apparait donc bien comme le domaine 

ou se réaliseront de la maniére la plus évidente, la plus 
durable et la plus riche de signification, les synthéses concré- 
tes de la géographie et de l'histoire de notre développement. 

Le nouvel habitat sera une représentation authentique du 

pays en marche vers le socialisme en cela, sans doute 
l’Algérie se reconnaitra en sa réelle et profonde identiteé. 

II, — L’HABITAT, INSTRUMENT DE LA POLITIQUE 
D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, AU SERVICE 
DU DEVELOPPEMENT NATIONAL. 

Comme on I’a observé, habitat ne peut étre exlusivement 
considéré, dans sa tonction, de bien chargé de pourvoir au 

besoin du logement, si importante que soit, au demeurant, 
cette fonction premiére. 

Par le réle essentiel qu’il assume d’autre part dans l’orga- 
nisation et la répartition des services indispensables a l'in- 

dividu et aux groupes dans lesquels ce dernier s’insére, ha- 
bitat est instrument fondamenta! de la politique d’aména- 

gement du territoire au service du développement national. 

L’habitat sera, plus précisément, a ce second titre, au ser- 

vice : 

— de la révolution agraire, 

— de l’industrialisation, 

— de l’équilibre régional, 

— et de la cité nouvelle enfin restituée au service de l'homme, 

Au cceur de ces grandes actions simultanées et complémen- 
taires, les appuyant conjointement Jes unes et Jes autres a la 
fois, le nouvel] habitat devra réaliser avec elles, l’équilibre et 
les harmonisations indispensablés entre les villes et les cam- 

pagnes, entre les différentes régions du pays et au sein méme 
des agglomérations. 

Dans cette ceuvre de progrés équilibré, le rdle des collec- 
tivités locales, lieux de rencontre et d harmonisation des in- 
téréts locaux en conformité avec les impératifs du dévelappe- 
ment national planifié, sera prédominant de fagon a promou- 
voir notre nouvel habitat qui. répondant aux aspirations 

populaires, soit également adapté aux réalités nationales. 

1. — L’habitat au service de la révolution agraire. 

Etant au service du développement national, c’est-a-dire 
au service du peuple, habitat sera tout naturellement, 
d’abord au service de Ja revolution agraire, qui interesse et 
concerne directement la grande majorité de nos travailleurs. 
La dominante des actions d’habitat en zone rurale sera 
d assurer en priorité la protection d-s terres a vocation agri- 
cole face a l’urbanisation et 4 lindustrialisation, deux pheno- 

meénes certes, nécessaires et inéluctables, mais dont il im- 

porte de temperer les inconvénients. 

a) — Liimpératif catégorique qui commande notre action 

est de mettre au service de chaque habitant de nos campagnes, 

des conditions de vie décente afin de maitriser l’exode rural 
par la fixation géographigque des populations dans le cadre 

du processus de développement équilibré de !’économie rurale 
entrepris avec la révolution agraire. De toute évidence, le 

role de Vhabitat dans cette tache est déterminant. 

Pour freiner avec quelque efficacitée les flux migratoires 
vers les villes, susceptibles de provoquer la saturation des 
infrastructures urbaines, partant, la pauperisation croissante 

des populations citadines marginales, il importe d’oftrir aux   

paysans sur les lieux ou A proximité de l’emplof, la possibi- 
lité d’accéder 4 un logement décent ainsi qu’aux avantages et 

services qui s’y rattachent et accompagnent Vhabitat intégre. 

Coordonnant les actions antérieures de reconstruction et 
l’ceuvre entreprise en vue de la rénovation des structures 

du monde rural, une politique de Vhabitat rural a été forgée 
au service de la révolution agraire. Cette politique se carac- 

térise par sa souplesse et sa constante adaptation aux condi- 
tions locales. Les actions de I’habitat, a ce titre, consisteront, 
selon les régions et les types de productions, en construction 
de maisons neuves et en création d’infrastructures et de ser- 
vices indispensables 4 la vie communautaire et a la promo- 

tion du travailleur de la terre. 

Ces réalisations, entreprises dans Je cadre des actions d’as- 
sainissement de l’habitat du secteur autogéré ou des program- 
mes d’auto-construction ou enfin principalement, au titre de 
l’opération d’édification du nouvel habitat rural né de la révo- 
lution agraire, constitueront, le cas échéant, l’extension de 

villages agricoles existants rénovés, ou le plus souvent, for- 
meront des entités nouvelles de peuplement a vocation essen- 
tiellement agricole. 

Le principe de regroupement des équipements, outre le fait 

d'éviter un gaspillage des investissements, facilité la structu- 
ration de Vhabitat sous forme ce villages dynamiques sur 

lesquels s’appuiera Je nouveau mode de vie engendré par la 
modernisation des campagnes. 

Dans cette action d’envergure, l’habitat, facteur de progrés, 
jouera un réle prépondérant par la concrétisation de l'amélio- 
ration des conditions de vie des paysans, mettant a leur dis- 
position les éléments de progres et de confort minima de la 

societé moderne, 

Cependant, pour répondre a sa finalité, qui permettra l’épa- 
nouissement de la personnalité du travailleur rural, il con- 
viendra de promouvoir des formes spécifiques d’habitat, qui 

évitent d’aboutir a urbanisation des campagnes, préservant 
tout au contraire, les particularités de l'environnement et le 
cachet rural local, garants de la promotion cohérente des 

masses laborieuses de nos campagnes. 

L’intervention en ce domaine des collectivités locales, ap- 
pelées a participer activement aux actions engagées en vue 

du développement du monde rural, s’organisera au sein du 
plan communal de la révolution agraire, touchant la majorité 
des communes rurales et dont le contenu offre le cadre d’appli- 
cation de toutes les actions liées a l’entreprise révolutionnaire 
de rénovation et de régénération de nos.campagnes, notam- 
ment celles destinées a la mise en place des structures nou- 
velles constituées principalement par les villages socialistes 

agricoles. 

b) — Au centre de la révolution agraire, se situe en effet 
la grande opération d’édification prioritaire des nouvelles 
structures de la vie collective rurale, dont la premié¢re phase 
représentan’ la création de mille villages est en cours de 
réalisation. 

Fondé sur une hiérarchisation des villages présentant un 
caractére d’homogénéité du point de vue de la repartition de 
la population et des activités économiques, ce vaste program- . 
me doit permettre de faire bénéficier un maximum de popu- 
lation de toutes les infrastructures et équipements socio- 
économiques par leur implantation adéquate. 

L’objectif essentiel consiste A parvenir a la création de vil- 
lages qui, se présentant d’abord comme une hase technique 

de production, seront aussi le lieu d’épanouissement de la vie 

collective d’une communauté et de la vie particuliére de 
chaque ménage ou groupe familial de base. 

Le choix de localisation par rapport au lieu de travail, la 
conception judicieuse des nouveaux villages introduisant les 

éléments essentiels du progres sucial, serent déterminants 

pour transformer le cadre de vie des populations rurales. 

Suivant des principes méthodologiques destinés & nermettre 
Yappréhension de l’ensemble des données physiques, écono- 
miques et sociales de l’envirannement, les projets de réalisa- 
tion des villages, auxquels participent notamment quant aug” 

choix des localisations et des types de logement, les popula
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tions bénéfiriaires, en Maison avec les assemblées populaires 
Communales elargies, sont éelabores au niveau de chaque 
wilaya. 

Pivots de l’ceuvre de: régénération de la vie rurale, rdles 
d attraction, a ce titre, des populations dispersées avoisinantes, 
ces nouvelles structures d’habitat permettront de retabtir les 
rapports d équilibre véritable entre les modes de vie des habi- 
tants de nos '‘villes et de nos campagnes. 

2. — L’habitat au service de l'industrialisation. 

En raison de l’'ampleur des besoins 4 satisfaire, il faut étaler 
judicieusement les programmes des réalisations necessaires 

en matiére d'habitat, dans l’espace et dans le temps. 

.a— De méme que le programme d'édification des villages 
‘socialistes de la révolution agraire déterminera les réalisa- 
tions prioritaires indispensables a la stabilisation des popula- 
tions en zone rurale, de méme, les grandes actions industri- 
elles prévues dans le plan national de développement déter- 
mineront les priorités de habitat, au service de la création 
oti de l'extension des centres nécessaires a l’exploitation des 

equipements productifs. 

La régie est done d’organiser la programmation des inves- 
tissements dans le secteur de l’habitat, de maniére a leur 
conférer un rendement maximal du point de vue du dévelop- 
pement aational, directement conditionné iui-méme. par la 
rentabilité de ’équipement industriel. 

b — Mais le principe de Vhabitat au service de Pindustri- 
alisation ne saurait naturellement en aucun cas, 
que l'on sacrifie en quelque facon ni a quelque degré que ce 
soit, lintérét des travailleurs et de leurs familles. 

Tout au contraire, non seulement Vhabitat considéré en 
tant qu’instrument ne doit jamais faire perdre de vue sa 
fonction premiére de bien essentiel a la vie de chacun, non 
seulement, donc, le bien-étre du travailleur est, en soi, l’ob- 
jeetif final que nous nous sommes ‘ixé, mais encore ce bien- 
ttre lui-méme se trouve étre, de surcroit, la condition et le 
moteur de toute activité productrice vraiment féconde. 

Dans Voptique méme de la rentabilité des investissements 
Vhabitat ne peut étre au service de l'industrialisation que s‘il 

est et dans la mesure ot il est véritablement au service des 
travailleurs auxquels il est destiné. Cela marque toute l'im- 
portance qu'il conviendra d'‘attacher, dans une perspective 

sociale autant qu’économique, a la préparation des opérations 
d’habitat liées aux actions industrielles. A chaque niveau, les 
responsables apporteront le plus grand soin A assurer au 

travailleur le cadre d’habitat indispensable 4 son repos, a sa 
détente et a l’exercice des activités sociales et culturelles 

vitales pour son épanouissement et .elui de sa famille. Les 
questions d’environnement, d’hygiéne, de tranquillité, de sécu- 
rité et.de. commodité des habitants des centres industriels 
‘feront done , dans chaque cas, l'objet d’études approfondies. 
Notamment. l'implantation des structures d'habitat néces- 
saires au logement des travailleurs .sera lobjet d'une atten- 
tion particuliére ; la localisation de ces structures sera suffi- 
samment éloignée des lieux de travail ou d’exploitation, afin 
d’éviter aux travailleurs ainsi qu’a leur famille, de subir la 
promiscuité et les effets dangereux, bruyants ou polluants des 

zones industrielles ou miniéres. La création de cités ouvrieres 
formées accolées A J’unité de production est 4 proscrire. 

. . , 
Tl conviendra au contraire que les cités destinées au loge- 

ment des travailleurs soient ouvertes, et s’integrent, dans tous 
les cas possibles, au tissu urbain existant. 

Par ailleurs, 4 l’instar des mesures prises dans le domaine 
de Vhabitat rural, of les futurs habitants sont appelés a 
donner leur avis sur les hypothéses de localisation des villages 
socialistes agricoles et les types de logement proposés, les 
travailleurs seront également consultés, en liaison avec les 
collectivités locales intéressées, sur les problémes de Vhabitat 
les concernant. Les organismes promoteurs s’appliqueront 4 

élaborer les projets de réalisation des cités industrielles en 
tenant compte des suggestions des futurs bénéficiaires. 

3. — Vhabitat au service de l’équilibre régional. 

L’option socialiste de la nation postule une politique de 
croissance équilibrée, qui impose la recherche constante des 

impliquer . 

  

conditions matérielles, techniques et organisationnelles, en 
vue d’éliminer les disparites régionales et d’assurer ‘aux 
citoyens une méme chance de bien-étre. 

La politique de croissance équilibrée est l’axe central de 
Yaction du pouvoir révolutionnaire, L’atténuation progrés- 

sive des inégalités existant dans le développement des diffé 
rentes régions est pour ]’Algérie un impératif. absolu. 

a). — Cette préoccupation de tous les instants, le pouvoir 
revolutionnaire. l’a solennellement manifestée 4 maintes re- 

prises et l'a concrétisée par le lancement des programmes 
spéciaux, définis par le Gouvernement siégeant au chef-lieu 
de chacune de nos wilayas encore insuffisamment dévelop- 
pees, 

L’habitat tient, dans ces programmes, une place de choix. 
Par chacune des actions entreprises en matiére d‘habitat au 
titre des programmes spéciaux, le souci constant du pouvoir 
central est de rééquilibrer, autant que faire se peut, les struc- 

tures d’habitat, jusque-la, déficientes des régions considérées, 
favorisant ainsi, dans le cadre du développement économique 
harmonisé sur lenserble du territoire, l’extension de villes 

moyennes, susceptibles de neutraliser la force d’attraction des 
grosses métropoles urbaines existantes. 

Désormais, pour mieux orienter l’effort de redistribution 
des revenus entrepris par Vv Etat au profit des populations les 
moins favorisées, grace 4 une meilleure. répartition sur le ter- 
ritoire des investissements et 4 une distribution équitable des 
forces productives, un instrument de planification deconcen- 

trée, le plan communal de développement détermine les 
conditions de mise en cuvre cohérente de toutes les actions 
engagées en favéur des collectivités locales. Spécialement, le 
plan communal de modernisation urbaine permettra d’éla- 

_ borer le cadre d'aménagement a long terme des aggloméra- 
tions urbaines. 

b) — II s’agit en effet de contrdéler étroitement le dévelop- 
pement des grandes villes, afin d’en limiter raisonnablement 
la croissance, et dé parer aux graves dangers du gigantisme 
urbain. 

La concentration exagérée des populations dans d’immen- 
ses métropoles est radicalement incompatible avec les prin- 
cipes d’harmonie et d’équilibre interrégional. 

L’instrument de planification urbaine, mis 4 la disposition 

des villes, leur permettra de situer leur développement com- 
pte tenu de leur propre accroissement et. de leurs fonctions 
éventuelles d’accuei] de nouyelles populations ou nouvelles 
activités selon la politique nationale d'aménagement du terri- 
toire, et redistribuer en conséquence leurs fonstions, leurs 
infrastructures et leurs équipements. 

Le plan de modernisation urbaine, qui dans une premiére 
étape, intéresse les plus importants centres urbains représen- 
tant les chefs-lieux de wilaya, les grands chefs-lieux de daira, 
les villes dont l’extension rapide est prévue en raison de 
leffort d’industrialisation les concernant, ‘ainsi que certains 
centres touristiques, concrétise notre politique de maitrise de 
la croissance urbaine. 

Cependant, ce probleme présente une acuité toute parti- 
culiére en ce qui concerne l’agglomération algéroise. En raison 
de l’urgence et de l’imiportance qu’il revét au plan national, le 
Gouvernement s’en est directement saisi et a institué et placé 
sous son égide, un comité permanent d’études, de développe- 
ment, d’organisation et d’aménagement de la région d’ Alger. 

L’objectif est d’atténuer la polarisation centrale excessive 
exercée par Alger en suscitant de nouveaux pdéles d’attrac- 
tion, par la déconcentration géographique de certaines acti- 
vités, notamment économiques et sociales, jusqu’ici trop ex- 
clusivement concentrées dans notre capitale, et: par la créa- 
tion simultanée de Vhabitat a intégrer dans ces nouveaux 
centres d'activités. 

4, — L’habitat au service de la cité. 

a) — Ii découle de la derniére observation que l’intégration 
de V’habitat dans chaque centre d'activité 4 créer, et. dans 
chaque zone d’extension d’une agglomération, est un des prin- 
cipes directeurs de nos actions. 

;
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Il importe d’éviter la dégradation de la qualité de la vie 
urbaine sur les plans personnel, social et culturel que ne 
manque pas de provoquer l'inadaptation du niveau d'equipe 
ment par rapport a la densité de logement. 

La notion de cités-dortoirs séparées, distantes et comme 
coupées des centres d'activites professionnelles est rejetée for- 
mellement; et pas seulement en raison des inconvénients ma- 
tériels et pratiques, évidents, liés a l‘accroissement du fiux des 
transports ou au probléme de |’alimentation ou de la fatigue 

des travailleurs. Notre but est, tout au contraire, de susciter 
la création d’ensembles agglomérés' homogénes 4 activités 
équilibrées : ensembles organiques animés d'une vie propre 
ou chacun puisse associer activites professionnelles et activites 
sociales, sans ségrégation ni divorce entre les unes et les 
autres. 

Le réle fondamental de Vhabitat dans la cité nouvelle est 
Ge réconcilier l'homme moderne avec lui-méme. 

L’on ne perdra jamais de vue ces objectifs, tant en ce qui 
concerne les créations de centres nouveaux 4 proprement 

parler, que les extensions d'agglomérations existantes A cet- 
te fin, i] convient, dans la mesure du possible, d’intégrer ou 
coordonner la planification en matiére d‘habitat a ta plani- 

fication de lVinfrastructure sanitaire, éducative, des trans- 
ports, des services culturels, sociaux, et de l'emploi 1] ap- 
parait indispensable, si l'on veut parvenir 4 une urbanisation 

‘humanisée, de promouvoir et développer un2 politique en 

faveur de i’environnement du logement, a4 l'élaboration et a 
lapplication de tagquelle participent-activement fes collecti- 
vités locales intéressées. 

Les plans communaux de développement et, dans le cas 
particulier des plus grosses agglomérations, les plans de mo- 
dernisation urbaine offrent le cadre d’application harmonisee 
des actions en matiere d’équipement et infrastructures Liees 
a Vhabitat. 

Ce principe d’action est renforcé au plan législatif, ou tes 
textes codifiant l'urbanisme prévoient des dispositions spe 

ciales en matiére d'améenagement de nouvelles zones d’habi- 

tation urbaines, qui doivent permettre une meilleure coordi- 
nation des actions relatives aux infrastructures et équipe- 
ments collectifs counexes a l’habitat. 

b) — Il s’agira done de prévoir_ A !’avance, et longtemps 
a l'avance, en raison méme ‘de la nature et du poids de ce 
genre d'action, pour tout nouveau grand centre projete et 
pour les agglomérations urbaines : . 

— les zones assignées a leur extension progressive ;: 

— les affectations des zones ou parties de zone aux divers 
smodes d’occupation du sol, et en particulier a tel ou tel 
genre dhabitat ; 

-— le rythme. normalement prévisible des extensions. 

-Bref, il s’agit de poursuivre l’établissement des plans 
directeurs d’'aménagement de nos agglomeérations et de les as- 
seoir sur une politique d‘occupation fonctionnelie des sols, le 

tout intpliquant, d'ailleurs, 1a constitution de reserves fon- 
cieres adéquates, 

c) — En ce qui concerne ce dernier point, il convient de 
souligner importance du probleme de terrains que pose la 
réalisation des programmes d’équipement public et des pro- 
jets d'investissement. 1] faut 4 tout moment pouvoir disposer 
des terrains d’assiette indispensables si l'on veut garantir le 
rythme d’exécution de ces programmes et projets. 

Pour ces motifs, aussi bien que dans le souci.de maitriser 
lurbanisation, le pouvoir revolutjonnaire a promulgué les luis 
et reglements nécessaires, destines a permettre la mise en 
cuvre effective d'une politique de réservation fonciére. A 
cet effet, la commune a été choisie comm: collectivite affec- 
tataire et, en quelque sorte, gardienne des réserves de terrains 
nécessaires, non seulement pour reéaliser ses propres projets 
exécutés sur les fonds communaux 4 l'aide de subventions, 
mais encore pour les prdjets devant étre realisés sous l’égice 
de toutes autres administrations pour le compte de l’Etat de 
la wilaya ou de tous organismes promoteurs spécialises. 

La nouvelle réglementation autorise donc la constitution 
de réserves fonciéres par les communes. Ces réserves com-   prendront l'ensemble. des. terrains provenant du domaine de’ 

YEtat ou des établissements. offices et entreprises publics 
ou en autogestion relevant de la tulelle de | ktat ou des 
collectivités locales, ainsi que de l’acquisition aupres de par- 
ticuliers par chaque commune, dés lors qu’ils se trouveront 

inclus dans le périmétre d’urbanisation prévu pour la com- 
mune. Chaque périmétre sera naturellement défini par le plan 
durbanisme lui-méme ou établi, lorsqu'un te! plan n'aura pu 

étre encore formellement dressé, par arrété du wali pris sur 
proposition de l'assemblée populaire communale. 

d) ~— Enfin, les actions de habitat ne doivent pas seule 
ment étre au service des créations de centres ou des exten- 
sions d agglomerations , elles doivent aussi étre appliquées, en 
tant que de besoin, a habitat ancien, vétuste ou insalubre, 
auy immeubles a entretenir, améliorer et conforter, aux quar- 
tiers A reconstruire et a transformer : bref, elles doivent 

remodeler sans cesse le visage-de l‘habitat existant, afin de 
le conserver toujours en état d‘habitabilité décente, éliminant 
ainsi toute forme de ségrégation chez les utilisateurs. 

Cet objet commande que: 

— lon valorise le parc immobilier usuel par un entretien 
constant ; . 

~ lon optimise les conditions d@habitabilité du patrimoine 
ancien par l’amélioration de son environnement ; 

~ Yon procéde a la restructuration des quartiers vétustes, 
prenant soin, dans le cas de rénovation d'un quartier présen- 
tant un intérét historique et architectural particulier, d’as- 
surer en outre, la préservation et la mise en valeur du patri- 
moine culturel qu'il représente ; 5 

-— enfin, impératif majeur. de cette ceuvre de régénération 

et de tranformation incessantes de la cité vivante toujours 
recommencée, que !’on poursuive et renforce les actions de 
résorption des. quartiers « spontanés », lieux de prolifération 
de tormes multiples d’habitat précaire,.générateur de la dé 
gradation des conditions de la vie urbaine, et partant, de sé- 
grégation sociale pour fes populations de ces quartiers, qui 
sont en marge d’un habitat digne de ce nom, taches encore 
visibles subsistant dans le tissu urbain, séquelles et vestiges 
du colonialisme au flanc de certaines villes. i! nous faut en 

faire disparaitre la trace, aussi complétement que la mer 
efface, sur le rivage, les figures de sable. 

C’est dire que les actions de résorption de l’habitat précaire 
en vue de Vintégration des populations encore déshéritées 
des quartiers « spontanés » dans la vie de la cité, doivent 
étre rangées parmi les actions prioritaires de lhabitat, aux 
cétés de celles liées 4 la révolution agraire et a lindustria- 
lisation, c’est-a-dire au premier rang. 

S’inscrivant dans le cadre de la politique dé progrés ins- 
taurée par le pouvoir révolutionnaire, en procurant dans les 
meilleures conditions le bien essentiel A la vie de chacun, 
contribuant ainsi au mieux-étre de l’ensemble des membres | 
de la collectivité, les réalisations de notre nouvel habitat, qui 
dessineront la texture de l'aménagement du territoire na- 

tional, materialiseront la réussite de notre développement. 

5) — Réle des collectivités locales dans l’édification du nou- 
vel habitat, partie intégrante de la politique d’implantation 
sur le territoire des forces productives de notre économie 
socialiste. 

Chevilles ouvriéres de notre croissance dans l’organisatton 
institutionnelle démocratique de notre pays, les collectivites 
locales, aptes a conna.tre les besoins et aspirations populaires 
et exprimer en conséquence les suggestions adéquates sur les 

vrogrammes d'action nationale proposés en matiére de déve- 
loppement, et appelees aussi a participer utilement a la mise 
eu veuvre de ceux-ci, ont a jouer un réle prépondérant dans 
ledification de notre nouvel habitat, facteur éminent de 
progres. 

Cela signifie d’abord que les collectivités locales, directe- 
ment intéressées, sont associees aux choix. initiaux essen- 
tiels comme a ia définition des projets consécutifs a ces choix ; 
éléments moteurs dans organisation de notre développement, 
permettant une pleine effectivité de la planification économi- 

que, elles participeront, en matiére d’habitat, a lélaboration 
des programmes, en procédant notamment a: 

.
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— la quantification et la localisation des besoins ; 

~~ la sélection des demandes et la fixation des programmes 
appropriés, suivant la nature du besoin de. logement a satis- 
faire selon qu’il procéde de la location ou de l’accession a la 
propriété ; , , 

— Vimplantation des opérations projetées dans le cadre de 
la politique d'utilisation des sols définis par chacune des com- 
munes concernées en conformité avee les options nationales ;- 

— la détermination de la qualité des logements a preduire 
ainsi que des équipements callectifs qui les accompagnent. 

Cela signifie en outre que les collectivités lacales partici- 
peront a la mise en ceuvre des actions de l'habitat, soit direc- 
tement par la mise a exécution de projets de lotissement des 
zones réseryées 3 cet effet nar les plans d’aménagement des 
agglomératigns, soit par le biais de laccroissement des cana 
cités de réalisation, en suscitant la création d'entrenrises de 
construction immobiliére et d’unités de production de maté 
riaux de construction, en favorisant la formation de coopéra- 
tives immobiliéres destinées a4 faciliter l’accession A la 
propriété du logement personnel et familial, en encourageant 
et rationalisant tout procédé de réalisation, notamment lauto- 
construction, propre a assurer de meilleures conditions 
ahabitat. . 

_Liintervention des collectivités locales au niveau des réali- 
sations en matiére @’habitat constitue l’un des princlipes direc- 
teurs de l’organisation prévue des moyens et procédures uti- 

. les & la mise en ceuvre des actions de habitat, dont il con- 
' vient de définir la stratégie d’ensemble. 

* 

* 

TI]. ~— LA STRATEGIE DE LA MISE EN CEUVRE DES 
ACTIONS DE L’HABITAT. 

Par ses dimensions comme par son objet, habitat national 
est laffaire de tous les Algériens, L’Etat ne doit (ni ne pour- 
rait, d’ailleurs) assumer seul Ja charge de l'ensemble des 
actions nécessaires’en ce domaine. Si les inconstances histo- 
riques lV’ont conduit depuis Vindependance, a prendre en 
charge Ja quasi-totalité des actions, il importe maintenant d'as- 
socier plus largement a |’Etat, A ses moyens techniques admi- 

nistratifs et financiers, toutes les autres forces vives du pays : 
les collectivités lecales, par les assemblées populaires de 
wilaya et les assemblées populaires communales, mais aussi 
tous les citoyens, tous les travailleurs, tous les chefs de 

famille, individuellement, ou groupés au sein de coopératives. 

Le pouvoir révolutionnaire convie donc Vensemble du pays 

a participer a l'entreprise d'édification du nouvel habitat. 

Ce principe d’action est parfaitement conforme 4 notre 
option politique fondamentale.. La nécessité de la participa- 
tion de tous les intéressés aux actions de l'habitat n’est autre, 
en effet que lapplication 4 ce secteur, du principe général 
de participation du citoyen 4 la révolution socialiste, qui 
s’exprime dans la participation du militant a la vie du Parti, 
dans la participation du fellah a la révolution agraire, dans 
la participation de Youvrier a la révolution industrielle, tout 
comme enfin dans la participation de chacun 4a la révolution 
culturelle. 

La stratégie des actions de Vhabitat reposera donc tout 
entjére sur ce principe, lequel implique : 

~— que l’on favorise le plus possible et 4 tous égards (notam- 
ment par des facilités financiéres), l’accession 4 la propriété 
individuelle du logement familial, ce qui sera sans doute un 
puissant moteur de la participation active des individus 4 
Yeffort collectif ; 

— que lon mobilise tous moyens directement nécessaires a 
la réalisation des programmes moyens financiers, administra- 
tifs et techniques, moyens de conception et d’exécution, ainsi 
que les moyens de production des matériaux de construction. 

-- que l’on décentralise les structures chargées de la promo- 
tion et de la gestion des opérations et que l’an simplifie con- 
jointement les procedures de réalisation. 

1, — Le droit d’accession 4 la propriété individuelle du loge- 
gement familial, et les premiéres mesures de facilita- 

on, 

Il importe de faire en sorte que chaqun puisse participer 
selon ses mayens, soit financiers, soit le cas échéant, par V’ap- 
port de sa force de travail, 4 l’ceauvre callective de promotion 
de vias notamment par lédification de son propre loge- 
ment. . , 

a) ~~ Conscient de répondre a Vaspiration de chacun, le pou- 
voir révolutionnaire proclame le droit de tout chef de famille 
& posséder son logement personnel et familial. 

_ Ce droit ainsi praclamé est confdrme a notre option socia- 
Uste, gui a toujours distingué entre «la propridté. privée ex- 

ploiteuse et la propriété privée non exploiteuse ». Cette dis- 

tinction, qui sous-tend d’ailleurs ensemble des dispositions 
régissant les grandes actions natienales déja4 entreprises 
notamment avec la révolution agraire, ne peut que renforcer 

la légitimité de l’accession 4 la propriété individuelle du loge- 
ment familial. 

_En premier lieu destinée 4 répondre 4 une aspiration indi- 
viduelle, Vaccession 4 la propriété du logement est, de sur- 
croit, bénéfique 4 la communauté nationale, car : 

— Le désir d’acquérir leur propre logement est pour les mé- 
[ nages, le plus puissant faeteur d’incitation 4 l'épargne d’abord, 

puis de mobilisation de celle-ci dans le batiment. 

=~ La croissance économique se trouve elleeméme stimulée 
par l’affectation de l’épargne mobilisée dans le batiment, ce 
secteur s’avérant particuliérement fécond en tant que source 
a'emploi. 

~~ Le logement oceuné par son propriétaire est placé dans 
des conditions favorables pour son utilisation optimale, son 
entretien, sa conservation ; il y est en outre généralement 
apporté, par le propriétaire occupant, des aménagements et 
des améliorations qui le valorisent, . 

— La construction privée s’accompagne d’un morcellement 
et d'une multiplicité de réalisations d'importance réduite qui 
assurent le plein emploi des petites entreprises, facteur favo- 
risant laccroissement de la production globale dans te secteur. 

~~ Lincitation a l’accession A la propriété du logement tend 
en outre 4 développer chez l’intéressé le goit de leffort, la 
discipline dans la consommation, prédispositions favorables A 
la réalisation des objectifs du plan national de dévelop- 
pement. 

b) L'une des premiéres facilitations apportées par la col- 
lectivité en ce domaine est la clarification de la réglementa- 
tion touchant ies terrains constructibles. 

Trop souvent, les constructeurs ne respectent pas les procé 
dures légales relatives au permis de-lotir et au permis de 
construire. Devant ces pratiques, essentiellement ‘provoquées 
par la complexité exagérée des régies issues d'une législation 
ancienne, inadaptée a nos besoins et 4 nos nouvelles struc- 
tures administratives, les pouvoirs pubiics ont été amenés 
a élaborer une nouvelle législation du ‘permis de construire 
et du permis de lotir, tendant a simplifier les procédures et 
a décentraliser au maximum, les compétences exercées en la 
matiere, de telle maniére que ces nouvelles régles n’apparais- 
sent plus, aux yeux des constructeurs cemme un obstacle et 
une entrave a leurs initiatives, 

Dans te but de stimuler Vinitiative privée et faciliter pour 
beaucoup, la construction du logement personnel, les commu- 
nes disposant désormais des moyens nécessaires, en vertu 
de la législation sur les reserves fonciéres, pour organiser 

‘lurbanisation de leurs terres, aurant la possibilité d'entre- 
prendre dans le cadre d’actions planifiées, diverses opérations 
de lotissement des zones réservées. a cet effet par le plan 
d'urbanisme apprauvé des agglomérations concernées. Ces 
actions seront, en tant que de besoin, encouragées par l|’'Etat, 
voire intensifiées. . 

GrAce a ces mesures, il sera possible de réagir contre la 
spéculation effrénée qui pertait sur les terrains 4 batir, et 
de democratiser l’accession 4 la propriété dw’ logement, en   donnant 4 chaque chef de famille la possibilité d’acquérir
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dans des conditions normales le terrain néceasnire & la cons- 
truction de sen logement, 

i 

c) — Une autre facilité importante résulte de la décision 
prise par le Gouvernement, de destiner a la propriété indi- 

viduelle une partie des programmes publics d'habitat, Cette 
décision rapond A Vattente légitime des citoyens qui ont réali- 
se un effort d’épargne, contribuant déja par ailleurs au déve- 
loppement de l'économie nationale. 

Suivant ja législation en vigueur, trois modes d'acquisi- 
_ tion sont offerts aux citoyens dasireux d'acquérir un logement 
dans les programmes publics : 

— Palement au comptant soit par le débit d’un compte a 
terme, ouvert aupres d'une banque nationale, soit par ja 
remise de bons d’équipement. — 

Cette formule offre un emploi judicieux A l'éparane des 
couches les plus aisees de la population. 

— Paiement partiel par le débit d’un compte d’épargne 

ouvert aupres de la Caisse Nationale d'Epargne et de Pre- 
voyance, cette institution accgrdant, en tant que de besoin, 
un prét destiné a parfaire le prix d’acquisition. 

Nl s'agit la de la mise en application immédiate des dispo- 
sitions reglementaires institutives de l’épargne-logement. 

— Paiement échelonné selon une formule de location-vente 
par lVorganisme public promoteur. 

Ce procédé est destiné a toucher les couches de la ponula- 
tion 4 revenu modeste, qui ne dispasent pas de ressoure +s 
suffisantes pour une acquisition immediate du logement in- 
dividuel, 

La ventilation des programmes d’‘habitat destinés a l'acces- 
sion 4 la propriété individuelle du logement, s’effectue entre 
les diverses modalités précitées selon les proportions les plus 
conformes 4 nos besoins et A nos moyens. 

Si importante soit elle, cette mesure n'apparait cependant 
gque.comme une premiere étape dans la voie quelle a 
ouverte. 

2. — La participation au moyen des coopératives immobi- 
liéres et de lauto-construction. 

Pour progresser, d'autres dispositions ont été, ou sont sur 
le point détre prises, tendant toutes a élargir toujours da- 

vantage le cercle des citovens convies a participer directe- 
ment a l’effort de construction, 

a) — Dans cette perspective, te Gouvernement-a defini le 
cadre juridique des structures coapératives immobilieres de 

realisation au sein desyuelies la construction privee prendra 
pieinement son essor. 

La finalite maéme de la coopérative immobiliére impliquant 
la mise en commun des moyens et des ressources en vue 

-daboutir dans !interét de tous aux meilleures conditions de 
realisation, !e groupement des candidats constructeurs au 
sein d'organismes coupératifs. par les avantages qu'il offre, 
semble éLre un puissant facteur de développement de J initia- 
tive privée en matiere de construction, 

En effet, Vorganisation démocratique de la coapérative 
donne la taculté a chaque assacie consulté ay sein de i assem- 
biee generale, d approuver Je programme aefinit de ‘la -ons- 

truction projeteée et le plan de financement y alferent, et 
darréter son choix sur le logement repondant a ses besoins 
et conforme a ses desirs. . 

De plus, le groupement des candidats au logement en coopé- 
ratives immobiliéres leur permet de bénéficier de l'aide admi- 
nistrative et financiére des pouvoirs publics et de lappuil des 
services techniques de l'administration, et de reéaliser fteur 
logement suivant leurs aspirations, aux meilleures conditions 
de prix et de qualité. 

Pour ia collectivité, ’application de cette formule provoque, 
outre la. participation des capitaux prives a la construction 
représentee par l'apport exigé des cooperateurs, reduisant 

d autant leffort financier public en ce domaine, d'autres effets 
benéfiques certains, du fait que le respect des regles d'urba- 
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nisme et de construction se trouve grandement facilité lors- 
que Jadministration a affaire & quelques groupements de 
constructeurs plutot qu’a un grand nombre de constructeurs 
individuels. 

_ Par Vorgenisation institutionnelle de la coopération en ma- 
tiére immobili¢re. c est-A-dire par ‘application au secteur de 
Vhabitat du systeme coopératif qui, en d'autres domaines et 
notamment dans le secteur agricole, se développe au plan 
national, le Geuvernement entend ainsi favoriser, dans le 
cadre de structures véritablement démocratiques, la mobi- - 
lisation et la participation des masses 4 la t4che collective 
de construction. 

Procédant du désir commun 4 plusieurs individus d’accé- 
der a la propriété de leur logement, le mouvement coopératif 
dans Vhabitat, qui peut revétir différentes formes (groupe- 
ment dhabitats d’une méme cgglomération, reunion de. 

membres de mémes entités corpofatives...) devra dans tous les 
cas. pour que cette action seit pleinement utile et féconde, 
étre impulsé et canalisé comme il convient. 

Ce réle de coordination et d’animation incombe naturelle- 
ment aux communes qui réunissent toutes les conditiens peur 
constituer te point de départ et l’échelon de base du déve- 

loppement éconemiaue et social national. Elles restent, en 
effet V'institution la ‘plus proche des réalités quotidiennes, et 

par conséquent, 1a mieux placée pour connaitre les besoins 
et les aspirations populaires, notamment en matiére d’habitat. . 

Le cadre d’intervention de la commune, en ce domaine, est 
deja defini par larticle 157 du cade communal. 

Le réle premier assigné 4 la commune en vertu des dispo- 
sitions législatives, ie favoriser la création de coopératives 
immobilieres, implique que l’exereice du pouvoir de décision 
en matiere d'agrément ainsi que des compétences de tutelle 
et de contréle de ces organismes soit assuré par la commune. 

En outre, le probléme fondamental 4 résoudre pour permet- 
tre la réalisation de constructions en rapport avee les besoins, 
étant le probleme foncier, {1 apparait que l'un des rdles prin- 
cipaux de la commune se situe au niveau de la disposition 
et aussi de léquipement des terrains nécessaires & la cons- 
truction, 

La législation récente prise en.matiére de réserves fon- 
ciéres, permettra aux communes de disposer des surfaces né& 
cessaires 4 leur développement, et notamment d'équiper des . 

terrains pour servir d’assiette 4 des programmes d’habitat. 

Indépendamment dés actions éventuelles de lotissement qui 
faciliteront aux constructeurs privés l'acquisition de lots de 
terrain viabilisé pour édifier leur logement, l'intervention com- 

munale en matiére fonciére se situera surtout au niveau de la 
disposition et de l'affectation de terrains équipés aux orga- 
nismes promoteurs, notamment aux cooperatives, pour réali- 
ser des ensembles construits. 

Cette forme d‘intervention qui parait &tre la plus efficiente 
de linitiative locale en matiére d'aide 4 la construction pri- 

vee, et ta plug equitable, puisqu’elle donnera la possibilité aux 
candidats moins favorisés pécunialrement d’accéder & la pro- 

priéte du logement personne! et familial, sera priorisée : les 
candidatures deg constructeurs organises en coopérative pré- 

vaudront dans l'obtention, auprés de la commune, des terrains 
constructibles nécessaires, 

Dans la perspective de la mise en ceuvre de techniques vi- 
sant a accroitre la participation de chaque intéressé a }'effort 
que soutient Etat dans la réalisation de programmes d’habi- 
tat. il importe de promouvoir la coopération immobiliére sous 
legide communalé qui par les possibilités et avantages qu’elle 
offre aux béneficiaires, est susceptible de drainer efticacement 
VYepargne privee vers l’investissement construction, tout en 
permettant aux communes de rationaliser la politique de Vha- 
bitat, par lencouragement qu’elles peuvent prodiguer aux 
actions favorisant, 4 la majorité des chefs de famille, Pacces- 
sion a la propriété de leur logement, et par le contréle qu'il 

leur est donnée dexercer sur l'exécution des opérations de 
construction dans le respect des régies d'urbanisme qui daie 

| vent presider 4 l'amenagement et & l'extension des localitéeg,
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.Pour.-faciliter sa tache dans ce domaine, la commune -se 
dotera, en tant que de besoin, de tous moyens et structures 
nécessaires a la concrétisation de ses actions en matiére 
@habitat. 

Cette formule coopérative communale, qui représente la 
synthése de l’initiative locale et de la participation privée 
-& oeuvre de promotion de lV’habitat, constituera le complé- 

ment essentiel nécessaire de l’action directe de l’Etat dans le 
domaine de l’habitat particuliérement en zone urbaine. 

b/ En zone rurale, la facilitation de l’accession a la pro- 
priété individuelle du logement en contrepartie de la parti- 
cipation interviendra, notamment, dans le cadre de l'auto- 
construction. 

Nl est important d’insister sur ce phénoméne caractéristique 
‘de nos campagnes, ot J’initiative individuelle, avec des 

yens restreints, parvient 4 édifier des constructions répon- 
dant parfaitement aux besoins. 

Soucieuse de donner 4 chacun de ses membres, et plus par- 
ticuliérement aux moins favorisés, un habitat décent, la col- 
lectivité est résolue & promovvoir l’auto-construction, puis- 
sant élément de mobilisation des ressources humaines. 

La réussite de auto-construction est toutefois conditionnée 
a la fois: 

— par la mise 4 la disposition des participants, de tous les 
moyens indispensables, en matériaux et en encadrement 
technique en particulier ; 

—— et par les campagnes d’information et d’ explication néces- 

saires a-la préparation des populations concernées. 

ll: importe donc, dans toute entreprise de l’espéce, de ne 
jamais perdre de vue l’importance de V’assistance administra- 
tive et du savoir-faire technique sur lequel repose nécessai- 

. rement yle succés d’un programme d’auto-construction. 

Dans. cette optique, la mise en ceuvre de nos actions d’auto- 
construction sera coordonnée et dirigée par les communes 

'responsables, aidées, au plan technique, par les services de 
_Yadministration spécialisés en matiére de construction, qui 

- apporteront leurs concours 4 la préformation aux méthodes 
de construction des intéressés leur permettant de participer 
effectivement aux travaux et assureront lencadrement et le 

'--eontréle technique des chantiers. 

L’auto-construction comme élément dynamique de parti- 
cipation a la promiotion de Vhabitat en zone rurale, prévaudra 
dans nos actions menées en faveur de l’ensemble des paysans 
les plus défavorisés désireux d’améliorer leurs conditions 
d’existence, et s‘inscrira, particuliérement, dans le cadre de 

la révolution agraire. 

Mais elle sera également utilisée en zone urbaine, pour 
faciliter la résorption des quartiers « spontanés » subsistant 
dans certaines villes. 

Dans les actions qui seront entreprises en vue de la réin- 
tégration dans la vie urbaine de ces citadins en marge de la 
cité, les quartiers « spontanés » seront en fait considérés 

comme des champs d’investissements sectoriels coordonnés 
dans le but d’éliminer les conditions de précarité et de ségré- 
gation de leur population, la collectivité se chargeant de la 
réalisation des équipements résidentiels nécessaires, les in- 
téressés pour leur part, transformant progressivement leurs 
logements, aidés en cela par 1’Etat. 

Elément déterminant d’une politique de logement social 

permettant aux moins favorisés de relever leur cadre de vie, 
ce mode de réalisation dans sa formule régénérée, sera géne- 
ralisé en tant que de besoin, car il est en conformité avec 
notre volonté de voir supprimer toute forme d’attentisme de 
la part des bénéficiaires directs des actions entreprises par la 

collectivité, 

3. La participation au service du financement. 

La participation de tous-les citoyens aux actions en matiére 
@habitat devra se traduire également dans la politique du 

financement de ee secteur. Elle devra se concrétiser d’une part 
par le développement de accumulation au niveau national 

permettant a l'Etat de disposer des ressources longues appro-   

priées au financement du logement, bien de consommation de 
longue durée. La participation sera effective d'’autre part 
grace 4 léffort d’épargne que consentira l'individu sur son 
revenu pour la satisfaction du besoin de logement. 

‘Sur cette ‘base, une politique de crédit adéquate, a Yexcep- 
tion de certaines actions A caractére exclusivement social: et 
qui bénéficient de concours budgétaires, sera appliquée, com- 
pte tenu des conditions spécifiques du secteur. 

a) Le développement de !’épargne, et plus particuliérement 
de l’épargne individuelle, constitue une des conditions essen- 
tielles 4 la prise en charge par la collectivité d’une. part 
appréciable du financement du logement. Aux fins de favo- 
riser le développement de cette épargne, les conditions finan- 
ciéres d’accession 4 la propriété pour les épargnants sont 
ameéliorées. 

Toutefois et pour permettre Jes assouplissements, l’orga- 
nisme de financement doit disposer de ressources d’épargne 

suffisantes pour faire face 4 l’accroissément de la demande. 

Aussi, y-a-t-il nécessité de donner priorité dans toutes les 
formules d’accession a la propriété, y compris l’acquisition de 
terrains, 4 la qualité d’épargnant. 

De plus, Vinstitutionnalisation du secteur coopératif néces- 
site correlativement a l’aménagement des conditions d’inter- 
vention de l’institution financiére en matiére de crédit, la 
possibilité pour cette institution de mobiliser et d’affecter des 
ressources de plus en plus importantes. 

La caisse nationale d’épargne et de prévoyance, instituée 
« banque de Vhabitat », du fait du réle primordial qu'elle joue 
dans la collecte de l’épargne individuelle et familiale, est 
Vinstrument financier chargé de la distribution du crédit a 
Vhabitat. 

Au plan opérationnel, les modalités différeront, bien en- 
tendu, entre les investissements destinés au secteur locatif et 
ceux assignés aux programmes d’accession a la - Propricté” 
individuelle, . 

Le secteur locatif bénéficie de conditions de financement 
trés larges essentiellement sur les ressources du trésor public. 
La rémunération symbolique des préts ainsi que la durée de 
quarante ans, dont sont assortis les préts du trésor traduisent, 
alors que les ressources longues d’épargne ont tendance a 
s’amenuiser, les efforts consentis par les pouvoirs publics en 
vue de mettre, 4 la disposition des citoyens au moyen de la 
politique financiére, des logements au moindre coiit possible. 

Puissant facteur d’incitation 4 l’épargne, l’'accession a la 
propriété devra étre encouragée pour réaliser, dans les faits, 
la participation effective du citoyen dans l’effort de cons- 
truction, 

Toutefois, compte tenu de Vimportance de la valeur du bien 
considéré, dont le prix ne saurait étre acquitté au comptant 
par la plupart des candidats acheteurs, la politique de finan- 

cement a mettre en ceuvre est nécessairement basée sur le 
credit. 

Dans cette optique, le systéme de l’épargne-logement a été 
institué. Succédant a la formule des préts 4 la construction 
octroyés par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance 
dés 1966, ce systeme créé en 1971, permet 4 quiconque le 
désire, de capitaliser en vue de Vacquisition future d’un 
logement. Le candidat acheteur a crédit, commence 4 étre un 
épargnant, et pendant la phase de capitalisation, les sommes 
qu’il dépose sont un apport aux ressources de l’organisme de 
crédit, servant ainsi la collectivité, pour constituer dans la 
seconde phase, l'apport personnel nécessaire de l’intéressé, 
qui conditionne l’obtention et le montant du prét soilicité. 

S’inscrivant. par \’effort imposé au candidat acquéreur, 

dans la ligne générale de la participation effective de )’in- 
dividu a lceuvre collective de construction, la. formule de 
tépargne-logement a été étendue dans le cadre ‘des dispo- 
sitions législatives offrant la possibilitée dacquerir | un loge- 
‘ment neuf. 

Ce mode de financement de V'achat a tempérament dun 
logement, sera également ouvert aux candidats acquéreurs 

dans le cadre du systéme coopératif,
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b/ cependant, l’analyse sommaire de la demande solvable 
en l'état. actuel des conditions socio-économiques de notre 
milieu urbain, auquel s’adresse plus particuliérement cette 
formule, permet d’avancer qu’une fraction importante de nos 
familles n’est pas en mesure de recourir a l’épargne-logement 
aux conditions actuelles, conditions qui demeurent toutefois 
étroitement liées a l’évolution de la collecte de l’épargne par 
Vinstitution financiére. 

Indépendamment de l’accroissement du niveau des revenus 
familiaux. prévisible dans le cadre du développement national, 
et qui permettra d’ici peu, au plus grand nombre d’accéder a 
des formules variées, voire plus onéreuses de financement ‘du 
logement personnel, les compléments et aménagements néces- 
saires sur le plan des dispositions financiéres touchant l’aide 
A la construction privée, seront apportés dans 1l’immédiat 
afin d’intéresser le plus grand nombre de chefs de famille. 

A cette fin, le systéme actuel des préts épargne-logement, 
‘institué en vue d’étendre ces préts a l’acquisition de logements 
neufs, sera réaménagé par ladoption de conditions plus 
souples d’octroi et d’amortissement des préts, et ce, a l’effet 
de récompenser l’effort d’épargne consenti par le citoyen 
candidat a l’accession 4 la propriété du logement familial. 

Ces assouplissements faciliteront, d’une part la construc- 
tion du financement nécessaire par la diversification du taux 
d'apport personnel minimum exigé, donc par une accessibilité 
plus grande au maximum du prét susceptible d@’étre accordé 
par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, et par une 
proportionnalité du prét et de apport personnel 4 l’ancien- 
neté de l’acte d’épargne du postulant. 

I]ls atténueront d’autre part, les contraintes de rembourse- 
ment des préts. octroyés, principalement par un étalement 

conséquent de la durée de remboursement, ainsi que la modu- 
lation du taux d’intérét qui sera fonction de l’ancienneté de 
lacte d’épargne. - 

A ces dispositions s’ajoute l’action financiére directe de 
l'état qui, pour favoriser davantage l’épargne familiale per- 
mettant au plus grand nombre le financement de l’achat de 
leur logement, renonce a certaines recettes suscitées par 
la construction et l’acquisition du logement personnel et 
familial. 

Ainsi, suivant les dispositions de la loi de finances, les lo- 
gements nouvellement construits, bénéficient déja et jusqu'au 
ler janvier 1981, de l’exemption temporaire de l’impét fon- 
cier. 

D’autre part, sont exonorés des droits de mutation 4 la 
charge de l'acquéreur, les actes de. vente aux épargnants par 
les offices d’habitat de logements compris dans les immeubles 
collectifs. 

En outre, la législation fiscale exonére en matiére de TUGP 

les matériaux utilisés lorsque la construction est réalisée par 
un particulier pour sés besoins propres. 

Par ailleurs, état favorisera spécialement le développe- 
ment du mouvement coopératif dans habitat, et les adhérents 
aux coopératives immobiliéres bénéficieront de mesures de 
faveur qui feront l’objet de dispositions particuliéres. 

Cet ensemble de mesures constitue lessentiel de la poli- 
tique financiére au service de la participation 4 l’ceuvre col- 

lective de l‘habitat, axée principalement sur l’encouragement 
a l'épargne, et l’incitation au groupement coopératif, et devra 
permettre une mobilisation maximum de lépargne des 
ménages, condition indispensable susceptible de financer le 
maximum de logements. . 

Liées a la conjoncture économique, d’autres dispositions 
pourront éventuellement étre élaborées pour faciliter encore, 
au plus grand nombre, la constitution de réserves permettant 
le financement de l’achat. de leur logement. Ces mesures in- 

- terviendroent en fonction des moyens dont nous disposerons et 

suivant des mécanismes adaptés a notre économie, prévoyant 
en particulier des limites supportables de crédits pour éviter 
tout effet inflationniste. 

Outre la mobilisation des moyens financiers et l’application 
de techniques appropriées pour en faciliter la diffusion, l’am- 

pleur des besoins nationaux exige que la collectivité s’attache   

4 réunir, 4 brefs délais, toutes les conditions matérielles, tech- 
niques et organisationnelles indispensables 4 une véritable 
relance du batiment. 

4. — La mobilisation des moyens réels nécessaires 4 la pro- 
duction de logements. 

Laccélération du rythme des opérations implique l’accrois- 
‘sement corrélatif de la production des matériaux de construc- 
tion, des moyens conceptionnels, ainsi que des capacités de 
réalisation. 

Cependant, cet effort de croissance du secteur « hatiment » 
devra étre immédiatement considérable pour répondre a V’im- 
portance de l’augmentation des investissements nécessaires 
aux réalisations, a la dimension de nos besoins. 

Compte tenu des capacités actuellement disponibles, l’adé- 

quation de nos moyens de réalisation 4 la mesure de l’objectif 
que nous nous sommes fixé, conditionnera la réussite de notre 
politique de V’habitat. 

Cette donnée postule en priorité l’élargissement de nos ca- 
pacités de réalisation. Ces mesures dé renforcement des struc- 
tures de production de logements seront complétées par l’amé- 
nagerhent de dispositions normalisantes visant 4 spécifier, 
unifier, et simplifier en vue d’une meilleure efficacité, les 
moyens destinés 4 assurer la productivité du secteur. , 

. a) — Le plan national de développement prévoit la créa- 
tion d’une industrie de matériaux de construction et limplan- 
tation d’usines pour les différents corps d'état d’équipement. 

Pour satisfaire 4 Vaugmentation rapide des besoins, due a 
Yaccélération du développement, les dispositions nécessaires 
seront mises en ceuvre pour assurer, suivant le calendrier 
imparti par le plan de développement, l’entrée en production 

des unités nouvelles de fabrication des produits nécessaires 
a la construction. : 

L’évolution du niveau de production des matériaux de cons- 
truction nécessite des actions équilibrées en fonction de nos 
moyens globaux. Dans cette optique, le Gouvernement a pris 

la décision concréte d’installer une briqueterie importante 
dans chaque wilaya, et une briqueterie ordinaire dans chaque 
daira. La mise en place de ces moyens constituera une étape 
importante dans le développement des actions harmonisées, 
préconisées, qu’il conviendra de compléter par la recherche 

et lutilisation de méthodes destinées 4 assurer la meilleure 
utilisation possible des matériaux, c’est-a-dire la plus rapide 
et la plus économique. A cet effet, l’on devra tendre a la 
rationalisation des matériaux de construction, par la défini- 
tion des normes et spécifications techniques, & Vintroduction, 
aprés expérimentation, de produits, matériaux et procédés 
nouveaux, création de la technologie moderne et enfin, 4 la re- 
cherche et 4 la promotion de toutes matiéres destinées a rem- 
placer chaqune fois que possible, les produits importés par 
des produits nationaux. 

Dans tous les cas, les choix des techniques et des procédés 
de production seront faits en fonction des grandes orientations 
de notre politique économique, et refiléteront en conséquence, 
nos préoccupations en matiére de politique de plein emploi, 
de valorisation en priorité des ressources nationales et d’éco- 
nomie des ressources rares ou importées, de maitrise et d’ap- 
plication des acquis de la science, de la technique et de la 

téchniologie, suivant des normes adaptéés au contexte national. 

b) — Touchant les moyens de conception, pour reconsti- 
fuer et valoriser le capital intellectuel en ce domaine, des 
dispositions enrichissantes 4 terme ont été prises au plan de 
la formation nationale des architectes par la rénovation de 
Yenseignement conformément aux impératifs de la technique 
et du développement modernes, au sein de l’école polytechni- 
que d’architecture et d’urbanisme, et des instituts universi- 

taires d’architecture. En outre, a l’effet de maximiser la pro- 
ductivité de l’architecte dés le cycle d’études terminé, l’en- 
seignement théorique est complété par l’exécution de travaux 
pratiques dirigés dans le cadre d’un atelier opérationnel de 
recherches, d’études et de réalisations pluri-disciplinaires 
fonctionnant au niveau de Puniversité méme, 

Le réaménagement de Vappareil de formation national ne 

pouvant dans l’immédiat résorber le déficit de nos moyens
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dang ce domaine, des masures d'urgence séront prisés en vue 
dobtenir un meilleur ferdenient. Bar Vutilisatlon la plis 
rationnelle des moyens existants. 

Cas dispositions normalisantes porteront principalement sur 
Yallégement du plan de charge dés Goticepteurs en matiére 
d habitat, par l'adoption d'études standardisées pour toutés 

opérations a caractére repetitif, ainsi que sur la réorganisa. 
tion des capacités actuelles en vue netamment d'assurer la 
cotmplémentarité intet-disciplinaire eritre les différents hom- 
mes de l’art participant a la conception et 4 la realisation 
densembles immobiliers et de renforcer les structures pu- 
bliques d'études au service de l'économie du pays. 

‘Concrétisant cette orientation, des mesures ont d’ores et 
déja été prises pour étoffer nos capacités d'etudes, d'une part 
4 Vechelon fational, par la création d'organismes spéciallacs, 

autonomes, 6u au sein des entreprises de construction, d'autre 
part au niveau des wilayas,.ou chacune des seclétés d¢ tra- 
vaux aA compétence wilayale récemment fondéés, est dotéee 
dun bureau d'études. 

Enfin, sur ui plan général, dans tin souci de rationalisation 
perrettant, entre ditres, de faciliter, sans la brider, Vinter- 
vention du ¢encepteiir, une cellule de recherches créée a 
léchéloh central du ministére des travaux publics et de la 
Construction a été chargée de définir une typologie de lhabi- 
tat, répendant aux besoins tels quwils ressortent. des données 
sociologijues actuelles de notre pays. La iibre expression des 
facultés creatrices des hommes de l'art dans te respect ies 
mesures préconisées permettra d'apporter certaines ameélic: 
rations au niveau de la réalisation des programmes de cons- 
truction, et d'aceraitre alnsi provressivémeént la qualite du 
pare immobilier national. 

c) — Quant a lexécution matérielle des projets, |'inadé 
quation entre les besoina effectifs du plan d'investissement et 

les disponibilites réelles en capacités de réalisation apparue 
dans lexecution des premiers plans de développement, ap- 
pelle, en fonction de l'accrulissement massif des réalisations, 
la mise en quvre immédiate de diaboditions radicales et ef- 
ficierites pour augmenter de facer Considérable la productivi- 
te du secteur, et par la création de nouvelles unités, et par le 
renforcement des moyengs des entreprises existantes afin den 
ob‘enir la plus grande rentabilité. 

A titre complémentuire, le recours au secteur privé, qui 
constitue une partie importante du parc déa capacités de cofis- 
truction, sera poursuivi ; én vue dune meilleufe participation 
a leffort entrepris, les activités de ce setter seront réorgahi- 

sées dans un cadre adéquat et surtout compatible avec ids 
orientations nationales. 

Liintetrvention du secteur public, pratiquement inexistante 
en 1968, west considérablement accrue au cours du premier 
plan quadriennal, pour représenter plus de la moitié des capa- 
cités opérationnelles engagées dans la realisation des pro- 
grarnames d’habitat du deuxieme plan. 

Les quatre unités nationales dont trols d'importance, qui 
existaient, ont été rernforcées récernment par la création de 
deux societés nationales de batiment. 

Amorcée dés 1968 avec la création de quatre sociétés régio- 
nales de coristruction, la decentralisation des moyens publics 

s’est poursuivie par la constitution de six autres unités & 
vocation régionale et d'une entreprise.de construction au ni- 

veau de chaque wilaya. 

Ce mouvement s‘accentue par l’établissement dans toutes 
leg régions du territoire national ot des actions particulléres 
dé développement sont, ou doivent étre ensaeses, de socletes 
de travaux a Péchelon des communes interessees Ou ali ti 
veaw firter-comtfiunal. 

L'iimplantation des structures opérationnelles de construc- 
tion sera complétée par application de dispositions destinees 
a faciliter les conditions d‘intervention et a améliorer les pres- 
tations des entreprises, en coordonnant leurs activites sous 
Végide d'organismes publics spécialisés dans la recherche tou- 
chant le batiment, en allégeant et simplifiant les procédures. 
par lutilisation généralisée 4 l'ensemble des entreprises de 
certaine envergure des cohtrats-programrmies pluriannuels. 

et par Vélaboration d'une nomenclature des produits entrant 
dans la composition des. différents types d’ouvrages et d’une 
série des prix qui leur sont apvlicables.   

La productivité du secteur sera en outre valorisée notam- 
ment au moyen de la normalisation des types de Construction, 
de la rationalisation des procédés, de la standardisation de 
certains éléments, et de l'utilisation de techniques industria- 
lisées du badtiment dans des limites évidemment compatibles 
avec la politique de l'emploi. 

Ces actions seront renforcées par la mise en cuvre dé 
dispositions permettant aux unités d’améliorer, avec l'aide 

des services de l'administration de tutelle, leur fonctionne- 
ment, suivant les regles modernes de la gestion des unités de 
preduction, et de disposer du personnel qualifié indispensable, 
condition primordiale pour acquérir une rentabilité conve- 
nable, par l’'augmentation de leurs capacités de production 
et l'abaissement de leurs prix de revient. 

En outre, la nouvelle organisation des entreprises opérde 
par les reformes relatives a la gestion socialiste, concrétisée 
notamment par l’application du principe politique de base de 
Vexercice effectif des responsabilités de gestion par les tra- 
veiliéurs eux-mémes, par la transformation profende des 
structures juridiques et des modalités de fonctionnement de 
lentreprise, enfin par la mise au point d’un systeéme rigoureux 
de gestion et de cotitréle interne et externe, permet d’attein- 
dre une gestion saine et rationnelle des unités de réalisation 
et partant, d’accroitre progressivement l'efficacité de l’ensem- 
ble du secteur. 

b) — Pléce maitresse de notre développement, l’infrastruc- 
ture educative fait lobjet de la préoccupation constante du 
pouvoir revolutionnaire. 

Pour les sciences et techniques du batiment, le personnel 
qualitié demandé dans les catégorles de cadres moyens -et 
supérieurs et d'agents de maitrise sera fourni par les univer- 
sites, les écoles d'ingénieurs et d’architectes, les écoles secon- 
daites spécialisées, les instituts de technologie et les centres 
de formation des techniciens de travaux publics et du bAti- 
ment et agents techniques spécialisés, existants ou dont la 
création est déja prévue. 

Matgré leur importance, ces capacités d'enseignement de- 
vront étre encore accrues au Cours des prochains plans pour 
répondre aux besoins futurs. 

Cette perspective implique que nos jeunes s’orientent en 
nombre toujours croissant vers les disciplines techniques. 
Lévolution ainsi souhaitable suppose une prise de conscience 
culleetive, elle-méime rendue possible par in mutation des 
mentalités que suscitera notre révolution culturelle. 

5— La décentralisation et la rationalisation des structures 
chargées de la promotion et de la gestion des opérations 
publiques d’habitat. 

a) + L’habitat, principalement en zone urbaine, se carac- 

térise par Vimportance du secteur public dans le patrimoine 
national. La situation de ce secteur a longtemps été marquée 
par la pluralité des structures et des modalités de gestion. 

Il est apparu nécessaire de substituer 4 cette pluralité, le 
systeme d’unicité des structures et des régles de gestion afin 
que celle-ci devienne plus simple et plus efficace, que l’exercice 
des responsabilités en la matiére soit facilité et que soit 
évité tout gaspillage des moyens tant én personnel qualifié 
qu’én ressources financiéres. 

Outre les réformes de structures tendant 4 l’amélioration 
de la gestion du patrimoine immobiler « biens de I’Etat », 
diverses mesures @n ce sens. ont déja été prises dans lé sec- 
teur H.L.M. et coopératif. 

La premiére reorganisation du secteur H.L.M. a été entre- 
prise dés 1968 Elle a'eu pour objet la décentralisation de la 
gestion du patrimoine H.L.M. et s’ést traduite par la création 
dun établissement public de gestion - office H.L.M. - 4 léche 
jon de chaque wilaya. Cette premiére opération, qui avait 
précédé la réforme de la wilaya, avait pour objet d’anticiper 
sur cette réforme dans cé domaine particulier et d’amorcer 
la décentralisation et la déconcentration complete de la ges 
tion immobiliere. 

Une deuxieme phase a consisté a regrouper ce patrimoine, 

ar la dissolution de la quasi-totalité des sociétés et le trans- 
Fort de leurs biens, suivant leur implantation. _géographique, 
aux offices H.L.M. territorialement compétents.
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b) = Barachevant louvre entreprise, les structures an- 
ciennes des offices H.L.M. ont été transfurmees en nouveaux 

offices de promotion et de gestion immobiliere. Ces offices 
benéficient de la plus large autonomie compatible avec les 
nécessités du service public dont ils sont chargés. En sus des 
tAches afférentes A la gestion dé l'ensemble des biens immo- 
biliers sous contréle ou sous tutelle de l'Etat, c’est-a-dire a 
la fois des Biens dé l’Etat et dt secteur H.L.M. et coopératit, 
ila sont appelés a réaliser toutes opérations de prothotion 

dans le domaine de habitat. 

La tutelle de \’Etat sur ces organimes s’exercera par l'in- 
termédiaire du wali. 

Par souci d’efficacité et pour un meilleur exercice du con- 
tréle administratif, la structuration du réseau de promotion 
et de gestion immobiliére consistera en l’implantation d’un 
office par wilaya, avec possibilité, en fonction des besoins et 
afin de faciliter ‘administration du patrimoine immobilier, 
de création au sein de cet organisme, d’unités de gestion dé 
concentrée 4 l’échelon des dairas et des communes & forte den- 
sification urbaine. Cependant, devant l’importance du patri- 

moine immobilier concentré dans certaines wilayas, les walis 
intéressés pourront exeptionnellement proposer la création 
d’un ou de plusieurs autres offices suivant le volume des ta- 
ches de promotion et des gestion immobiliére qu’il leur faut 

répartir en vue d’une efficience accrue du service du logement. 

Fsentiellement chargés de la réalisation et de la gestion 
des programmes publics d’habitat destinés A la location, les 
offieas séront autorigés provisoirement, jusqu’a l'intervention - 
généralisée des coopératives itamobiliéres aptes A développer 
Yaccession a la propriéte individuelle du logement, a profnou- 
voir des opérations de vente de logements conformément a4 

la législation en vigueur. : 

‘Par ailleurs, Vintégration au pattritioine de ces organismes 
du pare immobilier appartenant A l’Etat, s’effectuera progres- 
sivement au fur et 4 mesure de la normalisation de la ges- 
tion de ces biens . 

Procédant du méme souci de décenttfalisation des structures 
et d’amélioration des conditions de gestion du patrimoine 
public immobilier, les communes pourront étre appelées ex- 

ceptionnellement & participer directement, par voie de con- 

cession consentie en application de l‘article 158 du code com- 

munal, 4 la gestion des biens immobiliers de l’Etat, lorsque 

la dispersion de ces biéns, leur consistance réduite ou leur 

diversité alourdiraient, voire annihilerdierit, compte tenu des 
fieyens éxigés pour assurer leur gestion, Vintervention du 

réseau de structures spécifiques instituées, risquant par 1a 

marie, dé compromettre la conservation du patrimoine 

concerneé. : 

ec) — Si important que soit le développement de lacces- 

sion A 1a. propriété individuelle du logernent personnel. et 

familial, la part du secteur locatif n’en demeurera pas moins, 

longtemps éneore, trés importante, 

Pour concrétiser le droit au logement pour chaque citoyen, 

_proclameé par le pouvoir révolutionnuire, l'Etat fixera les con- 

ditions générales d'attribution et d’occupation des logements 

dans ce secteur. : 

En vue d’assurer 4 chacun )’égalité d’accés au logement, une 

commission d’attribution sera créée a l’échelon de chaque 

commune - , 

Chargée de déterminer les critéres sur ia base desquels 
les candidatures seront classées et ies attributaires retenus, 

la commission d’attribution de logement placée sous l’autorité 

du président de l’assemblée populaire communale, groupera 
les reptésentants des services et organisations, qui ont 4 con- 
naitre des problémes de Vhabitat a l’échelon de la commune : 
responsable de la kasma ~ représentant de la commission des 
affaires sociales de VA.P.C. ~ subdivisionnaire des travaux 
publics et de la construction. - 

Le contréle de Vadministration est exercé par le chef de 
daira, dont l’agrément rend exécutoires les décisions d’attri- 

bution émises par la commission. 

Parallélement A ces mesures destinées A préserver l’équité 
quant 4 lattribution, il importe, pour assurer a chacun le   

droit au logement, de définir les principes selon lesquels sera 
déterminée la cotitrepartie financiére que le locataire doit 
verser a la collectivité, en sa qualité d’utilisateur ou, si lon 
préfére, de « consommateur » de ce bien particulier que 

représenie le logement. 

6. — Le loyer. 

Il s’agit la d’un probléme eapital dont la solution est condi- 
tionnée par deux facteurs : d’une part, le loyer exprime la 
valeur d’usage du logement et, a ce titre, dépend étroitement 
du prix de revient de la construction ; d’autre part, il repré- 
sénte pour les ménages une charge notable et, de ce point 
de vue, la « location solvable yest étroiternent lige au niveau 
du revenu des ménages et par conséquent au niveau de l’em- 
ploi jui-méme. 

a) — A la disparité actuelle, consécutive aux différences 
qui ont existé A l’origine du patrimoine, notamment dans lés 
conditions de financement des constructions, il importe que 
soit substituée une réglementation uniformisant les régles 
relatives 4 la fixation des taux des leyers. 

/ ! 
La premiére régle en la matiére est donc que 1l’on fixe 

un méme taux de loyer pour un méme type de logement ayant 
la méme situation. C’est 14 une régle indispensable d*homo- 
généité des taux de loyer au sein d’un méme secteur de 
Vhabitat. 

Les taux de loyers seront en outre déterminés avec le ma- 
ximum d’équité compatible avec les nécessités de la simplifj- 

cation de la gestion des biens dont il s’agit. 

L’on appliquera une méthode de surface corrigée la plus 
simple possible, qui, suivant les catégories de logements, per- 
mettra de fixer des taux de loyers, en fonction de critéres 
techniques objectifs et simples tels que l’emplacement, la vé- 
tusté, ’équipement, le confort. 

La troisiéme régle relative A la détermination du tatix de 
loyer dans le secteur public est que cette redéevance locative 
demandée a l’occupant soit considérée comme une ressource 
affectée destinée essentiellement 4 couvrir : : 

« le remboursement des sommes avancées par la collectivité 
pour la construction des logements, 

. les dépenses dé‘fonctionnement de§$ offices géstionnaires, re- 
latives au patrimoine concerné, 

.. lentretien et toutes les réparations nécessaires pour main- 
tenir les immeubles en état normal d’habitabilité. 

La détermination du taux de base au métre carré de sur 
| face corrigée du loyer dans chaque catégorie de logements, 

doit done se fonder sur cé critére d’affectation spécifique de 
cette ressour'ce. 

b) — Au méme moment, du fait que le logement est des- 
_tiné a satisfaire un besoin personnel et farnilial fondamental, 

il importe que le montant du loyer dans le secteur public 
soit accessible aux personnes auxquelles il s’adresse. A cette 
fin, le souci constant des autorités responsables doit étre de 
faire en sorte que le taux de base du loyer au métre carré 

de la surface corrigée, dont dépend le montant du loyer lui- 
méme soit le plus adéquat possible. 

La collectivité devra en conséquence agir simultanément 
sur les divers éléments constitutifs du taux de base du loyer 
a savoir sur : 

-. le prix de revient de la construction elle-méme, 
. les charges de financement, 

. les frais de gestion et d’entretien du patrimoine. | 

Outre les mesures normalisantes mises en ceuvre en vue, 
d’une part de rentabiliser le secteur batiment et travaux . 
publics et acquérir ainsi une maitrise plus poussée des coats 
de réalisation, d’autre part, d’atteindre lutilisation optimale 
du pare immobilier par l’instauration d’une gestion saine et 
économique, 1’Etat s’est attaché 4 réduire les contraintes fi- 
nanciéres de la construction, en allégeant les charges du 
financement des programmes publics du secteur locatif, par 
Vallongement maximal de la durée d’amortissement des inves- 

tissements et la réduction 4 un taux symbolique de lintérét 
pratique,
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Quoi gu’il en soit, il reste évident que le loyer constituera 
pour le grand nombre de ménages, un poste relativement 
important de. leurs dépenses, , 

Soucieux de réduire et supprimer progressivement les ‘dis- 
parités sociales,.les pouvoirs publics s’appliqueront a mettre 
en wuvre toutes les actions utiles destinées,a maintenir les 
taux de base du -loyer dans des limites compatibles avec le 
niveau des revenus et.de l’emploi. - 

* 

* * 

La politique ainsi définie marque limmensité de la tache 
d edification du nouvel habitat. 

Pour accomplir cette tache, la communauté nationale mobi- 
lisera, dans le cadre de ses: activités planifiées, les moyens 
necessaires dont. elle dispose. Chacune des collectivités et 

‘ ehacun des membres qui la composent, participeront a cette 
ceuvre .exaltante de rénovation et de perfectionnement du   

cadre-de vie de la communauté, qui permettra le plein épa- 
nouissement de Vindividu. 

' Dans la: lutte engagée pour le développement national, 
YEtat, pratiquant une politique de croissance humanisée, ré- 
servera donc & l’habitat la place éminente qui lui’ revient 
légitimement. . . 

La voie ainsi tracée est difficile mais c’est celle que ‘nous 
| dicte Vobjectif de notre révolution socialiste au service de 
Vhomme, et qui est d’apporter 4 tous les habitants. de ce. pays, 
les movens, les conditions et le cadre matériels d’existence les 
plus propices A lamélioration de la qualité de la vie. 

Pour concrétiser lobjectif de notre politique en. matiére 
@habitat ainsi défini, le Gouvernement s’est attaché A mettre 
en ceuvre les moyens juridiques et les procédures utiles -cons- 
titués par ensemble des textes législatifs et réglementaires 
fondamentaux qui en découlent et des textes subséquents qui 
s’y rapporteront. . 

  

r 

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordontance ‘n° 76-92 du 23 octobre 1976 relative 4 lorgani- 
sation de fa coopération immobiliére. 

AU NOM DU PEUPLE, ° 

‘Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil. des minis- 
tres. 

Sur le rapport du ministre des travaux publics et de. la 
construction. 

Vu les ordonnances n* 65- 182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du. 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 por- 
tant’ constitution du Gouvernement ; 

- Vu Yordonnance n° 72-23‘du 7 juin 1972, abrogeant et rem- 
placant les ordonnances n™ 67-256 du 16 novembre 1967 modi- 
fiée et 70-72 du.2 novembre 1970 portant statut général de la 
coopération et de Vorganisation précoopérative ; 

Vu Pordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
eommunal et notamment son article 157 ; 

Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de 

la wilaya ; 

Vu Yordonnance n° 74-26 du 20 tévrier 1974, portant cons- 
titution de réserves fonciéres au profit des communes, et 

. les textes pris pour son application ; 

; Vu Vordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, portant 
code civi) ;: 

Ordonne : 

Article 1°. — Pour concrétiser le droit ouvert 4 tout chef 
de famille de posséder en pleine propriéte le logement per- 

sonnel et familial, i] est institué le régime cooperatif, soumis 
aux dispositions ci-apres. — : . 

Art. 2. — La coopérative immobiliére est une société civile 
’ @ personnel et capital variables, ayant pour but essentiel de 
promouvoir l’accession 4 la propriété du logement familial. 

A ce titre, elle a pour objet d’ effectuer- les operations ci- 
aprés, au profit de ses membres ! 

— construction, ou le cas echéant, acquisition auprés d’un 
office de promotion et de gestion immobiliere, d’ensembles 
immobiliers a usage principal d'habitation, composés d'im- 
meubles -collectifs ou de maisons individuelles avec éven- 
tuellement les services communs y afferents, pour étre divi- 
sés en fractions. attribués en copropriete ou en iocation-attri- 

bution aux associés. 

— gestion et entretien des parties communes des immeubles 

ou des ensembles immobiliers ainsi divisés.   

Elie peut a cet effet : 

— contracter tous emprunts et consentir,aux préteurs toutes 
sdretés sur les biens sociaux ; 

— faire toutes opérations utiles 4 la réalisation de Vobjet 
social avec le maximum _M’économie au bénéfice des socié- 

: taires._ 

.TITRE I. 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 3. — La coopérative immobiliére est une société ci- 
vile régie par les dispositions de l’ordonnance n° 72-23 du 7 
juin 1972 susvisée, la réglementation en vigueur sur les so- 
ciétés civiles, et les dispositions prévues par la présente 
ordonnance. 

Art. 4. — Cette société civile relevant des dispositions de 
la présente ordonnance, prend la dénomination de « Coopéra- 
tive Immobiliére ». 

Aucune autre société ou association ne pourra utiliser cette _ 
dénomination, Toute violation des dispositions du présent ar-- 
ticle sera punie des peines prévues en la matiére par le code 
pénal, 

Le ministre des travaux publics et de la construction préci- 
sera par arrété, les statuts-types des coopératives immobi- 
liéres. 

Art. 6. — L’assemblée générale constitutive fixe le siége 
de la coopérative. Ce siége peut étre transféré, aprés accord 
‘de l'assemblée populaire communale, en tout autre lieu de la 
commune ot: la coopérative exerce ses activités. 

Art. 6. — La durée de la coopérative qui ne doit pas étre 
inférieure aux délais d'amortissement des. emprunts contrac- 
tes. est précisée par le statut particulier, 

TITRE II. 

CONSTITUTION - AGREMENT - DEPOT 
ET PUBLICITE. 

. Chapitre L. 

Constitution - agrément 

Art. 7. — Le contrat de société doit étre obligatoirement 
constaté par acte authentique dressé par notaire. 

- Art. 8. — L’assemblée générale constitutive est convoquée 
a l'initiative du ou des fondateurs, et conformément aux ré- 

gles des assemblées générales extraordinaires, délibére aux” 
conditions de quorum et de majorité, prévues a l'article 45 ci- | 

dessous. 

Pour la durée de ses travaux, l’assemblée générale consti- 

tutive élit en son sein, son. président chargé d’assumer. la 
direction des débats.
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Art. 9. — L’assemblée générale constitutive approuve les 

statuts, certifie exacte la liste des souscripteurs au capital, 

éventuellement état des versements effectués et procéde a 

Vélection des gestionnaires et du commissaire aux comptes. 

Elle d.it s’assurer a cette occasion qu’ils répondent aux condi- 
tions définies au titre VI de la présente ordonnance,- 

Art. 10. — La coo: "rative immobiliére est agréée par le 

président de l’assemblée populaire communale territoriale- 

ment compétente. 

A cet effet, la coopérative immobiliére établit un dossier 

en triple exemplaire comprenant ; 

— copie des statuts ; 

— copie du procés-verbal de Vassemb:2 générale constitu- 

tive ;- 

— liste des souscripteurs au capital initial en précisant les 
moyens de financement ; 

— liste des gestionnaires et commissaires aux comptes. 

La coopérative immobiliére dépose, contre récipissé, ‘les 
dossiers auprés de l’assemblée populaire communale qui, 

apres vérification de la régularité des piéces constitutives, 

donne l’agrément. 

Un double du dossier est adressé au wali, ainsi qu’au mi- 
nistre des travaux publics et de la construction, auprés duque} 
siege le conseil supérieur de la coopération immobiliére prévu 
a l'article 91 de la présente ordonnance. , 

L’agrément peut étre refusé en cas d’irrégularité des for- 
malités de constitution, de non conformité des statuts au 
statut-type réglementaire. d’inobservation des . prescriptions 

législatives ou réglementaires ou d'insuffisance des moyens de 
financement. Un numéro d’immatriculation est attribué a 
chaque coopérative immobiliére agréée et doit, figurer sur 
tous documents émanant de celle-ci. 

L’assemblée populaire communale est tenue de se. pro- 
noncer sur !’agrément dans un délai ne dépassant pas soi- 

xante jours suivant la date de depét du dossier. 

Chapitre I. 

Dépét et publicité. 

Art. 11. — Dans le mois qui suit ’obtention de l’agrément, 

la coopérative immobiliére doit déposer au greffe du tribunal 

territorialement compétent, une copie sur papier libre et en 

double exemplaire : 

~— du statut de la coopérative ; 

— de'la liste des gestionnaires et commissaires aux comptes 
avec indication de leurs profession et domicile ; 

— éventuellement, du nom et de l’adresse du directeur de la 

coopérative. 

Art, 12. —- Les modifications apportées ultérieurement aux 
statuts ainsi que tes actes ou déliberations dont resulte la 
dissolution de la coopérative immobiliere ou qui fixent son 

mode de liquidation sont soumis aux mémes formalités d'agreée- 
ment, de dépot et de publicité, dans ur délai d'un mois a 

partir de leur date. 

En particulier, les actes modificatifs au contrat de société 
ainsi que les actes de dissolution, doivent 6tre dressés par 
notaire, a peine de nullite. 

TITRE III. 

SOCIETAIRES. 

Art. 13. — Peuvent souscrire des parts sociales 4 la coopé- 
rative immobiliére, les personnes physiques animées de la 
volonté d’acceder, dans un cadre d’organisation cooperative, 
ala proprieté de leur logement familial. 

Les propriétaires ont des droits égaux dans la gestion de 

leur coopérative, sous réserve des dispositions prévues pour 

l'union nationale éventuelle. L’adhésion a plusieurs coopéra- 

tives immobiliéres est interdite.   

Les personnes morales ne peuvent étre associées au sens 
de la présente ordonnance. 

D’une maniére générale, admission de nouveaux socié 
taires A une coopérative immobiliére existante est subordon- 

née a l’accord de l’'assemblée générale ou du conseil de gestion 
diment mandate a cet effet. : 

Art. 14. - — Le retrait des sociétaires qui désirent reprendre 
leurs apports et se libérer de la coopérative immobiliere, 

est apprécié souverainement par lV’assemblée générale ou te 
conseil de gestion ddment mandaté en considération des effets, 
qu'un tel retrait peut avoir sur le bon fonctionnement de la 
coopérative. 

Art. 15. — L’exclusion d'un sociétaire peut étre prononcée 
dans les cas suivants : 

~— refus d’accepter ou d’occuper le logement qui lui était 
destiné ; 

— refus de se conformer A Ja décision du conseil de gestion 
dans le cas prévu a l’article 25 ci-dessous. 

— défaut du paiement pendant une période excédant trois 
mois de la redevance mensuelle qu’il doit verser a Ja coopera- 
tive immobiliére ; 

— non-respect des dispositions du réglement régissant la co- 
propriété 4 laquelle il pretend, touchant la jouissance du loge- 
ment qu'il occupe et usage des parties communes. 

Art. 16..— Dans les cas prévus aux articles 14 et 15 ci- 
dessus, les souscriptions en parts sociales effectuees par le 
sociétaire lui sont remboursées dans le délai d'un mois a 
compter de la décision de l’assemblée générale, contre remise 

de son titre et sous déduction de la part du sociétaire dans les 
“pertes qui, le cas échéant, auraient été constatées par ladite 
assemblée. 

s 
Le remboursement des apports faits en nature, s ‘effectue en 

espéces a leur valeur initiale. 

Les remboursements ne comprennent aucune part du fonds 
de réserve susceptible d’exister, et sont réduits 4 titre d‘in- 

demnité de résiliation, d'une somme égale a 5 % de leur 
montant. 

Ils s’effectueront en fonction des disponibilités de la coopé- 

rative immobiliére et suivant lordr: des demandes. 

Art. 17. — Le sociétaire reste tenu, pendant 5 ans, envers 
les autres sociétaires de toutes les obligations existant au 
moment de son retrait ou de son exclusion dans les limites 
fixées par les dispositions prévoyant la liquidation éventuelle 
de la coopérative immobiliére. 

Il cesse a> bénéficier du contrat de promesse d’attribution 
contracté avec la coopérative immobiliére. 

TITRE IV 

CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES. 

Art. 18. — Le capital est souscrit dés la constitution de la 
coopérative immobiliére ou a l'adhésion, sous forme de parts 
sociales. 

Les parts sociales sont souscrites soit en numéraire, soit 
au moyen d'apports en nature, tels que terrains de construc- 
tion, dans la limite des besoins de la cooperative immobiliére. 

Dans ce cas, le transfert de propriété des terrains concernés 
qui s‘ensuit au profit de la coopérative immobiliere est auto- 
risé par dérogation aux dispositions de l’ordonnance n° 74-26 
du 20 février i974, portant constitution de réserves fonciéres 
au profit des communes, 

Le statut particulier déterminera la consistance du capital 
social, l'importance des parts sociales ainsi que la contre- 
‘valeur des apports en nature, 

Art. 19. — Le capital social est variable. 

[L peut étre augmenté par souscription de parts sociales 
effectuee soit par les sociétaires, soit sous réserve de lagré- 
ment prévu aA Varticle 13 par des sociétaires nouveaux et 

décidée par l'assembiee générale extraordinaire.
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Tl peut &tre réduit par suite de reprise d’apports consé- 
cutive au retrait, A l’exclusion de sociétaires ou A l’occasion 

de Vattribution de leurs logements aux sociétaires, 

Art. 20. — Les parts sociales ne sor: pas productives de 
dividendes ni d'intéréts. 

Art. 21. — Les parts sociales sont nominatives. Elles sont 
représentées par un certificat qui devra étre revétu de la 
signature de deux mandataires du conseil de gestion et frappé 

du timbre de la coopérative immobiliére, 

Art, 22. — Les parts sociales. sont indivisibles en ce sens 
que la coopérative immobiliére ne reconnait qu’un seul pro- 
priétaire pour chaque part. Si une méme part appartient a 
plusieurs propriétaires, ceux-ci sont-tenus de se faire repré- 
‘senter auprés de la coopérative par une seule et méme per- 
sonne, 

Art. 23. — La valeur nominale ‘unitaire des parts sociales 
sera de 100 DA. au minimum. 

Art. 24. — Les parts créées 4 la constitution et celles qui 
pourraient étre créées ultérieurement sont libérées selon le 
plan prévu a l'article 29 ci-dessous et visé par l’organisme de 
crédit et l’'autorité administrative de contréle. 

En aucun cas, il ne pourra étre procédé A une augmenta- 
tion de capital et une libération, méme partielle des parts 
sociales par incorporation de réserves ou de subventiuns. 

Chaque associé doit souscrire le nombre de parts sociales 
correspondant au logement qui.lui est destiné. 

Dans la mesure ot la coopérative immobiliére construit a 
Yaide de ses propres chantiers et emploie 4 cet effet des sa- 
laires appartenant aux métiers du bAatiment, ou encore | 
lorsqu’elle fonctionne sous le régime de l’auto-construction, 
les parts sociales pourront étre libérées au moyen de la force 
de travail personnelle apportée par Ie sociétaire aA la coopéra- 
tive dans la réalisation des travaux dont la valeur en main- 
d’cweuvre sera limitée au maximum 4 celle que. nécessiterait 
la construction du logement qui lui est destiné. 

Art. 25. — ‘La cession a un tiers des parts sociales en- 
tiérement libérées ne peut avoir lieu sans l'agrément des 
sociétaires recueilli au sein de lassemblee générale a la ma- 

jorité absolue. 

En cas d’urgence, Vagrément a la méme majorité pourra 
étre recueilli individuellement auprés de chaque sociétaire, a 

la diligence du conseil de gestion. 

La cession de parts sociales est constatée par acte notarié, 
dont copie sera obligatoirement adressée par les soins de 
Yétude notariale chargée de la rédaction, a la coopérative im- 
mobiliére qui établira aussit6t un nouveau contrat de location- 
attribution au profit du cessionnaire. 

Aucune cession ne pourra avoir lieu pour une somme dépas- 

sant la valeur nominale de la part cédée. 

Art. 26, — Les droits attachés a chaque part sociale la 
suivent dans quelque main qu'elle passe. La proprieté d'une 
part sociale comporte de plein droit adhésion aux statuts et 

aux décisions réguliérement prises par les organes de la coope- 

rative immobiliere. 

Art, 27. — Les héritiers ou créanciers d'un. sociétaire ne 
peuvent sous aucun prétexte. que ce soit, requérir lapposi- 
tion des scellés sur les biens et documents de la coopérative 
immobiliére ni s'immiscer en aucune maniére'dans les ac- 

tions de sa gestion. 

Tis doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter 
aux inventaires sociaux et aux décisions des sociétaires. 

TITRE V. 

OBJET, VOIES ET MOYENS. 

Chapitre I. 

Programmes. 

Art. 28. — Le conseil de gestion met a4 la disposition des 
sociétaires, tous documents descriptifs et estimatifs en vue 
de provoquer leur choix pour un logement déterminé par sa   

consistance et sa position exacte dans les immeubles. J] pourra 
étre proposé aux sociétaires des possibilités d’écanomies réa- 
lisables notamment au niveau de Ja finition des logements ou 
au contraire des possibilités d’amélioration. 

Art. 29. — Le conseil de gestion présente A l’'approbation 
de l’assemblée générale et de l'autorité administrative de 
contréle, le programme définitif et le plan de financement en 
précisant l'importance, l'epoque et les modalités de verse- 
ments globaux et pour chaque sociétaire. 

Chapitre II 

Exécution des travaux 

Art. 30. — L’assemblée générale précise le mode de réall- 
sation de chaque programme. 

Lorsque la coopérative immobiliére recourt a lentreprise 
du secteur privé, elle fixe son choix, aprés mise en concur- 
rence obligatoire de plusieurs entreprises, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur en matiére d’appels d’offres. 

Art. 31, -- Dans la mesure oW la coopérative immobiliére 
dispose de ses propres moyens de réalisation, elle est tenue 
de se conformer a la législation du travail. 

Elle bénéficiera des prix réservés au régime coopératif dans 
tous ses contrats d’acquisition de matériaux et matériels. 

Elle pourra employer des sociétairés sur les chantiers sous 
le régime -de l'auto-construction et elle devra s vacquitter ‘de 
leurs droits en conséquence, 

Chapitre ITI. 

Location - attribution. 

Art. 32. — Chaque sociétaire devra, sur autorisation du 
conseil de gestion, occuper le logement choisi par lui ou qui 

lui est désigné et déterminé par ses caractéristiques et posi- 
tion, 

L/autorisation d’occuper n’est, en aucun cas, opposable aux 
organismes de crédits, et notamment en cas de saisie de r'im- 
meuble par eux, ou de mise. de cet immeuble sous séquestre 
a leur demande. Dans ces éventualités, les occupants concer- 
nés devraient.payer une indemnité d’occupation égale au 

loyer qu’il serait normal d’attendre d’un local de méme nature 
et de méme situation. 

Art. 33. — Des lors qu'un sociétaire aura rempli ses obli- 
gations envers la coopérative immobiliére, le logement ayant 
fait Yobjet de son choix. ou qui lui est désigné lui sera 
attribué ~ 

Lorsqu’é la date de l'achévement des travaux un socié- 
taire n’a pas libéré Ja totalité des parts sociales représentant 
le prix de revient de son logement, il est passé entre lui et la 
coopérative un bail de location avec promesse d’attribution 
pour une période finissant le jour méme du dernier verse- 
ment de libération des parts restantes. 

Art. 34. — A la fin de chaque tranche de travaux, le con- 
seil de gestion établit et fait-approuver par l'asemblée géné- 
rale extraordinaire, le prix de chaque logement. yo 

Art. 35. — Les logements construits ou acquis par la coopé- 
rative immobiliére sont destinés essentiellement a l’habitation 
a titre principal et. permanent, des sociétaires et de leur 

famille ; ils ne peuvent faire l'objet de la part des attribu- 

taires d’aucun bail ou location a des tiers, sauf autorisation 
expresse du conseil de gestion, qui ne pourra étre délivrée 
que dans des cas précisément fixés par l’autorité adminis- 
trative de contréle se ref‘érant notamment aux conditions 
générales édictées par le régliement de copropriété. 

Art. 36. — La coopérative immobiliére devra contracter, sur 
la téte de chaque sociétaire attributaire et souscrira a san 
profit une assurance-décés pour couvrir, en cas de décés, tous 
les engagements du __ sciétaire, tels qu’ils auront été définis 
dans le contrat inte: -eru entre la coopérative et le sociétaire 

Art. 37. — Le décés d’un sociétaire entrainera la libération 
par le jeu de l’assurance-vie de tous les engagements du 

« de cujus » envers la coopérative immobiliére ainsi que-l’at-
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tribution définitive, par voie successorale, aux ayants droit 
des biens et droifs immobiliers du défunt, apres ’apurement 
des dettes éventuelles de celui-ci A ’égard de la coopérative 
au moment du décés. . : 

TITRE VI 

ADMINISTER ATICN - GESA ICN - CONTROLE 

Art. 33. — Les organes de gestion de la coopérative immo- 
biliere sont : 

— lassemblée générale 3 

~— le corseij® de gestion ; 

— le président de la coopérative, assisté le cas échéant du 

directeur ; : 

Elle est, par ailleurs, dotée d’un organe de contréle : 

le cormmuissaire aux comptes. : 

Chapitre I 

L’assemblée générale 

Art. 39. —- L’assemblée générale est formée par Y’ensemble 

Ges societaires. Elle représente et oblige luniversalité des 

sociétaires. 

‘Chaque sociétaire présent ou représenté ne dispose quc 
d’une voix a )’assemblée, quel que soit le nombre des parts 

sociales qu’il a souscrites. 

En cas de vote par procuration, le sociétaire mandaté ne 
peut disposer que de la voix d’un associé, en sus de la sienne. 

Art. 40. — L’assemblée générale se réunit en session ordi- 

naire au moins deux fois par an. 

La périodicité de ses réunions sera précisé2 par le statut- 
type. : 

Elle se réunit également en session extraordinaire chaque 

fois que le bon fonctionnement de la coopérative l'exige. 

Art. 41. — Les convocations aux assembiées générales sont 

notifiées aux membres, 15 jours au moins avant la date des 

réunions par lettres recommandées et par un avis inséré au 

bulletin officiel des annonces légales avec affichage au siége 

de Yassemblée populaire communale et au siége de la coopé- 

rative immobiliére dans les mémes délais. . 

Art. 42. — L’assemblée générale ordinaire et l'assemblée 

générale extraordinaire sont présidées par le président du 

conseil de gestion ; a defaut, par le vice-président ou 4 défaut 

de ce dernier, par un gestionnaire désigné par le conseil de 

gestion. 

Le président est assisté de deux gestionnaires. Lorsque la 

coopérative immobiliére n'est pas dotée d'un directeur, le pré- 

sident et les deux gestionnaires désignent un secrétaire gui 

peut ne pas étre societaire. : 

Les propositions A soumettre aux assemblées générales doi- 

vent étre adressées au conseil de gestion un mois au moins 

avant la date de réunion. . ’ 

Les propositions qui réuniront les signatures dun dixiéme 

au moins des sociétaires, figureront de drvit a ’ordre du jour. 

Aucun autre objet que ceux portées a lordre du jour ne 
peut étre mis en délibération, lors de la reunion prevue. 

Art. 43. — Pour permettre 4 l'assemblée générale ordi- 
naire de déliberer valablement. le nombre de sociétaires pré- 
sents ou représentés doit étre au moins égal a la moitié des 
sociétaires. 

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée doit 
&tre réunie dans le mois gui suit la premiére. 

-La seconde assemblée délibére valablement, quel que soit 
je nombre des membres présents. : 

Les decisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises 

_a@ la majorité simple des voix exprimeées.   
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Art. 44. — Liassemblée générale ordinaire entend les 
rapports du conseil de gesticu: et du commissaire aux comptes. 

L’assemblée générale ordinaire statue sur l'approbation des 
comptes, nomme, révaque, rédlit au scrutin secret les ges- 
tionnaires et le cas échéant, nomme et réveque le directeur 
de la cooperative, désigne également au scrutin secret Je cam- 
missaire aux comptes, peut déléguer au conseil de gestion des 
houvoirs ecomplementaires, peut relever le taux de participa- 
tion aux frais généraux a faire supporter aux sociétaires, 
transmet a l'asapmblée populaire cammunale du siege de 
la cooperative immobiliére par le canal de son président, tous 
documents prévus par les statuts. 

_D’une maniére générale, elle ge prononce sur tous les in- 
téréts de la coopérative. 

Art. 45. — L’assemblée générale extraordinaire est con- 
voquée avec un ordre du jour limitatif 4 Vinitiative de l'au- 
torité administrative de contréle du censeil de gestion, du 
commissaire aux comptes ou d’yn tiers au moins des membres 
de la coopérative immobiliére ; f'assemblée générale extraor- 
dinaire peut valablement délibérer si les deux-tiers des mem- 
bres de la coopérative sont présents ou représentés. Lorsgue 
ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale 
est réunie dans le mois qui suit la premiére ; cette seconde 
ussemblee délibére si elle a réuni la moitié des sociétaires. 
Pour la troisiéme réunion, aucun quorum n'est exigé. Les 
décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises 
‘A la majorité des deux-tiers des voix exprimées. 

Art. 46. _ L’assemblée générale extraordinaire examine 
toute question mettant en. cause l’existence et le fonction- 
nement de ta coopérative immohiliére, 

Elle délibére notamment sur la modification du statut, 
l'adoption des. programmes de construction et des prix de 
revient des logements, l'approbation des retraits de socié 
taires et l’admission de nouveaux membres, la delegation de 
ses pouvoirs au conseil de gestion a l'effet de prononcer 
Vexclusion de sociétaires, 

L’assemblée générale extraordinaire peut décider de la con- 
tinuation. de la coopérative immobiliere au-dela du terme fixé 
ou de sa dissolution avant ce terme, de sa fusion avec une 
ou plusieurs coopératives immobiliéres situées dans la mame 
commune ou son adhésion 4 l’union nationale prévye a l'ar- 
ticle 92 de la présente ordonnance. 

Art. 47. — Peuvent assister aux réunions des assemblées 
générales avec voix consultatives : . 

— le directeur de la coopérative, 

~— un représentant de l’'assemblée populaire communale : 

-—~ toutes personnes dont la présence est jugée utile selon 
tes affaires inscrites a l’ordre du jour. ue 

Art. 48. — Les délibérations des assemblées générales sont 
constatées par des procés-verbaux, numérotés, signés par le 
président et le secrétaire de la séance et A l'appui desquels 
sont. jointes les feuilles de présence des sociétaires, diiment 
signées par ceux-ci. Les copies ou extraits de ces délibéra- 
tions sont certifiés et signés par deux gestionnaires dont }un 
est membre du bureau de |'assemblée générale des saciétaires. 

A toute épogue de l’année, tout sociétaire peut prendre 
connaissance ou copie, au siége social de la coopérative im- 
mobiliére soit par lui méme, soit par un mandataire, de tous 
les documents qui ont été soumis aux assemblées générales 
et des procés-verbaux y afférents. 

Chapitre II 

Le conseil de gestion 

Art. 49. — La coopérative immobiliére est gérée et admi- 
nistrée par des gestionnaires formant le conseil de gestion 
détermine en fonction du nombre de sociétaires de la coopé- 
rative immobiliére : : 

— Jusqu’a 25 sociétaires : 5 gestionnaires ; de 26 A 100 socié- 
taires : 7 gestionnaires ; plus de 100 sociétaires.: 9 gestion- 
naires,
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Le consef] de gestion est élu pour 3 ans, renouvelable au 
tiers tous tes ans, par l’assemblée générale, conformément 
au statut-type. 

Dans le cas of une coopérative immobiliére n’est pas pour- 
vue d’un conseéil de gestion, son assemblée générale détient 
les pouvoirs de cet organe. 

Art. 50. — Les fonctions de gestionnaires sont exercées 
gratuitement ; toutefois, des indemnités pour les frais néces- 
sités par Yexercice de leurs missions peuvent leur étre al- 
louées par l’assemblée générale. Les indemnités ne peuvent 
couvrir que les frais de déplacement engagés dans l’exercice 
®%e leurs fonctions et conformément aux. barémes approuvés 
par l’autorité administrative de contréle. 

Art. 51. — Les gestionnaires doivent remplir les conditions 
suivantes : \ 

— étre sociétaire dans la coopérative immobiliere ; 

— étre de nationalité algérienne ; 

— étre majeur ; 

— résider effectivement dans le ressort de la coopérative ; 

— n’avoir de participation dans aucune entreprise de nature 
& nuire a leur indépendance, 

_ n’avoir été condamné ni pour crime ou délit de droit 
commun, ni pour infraction a la législation économique ou 
commerciale. 

En outre, les gestionnaires ne peuvent étre unis par des 
liens de parenté directe ou collatéraux jusqu’au 4éme degré. 

Art. 52. — Lorsque la coopérative immobiliére emploie plus 
de neuf salariés permanents, deux délégués des travailleurs. 
siegent au conseil de gestion, avec voix délibérative. 

Art. 53. ~- Peuvent assister aux réunions du conseil de 
gestion avec voix consultative les mémes membres cités a 
l'article 47 ci-dessus. 

Art. 54. — Le conseil de gestion se réunit au moins une fois 
par mois, sur convocation du président de la coopérative 
immobiliére. 

Il doit étre convoqué toutes les fois que le tiers de ses 
membres en fait la demande. 

Art. 55. — Les décisions du conseil de gestion sont prises 
en présence de la moitié au moins de ses membres, sans que 
leur nombre soit inférieur A trois,. et.A la majorité des 
membres présents. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépon- 
dérante. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil 
de gestion. 

Art, 56. — Les délibérations du conseil de gestion sont cons- 
tatées par des proces-verbaux signés par le président et le 
secrétaire de la séance, et conservé au siege de la coopéra-_ 
tive immobiliére. 

-Lies copies ou extraits de ces délibérations ainsi que les 
bilans sont certifiés:et signés par deux gestionnaires, dont 
Tun est membre du bureau. 

Art. 57. — Le conseil de gestion est investi des pouvoirs 
de gestion et d’administration qui ne sont pas expressément 
réservés a l’assemblée générale, au président de la coopéra- 
tive immobiliére et le cas échéant, au directeur. 

Le conseil de gestion peut notamment, dans le cadre de 
Vobjet social : 

\ 
— acquérir tout immeuble ; 

— faire toutes constructions et aménagements, passer tous 
marchés et contrats ; 

— passer toutes conventions de voisinage, constituer toutes 
servitudes ; ; 

— passer tous baux et notamment consentir les: locations 

_ avec promesse d'attribution, effectuer les attributions dans 
jes conditions prévues a l’article 75. 
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— effectuer tous paiements, faire ouvrir tous comptes ban- 
caires ou postaux 4 la coopérative, créer tous ordres de vire- 
ment et effets quelconques pour le fonctionnement de ces 
comptes ; ~ 

— contracter tous emprunts et conférer 4 leur sireté et a 
celle de leurs accessoires, toutes garanties hypothécaires ou 
autres ; , 

~- prendre tous priviléges, hypothéques ; 

— procéder a toutes acquisitions ou aliénations de biens ou 
droits immobiliers au profit des services ou collectivités 
publiques, pour l’alimentation en eau, gaz et électricité, ainsi 
que pour toutes mitoyennetés ou servitudes nécessaires 4 la 
réalisation des ensembles d’habitations ; 

— dresser, suivant modéles réglementaires, le réglement de 
copropriété, ainsi que le régiement intérieur, qu'il soumet 
a l’approbation de l’assemblée générale ; 

— prononcer, sur délégation de l'assemblée générale extra- 
ordinaire, Yexclusion de tout sociétaire, dans les cas prévus 

a Particle 15 ; 

-—~ fixer les modalités de libération des parts sociales ; 

— proposer 4 l’assemblée générale extraordinaire, les aug- 
mentations et réductions du capital rendues nécessaires par 
Ventrée dans la coopérative de nouveaux adhérents, ou le 
retrait ou l’exclusion de sociétaires ; : 

—~ décider de la convocation des assemblées générales et 

arréter l’ordre du jour de ses réunions ;/ 

— élire le président de la coopérative immobiliére ; 

— établir, chaque année, le rapport d’ activité qui est soumis 
a l’'assemblée générale chargée d’examiner et d’approuver les 
comptes. 

Art. 58 — Les gestionnaires sont responsables, individuel- 
lement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative 
immobiliére et envers les tiers, des infractions aux disposi- 
tions législatives ou réglementaires applicables aux coopé- 
ratives, des violations des statuts, ou des fautes commises 
dans leur gestion. ‘ 

Leur responsabilité pénale peut étre engagée conformément 
aux dispositions -prévues a l'article 29 de lYordonnance n° 
72-23 du 7 juin 1972 susvisée. 

Art. 59. — Chaque année, le conseil de gestion nomme, 
parmi ses membres, un bureau composé d’un président, d'un 
vice-president et dun secrétaire, 

Le conseil nomme également un trésorier, choisi ou non 
parmi ses mémbres et pouvant n’étre pas sociétaire de la 
coopérative immobiliére. 

Chapitre ul 

Le président de la coopérative immobiliére 

-Art. 60. — Le président de la coopérative est élu pour un 
“an renouvelable par le conseil de gestion lorsqu’il existe, 
parmi ses membres, au scrutin secret. I) est élu par l'assem- 
blée génerale lorsque la coopérative ne s’est pas dotée d’un 
conseil de gestion. 

Art. 61. — Le président de la coonérative immobiliére con- 
voque toutes les réunions des assemblées générales et du con- 
seil de gestion et preside leurs délibérations. 

Nl veille a lexécution de leurs délibérations. [1 dirige le 
bureau du conseil. 

' 

, Art. 62. — Le président représente la coopérative immo- 
biliére en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi 
qu'auprés des autorités et des organismes extérieurs a !a 
coopérative. 

Nl est également tenu de transmettre, chaque année a l’as- 
semblée populaire communale du siége de la coopérative : 

— un exemplaire du rapport du conseil de gestion ;
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— un exemplaire du bilan et des comptes d’exploitation géné- 

rale et de pertes et profits ; 

— un exemplaire de procés-verbal des délibérations de Vas- 
semblée générale qui a procédé a l’examen des comptes. 

Il veille a ce que le commissaire aux comptes transmette 

son rapport annuel, conformément a Yarticle 70 ci-dessous. 

Chapitre IV 

Le Directeur 

Art. 63. — Lorsque la coopérative immobiliére atteint une 

importance telle que son président ne peut plus assumer, 

seul, les taches de direction, il peut lui étre adjoint, sur sa 

demande, pour Vassister, un directeur désigné par l’assemblec 

générale ordinaire qui fixe ses attributions et sa rémuné- 

ration. \ 

Art. 64, -—- Le directeur de la; coopérative immobiliére qui 

peut étre extérieur A la copérative, doit étre choisi sur une 

liste d’aptitude établie par lautorité administrative de 

contréle. 

Art. 65. — Le directeur de la coopérative immobiliére 

a pour réle la gestion courante de la coopérative conformé- 

ment aux décisions du conseil de gestion. 

Tl exerce son autorité sur l’ensemble du personnel salarié 
lorsque la coopérative a la faculté d’utiliser un tel personnel. 

Tl signe les piéces d’engagement financier et les ordres de 
paiement conjointement avec le président de la coopérative 

immobiliére ou tout autre membre du conseil de gestion dési- 

gné a cet effet par ce dernieér. x 

Le directeur de la coopérative immobiliére est alors respon- 
sable de. la bonne tenue de tous les documents comptables. 

_\ Tl assure te secrétariat des réunions des assemblées géné- 
rales et du conseil de gestion. . 

Art. 66. — L’assemblée générale ordinaire decide sur propo- 

sition du président de la coopérative immobiliére, la révoca- 
tion du directeur pour faute grave, : 

Chapitre V 

Le commissaire aux comptes. 

Art. 67. — Le commissaire aux comptes est désigné pour 

2 ans, au scrutin secret, par l’assemblée générale ordinaire. 

Si le commissaire aux comptes désigné ne remplit pas sa 

mission ou si le poste demeure vacant pour quelque cause que 

ce soit, vassemblée populaire communale désigne d’office un 

représentant chargé d’assurer cette fonction jusqu’a ce que 

l’assemblée générale se dote d’un commissaire. 

Art. 68. —- Le commissaire aux comptes doit étre extérieur 

A la coopérative immobiliére et choisi sur une liste d’experts 
agréés par le ministre des finances. 

L’indemnité A lui servir est fixée par V'assemblée générale. 

Art. 69. — Ne peut étre choisi comme commissaire aux 

comptes :— 

-— le parent Vallié ou le conjoint d’un membre du conseil de 

gestion ou du directeur de la coopérative immobiliére ; 

— une personne qui a été condamnée soit pour crime ou 

délit de droit commun, soit pour infraction a la législation 

économique ou commerciale. . 

Art. 70. — Le commissaire aux comptes a pour mandat de 
surveiller la régularité des opérations financiéres et notam- 

ment de vérifier les livres; la caisse, les inventaires et le 
bilan de la coopérative immobiliére. 

Il établit un rapport annuel sur l’activité de la coopérative 

qui est adressé A l'assemblée générale, au président de la 

cooperative, a lassemblée populaire communale du siége de la 

coopérative,. au wali territorialement compétent et au conseil 

supérieur de la coopérative immobiliére, siégeant aupres du 
ministre des travaux publics et de la construction,   

Le commissaire aux comptes peut convoquer Yassemblée 
générale en cas d’urgence. 

Art. 71. — L’autorité administrative de contrdéle, peut, pour 
faute grave et sur demande dé l’assemblee générale ordi- 
naire, mettre fin aux fonctions du commissaire aux comptes. 

TITRE VII. | , 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

_ Art. 72, — L’exercice financier de la coopérative immobi- 
liere ‘est annuel. Il commence le ler janvier et finit le 31 dé- 
cembre. Toutefois, le premier exercice de la coopérative doit 
étre préeisé dans les statuts particuliers. 

Art. 73. — Les comptes de la coopérative immobiliére sont 
-tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions 
de Pordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comp- 
table national et des textes subséquents. 

Art. 74, — Les engagements du sociétaire doivent couvrir 
non seulement les travaux de construction mais aussi les frais 
de gestion et les charges de la coopérative immobiliére tels 
qu’ils seront précisés dans le statut et réajusté en cas de 
besoin par.]’assemblée générale. 

Art. 75. — L’attribution définitive du logement s’effectue 
au bénéfice du sociétaire, qui dés'l’achévement des travaux, 
se rend propriétaire de son logement par acte notarié. 

; Cette attribution directe ne peut se réaliser que si le so- 
ciétaire s’est acquitté de ses engagements, A savoir : 

— ila totalité de son apport personnel, y compris le montant 
des billets souscrits ; 

— sa coritribution aux frais de gestion et charges de la coopé- 
rative immobiliére tels qu’ils sont arrétés par l’assemblée 
générale ; 

— éventuellement, les quotes-parts de provisions pour les 

frais de copropriété, d’intéréts intercalaires, de. frais de no- 
taire et d’hypothéques et les frais et intéréts afférents a tout - 
prét complémentaire susceptible d’étre demandé par J’inter- 
médiaire et sous le couvert.de la coopérative, le tout d’aprés 

les décomptes établis par le conseil de gestion et arrétés par 
l'assemblée générale. 

Art. 76. — L’attribution différée du logement s’effectue au 
bénéfice du sociétaire qui ne s’est pas libéré, au moment de 
Yoecupation de son logement, de la totalité de ses engage- 
ments tels qu’ils sont décrits 4 article 75 ci-dessus. 

Jusqu’a Vattribution définitive, consacrée par. acte notarié, 
le sociétaire conserve la qualité de locataire et doit continuer 
a effectuer mensuellement les versements prévus, dans le 
contrat signé avec la coopérative immobiliére, y compris sa 
participation aux frais de gestion et aux frais complémen- 
taires rendus nécessaires pour assurer l’équilibre de gestion 
de la coopérative. 

Art. 75. — Les paiements effectués en retard pourront 
entrainer 4 compter de la date de leur exigibilité, la percep- 
tion au profit de la coopérative immobiliére, d’une indemnité 
dont le taux sera précisé par le statut particulier. 

En outre, lorsque le retard excédera six mois, le conseil de 
gestion pourra aprés une simple mise en demeure restée sans 
effet, prononcer l’exclusion du sociétaire défaillant dans les 
limites de la délégation qui lui aura été consentie, a cet effet, 
par l’assemblée générale extraordinaire dans le cadre des 
dispositions de l'article 46 ci-dessus. 

/ 

Toutefois, le sociétaire attributaire qui deviendrait inca- 
pable de tenir ses engagements pour une raison indépendante 
de sa volonté pourrait, aprés approbation du conseil de ges- 
tion, céder ses parts sociales dans les conditions prévues a 
Varticle 25 de la présente ordonnance, ainsi que tous ses droits 
sous réserve que le cessionnaire prenne 4 son compte par 
contrat avec la coopérative immobiliére mis en harmonie 
avec sa situation personnelle, tous les engagements du cédant 

avec celle-ci.
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Art. 78. — Le taux d’intérét demandé aux sociétaires et Ja 
durée d’amortissement du prét consenti sqnt les mémes que 
ceux supportés par la coopérative immobiliére pour les em- 

prunts gerrespandants qu'elle aura contractés. 

Art. 79. =- En vue de hater la libération des parts sociales, 
tout sociétaire a le droit d’effectuer des versements supplé- 
mentaires au-dela du minimum prévu au conirat. 

Ces versements anticipés seront portés au compte du socié- 
taire sans ouvrir droit A Voctroi d'un intérét créditeur. Les 
sommes correspondant aux amortissements du prét contracté 
serent imputéas sur les annuités dues et reversées immédia- 
tement par la coopérative immobiliere a l'institutien finan- 
cilere de erédit. 

TITRE VIII 

REGLEMENT DE COPROPRIETE 

Art. 80. — Préalablement a Vattribution des logements, 
il sera procédé a la signature d'un régiement conventionnel de 
copropriété indiquant notamment : 

— les immeubles ou parties d’immeubles qui deviendront 
privés et ceux qui resterqnt cammuns ; 

— les droits et obligations des coprapriétaires aussi bien sur 
les choses dont ils auront la propriété privative et exclusive, 

que sur celles qui demeureront communes ; 

— les restrictions mises 4 Vutilisatior des logements dans les 
limites de eelles données par le eonseil ‘de gestion avant lou- 

verture du chantier ; 

— les régles relatives A l'administration des parties com- 

munhes ; 

— la contribution aux différentes charges ; 

~—- le mode de reglement des différends susceptibles de najtre 
entre les copropriétgires. 

Art. 81. — Le réglement de copropriété conforme au mo- 
déle établi par la réglementation en la matiére, § selon le statut 
de la copropriété | defini par les articles 743 a 772 dy code 

civil, est approuvé sur proposition du conseil de gestion par 
une ‘assemblée spéciale réunissant les sociétaires ayant yaca- 

tion aux logements auxquels il s'applique. Cette assemblée 
spéciale est convaquée et tenue conformément aux régles 

établies aux articles 39, 41, 42, et 45 ci-degsus. 

Art, 82. Le réglement de la coprapriété et les modjfica- 
tigns qui peuvent lui étre apportées seront publiés a la conser- 
vation fonciére. 

, ‘FIFRE 1X. 

RESOLUTION - LIQUIDATION. 

Art. 83. — Dans tqus les cas d’inaptitude, de carence oy 
d'abus de pouvoir des gestiannaires, de violatien des digpasi- 
tians légales ou statutaires au de mécannaissance des inte: 
réts des sociétaires, l’autorité administrative de contréle peyt 
provoquer la réunion d'une assemblée générale extraaqrdinaire 

des sociétaires, et si les décisions de cette assemblée s’avérent 
inepérantes, dissoudre la cansei] de gestion et désigner un 
censeil provisoire de gestion. 

Ce consejl provisgire est charge, pour une duree n’excéedant 
pas une année, des mémes pouvoirs que l’ancien conseil de 
gestian. Toutefois, 'ancien conseil de gestion reste respansa- 

lie pendant une durée de deux ans des fautes qu'il a pu 

commettre au cours de sa gestion. 

Si au terme de ce délai le fqnctiannement de la cnopera- 

tive immobiliére n’est pas rétakli, une mesure de retrait 
dagrément peut étre décidée par Vautorité administrative 

de contrale. 
Si la dissolution est provoquée par le retrait de lagrément, 

une commission composée paritairement de représentants 

de la coopérative et de représentants de l’autqrité administra- 

tive de contréle. est chargée de procéder aux anérations de 

liquidation. 

Art. 84. — La dissolution anticipée peut intervenir dans les 

cas prévus aux statuts-types. 
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Si la dissalutian antieinée intervient avant l’amertissement 
complet du capital social et Vattributian définitive de Ja tata- 
lité des logements, le soin de mener a bonne fin les opérations 

ey cours sera confie 4 un ou plusieurs liquidateurs dont la 
désignation par Yassemblée générale extraordinaire ne de- 
vient définitive qu ‘apres accord de lautorité administrative de 
centréle, Dans le cas ol Fassemblée générale extraordinaire 
ne parvient pas A fixer son choix sur cette désignation, l’auto~ 
rité administrative de contrdéle désigne elle-méme les liqui- 
dateurs. 

Art. 85. — A l’expiration du terme social prévu par les sta- 

tuts, l'assemblée générale extraordinaire régle, sur proposition 
du conseil de gestion, le mode de liquidation et nomme un eu 
plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. 

Art. 86. — Dans tous les cas de dissolytion, Yactif net 
subsistant apres extinctian dy pagsif et rembourgement du 
capital social libéré, est dévolu, suivant les cas, par dégjgien 
de la commission paritaire prévue 4 l'article 83 ci-dessus, ou 

par l'assemblée générale extraordinaire, a d'autres coopéra- 
tives immebiliéres, ou au fonds national de la coopération im- 
mobiliére, 

Art. 87. — Dans le cas oti la liquidation de la coopérative 
immobiliére fait apparaitre une perte dilactif, les sociétaires 
sont conjointement responsables du remboursement des dettes 

contractées par la ceopérative, en proportion de leur parti- 
cipation au capital social dans les conditions prévues a Vagr- 
ticle 23 de Yardonnance n° 72-28 du 7 juin 19% 9 susvisée. 

Art, 88, —~ Le conseil supérieur de la coopératign immogabi- 
ljére préyue 4 larticle 91 ci-dessous, sera tenu infoprmé de 
toutes modifications apportées aux statuts des coonératives 
immobiliéres, ainsi que des actes de dissolution Qu de liqui- 
dation. 

TITRE &. 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 89. — La coopérative immobiliére est placée sous la 

surveillance de lassemblee panulaire communale de sap sige, 
qui la contréle sur les plans technique, comptable et juridi- 
que. 

A cet effet, et sans préjudice des pouvoirs conférés a 
d'autres autorités, lassemblée populaire communale : 

— donne son agrément a la coopérative immobiliére, aprés 
vérification de la régularité du statut constitutif ; 

— vise le plan de financement des programmes de construc- 
tion de la coopérative ; 

— canveque l'assemhigée générale extraordinaire : 

— délegue un représentant avec voix cansultative aux assem- 
biées générales ; 

— établit éventuellement la Jiste d’aptitude des directeurs 
de coopératives immobiliéres ; 

— désigne d’office le commissaire aux comptes de la coopé- 
rative. 

— met fin, pour faute grave aux fanctions du commissaire 
aux comptes, sur demande de l’assemblée générale ordinaire ; 

— recoit et examine tous rapnarts, bilans et comptes de la 

coopérative, prevus par le statut ; 

— peut dissoudre, pour faute grave des gestiannaires, le 
conseil de gestion et désigner un cansej! provisoire de gestian ; 

— peut retirer Pagrément a la coopérative, et désigner une 

commission de liquidation ; 

En cas de dissolution anticipée, l’assemblée populaire com- 
munale du siége de la coopérative approuve la désignation des 
liquidateurs choisis par. l’assemblée généraie extraordinaire 

ou a défaut, procéde elle-méme a cette désignation. 

Dune maniére générale, l’assembl|ée populaire communale 
est investie d’une mission dq’ orientation, de surveillance et de 

contréle permanents de la gestion et du fonctionnement des 

coopératives immobiliéres.
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Art, 90. -— A ta fin da chaque exerelee annuel, le président 
de l'agsemblée populaire commiunale adresse at. wali uti rap- 
port rétracant l'évoltition et le contrale de l'activité des codpé- 
ratives immobiliéres implantées sur la corimune. 

Ce rapport, accémpagné éventtiellement des observations 
du wali, sera cdmmuniqté par ce dernier att ministre dé Vif- 
térieur, au ministre des travaux publies ét de la construction 
et au ministre des finances, ’ 

Art. 91. — Un conséll supérieur de la coopérative immo- 
biliere siégesnt auprées du mitistre dés travaux publics et de 
la construction grotipera les différents services et institutions 
qui ont 4 Cohnaltre des problémes d’habitat. 

Cé conséil seta consulté sur toutes les questions d’interét 
général relatives 4 la cobpératibni immobiliéré et notariment 
sur les reglements a élaborét pout l’application de la présente 
ordonnance, : . 

Ii examinera et donnera son avis sur les recours gracieux 

formulés par les coopératives immobilieres qui n’ont pu béné- 

ficier de Vagrément. 

Un décret pris dir le rapport conjoint du ministre de Vin- 
térievi1 @t du miriistre des. travaux publics et de la construc- 
tion Ax*rk sa cothposition ét ses attributions ainsi que les 
modalités d’organisation et de fonctionnement. 

Art. 92. — Les coopératives immobilieres pourront consti- 

tuer entre elles, pour la gestion de leurs intéréts communs, 

une union nationale des coopératives lmimobiliéres dont les 

statuts seront fixés par décret pris sur le rapport conjoint 

du ministre de lintérieur et du ministre des travaux publics 
et de la construction. | , 

Art. 93. — L’Etat favorisera fe développement des coopéra- 
tives immobilieres destinées a faciliter l'accessioh & 1a pro- 
priété du logement personnel ét farhilial. 

En particuller, les coopétatives {mmobiliéres sont ekone- 
réeg, data le cadre de ts reglemerttation én vigueur, dé la fis- 
calité propre a lactivité industrielle et commerciale, 

En outre, né poursuivant aucun but lucratif, le’ opérations ] 

effectuees par les cooperatives immobiliéres et par leurs’ mem- 

bres, dans le cadre de la réalisation de leur objet social, béné- 

ficieront d’allégements fiscaux spécifiques. 

Art. 94, — Les coopératives immobiliéres devront; dans un 

délai d'un an, suivant la publication au Journal officiel de la 

Républidie alpérienne démocratiqué et poptilaire, das arrétés 

fixant leg statutstypes, prévus a l'article 4 ci-déssus, mettre 
leurs statuts en concordance avec les dispositions de la pré- 

gente ordonyance et des textes pris pour son application. 

Art. 95. ~ Sont nbrogées toutes dispositions contraires a 
celles de la ptesefte ordonnance qui sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et popu- 

. |aire. 

Fatt & Aiger, le 23 octebte 1976: 
Houari BOUMEDIENE 

us . nailed . 

#- Ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions 

de création, d’organisation et de tonctionnement des offices 

de promotio# ét dé gestion ittimdbilérs de wilaya.. 

‘ AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gotlvérnement, Président du Conseil des mi- 
nistres, : \ 

Sur te rapport conjoint du ministre de l'interieur, du minis: 

tre des travaux publics et dela construction, et du ministre 

des finances. 

Vu les ofdennances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-63 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant 

constitution du Gouvernement, 

Vu l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966, portarit dévolu- 

tion a l Etat de ta prepriéte des biens vacants, 

Vu Vordotinance 67-34 du 18 jariviér 1967 portant code 
communal, . . 
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Vu Nordonnance n®* 69-38 du 23 mai 1969 poftant code de la 
wilaya, 

Vu Ferdonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, por- 
tant réaménagement du code des marchés publics, 

Vu VPordonnance n° 74-63 du 10 juin 1974, portant création 
et fixant les statuts des offices de promotion et de gestion 
immoblliére, 

Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions 
de vente de logements neufs par les organismes publics pro- 
‘moteurs d’immeubles collectifs et d’ensembles @’habitations, 

Ordonne . 

TITRE t 

DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE 

Article ler, — Il est créé dans chaque wilaya un établisse- 
ment public 4 caractére administratif, denommé « office de 
promotion et de gestion immobiliére » par abréviation 
« O.P.G.I. », et désigné dans ce qui suit « office » dont la com- 
pétence couvre l’ensemble du tertitoiré dé la wilaya. 

Exceptiotinellement, selon Vimportance du voltime des 
taches 4 assumer, d’autres offites polrront étre eréés. 

Art. 2. — Lioffice est dota de la personnalité civile et de 
lautonomie financiére, : 

Le glége de loffice est fixé au chef-lleu de wilaya. 

TITRE It ‘ 

OBJET 

Art. 3. — Dans le cadte de sa compétence territoriale, et 
conformément au plan national de dévéloppétiént, l'otfice 
est chargé principalement de la réalisation dea progfammes 
publics d‘habitat, destinés a la location. 

A ee titre, Voffice assumé la charge de ld construction de 
logements locatifs, collectifs ou individuels et leurs dépen- 
dances, airisit que 1a réaliaatloh de totis les locatle nécedsaires 
a la vie éconémiqué ét sociala des groupes de logereérits 
construits. 

Att. 4, — Accéssolrement et provissirement, Voffice est 
habilité, conformément aux rédiea rdpiasant Vactession & 1a 
propriété individuelle des logements, 4 promouvoir des opé- - 
rations d'habitat résérvées A la vente en application des dis- 
positions du détret n° 73-82 du 3 juin.1973. 

La cession des ensembles immobiliers construits 4 ce titre 
par loffice, s’effectuera, en tant que de besoin, globalement 
& des soclétés coopératives {mmobiliéres, qui leg diviserent 
par fractions, pour étre attribuées en jouigsance ou én pro- 
priété a leurs sociétaires. 

‘Art. §. ~~ Dans le cadre de la réglementation en vigtiéir, 
office passe tous contrats et marchés nécessaires A ia réali- 
gation des onstruction’ qui lui incoitibent dans la Hinité des 
cotts de cotistruction Aixés pir le ministre des travatié pu- 
blics et de la construction pour la catégorie des logements 
eorréspondants. ‘ 

Art. 6. ~ L’office est chargé, dang le cadre dé sa éottipée 
tence territoriale, d’eftectuer Vensemble des opéfationy tela- 
tives a la gestion des programmes d’habitat gu’il réalise ; en 
outré, i] pourra lui étre eonfié la gestion dé@s imtnéubles a 
usage ou a but principal d’habitation appartenant a I'‘Etat ou - 
dont la rédlisation a benéficié du concours financier de 1’Etat. 

A ce titre, office est notafment chargé : 

1° de la location des logements et éventuellement, des 
locaux a usage professidnieél, commercial et artisanal, com- 
pris dans les immeubles vises au ler alinéa ci-dessus. 

2°-du recouvrement des loyers et des charges. 

3° de la surveillance et dé I'entrétien des imrmeublés et 
de leurs dépendances. 

4° de 1’établissement et de la tenue a jour de l’inventaire 
des imrneubles dont il assure {a gé8tioti; du contrdié de la 
situation jufidiqué des lotataires des logemeéhts et lovakx 
compris dans cés immeubles.
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Art. 7, — Gestionnaire du patrimoine immobilier national 
a usage d’habitation, office est dote des moyens nécessaires 
pour en assurer la garde et la bonne utilisation, en conformité 

avec les objectifs du plan national de développement. 

TITRE III 

STRUCTURES - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 8. —-L’office est administré par un directeur nommé 
par arrété du wali. Il peut étre assisté d’un directeur adjoint 
nommé par arrété du wali sur proposition du directeur. 

Art. 9. — Le directeur de l’office posséde tout pouvoir utile 

de gestion sous réserve des dispositions relatives au pouvoir 

de tutelle exercé par le wali. A cet effet, le directeur de 
Voffice ; 

— exerce l’autorité hiérarchique sur Vensemble du per- 
sonnel de loffice ; 

— établit les états prévisionnels de dépenses et de recettes ; 

— ordonne toutes dépenses ; 

— établit le rapport annuel d’activités de Voffice ; 

-— présente les comptes annuels ; 

— représente l’office en justice et dans tous les actes de la 
‘vie civile ; 

—— propose et exécute les programmes d’activités de Voffice 

conformes a son objet. 

Art. 10. — Ne sont exécutés qu’aprés approbation par le 

wali, les actes ou décisions portant sur les objets ci-aprés : 

— les états prévisionnels de dépenses et de recettes ; 

— les emprunts ; 

— les acquisitions, ventes et locations d’immeubles ; 

— les contrats et marchés ; 

— l’acceptation des dons et legs au profit de loffice. 

Art. 11. — Les tableaux d’effectifs par catégorie d’emplois- 

sont fixés annuellement lors de l’approbation du budget. 

Art. 12. — Un rapport général d’activités sur la marche de 

Voffice pendant l’exercice écoulé, établi par le directeur, est 

adressé au wali a la cléture de chaque exercice. 

Le wali fait tenir au ministre des travaux publics et de la 

construction et au. ministre de l’intérieur, en l’assortissant de 

ses observations, un double de ce rapport. 

Art. 13. — Afin de faciliter administration du patrimoine 

immobilier dont il a la charge, des unités de gestion décon- 

centrée seront éventuellement créées au sein de Voffice. 

' €es unités sont constituées et leur nombre est fixé par 

arrété du wali, avis pris du directeur de l’office sur la base 

territoriale, correspondant a-une circonscription administra-- 

tive existante, en fonction de l’importance des biens gérés, 

implantés dans le territoire de la collectivité locale retenue. 

Art. 14. — Selon l’ampleur des tAches de promotion qui lui 

sont dévolues, l’office pourra comprendre en outre, une unité 

chargée d’assurer l’exécution des travaux de réparation et 

‘@’entretien des immeubles en exploitation. 

’ Art. 15. — Chaque unité est administrée par un chef d’unité 

agissant sous l’autorité du‘ directeur de Voffice. 

Le chef d’unité est nommé par arrété du wali, sur propo- 

sition du directeur de Voffice. 

TITRE IV 

TUTELLE ET CONTROLE 

Art. 16. — La tutelle sur office est exercée par le wali, agis- 

sant en tant que délégué du Gouvernement et représentant 

direct et unique de chacun des ministres. 

Art. 17. — Outre les conditions prévues a Yarticle 11 ci- 

dessus requérant de l’autorité de tutelle l’approbation des 

principaux actes et décisions touchant ladministration et le 
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fonctionnement de loffice, les pouvoirs de tutelle et de con- 
tréle, sont exercées conformément aux dispositions législa- 
tives et reglementaires régissant la tutelle administrative aux 
établissements publics de wilaya. 

. Art. 18. — Les projets de-l’office en matiére de promotion 
immobiliére sont soumis au contréle technique des services 
compétents de la wilaya. 

A cet effet, ’office doit présenter, 4 leur approbation, les 
coutrats portant désignation des architectes et techniciens, 
chargés de la conception et du suivi des programmes qu il 
réalise, et recueillir leur accord sur les différentes phases 

des études fournies dans le cadre de ces contrats. 

Art. 19. — L’offjce est soumis au contréle du ministre des - 
finances, du ministre des travaux publics et de la construc- 
tion, et du ministre de l’intérieur. 

Le contréle sur place est exercé au nom du ministre des 
finances par le contréle financier et par les fonctionnaires 

nommés par lui, et au nom du ministre des travaux publics 

et de la construction ou du ministre de lintérieur, ‘par’ les 

membres des services d’inspection des ministéres intéressés 

et par les. fonctionnaires ou agents de Padministration 

centrale que les ministres concernés auront désignés. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE 

Art. 20. — Pour. l’exercice de son activité, l’office, dispose 
d'un compte de gestion et d’un compte de travaux. 

Art. 21. —- Le compte de gestion comporte : 

1° En recettes : 

— le montant du produit des loyers ; 

— le montant du produit des charges locatives ; 

— le montant des loyers d’amortissement payés par les 

débiteurs immobiliers ; 

— éventuellement, le montant des subventions accordées 
a VPoffice par l’Etat ou les collectivités. publiques. 

2° En dépenses : 

— les frais de personnel et de matériel nécessajires au fonc- 

tionnement de Voffice ; 

— les frais et charges divers incombant au propriétaire 
d’immeubles, afférents au patrimoine immobilier géré par 

‘Voffice 3; 

— le versement au trésor de la partie du produit des loyers 

percus par Voffice et revenant 4 Etat ; 

— les versements a la caisse nationale d’épargne et de 
prévoyance et au trésor dans le cadre des conventions 
établies, de la part du produit des loyers percus par l’office 
et revenant a cet organisme préteur suivant le calendrier 
d’amortissement prévu. . 

— les débours correspondant aux charges locatives ; 

— les frais de réparation et d’entretien courant des immeu- 

bles. 

Art. 22. — Le compte des travaux comporte : 

1°) — En recettes : 

— les préts ou subventions consentis 4 l’office pour la réalisa- 

tion’ d’opérations de promotion immobiliere ; 

— éventuellement, les préts ou subventions consentis pour 

la realisation de travaux de grosses réparations ou d’amélio- 

ration des immeubles gérés par l’office et assimilables a des 

travaux neufs au regard des presentes dispositions ; 

— les apports des participants aux operations d'accession a 

la propriété. 

2°) En dépenses :* 

— le.cotiit des études, acquisitions et équipements de terrains, 

ainsi que des travaux de construction, afférents a la réalisa- 
tion de programmes de promotion immobiliére ;
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— les sommes nécessaires A la réalisation des travaux de 
grosses réparations et d’amélioration a amortir des immeubles 
en exploitation. 

Art. 23. — Les états prévisionnels annuels de Voffice sont 
préparés par le directeur et soumis pour approbation au wali, 
avant le ler novembre précédant l’exercice auquel ils se 
rapportent. 

L'upprobation est réputée acquise a l’expiration d’un délai 
d'un mois, 4 compter de la date de la transmission des états 
prévicionnels annuels, sauf si le wali fait opposition ou s'il 
réserve son approbation a certaines recettes ou dépenses. 

Dans cette hypotheése, le directeur transmet dans un délai 
de 10 jours. A compter de la signification de la réserve, un 
nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure 

définie 4 Valinéa ler. 

Liapprobation est réputée acquise dans les 10 jours qui 

suivent la transmission du nouveau budget prévisionnel 

annuel, - 

Au cas ou l’approbation des états prévisionnels annuels ne 
serait pas intervenue a la date du début de l’exercice, le direc- 
teur peut engager les dépenses indispensables au fonctionne- 
ment de I'office et a l’exécution de ses engagements, dans la 
limite des crédits alloués au titre de l’exercice précédent, a 
l’exclusion des dépenses non renouvelables. 

Art. 24. -- Les comptes financiers afférents A l’exercice 
écoulé. sont trans :is par Je directeur de | office, joints au rap- 
port annuel d’activités de l'office, dans le trimestre suivant 
ledit exercice, au wali. Ces comptes et rapports, accompagneés, 
le cas échéant, des avis et observations du wali, sont adressés 
par celui-ci au ministre des travaux publics et de la construc- 
tion, au ministre de l’intérieur, au ministre des finances, ainsi 
qu’au secrétaire d’Etat au plan. 

Art. 25. — Les comptes de l’office sont tenus en la forme 
commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance 
n° 75°35 du 29 avril 1975, portant plan comptable national, et 

des textes subséquents. 

ls sont tertus par exercice, commencant le ler janvier et se 

terminant le 31 décembre de la méme année. 

Art. 26. — La tenue des écritures et le maniement des fonds 
sont confiés a4 un agent comptable soumis aux dispositions 

du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965, fixant les obligations 
et les responsabilités des comptables. Ce comptable est nom- 
mé conformément aux dispositions de Varticle 3 du décret 
n°? 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomina- 
tion des comptables publics. 

Art. 27. — Des décrets préciseront les modalités d’applica- 
tion de la présente ordonnance. 

Art. 28. — Toutes dispositions contraires a la présente- 
ordonnance et notamment l'ordonnance n° 74-63 du 10 juin 
1974 sont abrogées, 

Art. 29. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et popu- 
laire. 

Fait a Alger, le 23 octobre 1976. 

Houari BOUMEDIENE 
a ———-——— — 

Ordonnance n° 76-94 du 23 octobre 1976 relative au régime 
des loyers applicables aux Jocaux a usage d'habitation 
construits par les. offices de promotion et de gestion im- 
mobiliére. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des 
ministres. 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, du minis- 
tre des travaux publics et de la construction, et du ministre 

des finances.   

Vu Jes ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada | 1390 correspondant au 21 juillet 1970 por 

tant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolu- 
tion a l’Etat de la propriété des biens vacants ; 

Vu Vordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976, fixant les con- 
ditions de création, d’organisation et de fonctionnement des 

offices de promotion et de gestion immobiliére de wilaya. 

Vu le décret n° 63-64 du 18 février 1963 portant fixation 
d'une indemnité d'occupation des locaux d’habitation ou a 
usage professionnel, dont la propriété a été dévolue a l’Etat 
et les textes subséequents. 

Ordonne 

Article ler. — Le loyer des locaux a usage d’habitation 

contruits par les offices de promotion et de gestion immobi- 

lire de wilaya ou leur appartenant, relevant du domaine de 

VEtat, ou dont la construction a bénéficié du concours de 

VEtat, est fixé par le service gestionnaire desdits biens dans 

les conditions prévues par la présente ordonnance. 

Art. 2. — Les présentes dispositions ne sont pas applicables 

aux loyers des immeubles gérés par le service des domaines, 
qui restent soumis 4 la législation en vigueur les concernant. 

Art. 3. — Le lover d’un local défini a l'article ler ci-dessus 

est égal au produit de la surface corrigée calculée suivant les 

modalités précisées A l'article 4, par le prix de base du metre 

carré correspondant 4 la catégorie dudit local, 

Art. 4. — La-surface corrigée d’un local est obtenue en 

appliquant a la superficie réelle des piéces habitables et des 

autres parties du local, des correctifs dont le taux sera fixé 

par décret pris sur le rapport du ministre de l’intérieur, du 

ministre des travaux publics et de la construction, et du mi- 

nistre des finances. 

Outre les variations de surface, ce texte précisera les cor- 

rectifs applicables 4 l’ensemble du local tenant compte des 

variations d’emplacement, de vétusté, d’équipement et de con- 

fort d’un logement a un autre. 

Art. 5. — Les locaux visés 4 l'article ler ci-dessus, sont 

suivant leurs caractéristiques techniques, classés en catégories 

qui seront définies par le décret précite. 

Art. 6. — La détermination du prix du métre carré de sur- 

face corrigée correspondant a chacune des catégories fixees 

dans les conditions précitées, sera opérée chaque fois qu'il 

y a lieu d’y procéder, en fonction de l’évolution des prix de 

revient de la construction et suivant les taux des revenus et 

des salaires, par décret pris sur le rapport conjoint du minis- 

tre de l'intérieur, du ministre des travaux publics et de la 

construction et du ministre des finances. 

Art. 7. — Le décret visé a Varticle 4 ci-dessus déterminera 

le loyer des dépendances de toute natures occupées aecessol- 

rement aux locaux définis a l'article ler ci-dessus, 

Les divers prix du métre carré seront fixes en fonction de 

Vutilité particuliére que présente pour le locataire Vutilisation 

de ces accessoires. 

Art. 8. — Les loyers calculés suivant les présentes dispo- 

sitions, prendront effet 4 compter de la date de publication du 

décret d’application prévu a l’article 4 ci-dessus. 

Art. 9. — Toutes dispositions contraires A ta présente ordon- 

nance sont abrogées. 

Art. 10. — La presente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et popu- 
laire. . 

Fait a Alger, le 23 octobre 1976. 

Houari BOUMEDIENE
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“Le Chef du. Gouvernement, Président du Conseil] des 
. ministres, 

Sur le rapport conjoint du ministre des travaux publics 

et de la construction et du ministré de Vintérieur ; 

- Vii 16s ordonnances n* 68-182 du 10 Juillet 1965 et 76-59 du 
18 djoumada I 1390 vorrespondant at 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gotivernement ; 

‘ Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative a la 
réfonte de organisation tértituriale des wilayds : . 

Vu Pordonnance, n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les 
conditions de création, d’organisation et de fonctionnement 
des offices de promotion et de gestion immobiliére de wilaya: 

Vu les décrets n™ 74-124 4 74-154 du 12 juillet 1974 
fixant les limites térritoriales et la.composition des wilavas 
d’Adrar, E] Asnam, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjata 
Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tamanrasset, Tebessa, Tlemcen 
Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Djelfa, Jijel, Sétif, Saida, Skikda. 
Bidi Bel Abbés, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Moa- 
taganem, M'Sila, Mascara, Ouargla et Oran. 

Décréte : 

Article. ler. — Ii est créé un office de promistion et de 
gestion immiobillére par abréviation » OPGI » potir chatune 

‘dés wilayas visées A Vordonnance n° 74-89 du 2 juillét 1974 

susvisée (article 4). os 

Art. 2, — te sige social de chacuh des offices d@ promo- 
tisn et de gestion immobiliére de wilaya est fixé au chef lieu 

. de la wilaya. ’ . 

Att, 3. — Potir latcutnplissement de son objet. office de 
romotion et de géstion immobiliére de wilaya disposefia de 

‘itlivergalité des biens; droits et obligationa des offices pii- 
bliés a’Mabitations a loyer miodéré situés sur le tertritoifé de 

Ja wilaya. . 

Ait; 4. — Durant la période nécéssaire 4 la mise en place 

et a Yorganisation 48 vffites de prdmiotion et de gestion im- 

mobiliére des wilayas nouvellement'créees et ci-aprés dési- 

gtiées | Adrar, Laghouat, Outn El Bouaghi, Bejaia, Biskra, 
Bilas; Bouira, Tamantasset, Tebessa, Dielia, Jiiel, Guélina, 

M’Sila, é6t Mascara, les offices de promotion et de gtstion 

immobiliére des anciennes wilayas Fil Asnam, l’Atifés 

(Battin); Saourd (Béchar) Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger 

Sétif; Sida; Anmaba, Constantine, Medea, Mostaganéim, Oasis 

(Quargla) et Oran, pourront continuet a assurer la gestion 

de leur patrimoine transféré a l'office dé profiotion et de 

gestion immobiliére de la wilaya nouvellement créée, 

Art. 5. — Les modalités d’application dé article 4 ci-desstls 
seront précisées par arrété interministériel du rilnistre dés 

travaux publics et de la construction, du ministre de Yinté- 

tleur et du ministre dés finaticés. 

Art, 6. — Le ministre des travaux publics et de la cons- 

tructidn, le nilnistre de Vintérieur et le ministre des findnces 
sont chargés, chacun en ce qui le concerné, de l'exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 

blique algérienne démoeratique et pepulaire. 

Fait a Alger, le 23 octobre 1976 

Houari BOUMEDIENE   

Déeret n° 76-144 dii 23 octobre 1976 portant dissolution des 
vtficés publics d’habiiatioits 4 ldyetr mioderé. 

  

_Le Chef ‘du Gouvernement, Président du Conseil des 
mihistres, , 

Sur le tapport cohjdint dui ministre des travaux pi:blics 
‘et de Im cénstructibn et du ministre de Vinterieur ; 

Vu les ordorinarices n* 68182 du 10 juillet 1968 et 70-53 du 
18 djouriada_I 1390 corrésponddnt au 21 juillet 1970 pdrtant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 73-29 du 5 juillet 1973 portant abroga- 
tion de la loi n° 624157. du 31 dévembre 1962 tendant 4 la 
revotiduction, jusqd’a nouvel ordre, de la législatién en vi- 
gueur au 31 décembre 1962 ét notamment la législation et la 
reglementation relatives aux habitations A loyer modéré ; 

_ Wu Pordotinance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative A ia 
refonte de Porganisation territoriale des wilayas ; / 

Vu ordinance fio 76-93 du 23 ottubré 1976 Hxarit lad eon- 
ditions de créatiefi, d’organisétidh et de fotictiontermegit Bes 
offices de promotion et de gestion immobiliére de wilaya:; 

Vu ie décret n° 68-59 du 5 mars 1968 portant création d'un 
office public HLM pour la wilaya de Saida et transiert de 
propriété du patrimoine de loffice public HLM régional 
d'‘Oran implanté, sur‘ le territoire de la wilaya de Saida a 
Voffice public HLM de la wilaya de Saida ; 

Vu lé déeret n° 68-418 du 17 juin 1968 portant création de 
Voffice public HLM de Batna et trarisfett d&@ propriété du 
atrimoine de loffice public regional d’HLM de constantine 
mplants sur le territoire de la wilaya de Batna a loffice’ 
public HLM de la wilaya de Batna : 

Vu le décret n° 68-437 du 9 juillet 1968 portant ctéation de. 
Voftice public HLM de la wilaya d’El Asnam et transfert de 

propriété du patrimoine de lolfice régiona) HLM 4 Alger 
implanté sur 1é territoire de la wildya dE Asnam 4 l’dffice 
public HLM de ia wilaya d*E] Asnam ; 

Vu te décret n° 68-438 du 9 juillet 1968 portant ctedtion 
d'urt offide public HLM pour la wilaya de Sétif et transfptt 
dé propriété du patrimoine de loffice public regional d‘HLM 
de Constantine implante sur le territoire de la wilaya de Sétif 
a loftice public HLM de la wilaya de Séti? : 

Vu le décret, n° 69-31 du 6 mars 1969 portant création de- 
lotfice public HLM de ia wilaya des Oasis ; 

_Vu_le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant création 
dés oflices de promotion et de gestion immobillére de wildya ; 

Vu le décret n° 72-85 du 18 avril 1972 fixant les dispositibhs 
spéciales appiicables aux fonctionnaires des offices publics 
d HLM et les textes subséquents ; 

Décréte : 

Article ler — Les offices publics d’habitations A loyét mo- 
dér® @é6¢ Vijles dW Alger; Annaba, Constantine, Oran, Sidi Bel 
Abbés, Skikd. et Guelma sont dissous. 

Art. 2. — Les offices publics d'‘habitations 4 loyer modé- 
ré des wilayas d’Alger, de l’Atres (Batra), de Cohstatitine, 
d‘Et Asnam, de WMedéa, de Mostaganeni, des Oasis (oudtgla) 
d'Oran, de Saida, de la Sasura (Béchar), de Sétif, de Tidret, 
de Tizi Ouzou et de Tlemcen sont dissous. . 

Art. 3. — En application des dispositions des articles ler et 2 
ci-dessus, l'universalité des biens,; droits et obligations des 
offices publics d’habitations a loyer modéré est transféré 

réspéctivement aux officés dé protioticdti et de gestiott im- 
mobiliére de wilaya créés par le décret n° 76-143 du 23 actobre 
1976 susvisé selon des modalites qui serent precisees par 
arrété interministériel du ministre des travaux publics et de 
ia construction, du ministre de l’intérieur et du ministre des 
finances. / :
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Art. 4. — Les fonctionnaires et agents exergant dans les 
offices publics d’habitations a toyer modéré continuent d’étre 

régis par les dispasitions statutaires anplicables a leur carps, 
dans le cadre. des nguyvelles structures de promotion et de 

gestion immobilicre. . 

Art. 5. — Le ministre des travaux publics et de la construc- 

tian, le ministre de |'intérieur et le ministre des finanges 
sent chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexéeutinn du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et panulagire. : 

Fait a Alger, le 23 actobre 1976 

Houari BOUMEDIENE 

  

Décret w° 76-145 dy 23 getahre 1976 instituant les commis 
sions d’attrihutiqn de jogements des offices de premoation 
et de gestion immohili¢re (OPG), 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil .des 
ministres, ; , 

Sur le rapport conjoint du ministre de Vintérieur et au 
ministre des travaux publics et de la construction : 

Vu les ordonnances n° 65-182 dy 10 juillet 1965 et 70-53 du 
18 djqumada | 1390 correspondant ay 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; . ‘ 

Vu Verdonnance n° 66-102 du 4 mai 1966 portant dévolu- 
tion a Etat de la propriété des biens vacants ; 

Vu Vordonnance 67-24 du 18 janvier 1967 portant code cem= 

munal, notamment son article 157 ; ‘ 

Vu Vordonnance n® 69-38 du 23 mai 1969 pertant code de 
la wilaya ; 

Vu Fordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative a la 
refonte de lVorganisation territoriale des wilayas ; 

Vu lordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les eon- 
ditions de e¢réatign, d’ organisation et de fonctionnement des 
offices de promotidn et de gestion immobiliere de wilaya 
(OPGI). - . 

Décréte : 

_ Article ler. — L’attributian des logements neufs locatifs 
construits par les offices de promotion et de gestion immo- 

biliére de wilaya ainsi que ceux devenus disponibles dans Jes 
immeubles déja en Jpcation, leur appartenant, ou relevant du 
domaine de l’Etat, ou dont la construction a benéficié du con- 
cours de ’Htat, 4 l'exception des immeubles gérés par le ser- 
vice des domaines, s’effectue dans les conditions fixées par Je 

présent décret. 

Art. 2. — Il est instjtugé qu niveau de chaque commune, une 

commission d’attribution de logements relevant des offices de 

promatian et de gestion immodbiliére, visés 4 l’articje ler ci- 
dessus. . . 

Art, 3. = La commissiqn d’attribution de jagements est 
eréée par arréte du walj. 

Elle comprend : 

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

— le responsable de la kasma ou son représentant ; 

— le subdivisionnaire des travaux publi¢s et de ja cons- 
truction ou son représentant ; 

— deux délégués communaux, choisis lun parmi les 
membres de la commission des affaires sociales, l'autre hors 

de l'exéeutif communal.   

19] 

— un représentant de la caisse nationale d’épargne et de 
prévoyance a titre d’observateur dans les centres urbains leg 
plus importants. 

Art. 4. — Dans les centres urbains les plus importants, 
divisés administrativement en plusieurs communes, la com- 
mission d’attribution de logements est créé auprés du wali. 
Elle comprend alors : : i 

— le wali ou son représentant, président 3 

— le président de l’assemblée populaire ainsi qu'un délégué 
communal choisi parmi les membres de la commission des 

affaires sociales de chacune des communes compnsant la 
ville ; ; 

— le responsable de Vorganisation lerale du Parti qu sea 
représentant ; f 

= Je diresteur de Vinfrastructure et de l’équipement de la 

wilaya qu san représentant. 

Art. 5. — La commission d’attributien de logements fixe 

par un réglement spécial les criteres auxquels seront subor- 

données les attributions, compte étant tenu principalement : . 

== des conditions nuisibles 4 la sésurité d’habitat, 4 Ja santé 
et A la sapvegarde de ja famille des fayars pemandeurs, AAx 
tamment de létat d'inhabitahiljté peur cause d'ingalubrite au 
d’insécurité ou la non destination de locaux a habitation, de 

la privation de la iquissance lqcative d’un legement eae 
prié pour cause d'utilité publique, du surpeunlement et de le 
pramiscuité-favorjsant la dégradation de ja vie familiale, de 
la eohabitation avec des malades contagieux, et le cas echeant 
de la privation de tout logement et de la nécessité de vivre - 
en permanence en hotel, 

— ge la compasition de la famille, faisant ressartir le nombre 
‘total des personnes 4 reloger, lage et le sexe des enfants, 
== de Vancienneté de la demande, 

— du rapprochement du lieu de travail, 

— de la condition d’émigré du demandeur en vue de sa réin- 

sertion dans l'économie nationale, | 

— de l’'aptitude du candidat a assumer les obligations mises 

4 la charge de tout locataire d’un logement relevant des of- 

fices de promotion et de gestion immobiliére, eonformément 

aux dispositions du décret n° 76-147 du 23 octobre 1976 régise 

sant Jes rapports entre haijleur et locataire d’yn loca} 4 usage 
principal] d’habitation relevant des offices de promotion et 

de gestion immobiliére. 

Art. 6. — Compte tenu des dispositions de Yarticle 5 ¢le 
dessus, une liste de classement des candidats est établie par 

la commission d’attribution de logements, 

Art. 7. — Les affectations de logements sont ‘effectuées par 

la commission d’attribution de logements réunie sur convo- 

cation du président chaque fois qu'il y a lieu d’y procéder 

en fonction du nombre de lagements disponibles, dans l’ordre 

de la liste de classement prévue a article 6 ci-dessus. 

Art. 8. — Le secrétariat de la commission d’attribution de 

logements est assuré par le responsable de l’unité de Voffice 

dont la eompétence couvze le réssort territexial de ladite 

commission. 

Les demandes sont déposées au siége de l’office ou de 

Punité. Au nom de chaque candidat est ouvert un dessier qui 

réunit toutes les piéces nécessaires a la commission q’attri- 

bution de jogements pour procéder A la mise en ordre des 

demandes suivant les dispositjons de l'article 5 ci-dessus. 

Art. 9. — "Les piéces constitutives du dossier de demande 
de logement sont principalement les suivantes : 

— pieces d’état civil du demandeur et des personnes 4 
reloger, étant précisé qu'il n’est tenu compte a ce titre que des 
membres de sa familie vivant habituellement saus san toit ; 

— attestation authentifiée prouvant la qualité de membre 

de 1ALN ou de }OCFLN éventuellement ; 

-- toutes piéces certifides relatives a la situation peraeay 
nelle du chef de famille ; .
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— procés-verbaux des enquétes menées par l’office ou l’uni- 
té en liaison avec les services interessés de la santé et des 
affaires sociales ainsi que la commune concernée constatant 
les conditions d’habitat actuel du demandeur et de sa famille. 

Art. 10. —- Sur le vu des dossiers présentés par l’office ou 
VPunité compétente, la commission d’attribution de logements 
établira au moins sermestriellement la liste de classement des 
candidats et procédera aux attributions en fonction de la dis- 
ponibilité.des logements, dans l’ordre du dernier classement 
établi. 

Art. 11. — Les commissions d’attribution de logements ins- 
tituées par le présent décret sont chargées en outre de I’attri- 
bution des locaux commerciaux ou artisanaux mis en loca- 
tion par les offices. 

Ces locaux sont attribués aux personnes physiques ou 

morales devant exercer une activité commerciale ou artisanalé 
répondant aux: besoins du groupe d’habitations. 

Tis sont affectés aux candidats les plus offrants. A égalité 
doffres, la préférence est donnée en premier lieu aux candi- 
dats, membres de FA.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., ensuite aux 
demandeurs ne possédant pas en propriété ou en jouissance 
un local a4 usage commercial ou artisanal. 

Art. 12. — Les listes de classement des candidatures ainsi 
que les procés-verbaux de chaque séance d'attribution de la 
commission, faisant notamment ressortir les noms des candi- 
dats béneficiaires, ceux dont la demande a été rejetée avec 

les motifs succincts du rejet, seront dressés en double exem- 
plaire. 

Un exemplaire de chacun des documents précités sera sou- 
mis pour approbation au chef de daira territorialement com- 
pétent, ou, s'il émane d’une commission créée dans !es condi- 
tions prévues a l'article 4 ci-dessus, au wali intéressé, l'autre 
conservé au secrétariat de la commission, 

L’approbation sera réputée acquise et la liste des attribu- 
taires,rendue définitive A lexpiration d’un délai de 8 jours 
francs a compter de la date de réception par les services admi- 

nistratifs vompétents des documents gui requiérent l’agré- 
ment. 

Art. 13. — Le ministre de Vintérieur et le ministre des tra- 
vaux publics et de la const:uction, sont chargés chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du .présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 octobre 1976. 

Houari BOUMEDIENE 

SO 

  

Décret n° 76-146 du 23 octobre 1976 portant réglement-type 
de copropriété des immeubles batis et des ensembles 

‘ _immobiliers divisés par fractions. 
  

Le Chef du Gouvernetnent, Président du Conseil des 
ministres. 

Sur le rapport 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 70-53 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code 
civil et notamment ses articles 743 A 772 traitant de la co- 
propriété des immeubles bAatis : 

Vu Vordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976 relative a l’or- 
ganisation de la coopération immobiliére. 

Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de. 

vente de logements neufs par les organismes publics pro- 
moteurs d’immeubles collectifs et d’ensembles d ‘habitations 

et les textes subséquents ; 
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Décréte : 

Article. ler. ~ Les groupements de propriétaires par frac- 
tion d’immeubles batis ou d’ensembles d'habitations, sont 
régis par un réglement de copropriété conforme au réeglement- 

‘type joint au présent décret. 

Art. 2. —- En tant que convention collective établie en con-- 
formité des dispositions légales, A laquelle adhére obligatoi- 
rement l’ensemble des copropriétaires, le reglement de copro- 
priété dressé en la forme authentique par notaire, fixe le 
statut personnel des copropriétaires en précisant les droits 
et obligations de chacun sur les différents éléments formant 
le bien possédé conformément a sa destination, ses caractéres 

,ou sa situation, et détermine le statut de la copropriété en 
établissant un régime d’administration collective de l’im- 
meuble divisé. 

Art. 3. — Le régime de la copropriété soumis au réglement- 
type de copropriété ci-annexé résultera principalement de la 
dissolution partage des coopératives immobiliéres instituées 
par lordonnance n° 76-92 du 28 octobre 1976 sus-visée. 

Art. 4. — Le réglement s’appliquera le cas échéant, aux 
immeubles collectifs et groupements d’habitations mis en 

vente par les offices de promotion et de gestion immobiliére. 

Dans ce cas, les fonctions de syndic seront assumées par 
Yoffice eédant aussi longtemps qu'il restera propriétaire de 
logements dans l’ensemble vendu. 

Art. 5. — Les groupements de copropriétaires déja exis- 
tants devront se soumettre aux prescriptions de l'article ler 

ci-dessus. 

Le nouveau réglement de copropriété les régissant, con- 
forme au réglement-type de copropriéte, comportera en tant 
que de besoin, les dispositions transitoires ou autres néces- 

saires. 

Art. 6. — Le ministre de la justice, garde des sceaux et le 
ministre des travaux publics et de la construction sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de 1 exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 octobre 1976 

Houari BOUMEDIENE 

  

ANNEXE 

REGLEMENT - TYPE DE COPROPRIETE 

  

i 
Peete rere wee en erase ee Par devant 

a été établi le réglement suivant qui régira les rapports de 
voisinage et de copropriété des futurs copropriétaires de 
l'ensemble immobilier (ou de l'immeuble) et de leurs ayants 

droit. 

TITRE I 

OBJET - PUBLICITE 

Article. ler. — Le présent réglement constitue une con- 
vention collective établie conformement au statut de la copro- 
priété défini par les articles 743 4 772 du code civil, afin de : 

— préciser Pétat descriptif de. l'ensemble immobilier (ou de 
V'immeuble) et constater la destination des’ lieux, 

~ déterminer les parties privatives affectées A l'usage 
exclusif de chaque copropriétaire et les parties communes qui 
serviront a usage collectif ainsi que les conditions de leur 
jouissance, 

— fixer les droits et obligations des copropriétaires tant sur 

les choses qui seront leur provriété privative que sur celles 
qui seront communes ainsi que le mode de reglement des 
differends susceptibles de naitre entre eux, 

— ‘organiser Vadministration de ensemble immobilier (ou 
de ’immeuble) en vue de sa bonne tenue et de son entretien, 
et fixer notamment la contribution de chaque copropriétaire 
aux différentes charges établies a cet effet.



‘ 
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Art. 2. — Tout ce qui n’est pas prévu au présent réglement 
restera régi par le droit commun a défaut de décision prise 
par les organes désignés ci-aprés sous. Je titre IV a l'effet 
d’assurer l'administration du groupe immobilier (ou de 

Yimmeuble). 

Art. 3. —- Le présent réglement et les modifications qui 
peuvent lui étre apportées, seront publiés a la conservation 
fonciére, et 4 compter de cette date, seront opposables aux 
ayants cause, a titre particulier des copropriétaires. 

La transcription se fera A l’initiative du syndic ; 4 défaut, 
T'un queleonque des copropriétaires accomplira cette forma- 

lite. - 

TITRE II 

DESIGNATION ET DIVISION DE L’ENSEMBLE 
IMMOBILIER (OU DE L’IMMEUBLE). 

Chapitre I 

Désignation 

Art. 4. —- Localisation cadastrale de la cité (ou de 
Yimmeuble). : . 

Art. 5. — Dénomination de la cité (ou de l’immeuble). 

Art. 6. — Origine de propriété des terrains, 

Chapitre II 

Détermination des parties privatives 

et des parties communes 

Section I 

Définition et composition des parties privatives 

Art. 7. — Les parties privatives sont celles qui appartien- 
nent divisément a chaque copropriétaire et sont affectées a 

son usage exclusif, c’est-a-dire les locaux ‘compris dans son 
lot avec tous leurs accessoires. . 

Art. 8. — Les parties privatives comprennent notam-. 

ment, pour chacun des locaux privatifs compris dans un corps 

de batiment collectit,; mais seulement si les choses énume- 

rées ci-dessous s'y trouvent : 

1° les carrelages, dallages, parquets et en général tous 

revétements ; 

2° les plafonds, c’est-A-dire le lattis et l’enduit de platre 

qui le recouvre, ies moulures, ornementations et décorations 

dont les plafonds peuvent étre agrémentés et les pieces de 

menuiserie dont ils pourront, étre parés ; 

* 3° les cloisons intérieures avec leurs portes ; 

4° les portes paliéres et portes d’entrée particuliéres, les 

fenétres et portes-fenétres, les persiennes, volets, stores, 

jalousies, tentes mobiles, les garde-corps et barres d’appui des 

fenétres et balcons, les vitrages des balcons et loggias ainsi 

que leurs chassis ; 

5° les enduits intérieurs des gros murs et cloisons sépa- 

ratives ; 

6° les tuyaux, canalisations ou lignes intérieures affectés 
a l'usage exclusif et particulier du local pour la distribution 
de l'eau, du gaz, de l'électricité pour l’évacuation des eaux 
usées des déchets... : 

7° les appareillages, robinetteries, serrureries et acces- 
soires qui en. dépendent ; . 

8° les installations sanitaires des salles de bains, des ca- 
binets de toilette et water-closets ; 

9° les installations des cuisines, éviers... ; 

10° les installations individuelles de chauffage et d’eau 
chaude existant a~l’intérieur du local privatif ; 

11° les placards et penderies.., ;   

12° tout ce qui concerne la décoration intérieure : enca~ 
drement et dessus des cheminées, glaces, peinture, boiserie, 
coffres ; . 

13° et d’une maniére générale, tout ce qui est inclus a4. 
Vintérieur des locaux dont chacun aura l’usage exclusif. 

Art. 9. — Sont réputés mitoyens entre les copropriétaires 
voisins, les cloisons ou murs séparatifs de locaux privatifs 
et non compris dans le gros-ceuvre. 

Section IT 

Définition et composition des parties communes 

Art. 10. — Les parties communes sont celles qui appar- 
tiennent indivisément a l’ensemble des copropriétaires, chacun 
pour une quote-part afférente a chaque lot et qui sont 
affectées A l’usage ou lutilité de tous les copropriétaires ou 
de plusieurs d’entre eux. 

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

Paragraphe 1 

Parties communes de la premiére catégorie 

Art: 11. — Les parties communes de la premiére catégorie 
sont celles qui sont affectées 4 Pusage de l’ensemble des 
copropriétaires. Elles comprennent : 

— la totalité du sol sur lequel ensemble immobilier est. 
édifié et celui qui en dépend, tel qu’il est désigné ci-dessous, 
notamment les terrains a usage de parking ou de jardin ; 

— les cours et les voies d’accés ;_ 

— le réseau d’égouts, les carialisations d’écoulement des eaux 
et les canalisations et conduits d’eau, de gaz et d’électricité 
desservant le groupe des batiments dont il s’agit ; 

— la (Jes) conciergeries (s) se trouvant dans le batiment..... 

— les locaux se trouvant dans le batiment 
a usage de bureau, destinés aux services de administration 
de l’ensemble immobilier ; 

— et généralement, tous les ouvrages d’intérét général @ 
usage commun de tous les batiments. 

Paragraphe 2 

Parties communes de la deuxiéme catégorie 

Art. 12. —~ Les parties communes de Ia deuxiéme catégorie 
sont réservées a l’usage des copropriétaires d’un méme bati- 
ment et comprennent : 

— les fondations, les gros murs de facade, de pignon, de 
refend, le gros-ceuvre des planchers (hourdis, poutres et so- 
lives), la partie haute de l’immeuble formant toiture et d’une 
maniére générale tout ce qui forme l’ossature du batiment ; 

— les ornements-des facades, ainsi que les balcons, loggias 
et terrasses, méme s’ils sont en tout ou en partie, réservés 4 
l'usage exclusif d’un copropriétaire (mais non les garde- 
corps et barres d’appui des fenétres et balcons, les chassis 
vitrés, les persiennes, volets, jalousies... qui sont propriété 

privative) , 

— les locaux, espaces et services communs ; les portes, vesti- 
bules et couloirs d’entrée, les escaliers, les couloirs de déga- 
gement, les locaux ou emplacements des services généraux, 
ceux des compteurs et des boites a ordures, les paliers d’éta- 
ges et cages d’escaliers, ainsi que les portes-fenétres, chassis 

vitres... se trouvant dans les parties communes ; 

— et d’une maniére générale, tous espaces, dégagements, cou- _ i. 
loirs et locaux qui ne sont pas affectés a Pusage d’un seul 
et qui ne sont pas compris dans les parties communes géné- 
rales ; 

— les cheminées et ventilations : les tétes de cheminées, les 
coffres, gaines et conduits de fumée, les tuyaux de ventila 
tion des cuisines ;
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— les canalisations : les tuyaux et regards du tout-a-l’égout 
ainsi que les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux de- 
pluie, gaines, vide-ordures ainsi que leurs appareils de ramo- 
nage ; / . 

— ceux des chutes et d’écoulement des eaux ménagéres, 
d’évacuation des water-closets, les conduits, prises d’air, ea- 
nalisations, colonnes montantes et descentes d'eau, du gaz, de 
Yélectricité (sauf lés parties de ces tuyaux et canalisations 
se trouvant A l'intérieur dés locaux privatifs et affectés a 
lusage exclusif des propriétaires de ces-locaux) ; 

— les gaines en maconnerie de ces canalisations ; ‘ 

— les branchements secondaires desservant ’immeuble con- 

sidéré et te reliant, le cas échéant, aux installations générales 
du téléphone ainsi qu'aux canalisations principales. d'eau, 
de gaz, d’électricité, d'assainissement, de tout-a-légout ; 

— tous appareils, machines et, leurs accessoires destinés au 
service commun de l’immeuble, ainsi que tous objets mobi- 

’ liers et ustensiles se trouvant pour les besoins de l’immeuble 
-dans les pasties communes : installations d'éclairage, boites 
aux lettres, paillasson d’entrée du bdatiment, boites a 

ordures... ; 

— et enfin, d'une facon générale, toutes les choses et parties 
qui ne sont pas affectées a l’usage exclusif et particulier d'un 

lot de propriété divise ou celles qui sont déclarées communes 

par Ja loi ou par l’usage, étant au surplus expliqué que toutes 
les énumérations qui précedent ne sont pas limitatives. 

Paragraphe 3. 

Parties communes de la troisiéme catégorie. 

Art. 13. — Les parties communes de la troisieme catégorie 

comprennent exlusivement les ascenseurs, leur machinerie et 

“les cages des ascenceurs se trouvant dans les batiments.... 

Chapitre III. 

Etat descriptif et division en lots 

de Pensemble immobilier 

Section 1 

Description, générale 

Art. 14. — L’ensemble immohilier 4 usage principal d'ha- - 
bitation, édifié et aménagé sur le terrain de ........-... m2 

désigné ci-dessus, et denommé comme, il est dit ci-dessus . 

gece ccccccenoecccreeescooses COMprend :: . 

corps de batiments d’habitations élevés sur 

eecvesecersaees. (description technique) nombre d’étages et 

superficie de l’emprise au sol. 

description de la facade 

1° 
sereaceore 

see meee eee one sre eseseeeaeesens 
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— Dénomination de batiments (suivant plan’ de masse). 

— Accés aux batiments. 

-—~ Toiture errr ree ee eee eX Le eo ee ee oy 

2° Station de surpression. 

3° Transformateur Sonelgaz.. 

_ 4 Aires de stationnement. 

5° Voies de desserte. 

6° Reseau d'égouts. 

Section II 

Composition des bdtiments 

Art. 15. — (Consistance de chaque batiment par niveau). 
I. Batiment veces cece eeee reese ce batiment eleva d'un rez 
de chaussée et de ..,....... étages, comprend ; 

— Au rez-de-chaussée : . 

— Au premier étage : 

— Au deuxieme étage = 

~- Au troisiéme étage : 

CU. cecceccosceves 

' Section Ill 

Division en lots 

Art. 16. = L’ensembie immobilier, objet du présent régie- 
ment, est divisé en lots. . : 

Chacun de ces lots comprend des parties privatives desi- 
gnees d/apres l'indication du numéru du lot et une guote-part 
indivise de chacune des trois catégories de parties communes, 

La quote-part indivise de l'ensemble des parties communes 
est définie par les tantiémes afférents a un lot. 

La quote-part des parties communes afférente A un lot est 
proportionnelle a la surface privative pondérée du lot par 
rapport a ladite surface de l'ensemble des lots. concernés, 

Cette quote-part est exprimee en dix milliémes. pour Jes 
parties communes genérales de la lére categorie et en mil- 
liemes pour celles de la deuxiéme et de la troisieme catégorie. 

L’ensemble des batiments actuellement construits est divisé 
en .......... lots dont .......... lots pour tes apparfements 
et .......... lots pour les locaux commerciaux. 

Les lots situés dans le corps de batiment .....,,... sont 
numérotés deo... eee eee eee eae eee neces etc .. Cee eensene 

La composition des iots figure au tableau de division ci- 
‘apres : : 

  EE PET 

PARTIES PRIVATIVES REPARTITION DE LA COPROPRIETE 

    Ne des tots 
¢ 

- Situation et désignation 

des locaux 

Parties communes 
générales 

(lére categorie) 

en dix mille/dix 
millflémes 

Parties communes par | Parties communes de Ia 
corps de batiment 
coUectif (2éme 

catégorie) en mille/ 
milliémes 

seme categorie 

en mille/milliemes 

  

L. Batiment ....seess- 

Rez-de-chaussée 

« « « 

‘ler étage 

«« 

etc...         
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Art. 17. — Au présent réglement, sont annexés les dif- 

férents plans de la construction et notamment les plans de 

fondations, de rez-de-chaussée, d’étages courants et des toi- 

tures ainsi que les plans de lotissement, d’implantation des 

immeubles, et des réseaux divers. 

Chapitre IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 18. — La destination de l'immeuble est définie par ses 

caractéristiques et sa situation. (Ces caracteristiques et situ- 

ation seront reproduites au présent article). 

Art. 19. — L’ensemble immobilier (ou Vimmeuble) est 

destiné essentiellement & permettre aux chefs de famille 

bénéficiaires, de posséder en pleine propriété leur logement 

personnel et familial. 

Art. 20. — Les piéces et documents délivrés par les auto- 

rités administratives compétentes, suivant les dispositions 

de lordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975, sont repro- 

duits ici. 

Art. 21. -—- Il sera fait mention au présent article des ser- 

vitudes pouvant grever l’immeuble : 

— Servitudes civiles (apparentes ou non apparentes). 

— servitudes administratives telles que : interdiction de 

construire, nécessité d’une autorisation préalable 4 la cons- 

truction ou a la surelévation, restrictions au mode de cons- 

truction, ou relatives 4 la configuration du sol, ou au droit 

dentretien (alignement), le cas échéant, restrictions aux 

droits d’aliénations... 

Art. 22. — D’une maniére générale, les propriétaires ou 

occupants devront respecter les servitudes qui grevent ou 

pourront grever, le local ou ensemble immobilier, qu’elles 

résultent des titres de propriété, de l’urbanisme, de la situa- 

tion naturelle des lieux ou du présent réglement et plus spé- 

cialement les dispositions qui déterminent les droits et obli- 

gations des copropriétaires relativement aux choses com- 

munes et aux choses privatives, 

En conséquence et par application de Varticle 747 du code 

civil, aucun propriétaire ne pourra demander la licitation des 

parties communes. : 

TITRE III. 

DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIETAIRES 

Chapitre I 

Usage de l’immeuble. 

Section I 

Dispositions générales 

Art. 23, — Tout copropriétaire sera responsable, 4 Végard 

ae tout autre copropriétaire de limmeuble, des troubles de 

jouissance, des fautes ou négligences et des infractions du pré- 

sent chapitre dont lui-méme, ses préposés, ses visiteurs, les 

occupants a quelconque titre de ses locaux, seraient directe- 

ment ou indirectement les auteurs. 

Les dispositions de ce chapitre s’appliqueront en totalité 

et s’ajouteront, en ce qui concerne les locataires acquéreurs 

ou attributaires, aux conditions des baux et contrats leur ou- 

vrant droit a l'accession a la proprieté des lots, faisant partie 

de l’ensemble immobilier, objet du présent réglement. 

Aucune tolérance ne pourra, méme avec le temps, devenir 

un droit acquis. 

La responsabilité du syndic de l'ensemble immobilier ne 

pourra étre recherchée au cas de vol, actions délictueuses 

ou criminelles commis dans l'immeuble. 

Section U 

Usage des parties privatives 

Art. 24. — Chacun des copropriétaires aura le droit d’user 

et jouir, comme bon lui sembiera, des parties privatives lui   

appartenant, 4 Ja condition de ne porter atteinte nif aux 

droits des propriétaires des autres locaux ni 4 la destination 

de l’immeuble, de ne rien faire qui ‘puisse compromettre la 

solidité de ’immeuble et sous les réserves ci-aprés formu- 

lées. 

1. — Modification — Il pourra, sous sa responsabilité et 

dans la limite des lois et réglements, modifier comme bon lui 

semblera, la disposition intérieure des locaux lui appartenant ; 

cependant, en cas de percement de gros murs de refend, il 

devra faire exécuter les travaux sous la surveillance de 

l'architecte de l’immeuble, ou a défaut, d’un architecte agréé 

par le syndic dont les honoraires seront asa charge ; il devra 

prendre toutes mesures nécessaires pour ne pas nuire a la 

solidité de l’immeuble et sera responsable des affaissements 

et dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux. 

Ces modifications ne devront jamais entrainer une augmen- 

tation des charges des voisins, sauf accord de ceux-ci. 

2). — Occupation des appartements. — Les appartements 

seront strictement réservés 4 Vhabitation et ne pourront étre 

occupés que par des personnes de bonnes vie et mceurs. 

Aucune piéce des appartements vendus ne pourra étre 

transformée en cabinet de consultation ou atelier, destiné & 

recevoir de la clientéle. 

De méme, la transformation des appartements en chambres 

meublées pour étre louées a des personnes distinctes est in- 

terdite. 

Tl ne pourra étre constitué dans les appartements et locaux, 

aucun dépét de substances explosives ou inflammables. 

3). — Boutiques et magasins. — Il ne pourra étre exercé 

dans les locaux a usage de boutiques ou magasins, aucun 

commerce pouvant présenter des risques d’exposion ou d’in- 

cendie ou qui par le bruit et les odeurs serait de nature a 

incommoder les occupants de limmeuble qui nécessiterait une 

enquéte de commodo ou incommodo, 

En aucun cas, les magasins ou boutiques ne pourront étre 

utilisés comme habitations. 

4). — Bruits. — Les propriétaires et occupants devront 

veiller A ce que la tranquillité de Vimmeuble ne soit 4 aucun 

moment troublée par leur fait, celui des membres de leur 

famille, de leurs invités ou des gens Aa leur service. 

En conséquence, ils ne pouront faire ou laisser faire aucun 

bruit anormal, aucun travail avec ou sans machine et outil, de 

quelque genre que ce soit, qui soit de nature a nuire a la 

solidité de l’immeuble, ou 4 géner leurs voisins, par le bruit, 

VYodeur ou autrement. 

Aucun moteur ne pourra étre installé dans les propriétés 

privatives sauf les moteurs silencieux a condition qu’ils soient 

équipés d’un systéme antiparasite destiné a ne pas troubler la. 
: 

réception des émissions radio-télévisées. 

Tous bruits ou tapages nocturnes de quelque nature qu’ils 

soient, alors méme qu’ils auraient lieu dans Vintérieur des 

appartements, troublant la tranquillité des habitants, sont for- 

mellement interdits. Ds exposeront, le cas échéant, leurs au- 

teurs A des poursuites judiciaires. 

S’agissant particuliérement des appareils et machines émet- 

tant des sons, tels notamment gramophones, radios et télée- 

visions, instruments de musique..., leur usage est permis sous 

réserve que les bruits et sons qu’ils produisent soient per¢cus 

en dehors de l’'appartement dans la limite de.... 

décibels. 

eee eee ee ow 

5.) — Animaux. — Les animaux criards et dangereux sont 

interdits. 

6). — Utilisation des fenétres, baleons et loggias. 

ll ne pourra étre étendu du linge aux fenétres et balcons ; 

cependant, l’étendage sur la loggia de cuisine sera toléré. Les 

tapis ne pourront étre battus ou secoués que conformément 

aux réglements de police urbaine,
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Aucun objet ne pourra étre déposé sur les bords des fené- 
tres, balcons et loggias sans étre fixes pour en éviter la chute. 

Les vases & fleurs ou autres plantes devront étre disposes de 

maniére que l’arrosage ne salisse pas les facades et n’incom- | 
mode pas les passants ou les voisins. 

Ill ne devra jamais étre jeté dans la rue ou dans les cours 
et jardins ni eau, ni détritus ou immondices quelconques. 

7). — Plaques indicatrices — enseignes. — Chacun pourra 
placer sur la porte de son appartement ou local, une plaque 

indicatrice de ses noms et profession. Il] ne pourra cependant 
étre placé sur la facade de l’immeuble aucune enseigne ou 

écriteau, téle ou réclame quelconque. 

Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires de 

boutiques ou magasins, lesquels pourront avoir une enseigne 
et pourront faire dans leurs vitrines la publicité qu’ils juge 

ront utile, le tout conformément 4 la réglementation en 

vigueur. 

8). — Harmonie —~- entretien. — Les portes d’entrée des 
appartements, les fenétres, volets, persiennes, stores et jalou- 

sies, les garde-corps, ballustrades, rampes et barres d'appui 

des balcons et fenétres devront étre entretenus et maintenus 
en bon état par leurs propriétaires respectifs. 

Toutefois, afin de respecter l’aspect et ’harmonie de l’im- 

meuble, les modifications concernant les peintures extérieures, 
y compris celles des portes d'‘entrée des appartements feront 

Yobjet d’une opération d’ensemble décidee par l'assemblée 

générale des copropriétaires délibérant comme il sera dit 

plus loin. 

9). — Libre accés —- En cas d'absence prolongée, tout 

occupant devra laisser les clés de son appartement au service 

administrant la cité ou a une personne résidant effectivement 

a proximité dans la méme ville et dont les coordonnées seront 

communiquées au service gestionnaire qui sera autorisé 8 

pénétrer dans ]’appartement en son absence pour parer aux 

cas urgents. | 

10). — Entretien des canalisations d'eau et robinetteries. 

Afin d’éviter les fuites d'eau et les vibrations dans les cana- 

lisations, les robinets et les chasses des cabinets d’aisance 

devront étre maintenus en bon état de fonctionnement et les 

réparations exécutées sans retard. 

Les dégats occasionnés pa: une fuite seront réparés aux 

frais du propriétaire responsable. 

11). — Chauffage, ramonage. — Les conduites de fumee 

ou de shunts et les appareils qu’ils desservent devront étre 

ramonés chaque fois que cela sera nécessaire et suivant les 

reglements d’usage. 

I) est interdit expressément d’employer des appareils 4 

combustion lente ou produisant des gaz nocifs et des combus- 

tibles pouvant bistrer ou détériorer ies conduits de fumees 

de quelque fagon que ce soit. ; 

Les conduits de fumée ne pourront étre utilisés que pour 

l’usage auquel ils ont été destinés ou comme gaines de venti- 

lation. 

12). —— Servitude. — Les occupants devront supporter sans 
indemnité l’exécution du nettuyage des parties communes, 
ainsi que Jes réparations ou travaux qui y seraient etfectués 

méme si ces travaux ou réparations duraient plus de quarante 
jours. Ils devront au besoin donner acces a leurs locaux de 
propriété divise, aux architectes, entrepreneurs et ouvriers 
chargés de surveiller, conduire ou faire ces travaux. 

Ils devront faire place nette, A leurs frais, de tous les objets 

dont la dépose serait nécessaire (tapis, tableaux, meubles et 

autres objets scellés ou non). 

13. — Responsabilité. — Tout propriétaire restera respon- 

sable a l'égard de ses copropriétaires des conséquences 
dommageables entrainées par sa faute ou sa négligence ou 
par les faits d’une personne, d’un bien ou d’un animal dont 
Ul est légalement responsable,   
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Tout propriétaire n’occupant pas ses locaux par lui-méme 
restera personnellement responsable de l’execution du présent | 
reglement par les occupants desdits locaux, sauf son recours 

contre ces. derniers. — 

Chacun devra faire son affaire personnelle, a ses frais, de la 
souscription d’une assurance contre les risques prévus au 

présent paragraphe. 

14). — Réglements et usages. — L’exécution de tous régle- 
ments d’hygiéne de ville et de police est obligatoire pour 

tous. Il en est de méme d'une facon générale, de tous usages 
pour la bonne tenue de l’immeuble dans l’intérét commun. 

15). — Toutes tolérances au sujet des prescriptions ci- 
dessus, qu’elles qu’en soient la fréquence et !a durée ne pour- 

ront jamais étre considerées comme modification ou suppres- 
sion de ces prescriptions. 

Section HHI 

Usage des parties communes 

Art. 25. — Chacun des copropriétaires et occupants, pour 
la-jouissance des locaux dont il dispose, pourra user libre- 

ment des parties communes suivant leur destination sans 
faire obstacle aux droits des autres propriétaires ou usagers, 
notamment, aucun propriétaire ou occupant ne pourra en- 
combrer, ni utiliser les parties communes en dehors de leur 
usage normal, ni laisser y séjourner des objets quelconques. 

Art. 26. — Les choses communes ainsi que les services 
communs comme les ascenseurs, les distributions d’eau, de 
gaz, d‘électricité... ne pourront étre modifiés ou supprimés 
qu’avec l'assentiment de la majorité des copropriétaires in- 
téressés. 

Art. 27. — Indépendamment des prescriptions générales 
rappelées aux articles précédents, un reglement interieur fi- 
xera en tant que de besoin, les conditions d'utilisation et les 

modalités d’entretien des parties et services communs. 

Le reglement intérieur établi par le syndic, approuvé par 

l'assemblée générale statuant a la majorité absolue, sera ap- 
plicable a tous les copropriétaires et occupants de l'ensemble 
immobilier. 

Section IV 

Charges 

Art. 28. —- Les diverses charges qui affectent les copro- 
priétaires se répartissent différemment selon qu il s‘agit des : 

charges communes générales d’entretien et de répara- 
tion des choses communes de la premiére catégorie. 

charges d’entretien et de réparation de choses commu- 

nes de la deuxieme catégorie. 

charges entrainées par les services collectifs et les elée- 

ments d’equipement commun. 

charges individuelles. 

Paragraphe 1 

Charges d’entretien et de réparation des choses communes 

de la premiére catégorie. 

Art. 29. — C§s charges comprennent ; 

1. les contributions et taxes éventuelles, sous quelque for- 

me que ce soit, auxquelles seront assujetties toutes 1 s choses 

et parties communes générales de l'ensemble immobilier : 

2. les assurances des parties communes générvles et des 

risques civils communs contre l’incendie et contre les ac- 

cidents ; 

3. les frais d'entretien des aires de stationnement, des 
terrains de jeux et des jardins ; les frais de plantation et 

dabattage ; 

4, les frais d’entretien et de remplacement des canalisa- 

tions pour leur partie principale, a l’'exclusion des canali- 

sations particuliéres aux batiments collectifs,
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5. les frais d’entretien et d’aménagement des locaux 11). — Les primes d’assurance contre l'incendie, les acci~ 

compris dans les parties communes générales, y compris les 

frais de peinture ; 

_6. les frais de fonctionnement, d’entretien et de répara- 

tion du matériel de la station de surpression ; 

7. les frais de pose et de réparation des installations d’é- 

clairage des parties communes générales ; 

8. le paiement de la consommation d’eau et d’électricité 

pour les choses communes générales et les frais des comp- 

teurs généraux ainsi que l’excédent d’eau provenant de la 

différence entre le relevé du compteur général et le total des 

relevés des autres compteurs particuliers ou communs ; 

9. la rétribution allouée au syndic (ou a Yadministrateur) 

et les frais nécessités pour le fonctionnement du syndicat ; 

10. le salaire du (des) concierge (s) et du personnel su- 

sceptible d’étre engagé par le syndic ainsi que les charges 

y afférentes ; paiement des primes d’assurances couvrant les 

accidents du travail et ceux occasionnés aux tiers par les 

dits employés ; 

11. et d’une maniére générale, tous frais d’entretien et de 

réparations grosses ou menues, s’appliquant aux choses 

communes générales. 

Art. 30. — Les charges définies ci-dessus seront réparties 

entre tous les copropriétaires de l'ensemble immobilier pro- 

portionnellement au nombre de dix/milliemes des parties 

communes générales attribués 4 chaque lot dans le tableau 

de division figurant a l'article 16 ci-dessus. 

Paragraphe II 

Charges d’entretien et.de réparation des choses communes 

de la deuxiéme catégorie 

Art. 32. — Ces charges comprennent : 

1). — Les contributions et taxes sous quelque dénomination 

que ce soit, auquelles seront assujetties toutes les choses et 

parties communes de l’immeuble ; 

2). — Les frais de réparation de toute nature a4 faire aux 

gros murs (sauf cependant les menues réparations relatives 

A ces murs A l'intérieur des appartements et locaux), ala 

toiture, a la terrasse, aux facades, balcons et loggias, aux tétes 

de cheminées, aux canalisations d’eau, de gaz, d@électricité 

(sauf cependant pour les parties de ces diverses installations 

affectées a l’usage exclusif et particulier de chaque appar- 

tement ou local), aux tuyaux du tout-a-l’égout, a ceux d’écou- 

jement des eaux pluviales et usées et a ceux des vide-ordures 

(sauf pour les parties a ]’usage exclusif et particulier de 

chaque appartement ou local) aux portes d’entrée, vestibules, 

aux escaliers, cages d’escalier, paliers et a tous les locaux 

affectés au service exclusif de l’'immeuble ; 

3). — Les travaux ou réparations nécessités par les engor- 

gements dans les conduits dont les causes ne pourraient étre 

exactement déterminées ; 

4). — Les frais de ravalement des facades, y compris les 

frais de peinture des balustrades, barres d’appui des balcons 

et fenétres, des volets, stores de chaque appartement, bien 

que ces choses soient propriété privative. 

5). — Les frais d’entretien et réparation des minuteries et 

d'éclairage des entrées, paliers et de tous les locaux et parties 

a usage commun ; 

6). — Les frais d’entretien et réparation du tout-a-l’égout 

et des boites a ordures de l'immeuble ; 

x 

7). — Les frais des divers compteurs 4 Vusage commun ; 

8). — La consommation d’eau pour l’entretien des parties 

communes ; , 

9). — Les frais d’acquisition et de remplacement du pail- 

lasson de l’entrée de l’'immeuble ; 

10). — L’achat des produits et des ustensiles nécessaires 

‘A Ventretien des halls d’entrée, escaliers, cages d’escaliers et 

paliers ;   

dents, la responsabilité civile, les dégats des eaux et autres 

risques ; 

12), — Et d’une maniére générale, tous les frais d’entretien 

et de réparation, grosses et menues, s'appliquant aux choses 

communes de l’immeuble sauf toutefois ceux concernant les 

ascenseurs et le chauffage collectif qui seront traités au 

paragraphe III ci-dessous. 

Art. 32. — Les charges d’entretien, de. réparations et de 

reconstruction afférentes aux corps de batiment collectif, 

seront réparties entre les copropriétaires respectifs de chacun 

desdits corps de batiment dans le proportion des milliémes 

particuliers de parties communes de ces immeubles qui sont 

affectés A chaque lot dans le tableau de division dressé a 

l'article 16 ci-dessus. 

Paragraphe III 

Charges entrainées par les services collectifs et les éléments 

d’équipement commun, constituant les choses communes 

de la 3éme catégorie 

A). — Charges d’ascenseurs. 

Art, 33. — Ces charges ne concernent que les immeubles 

collectifs comportant des ascenseurs. Elles comprennent pour 

chaque corps de batiment : 

1). — Les dépenses d’entretien et de réfection totale ou 

partielle des ascenseurs ainsi que de leurs accessoires 3 

2), — La consommation force des appareils, et de tous frais 

quelconques occasionnés par leur fonctionnement. 

Art. 34. — Les copropriétaires des rez-de-chaussée sont 

exclus de la participation aux dépenses et charges d’ascen- 

seurs. 

La quote-part de chaque lot dans le partage de ces frais 

s'effectue suivant une progression proportionnelle 4 l’étage, 

calculée sur la base d'un taux croissant de 0,25 par niveau. 

Un tableau de répartition fixera en tant que de besoin, la 

quote-part de la contribution de chacun aux présentes 

charges. 

B). — Charges de chauffage collectif. 

Art. 35. — Ces charges comprennent, lorsque les immeubles 

sont dotés de circuits de chauffage collectif, pour chaque 

corps de batiment : 

1). — Les dépenses d’entretien et de réfection totale ou 

partielle du matériel de chauffage et de ses accessoires, chau- 

diéres, canalisations, caloriferes, radiateurs... ; 

2). —- La consommation en énergie et en eau des appareils, 

et de tous autres frais occasionnés par leur fonctionnement. 

Art. 36. — La répartition entre tous les copropriétaires 

concernés des charges de chauffage collectif, s’effectue : 

— dans le cas d’un chauffage par le sol, au métre carré 

de la surface réelle des appartements, 

— dans le cas d’un chauffage par radiateurs, au métre 

carré réel de surface de radiateur. 

Paragraphe IV 

Charges individuelles 

Art. 37. — Sous réserve de ce qui a été dit cl-dessus, 

chacun des copropriétaires sera tenu de pourvoir, 4 ses frais 

exclusifs, au parfait entretien des locaux qui lui appartien- 

nent et comme tel, tenu aux réparations et au remplacement, 

s’il devient nécessaire, de tout ce qui constitue ses locaux. 

Il sera égalcinent tenu de l’entretien et des menues répa- 

rations a faire a toute cloison mitoyenne, ainsi qu’aux refends 

et gros murs, le tout, en ce qui concerne la partie qui se 

trouve a l’intérieur de ses locaux, . ‘
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Bien que situé sur des parties communes, chaque copro- priétaire fera son affutre personnelle, a ses frais, de Vins- tallation et de l’entretien des antennes, cables de descente et autres accessoires de radio ou de télévision, 

Tl paiera les primes de toutes assurances qu'il pourra personnellement contracter 4 raison des choses qui seront Sa propriété, et paiera les taxes et contributions recouvrées par voie de réles a son nom du fait de son droit de copro- priéte. 

Il paiera directement 4 Yorganisme intéressé, ses chargts de consommation de gaz et d’électricité. 

Chaque propriétaire supportera les dépenses correspondant 
: la consommation d'eau indiquée par le compteur individuel 
installé dans son appartement ou local, 

Chaque propriétaire fera son affaire personnelle a ses 
frais, de l'installation en ses locaux de tous appareils sup- 
plémentaires destinés A lui fournir l’eau chaude et fonction- 
nant soit au gaz, soit A l’électricité. 

Les copropriétaires des magasins, bureaux, garages auront 
& leur charge exclusive l'entretien, les réparations et les 
réfections de leur rideau de fermeture et, le cas échéant, de 
leurs devantures et vitrines. 

Les redevances de location, les frais d’achat, de rempla- 
cement et d’entretien de tous compteurs a l'usage de locaux 
privatif, seront a la charge de chaque copropriétaire ou usa- 
ger de ces locaux, 

Chaque propriétaire ayant VYusage de la gaine vide-drdures 
supportera a ses frais exclusifs, lentretien et les réparations 
du vidoir dont il aura Yusage. 

Paragraphe V. 

Réglement des charges 

Art. 38. _ Les charges sont financées : 

— Par une prévision trimestrielle égale au quart du budget 
prévisionnel pour l’exercice considéreé, 

—— en cas de travaux de sauvegarde A entreprendre d’ur- 
gence, par un appel de fonds égal au tiers de la dépense 
envisagée, en attendant la réunion de Vassemblée que le 
syndic doit, dans ce cas, convoquer en méme temps qu'il lance 
l’appel de fonds exceptionnel.- 

Art. 40. — Les sommes ci-dessus définies sont exigibles 
dans la quinzaine de leur mise en recouvrement. 

Tout retard dans le paiement des sommes dues, est passible 
d'une indemnité dont le taux sera fixé par décision inter- 
ministérielle du ministre des travaux publics et de la cons- 
truction et du ministre des finances ; l’indemnité est due a 
compter de la mise en demeure notifiée par lettre recomman- 
dée avec accusé de réception. 

Cette indemnité de retard est due comme les charges et 
recouvrée de la méme maniére. En outre, les dépenses de 
toutes natures entrainées par le recouvrement des charges 
dues seront entiégrement supportées par le copropriétaire dé- 
faillant ainsi que tous les préjudices qui en résulteraient. 

L’absence d’un copropriétaire ou le fait que son appar- 
tement est inhabité n’en rend pas moins obligatoire le paie- 
ment de toutes les charges. 

Art. 40, — Le paiement par chacun des copropriétaires de 
sa part contributive est garanti au profit du syndicat qui en 
aura fait ’avance, conformément aux dispositions de l’article 
756 du code civil, par une hypothéque légale grevant son lot. 

En eutre, les charges, comme l'ensemble des eréances du 
syndieat a Vencontre des copropriétaires, bénéficient du pri- 
vilége réservé au bailleur d’immeuble. 

Art. 41. — Sous réserve des dispositions de l'article 43 ci- 
dessous, la répartition des charges ne peut étre modifiée qua 
la majorité des deux-tiers des copropriétaires. Toutefois, 
lorsque des travaux ou des actes d’acquisition ou de dispo- 
sition sont décidés par l’assemblée générale statuant a la ma-   

jorité absolue, la modification de la répartition des charges 
ainsi rendue nécessaire peut étre décidée par l'assemblée gé- 
nérale statuant a la méme majorité. 

A défaut de décision par l’assemblée générale modifiant les 
bases de répartition des charges, tout copropriétaire peut 
saisir le tribunal de la situation de l'immeuble, 4 l’effet de 
faire procéder 4 la nouvelle répartition rendue nécessaire. 

Art. 43. — Chaque copropriétaire peut poursuivre en jus- 
tice la révision de la répartition des charges si la part corres- 
pondant 4a son lot est supérieure de plus d’un quart ou si la 
part correspondant 4 celle d’une autre copropriété est infé 
rieure de plus d’un quart dans l’une ou l'autre des catégories 
de charges, A celle qui résulterait d’une réparation conforme 
aux articles 31, 33, 35 et 37 ci-dessus. Le tribunal peut procé- 
der 4 la nouvelle répartition des charges. 

Cette action doit étre exercée par tout copropriétaire dans 
le délai de § ans a partir de la publication du présent régle-' 
ment a la conservation fonciére ; elle peut également étre 
exercée par l’acquéreur d’un lot avant l’expiration d’un délai 
de deux ans a compter de la premiére mutation & titre oné 
reux de ce lot. 

Art. 43. — En cas de mutation, l’ancien propriétaire reste 
tenu du paiement de toutes les créances nées de la copropriété, 
liquides et exigibles a la date de la mutation, qu'il s'agisse 
de provision ou de paiement définitif. 

Conformément aux dispositions de I’article 754 du code 
civil, le copropriétaire qui aliéne a titre onéreux son lot, est 
tenu de présenter au notaire, un certificat de moins d'un mois 
attestant qu’il est libre de toute obligation a l’égard du syndi- 
cat ; avis de la mutation doit étre donné au syndic, par simple 
lettre recommandée avec accusé de réception, 4 la diligence 
de Pacquéreur ; le syndic peut former, dans un délai de 8 
jours 4 compter dudit avis de mutation, opposition au verse- 
ment des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant 
dues par V’ancien propriétaire. 

TITRE IV. 

ADMINISTRATION. 

Chapitre I, 

Le syndicat. 

Art. 44. — La collectivité des copropriétaires est contituée 
en un syndicat doté de la personnalité civile. 

A la suite du partage partiel de l'actif social de la coopé- 
rative immobiliére .................. , consécutif au retrait, 
conforme aux statuts, de certains sociétaires, le syndicat 
existe de plein droit entre les copropriétaires particuliers 
et la société copropriétaire de l'ensemble des lots non encore 
attribués définitivement. 

Art. 45. — Le syndicat a pour objet la conservation de l’im- 
meuble et l’administration des parties communes. I) est res- 
ponsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux 
tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des 
parties communes, sans préjudice de toutes actions récur- 
soires. 

Art. 46. — Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant 
en demandant qu’en défendant, méme contre certains coepro- 
priétaires. I] peut, notamment, agir, conjointement ou avee 
un ou plusieurs de ces derniers, en yue de la sauvegarde des 
droits afférents 4 l’ensemble immobilier. 

Toutefois, tout copropriétaire peut exercer seul les actions 
concernant la propriété ou la jouissance de son lot, 4 charge 
d’en informer le syndic. 

Art. 47, — Le syndicat a pour dénomination : te eeeeeees 

Son siége est situé a :...... cece enc ee ves anes 
étre transféré dans tout autre 
décision de Vassemblée générale, 

Il pourra 
lieu de la méme ville par 

Art. 48. — Les décisions du syndieat sont prises en assem- 
blée générale des coprapriétaires, auxquels se joignent les 
sociétaires accédants 4 la copropriété en cas de coexistence 
d’une société coopérative immobiliére et d'une copropriété,
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Leur exécution est confiée A un syndic placé éventuelle- 
ment sous le contréle d’tin conseil syndical. 

Section I 

Liagssemblée générale 

Art. 49. — Les copropriétaires et sociétaires se réuniront 
en assemblée générale, au plus tard un mois aprés que la 
coopérative immobilfére .......... aura procédé 4 l’attribu- 
tion définitive du quart de ses locaux 4 usage d’habitation. 

Paragraphe I, 

Convocation. 

Art. 50. — L’assemblée générale se réunit au moins une 
fois par an, dans les trois mois suivant ja fin de l’exercice. 
Elie peut étre convoquée aussi souvent qu’il sera utile pour 

la copropriété. 

Art. 51. — L’assemblée générale est normalement convo- 
quée par le sytidic et sur son initiative. Il doit également la 
convoquer chaque fois que la demande lui en est faite soit 
par le conseil syndival, s’il en existe un, soit par un ou plu- 

sieurs copropriétaires représentant au moins le quart des 
voix de tous les copropriétaires. 

Art. §2. — Les convocations sont notifiées par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise 
de la convocation contre émargement d’une feuille ou d’un 
registre de convocation. Sauf urgence, la convocation est noti- 
fiée au moins quinze jours avant la date de la réunion. 

Art. 53. — L’ensemble des copropriétaires est convoqué. 
Tant qu’avis d’une mutation n’aura pas été notifié au syndic, 
les convocations réguliérement adressées a l’ancien coproprié 
taire A défaut de la notification ci-dessus, valent a l’égard du 
nouveau copropriétaire. 

En cas d’indivision entre plusieurs personnes, celles-ci de- 
vront déléguer lune d’elles pour les représenter. Faute par 
elles. de faire connaitre Vindivision et de désigner un déléegué 
A qui les convocations devront étre adressées, ces convocations 
seront valablement faites au domicile de Vancien proprié- 

taire ou au domicile élu par lui. 

Fn cas de coexistence d’unhe coopérative immobiliére et 
d@’une copropriété, le syndic demandera au représentant légal 
de la coopérative, membre du syhdicat, de lui notifier lés 
noms et adresses te ses sociétaires et le nombre de titres 
appartenant a chacun d’eux. 

Sur le vu de la liste communiquée par le responsable de la 
société, le syndic notifiera 4 chacun dés sociétaites la convo- 
cation dans les formes prévues aux articles précedents, 

Paragraphe 2. 

Ordre du jour. 

Art. 54. — Les convocations indiqueront le lieu, la date et 
Yheure de la réunion ainsi que les questions inscrites 4 Pordre 
du jour. 

Art. 55. — Sont notifiés en méme temps que Yordre du 
jour : 

1). — les recettes et dépenses de l’exercice écoulé, un état 
des dettes et créances et la situation de trésorerie, lorsque 
Yassemblée générale est appelée a approuver les comptes, 

2). — le budget prévisionnel, lorsque Passemblée générale 

est appelée 4 voter les crédits du prochain exercice, 

3). — le projet de réglement de copropriété, de l'état des- 
eriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le 
projet de modification desdits actes, lorsque l’assemblée gé- 
nérale est appelée, suivant le cas, a établir ou 4 modifier ces 
actes, , 

4. — les conditions essentielles du contrat proposé, lors- 
que l’assemblée générale est appelée 4 approuver ou A auto- 

riser une transaction, un devis ou un marché pour la réalisa- 
tion de travaux. i 

Art. 56. — Dans les six jours de l’envoi de la convocation, 
tout copropriétaire ou sociétaire, ou le président, du conseil 

. syndical peut notifier A 

  

la personne qui a convoqué l’assem- , 
blée générale, toute question dont il demande l’inscription a 
l’ordre du jour. 

L’auteur de la demande doit joindre les documents annexes 
éventuellement nécessaires. 

La personne qui a convoqué l’assemblée généralé doit noti- 
fier 4 son tour 4 tous les autres copropriétaires et sociétaires, — 
cing jours au moins avant la date de la réunion, les questions 
et documents annexes dont Vinscription a été requise. 

Paragraphe 3. 

Tenue de Vassemblée générale. 

Art. 57. — L’asserblée générale ne délibére valablement 
que sur les questivns inscrites 4 ordre du jour et pour les- 
quellles les convocations et notifications ont été réguliére- 
ment faites. 

Une feuille de présence est émargée par les membres de 
l’agsemblée générale entrant en séance. Il y est indiqué les 
noms et domiciles de chaque copropriétaire ou sociétaire et, 

le cas échéant, du mandataire qui les représente ainsi que 
le nombre de voix dont chacun dispose. 

Cette feuille est certifiée exacte par le président de V’asseni« 
blée générale et les scrutateurs s’il en existe. 

Paragraphe 4. 

Fonctionnement de l’assembiée générale 

Art. 58. — Au début de chaque réunion, l’assemblée géné- 
rale désigne par vote 4 main-levée, un président de séance ; 
a défaut de candidat, le président du conséil syndical y 
pourvoira. 

Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision 
contraire de l’assemblée générale. Mais en aucun cas, le syndic 
et son corijoint, fussent-ils coptopriétaires, ne peuvent pré- 
sider l’assemblée générale. 

Art. 59. —- Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de 
voix correspofidant 4 sa quote-part dans les parties communes, 

Les sociétaires, lorsque la coopérative existe encore, parti- 

cipeént aux assembiées générales dans les mémes conditions 
que les coptopriétaires : chacun d’eux y dispose d’un nombre 
dé voix égal 4 la quote-part dens les parties communes cors 
respondant au lot dont il a la joulssance. 

Les copropriétaires et les sociétaires peuvent se faire repré- 
senter par un mandataire de leur choix, & ’exception du syt- 
dic ou de son conjoint. 

Les incapables sont remplacés par leurs représentants 1& 
gaux. 

‘En cas d’indivision d’un lot, 4 défaut du représentant com- 
mun délégué par les intéressés, un mandataire sera désigné 
par le président du tribunal, a la requéte de lun des indi- . 
visaires ou du syndic, 

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

Paragraphe 5. 

Majorités requises. 

Art. 60. — Les décisions de l’assemblée générale sont prises 
par voie des suffrages de ses membres. 

Art. 61. — Les dépenses concernant exclusivement un équi- 

pement particulier A certains lots sont 4:la charge des copro- 
priétaires desdits lots. Dans ce eas, les copropriétaires des 
lots concernés prennent seuls- part aux votes relatifs aux 
dépenses ci-dessus. Chacun dispose alors d’un nombre de voix 

proportionnel 4.sa quote-part de dépense spéciale fixée par 
le tableau de répartition desdites dépenses. 

Art. 62. — Sont prises 4 la majorité des voix des coproprié 
taires et sociétaires présents ou représentés, les décisions de 
Vassemblée générale statuant sur les questions relatives a 
Yapplication du présent reglement de copropriété et les points 
qui n’auraient pas été prévus, et généralement sur toutes 
Jes questions intéressant la copropriété,
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Art. 63. — Ne sont. adoptées qu’a la majorité des voix de | vant les conditions de libération fixées ici ne pourront excé- 

tous les copropriétaires et sociétaires méme absents ou non 
représentés, les décisions de l’assemblée générale concernant : 

— l’autorisation donnée a certains membres d’effectuer a 
leurs frais des travaux: affectant les parties communes ou 
laspect extérieur de l’'immeuble mais conformes 4 sa desti- 
nation. ; 

— la désignation ou la révocation du syndic et des membres 
au conseil syndical ; 

— les conditions auxquelles sont réalisés les actes de dispo- 
sition sur les parties communes ou sur des droits accessoires 
a ces parties communes, lorsque ces actes résultent d’obli- 

gations légales ou réglementaires ; 

— les modalités de réalisation et d’exécution des travaux 
rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou 

réglementaires ; 

— la modification de la répartition des charges visées. aux 
articles 30, 32, 34, et 36 ci-dessus rendue nécessaire par un 
changement de l’usage d’une ou plusieurs parties primitives. 

Faute d’obtenir-la majorité prévue au présent article, les 

décisions sur les questions inscrites 4 l’ordre du jour seront 

prises par une nouvelle assemblée générale convoquée dans 

un délai pouvant étre réduit a 8 jours. 

Cette nouvelle assemblée générale statuera dans les condi- 

tions de majorité prévues a l'article 64 ci-dessous 

Art. 64. — Sont prises 4 la majorité des membres du syndi- 

cat représentant au moins les trois-quarts des voix, les déci- 

sions de l’'assembiée générale concernant : 

— les actes d'acquisition immobiliére et les actes de disposi- 

tion autres que ceux visés a l'alinéa 4 de Varticle 63 ci- 

dessus ; 

— la modification ou, éventuellement, l’établissement du ré- 

glement de copropriété dans la mesure ou il concerne la jouis- 

sance, l’usage et l’administration des parties communes 

— les travaux comportant transformation, addition ou ameé- 

lioration autres que ceux visés a l’alinéa 5 de l'article 63 

ci-dessus. 

Art. 65. —- L’assemblée générale des copropriétaires sta- 

tuant 4 la double majorite prévue a l’article 63 ci-dessus peut, 

a la condition qu’elle soit couforme a la destination de l’im- 

meuble, décider toute amélioration. telle que la transforma- 

tion d’un ou de plusieurs éléments d’équipements existants, 

Vadjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux 

affectés A l’usage commun ou la création de tels locaux. 

Elle fixe alors, A la méme majorité, la répartition du cotit 

des travaux et de charges des indemnités prévues a l'article 

70 ci-dessous en proportion des avantages qui résulteront, de 

travaux envisagés par chacun des intéressés. 

Elle fixe, A la méme majorité, la répartition des dépenses 

a2 fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties 

communes ou des éléments transformés ou créés. 

La décision prise par l’assemblée générale oblige chacun 

A participer dans la proportion fixée par l'assemblée, au paie- 

ment des travaux, ala charge des indemnités prévues a lar- 

ticle 69 ainsi qu’aux dépenses de fonctionnement, d’adminis- 

tration, d’entretien et de remplacement des parties communes 

ou des éléments transformés ou créés. 

Art. 66. — Aucun des copropriétaires et sociétaires ou de 

leurs ayants droit ne peut faire obstacle a l’exécution, des 

travaux réguliérement et expressément décidés par l’assem- 

blée générale en vertu de l'article 65 ci-dessus, dans la mesure 

ou il n’en résulterait aucune modification des parties pri- 

vatives non acceptée par le propriétaire. 

Art. 67. — La part du coat des travaux, des charges finan- 
ciéres y afférentes et des indemnités incombant aux copro- 
priétaires et sociétaires qui n’ont pas dong leur accord ala 
décision prise suivant les dispositions de l’article 65 ci-dessus, 
peut n’étre payée que par annuités égales au dixiéme de cette 
part. Lorsque le syndicat n’a pas contracté d’emprunt en vue 

de la réalisation des travaux, les charges financiéres dues sui-   

- der le taux qui sera déterminé par décision interministérielle 
du ministre des travaux publics et de la-construction et du 

ministre des finances. 

_ Toutefois, les sommes visées au précédent alinéa deviennent 
immédiatement exigibles lors de la premiére mutation entre 
vifs du lot de l’intéresse. , 

Les dispositions du présent. article ne sont pas applicables 

lorsqu’il s’agit de travaux imposés par le respect d’obligations 
légales ou réglementaires. - 

Art. 68. — La surélévation ou Ia construction de batiment 
aux fins de créer de nouveaux locaux A usage privatif, ne doit 
étre réalisée par les soins du syndicat que si la décision en 

est prise a Uunanimité de ses membres. 

La décision d’aliéner aux mémes fins, le droit de surélever 
un batiment existant exige, outre la majorité prévue 4 Il'ar- 

ticle 64 ci-dessus, l'accord des copropriétaires et sociétaires 
attributaires de l’étage supérieur du batiment a surélever. 

‘ 

Art. 69. — Les copropriétaires ou sociétaires qui subissent 
un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison 
soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lat, soit 
d'un trouble de jouissance grave, méme s’‘i] est temporaire, 

soit de dégradations, ont droit 4 une indemnite. 

Cette indemnité qui est 4 la charge de l’ensemble des 
copropriétaires et sociétaires est répartie, s'il s’agit de travaux 
décidés dais les conditions prévues 4 l’article 65 en porpor- 
tion de la participation de chacun au codt des travaux et s'il 
s'agit de travaux du surélévations prévus a l'article 68, selon 

la proportion initiale des droits de chacun dans les parties 
communes. 

Paragraphe 6 

Enregistrement et validité des décisions 

Art. 70. — 0) est établi un procés-verbal contenant le lieu, la 
date, l'heure de la réunion, le nombre de voix présentes ou 
représentées, l’ordre du jour et le texte de chaque résolution 
en indiquant pour chacun, le nombre de voix favorables ainsi 

que les noms des copropriétaires et sociétaires et le cas éché- 
ant de leurs mandataires qui ont voté contre, de ceux qui 
n’ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus. 

Ce procés-verbal est signé par le président et le secrétaire 

de séance de l’assemblée générale. Les procés-verbaux sont 

inscrits a la suite les uns des autres sur un registre spécial 

ouvert A cet effét et conservé au siége du syndicat. 

Le procés-verbal est notifie : 

— pour les copropriétaires, 4 chacun de ceux qui ont été 
-opposants ou défaillants, 

— pour la société, 4 son représentant légal, lorsqu’un ou 
plusieurs sociétaires se sont opposés ou ont été défaillants. 

Dans tous les cas ot le représentant légal n’a pas assisté 
a la réunion, un proces-verbal de l’assemblée lui est notifié. 

En outre, a toute époque de I’année, tout copropriétaire ou 

sociétaire peut prendre connaissance, audit siege, soit par 

lui-méme, soit par un mandataire, de tous les procés-verbaux 

des assemblées générales. , 

Art. 71. —- Toutes les décisions prises dans les conditions 

fixées ci-dessus, s'imposent a tous les copropriétaires et socié- 

taires et a leurs ayants cause. 

Le représentant légal de la société propriétaire de lots est 

chargé de faire appliquer par j’ensemble des sociétaires, les 

décisions de l’assembiée générale qui lui sont notifiées. 

Les décisions de l’assemblée générale ne peuvent étre con- 
testées que devant le tribunal et par les copropriétaires ou 
sociétaires opposants ou absents et non représentés, dans le 
délai de deux mois, 4 peine de déchéance, de la notification 
des décisions qui leur est faite laquelle notification devra 
mentionner le délai de forclusion.
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Section II 

Le conseil syndical 

Art. 73. — Un conseil syndical de trois membres au moins 

et de neuf au plus, selon l’importance du coilectif des copro- 

priétaires, peut, 4 tout moment étre désigné par 1l’assembicée 

générale A la majorité des membres du syndicat représentant 

au moins les trois-quarts des voix ou, a défaut par le président 

du tribunal, sur requéte d'un ou de plusieurs copropriétaires. 

Les membres du conseil syndical sont choisis parmi les 
copropriétaires, leurs conjoints ou leurs représentants légaux. 

Ne peuvent faire partie du conseil, le syndic et son con- 

joint, méme s’ils sont copropriétaires. 

La durée du mandat de conseiller syndical ne peut excéder 

trois années renouvelables. 

Les conseillers syndicaux peuvent étre révoqués a tout 

moment, dans les mémes conditions de majorité requise pour 

leur élection, par décision de V'assemblée générale qui pour- 
voira immédiatement a leur remplacement. 

Art. 73. — Le conseil syndical désigne en son sein son 

président 4 la majorité absolue de ses membres. 

_Le président est essentiellement chargé d’assurer le fonc- 
tionnement du conseil syndical conforme a son objet. 

Art. 74. — Le conseil syndica] donne son avis au syndic 

ou a l’assembiée générale sur les questions pour lesquelles 
il est consulté ou dont il se saisit lui-méme. 

Assurant la liaison entre la collectivité des copropriétaires 

et le syndic, le conseil assiste le syndic et contréle sa gestion, 

notamment sa comptabilité, la répartition des dépenses, les 

conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés 

et tous autres contrats. 

A cet effet, le syndic tient A la disposition du conseil, sur 

requéte de ses membres, toutes piéces, documents, corres- 

pondances, registres se rapportant 4 sa gestion, et d’une 

maniére générale, a4 l’administration de la copropriété. 

Art. 75. — Le conseil syndical se réunit au moins une fois 

tous les six mois a la demande de son président ; il peut en 

outre, se réunir a toute époque, 4 la demande de Pun quel- 

conque de.ses membres ou du syndic. 

Les décisions du conseil syndical sont prises A la simple 

majorité des votants a condition que trois au moins de ses 

membres soient présents. 

Art. 76. ~- Les fonctions de président et de membre du 

conseil syndical né donnent pas lieu a remunération. 

Le conseil peut se faire assister par tout technicien de son 

choix. 

Les honoraires de ces techniciens ainsi que les’ frais néces- 

sites par le fonctionnement du conseil syndical constituent 

des dépenses d’administration. Hs sont payés par le syndic, 

apres approbation de l'assemblée générale, recueillie a la 

majorité des membres du syndicat représentant au moins les 

trois-quarts des voix. 

Chapitre I 

Le syndic 

Paragraphe 1 

Statut 

Art. 77. — Tant que la coopérative immobiliére ..........- 

restera propriétaire de plus du quart des locaux a usage 

@habitation, les fon¢tions de syndic seront remplies par le 

representant que ladite coopérative désignera. 

Lorsque les trois-quarts des locaux a usage d’habitation 

auront été attribués, la nomination du syndic sera faite 
comme il est dit ci-aprés,   

Art. 78. — Le syndic est désigné par Vassemblée générale 

A la majorité des voix de tous les copropriétaires, méme 

absents ou non représentés a ladite assembleée, ou, a défaut 

sur la requéte de l'un des coproprictaires par ordonnance 

du président du tribunal, 

Il peut étre choisi parmi les copropriéiaires ou en dehors 

d’eux. 

Le syndic ne peut étre nommé pour une durée supérieure 

A deux ans ; cependant, son mandat peut étre reconduit. 

Il pourra étre révoqué dans les mémes conditions notam- 

ment de majorité, requises pour sa désignation, par décision 

de l’assemblée générale qui pourvoira aussitot 4 son rempla- 

cement. 

Art. 79. — La rémunération du syndic est fixée par ’assem- 

blée générale des copropriétaires qui l’a désigné, ou par 

ordonnance du président du tribunal quand il a été nommé 

par ce moyen. 

Art. 80. — En cas d’empéchement du syndic ou de carence 

de sa part A exercer les droits et actions du syndicat, et sans 

que l’assemblée générale n’ait pourvu a son remplacement, 

un administrateur provisoire sera désigné par décision de 

justice, sur assignation de tout intéressé. 

L’ordonnance portant nomination de Vadministrateur pro- 

visoire de la copropriété, fixe également la durée de sa 

mission, sauf si cette ordonnance la limite expressément a 

un ou plusieurs objets ; 1a mission ainsi conférée est celle qui 

est normalerment confiée au syndic. 

Art, 81. — Le syndic est l’agent et le mandataire du syn- 

dicat. 

Sa fonction est régie par les articles 517 et suivants du code 

civil concernant le mandat, les articles 757 et suivants du code 

civil et les dispositions du présent reglement, 

Paragraphe 2 

Role 

Art. 82. — Le syndic assure l’exécution du présent régle- 

ment, l’administration de l’ensemble immobilier, et la repré 

sentation du syndicat en justice et dans les actes juridiques 

en général. 

Art. 83. — Le syndie est tenu de faire respecter les clauses 

du réglement de copropriété, d’en appliquer les sanctions et, 

si son intervention reste inopérante, d’en saisir le conseil 

syndical, ou l’'assemblée des copropriétaires pour examiner 

léventualité d’une action judiciaire. 

Il lui appartient, en outre, de faire exécuter les résolutions 

de Vassemblée générale, et notamment les travaux décidés 

par ladite assemblée. S’il rencontre des obstacles imprévus, 

i] doit en informer le conseil syndical, soit convoquer a nous 

veau l’assemblée générale, soit méme en saisir la justice. 

Art. 84. — Le syndic est chargé d’administrer l'ensemble 

immobilier, de pourvoir a sa conservation, 4 sa garde et a son 

entretien. 

A ce titre, 

— il assure la police de l’ensemble immobilier et veille 

4 la tranquillité des maisons. prépare et fait afficher apres 

approbation par l’'assemblée générale, le reglement intérieur. 

-—— il engage et congédie les concierges et les employés 

chargés de Ventretien et fixe les conditions de leur travail 

suivant les textes en vigueur, VYassemblée générale ayant seule 

qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois, 

—- i] détient les archives du syndicat, notamment une 

expédition : 

* du réglement copropriété, 

* de état de répartition des charges, 

* de Pétat descriptif de division, 

* des conventions relatives aux droits accessoires aux. 

parties communes,
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* de toutes les conventions, piéces, correspondances, plans, 
documents relatifs aux immeubles et ‘au syndicat, 

* les registres du syndicat et plus spécialement ceux qui 
contiennent les procés-verbaux des assemblées générales et les 
pieces annexes, dont il est habilité 4 délivrer des copies ou 

extraits, qu'il certifie conformes, 

* la liste établie et tenue a jour par ses soins, de tous les 
copropriétaires, avec l'indication des lots qui leur appar- 
tiennent. . 

~ il prépare le budget prévisionnel qui est voté par !'as- 
gemblée générale et est chargé de son exécution. A ce titre, 
il exige le versement ; . 

* au début de chaque exercice, d'une provision représentant 

le quart du budget previsionnel voié pour J’exercice con- 
sidéré, 

* en cours d’exercice, soit d'une somme correspondant au 
remboursement des dépenses réguliérement engagées et effee- 
tivement acquittées, soit des previsions trimestrielles, qui ne 
peuvent chacune excéder le quart du budget prévisionnel 
pour l'exercice considére, 

* de provisions spéciales destinées A permettre l’exécution 
_des décisions de l'assemblée générale, comme celles de pro- 

céder, dans les conditions fixees par ladite assemblee, aux 

travaux d’amélioration, addition de locaux privatifs, suré- 
jévation ou reconstruction, 

~— En cas d’urgence, le syndic fait procéder de sa propre 
initiative, 4 Vexécution des travaux nécessaires 4 la sauve- 

garde de ]'immeuble ; il en informe lea coproprietaires et con- 
voque immédiatement une assemblée générale. 

Il peut dans ce cas, en vue de l’ouverture du chantier et 
de son premier approvisionnement, demander, sans délibé- 
ration préalable de lassemblée générale mais apres avoir 
pris l’avis du conseil syndical, Je versement d’une provision 

qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif 

des travaux. 

— I} fait assurer l’immeuble contre les risques qui peu- 

vent l’'atteindre, ainsi que Ja collectivité qu'il représente, pour 

le couvrir dans sa responsabilite civile engagée par ies fautes 

de ses employés, et les dommages causés par ies parties 

communes, Na 

Art. 85. — Le syndic représente le syndicat des coproprié- 

taires vis-a-vis des tiers et de toutes administrations. 

Il le représente en justice, tant en demandant qu’en défen- 

dant, méme contre certains coprepriétaires. 11 peut agir, no- 

tamment, conjointement ou non, avec un ou plusieuts de ces 

derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents a 

Yimmeuble. 

Il le représente également pour la publication des modifi- 

cations apportees au présent reglement de copropriéte, gans 

que soit nécessaire l’accord de chaque copropriétaire. 

Art. 86. ~~ Chargé de recouvrer les créances du syndicat, 

le syndic peut contraindre chacun a l'exécution de ses obli- 

gations. 

Si l'un des copropriétaires ne paie pas la fraction des 

charges communes, qu'il s'agisse de provision ou de paiement 

du solde d'un compte, ou s'il n’a pag donné son accord a la 

décision d’exécution de travaux et aux frais qui en sont la 

conséquence, et qu’il demande 4a différer son paiement, le syn- 

dic peut prendre’ une hypothéque légale sur les parties pri- 

vatives et sur la quote-part des parties communes possedées 
par le défaillant. 

En vertu du privilage du bailleur accordé au syndicat pour 
les créances de quelque nature qu’elles soient, qu'il posséde 
sur les copropriétaires, le syndic peut, par la procédure de la 
saisie-gagerie, faire saisir les meubles et effets du coproprié- 
taire défaillant, ou si ce dernier a Ioué son local, faire pra- 
tiquer une saisie-arrét sur les loyers. 

En cas de vente d'un lot, le syndic, pour ebtenir paiement 
des sommes dues au syndicat par le vendeur, peut faire oppo-   

sition, dans les huit jourg de V’avis de la vente, au versement 
des fonds ; aucun paiement ou transfert amiable ou judiciaire 

de tout ou partie dy prix nest opposable au syndic qui a fai 
opposition dans ce délai. ‘ 

Art. 87. — Le syndic rend campte de sa gestion comme man- 
dataire et plus spécialement de letat des fonds qu'il a recus 
ou_avances, et dépensés pour le syndicat. , 

Tl adresse a chaque copropriéetaire un compte rendu annuel 
de se gestion. . . 

Le congeil syndical contréle préajablement ces comptes 
et les soumet a@ l'approbation de l'assembiée générale. 

La décision qui approuve les comptes donne au syndic 
quitus de Sa gestion. Cette decision oblige l'ensemble des 
copropriétaires, 

Le quitus serait évidemment sans effet si le syndic lobte- 
nait par fraude ou dissimulation. 

Art. 88. — Le syndic est seul responsable de sa gestion ; 
il ne peut se faire substituer. 

Le syndic est responsable de tous dommage et préjudices 

dus a ses erreurs, sa négligence au son imprudetice. 

Cette responsabilité est civile : l’action en réparation qu'il 
pourrait subir se preacrit par quinze ana 4 compter de la 
reddition des comptes ou de la fin de son mandat. : 

Elle est aussi pénale, non seulement du chef d’abus de 
confiance ou d'escroqterie, mais également de blessures par 
imprudence causées par les accidcnts dus aux mechines, par- 
ties communes de la copropriété dont !’entretien placé sous 

&a garde, est. défectueux ou non conforme aux reglements. 

Chapitre III 

Assurances et reconstruction 

Section 1 

Aasurances des immeubles collectifs 

Art, 89. — Chacun des batiments <ollectifs et les parties 
conimunes générales dependant de l'ensemble immobilier 
seront assurés : . 

— en dommages directs contre l’incendie, la foudre, !es 
explosions, ies dégats des eaux ; 

— et pour Jes recours des voisins ou des tiers contre l’in- 
cendie, les explosions, les dégdts des eaux et les accidénts. 

L’intérét de tous les copropriétaires impliquant que l'im- 
meuble soit assuré par un chiffre suffisant, la valeur totaie 
a assurer sera determinee de facon que chaque immeubie 
collectif soit garanti 4 valeur de’ reconstruction, 

Foo . 

Art. 90. — Les questions relatives aux assurances de ehacun 

des corps de batiments collectifs seront débattues et tranchees 

@ Ja majorité des voix par les seuls copropriétaires a yui 
incombent les charges dentretien de ces corps de batiments. 

Art. 91. -—- En cas de sinistre afférent aux immeubles cal-— 
lectifs, les indemnités allouées en vertu des polices générales 
seront encaiss¢es par le syndic en presence d'un des copro- 
priétaires désigné par l'assemblée generale et a charge den 

effectuér le placement dans leg conditions a déterminer par 

cette assemblée. 

Conformément A Varticle 771 du code civil, les indemnités. 
représentatives de l'immeuble détruit sont affectees par prio- 

rité a la reconstruction. ~ : 

Tout propriétaire qui voudra emprunter hypothécairement 
sur son lot, devra donner connaissance a son créancier des 
dispositions du présent article et obtenir son consentement 
A ce que, en cas de sinistre, lorsque !a reconstruction de lim- 
meuble a été décidée par J'assemblée générale, l’'indemnité 
ou part d'indemnité pnuvant revenir au débiteur soit versce 
directemnt entre les mains du syndic assisté coinme il est dit 
plus haut :
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Section II 

Reconstruction des immeubles collectifs 

Art. 92. — En cas de destruction de l’immeuble, les copro- 
priétaires dont les lots composent le batiment sinistré, réunis 
en dssembléd, décidetorit He la recoristrtictior de ce batiment 
ou de la remise en état de la partie endommagée. 

En cas de destruction totalé, la décision de construite un 
nouvel ittirieuble, de mérhe que la décision dé rémise en état, 
ou ge démolir et construire un nouvel immeuble aprés des- 
trudction partielle affectant 1a moitié au moins de ’immeuble, 
sera prise ala majotité des voix des copropriétaires intéressés. 

Dans le cas ot: la destruction affecte moins de la moitié de 
Yimimieuble, lé projet de démolition devra recueillir lunani- 
mité. 

Art. 98. — Au cas de construction d’un nouvel immeuble 
décidée comme il est dit ci-dessus, les copropriétaires réunis 
en assemblée générale décideront a la majorité des voix, 
du plan, dé l’emplacement et du mode de. construction du nou- 

veau batiment a édifier. Ils décidéront dans les mémes con- 
ditions de la répartition entre eux des nouveaux jocaux. 

Art. 94. — Les copropriétaires qui participent a l’eritretien 

des batiments ayant subi les dommages, sont tenus de par- 

ticiper dans les mémes proportions et suivant les mémes 

régles aux dépenses des travaux. 

En cas d@’améli6ration ou d’addition par rapport A l’état 

antérieur au sinistre, les dispositions des articles 66 et sui- 

vants sont applicables. 

Art. 95. — Si la décision est prise, dans les conditions pré- 
vues ci-dessus, de ne pas remettre en état le batiment sinistré, 
il sera procédé a la Hquidation des droits dans la cepro- 
priété en vertu de l'article 722 du code civil. 

Chaque copropriétaire peut demander la licitation de la 
carcasse existante, ou, éventuellement, celle du sol et des 

matériaux de -démiolition. 

Leindemriité d’assurance et le produit de la vente seront 
partagés entre les copropriétaires au prorata des parts qui 
leur incombaient dans les charges d’entretien, de réparation 

et de reconstruction de l’immeuble détruit. 

_ Section Ill 

Assurances individuelles 

Art. 96. — Du fait de Vajustement des valeurs assurées au 
prix de construction, il appartieht A chaque coproprietaite 

de soustrire a ses frais, tous compléments d’assurances qu ‘il 

jugerait nécessaires pour couvrir les décorations ou aména- 

gements spéciaux apportés a son appartement. 

Quelles que soient l’iniportance et la nature des assurances 
complémentaires contractées, les copropriétaires ainsi assures 

devront veiller a ce que, ni la désignation des parties qu’ils 

assurent, ni leur déclaration éventuelle ne puissent étre inter- 

prétées comme une preuve d'insuffisance d’assurance en ce 
qui concerne le reste de l'immeuble. 

Art. 97. — Chaque copropriétaire est tenu de couvrir sa 
responsabilité civile engagée par les dommages causés aux 
voisins par l’incendie, ’explosion du gaz ou du mazout, les 
bris de glaces, ainsi que les inondations qui se produiraient 
dans son local ou appartement. 

TITRE V 

APPLICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE 

Chapitre I 

Effets du réglement de copropriété 

Paragraphe 1 

Effets 4 l’égard des copropriétaires et de letirs ayants cause 

a titre universel 

Art. 98. — Le présent réglement de copropriété oblige les 
différents propriétaires ; il constitue la loi de la copropriété 
et est opposable a l’ensemble des copropriétaires signataires   

et a leurs ayants cause universels, ou a titre universel, hé- 
ritiers, légataires universels, donataires, lesquels en recueil- 

lant le patrimoine de leurs auteurs, se soumettent a Vobli- 

gation de réspecter le présent reglement sans qu’aucune for- 

malité particuliére soit nécessaire pour le rendre obligatoire 
a leur égard: 

Paragraphe 2 

Opposabilité du réglement 4 l’égard des ayants cause 4 titre 
particulier. 

Art. 99. — En cas d’aliénation, les obligations nées du pré- 
sent réglement suivent le fonds et s’imposent au nouvel ace 

quéreur. 

En cédant son fonds, le propriétaire se trouve libéré des 
obligations cohternues daris le présent réglement et l’acqué- 
rtur prenant autoriatiquement sa suite, respectera en tant 
gue copropriétaire des parties communes, le réglement de 
copropriété. 

Pour éviter que Yaequéreur ne puisse prétendre lavoir 
ignoré, le présent réglement et toutes les modifications qui 
lui seront apportées, seront soumis a la publicité approprieé 

définie a l'article 3 ci-dessus conformément aux prescriptions 

de l’article 753 du code civil. 

L’accomplissement de cette formalité rendra automatique- 
ment opposable aux ayants cause, a titre particulier, le pré- 

sent réglement de copropriété. 

Chapitre II. 

Vente - Location. 

Art. 100. — Tout copropriétaire disposera librement du local 

lui appartenant et de la quote-part des parties communes qui 

s’y rattachent, sous les réserves ci-apres formulées. 

Section I 

Vente 

Art. 101. — La propriété, comme l’usage, des parties divises 

ne peuvent étre séparés de ces mémes droits sur les parties 

communes, par aliénation ou autrement. 

La vente d'un local entraine nécessairement comme con- 

séquence, celle d’une fraction des droits sur les choses com- 

munes. 

Art. 102. — La premiére mutation 4 titre onéreux d@’un lot 

ne pourra intervenir qu’au terme d'un délai de cinq années, 

sauf rétrocession & lorganisme........ 0... cece ee eee eer eee . 

Le rachat du lot par l’organisme s’effectue 

par la restitution du prix d’acquisition au cessionnaire, sous 

réserve de la retenue, dans l’éventualifé de dégtadations 

subies par le logement du montant des dépenses nécessaires a 

la remise en état des lieux. 

Art. 103. — Les logernents ou locaux et leurs dépendances 

et la quote-part des parties communes qui y sont rattachées 

ne pourront étre aliénés, dévolus ou attribués qu’en un seul 

ensemble ; ils ne pourront étre subdivisés d’aucune maniére 

sauf décision de l’assemblée générale des copropriétaires prise 

dans les conditions prévues a l'article 110 ci-dessous. 

Art. 104. — Indépendamment de I’avis de mutation prévu a 

Yarticle 44 ci-dessus, qui doit étre donné au syndic pour lui 

permettre d’assurer le recouvrement des dettes éventuelles 

dues par l’ancien propriétaire 4 Végard de la copropriété, 

toute cession ne sera opposable au syndicat qu’aprés remise 

de VYexpédition de l'acte au syndic. 

Section II 

Location 

Art. 105. — La location du logement régi par le présent 
réglement est interdite. * 

Elle ne pourrait étre admise qu’a titre exceptionnel, aprés 
accord du syndicat, notamment dans les cas de mutation 
pour raison de service ou d’obligation d’occuper un logement
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de fonction dans l’intérét du service ou pour des raisons évi- 
dentes de sécurité dans le cadre de la profession exercée par 
le bailleur. 

Art. 106. — Les propriétaires qui donneront leur apparte- 
ment en location dans les cas autorisés ci-dessus. devront 
donner connaissance aux locataires du présent réglement et 

notamment des articles 24 A 28 et les obliger a en exécuter 
les prescriptions. ‘ 

Art. 107. — Une copie du bail ou de l’engagement de loca- 
tion, certifiée par le bailleur et le preneur, devra étre envoyée 

au syndic dans les huit jours de sa signature, a peine de voir 
refuser au preneur l’entrée de l’immeuble. 

Art. 108. — Comme dit a Particle 24, paragraphe 13, tout 
propriétaire qui n'’occupe pas son local restera responsable 
de l'exécution du présent réglement par les occupants dudit 

local, et sera notamment responsable vis-a-vis de la copro- 
priété des dommages dus au fait ou a la faute de son loca- 
taire. Il sera redevable de la quote-part afférente a son appar- 
tement dans les charges définies au présent réglement, comme 
s'il l’occupait personnellement, 

Chapitre III 

MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE 

Art, 109, — ‘Indépendamment des modifications dans la 
répartition des charges susceptibles d'intervenir contormé- 
ment aux dispositions des articles 41 et 42 ci-dessus, toutes 
additions ou modifications au présent réglement relatives a 

la jouissance, l’usage et l’administration des parties com- 
munes ne pourront avoir lieu que si elles sont adoptées a 

une double majorité comprenant plus de la moitié en nombre 

des copropriétaires de l’ensemble immobilier et les trois 
quarts au moins des voix qu’ils représentent. 

Art. 110. — Les modifications résultant des changements 
ovérés soit dans la classification faite, sous le chapitre I] du 

titre IJ entre parties privatives, parties communes générales, 
parties communes par batiments collectifs, et le cas échéant, 
celles afférentes aux ascenseurs, soit dans la répartition de 

la copropriété telle qu'elle est établie dans le tableau de 
division figurant sous l'article 16 du présent reglement et dans 

les dispositions particuliéres y faisant suite, ne pourra étre 

décidée qu’a l‘unanimité des copropriétaires de l'ensemble 

immobilier. 

Art. 111. — La modification d'un lot opérée dans les con- 

ditions fixées ci-dessus, devra faire l'objet d'un acte modifi- 

catif de 1état de division, dont une expédition portant la 

mention de publicité fonciére sera remise au syndic. 

Chapitre IV 

Contentieux 

Art. 112. — Le contentieux concernant le statut de la copro- 
priéte défini par le présent réglement est de la competence du 
tribunal de .......400. . .., juridiction du lieu 

de Vimmeuble. 

Art. 113. — A Voccasion de tous litiges, dont est saisi la 
juridiction, relatifs au fonctionnernent du syndicat ou dans 
lesquels le syndicat est partie, le syndic avise chaque copro- 

priétaire de l’existence et de l’objet de l’instance. 

Les actes de procédure concernant le svndicat des copro- 

priétaires sont réguliérement signifiés, suivant les cas, au 

syndic ou a la requéte de celui-ci. 

Art. 114. — Les actions personnelles nées de l’application 
du statut de la copropriété défini au présent reglement entre 
les copropriétaires ou entre un conrooriétaize et le syndicat, 
ge prescriront par un délai de dix ans, 
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Décret n° 76-147 du. 23 octobre 1976 régissant les rapports 
entre bailleur et locataire d'un focal a- usage principal 
@habitation relevant des offices de promotion et de gestion 
immobiliére. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des 
des ministres, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et du 
ministre des travaux publics et de la construction, 

—— Vu 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 lordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévo- 
lution a Etat de la propriété des biens vacants ; 

— Vu Vordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 nortant 
code civil ; 

-— Vu Vordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les 
conditions de création, d’organisation et de fonctionnement 

des offices de construction et de gestion immobiliere de wi- 
laya ; 

— Vu le décret n° 68-88 du 23 avril 1968 portant statut de 
Voccupation des immeubles a usage d'habitation ou profes- 
sionnel dont la proprieté a été dévolue a i Ktat ; 

Décréte : 

Article ler. — Les conditions d’occupation des immeubles a 
usage principal d’habitation relevant des offices de promotion 
et de gestion immobiliere, 4 l'exception des immeubles gérés 
par le service des domaines conformement 4 la législation en 

vigueur, sont fixées par les dispositions du présent décret. 

Art. 2, — La location des logements visés a !’article précé- 
dent est consentie par contrat établi en conformité avec tes 
dispositions édictées ci-aprés, suivant modéle join: en annexe. 

Art. 3. —- L’entrée en jouissance ainsi que la libération de 
Vimmeuble loué doivent étre prealablement précédees dun 
constat contradictoire de l’état des lieux dont procés-verbal 
sera dressé. 

Art. 4. — Dés l’entrée en jouissance des lieux, le locataire 
S’engage : 

-- a les-occuper personnellement et de maniére permanente 
avec les membres de sa famille vivant habituellement sous 
son toit ; 

_ a respecter la destination des lieux en n’apportant aucune 
modification a ta distribution des lieux, en n'exer,ant aucun 
commerce, aucune industrie ni aucune profession liberale 
sans l’autorisation formelle et écrite du bailleur. 

Dans cette hypothése, les rapports entre le locataire et le 
service bailleur sont régis par les dispositions relatives aux 
locations de locaux a usage professionnel. 

—— a jouir des lieux en bon pére de famille, en y apportant 
tous les soins nécessaires 4 leur entretien et en effectuant 
a ses frais toutes les réparations réputées locatives ; 

Un arrété interministériel du ministre de l'intérieur et du 
ministre des travaux publics et de la construction détermi- 
nera les travaux de réparation et d'entretien mis a la charge 
du locataire et ceux incombant au service bailleur, 

— a ne jamais céder son droit de jouissance a titre gratuit ou 
onereux, ni sous-louer tout ou partie des lieux, ni les faire 
occuper par des tiers méme temporairement ; 

— a restituer au terme de la location, toutes les clefs des 
locaux au service bailleur, libre de toutes obligations nées du 
contrat et de l’occupation des lieux ; 

— ane revendiquer aucun droit sur toutes installations, em- 
bellissements ou améliorations apportés par ses soins aux. 
locaux, ni indemnités quelconques. Le bailieur se réserve le
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droit d’exiger aux frais du locataire, la remise en l'état pri- 

mitif des lieux dans I’hypothése of ces travaux auraient éte 

exécutés sans son autorisation. 

— ane pas troubler par lui-méme ou par toute personne oc- 

cupant de son chef les lieux, la tranquillité de l'immeuble ni 

porter atteinte 4 "hygiéne, d'une manieére gnérale a respecter 

le réglement intérieur de Vimmeuble ainsi que toutes pres- 

criptions que l'organisme bailleur jugera utile d’établir dans 

Vintérét général ,; 

— A signaler sans délais, sous peine d’engager sa responsabi- 

lité personnelle, au service bailleur, tout incident rendant 

nécessaire l’exécution de réparations incombant au bailleur. 

Art. 5. — Les conditions financiéres de la location sont 

fixées par les dispositions de l’ordonnance n° 76-94 du 23 oc- 

tobre 1976 relatives au régime des loyers applicables aux 

locaux a usage @habitation construits par les offices de 

promotion et de gestion immobiliére. 

Au loyer principal, s’ajoutent en fonction des mémes dis- 

positions les charges locatives, qui comprennent les presta- 

tations, taxes locatives. et le cas échéant, fournitures indivi- 

duelles et redevances accessoires. 

Art. 6. — Toute modification totale ou partielle, intervenue 

en cours de location, concernant les éléments ayant servi de 

base au calcul du loyer principal et des charges prévus a 

Varticle précédent, entraine la révision immédiate qui devient 

opposable dés l’intervention de la décision modificative. 

‘Art. 7. — A titre transitoire, en attendant la parution des 

textes d'application du régime des loyers prévu aux articles 5 

et 6 ci-dessus, les loyers actuels demeurent applicables dans 

leurs secteurs respectifs, notamment ceux découlant des dis- 

positions du décret n° 63-64 du 18 février 1963 et des textes 

subséquents relatifs aux biens dont la propriété a été dévolue 

a VYEtat par Yordonnance n° 66-102 du 6 mai i966. 

Art. 8. — Le paiement du loyer et des charges locatives sont 

exigibles 4 terme, au plus tard le 5 du mois suivant et paya- 

bles sur présentation de la quittarice émise par l’organisme 

bailleur. 

Tout retard dans l’acquittement des loyers et des charges 

dépassant un délai de 3 mois, expose le contrevenant aux sanc- 

tions prévues a cet effet par larticle 17 ci-aprés. 

Les réglements sont effectués par le locataire en numéraire 

ou par tous autres modes de paiement légaux auprés des cais- 

ses ou bureaux spécialisés ouverts 4 cet effet. 

Art. 9. — Indépendamment de la redevance et des charges 

locatives lui incombant, le locataire est astreint au versement 

en garantie de l'exécution de ses obligations, d’un caution- 

nement dont le montant est égal a 3 fois le prix du loyer 

principal. : . 

Le versement de ce cautionnement n’autorise, a aucun mo-- 

ment le locataire preneur, a se dispenser de Vacquittement 

de ses loyers et charges locatives aux échéances fixées, 

Le cautionnement est restitué au locataire au terme de la 

location, sous déduction, s'il y a lieu, du montant des répara- 

tions locatives et des autres dus éventuels. 

Art. 10, — Le locataire est tenu de faire son affaire direc- 

tement et personnellement, des charges grevant le logement . 

occupés relatives 4 la fourniture par les services publics com- 

pétents, de l'eau, du gaz et de l’électricité, ainsi que de celles 

relatives a l’entretien des décompteurs y afférents. 

Pour les logements non pourvus de compteurs individuels 

notamment en-matiére de fourniture d’eau, les redevances de 

consommation sont calculées forfaitairement et réparties sur 

Vensemble des locataires par les organismes bailleurs. 

Art. 11. — A charge pour lui de satisfaire a Yensemble des 

obligations découlant du contrat de location le liant 4 l’orga- 

nisme bailleur conformément aux dispositions du présent dé- 

cret, le locataire bénéficie du droit au maintien dans les lieux.   

Art. 12. — Le bénéfice du droit au maintien dans les lieux 

appartient en cas de aisparition, d’abandon de domicile ou de 

déces du locataire, aux personnes membres de sa famille, 

vivant habituellement avec lui depuis plus de 6 mois. 

En cas de divorce, le droit au bail et au maintien dans les 

lieux revient aA Pépoux désigné par le juge, conformément 

aux dispositions de l’article 467 de Yordonnance n° 75-58 du 

26 septembre 1975 portant code civil. 

Art. 13, — N’ont pas droit au maintien dans les lieux les 

locataires : 

— qui ont fait Pobjet d’une décision judiciaire rendue exécu- 

toire, ayant prononcé leur expulsion ; 

— qui n’occupent pas effectivement, par eux-mémes ou par 

les membres de leur famille, visés 4 l'article 12 ci-dessus, les 

lieux loués pendant une durée égale au moins a 8 mois au 

cours d’une année de location. Toutefois, cette disposition ne 

s’applique pas aux locataires appelés par leurs obligations 

professionnelles a résider dans une autre localité ou ils ne 

possédent pas de logement, a charge pour eux de placer sous 

la protection de l’organisme bailleur, leur logement libre de 

toute occupation illégale. 

— qui disposent, ou peuvent recouvrer en exercant leur droit 

de reprise, dans la méme agglomération, un logement per- 

sonnel répondant 4 leurs besoins et a ceux des membres de 

leur famille a leur charge ; 

La libération des lieux dans ce cas ne peut étre exigée du 

locataire que lorsqu’il pourra prendre possession du local lui 

appartenant a charge pour lui de justifier d’une instance 

réguliérement engagée et suivie dans la quinzaine suivant la 

contestation du droit au maintien dans les lieux. 

— qui occupent soit des locaux insalubres ayant fait l’objet 

d’une interdiction d’habiter, soit des locaux visés par arrété 

de péril prescrivant la réparation ou la démolition de Yim- 

meuble menacant ruine ; 

— dont le titre d’occupation constitue un accessoire d’un 

contrat de travail lorsqu’il est mis fin a ce contrat. 

Art. 14. — En cas de reprise des immeubles par le service 

bailleur,,en vue d’entreprendre des travaux de réparation, 

de surélévation ou d’amélioration, le locataire bénéficiant 

du droit au maintien dans les lieux, sera relogé provisoire~ 

ment durant la période des travaux, dans un local en état 

@habitabilité. 

Art. 15. — Les locataires résidant dans une méme circon- 

scription et bénéficiant du droit au maintien dans les lieux, 

peuvent échanger les locaux qu’ils occupent en vue d’une meil- 

lJeure utilisation familiale. 
. 

Chaque échangiste doit, au préalable, aviser le service 

bailleur dont il reléve, lequel soumet la demande d’échange 

a la commission d’attribution de logements territorialement 

compétente. 

L’échange ne sera admis par le service bailleur qu’aprés 

autorisation expresse de ladite commission. 

L’échangiste reste tenu envers le service bailleur, de toutes 

les obligations découlant de sa qualité de locataire du loge- 

ment occupé avant l’échange. 

Art. 16. — Le service bailleur est tenu de livrer le local 

loué en bon état d'habitation, de le maintenir en état d’habi- 

tabilité en ce qui concerne Yentretien et les réparations lui 

incombant. 

Il garantit en outre le locataire de tous dommages ou trou- 

bles de jouissance dus au fait de ses préposés ou de tiers. 

Art. 17. — Toute infraction aux dispositions du présent 

décret, emporte immédiatement résiliation du contrat de 

location et rend son auteur passible d’expulsion immédiate 

par simple ordonnance de référé, sans préjudice d’autres 

poursuites que le service bailleur jugerait utile d’engagem, .
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Art. 18. — Sera puni des peines prévues par la loi pour 
escroquerie et abus de confiance, tout locataire ou occupant 
d'un logement visé par le présent-décret, qui pour quitter les 
lieux, aura directement ou indirectement obtenu ou tenté 
d'obtenir une remise d’argent ou de valeur quelconque. 

Art. 19. — Sous créserve des dispositions transitoires ci- 
aprés, applicables aux occupants en place avant lengée en 
vigueur des présentes dispositions, toute personne convaincue 
d’avoir occupé illégalement et sans titre, les locaux régis par 
le présent décret, est passible des sanctions prévues a l'article 
17 ci-dessus. 

Art. 20. — Les organismes bailleurs des locaux a usage 
d’habitation, régis par les présentes dispositions, sont tenus de 
procéder 4 l’établissement, dés la publication du présent dé- 
cret, du contrat-type de location dont le modéle est joint en 
annexe, et renouveler sous cette forme tous les titres d'occu- 
pation en possession des locataires respectant leurs obligations 
contractuelles. 

Art. 21. — Touteg dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées notamment celles du décret n° 68-88 du 23 
avril 1968, se rapportant au méme objet. 

Art. 22. — Le ministre des travaux publics et de la cons- 
truction, le ministre de Vintérieur,.le ministre de la justice, 
garde des sceaux et le ministre des finances, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 octobre 1976 

Houari BOUMEDIENE 

I 

ANNEXE 

CONTRAT - TYPE DE LOCATION 

entre : . 

1*¢) — Le: (désignation du service bailleur) come err eset ene 

Adresse: oo... ccc cece see e eae ceeneeueun sees 
Représenté par: (nom, prénoms et grade de la personne res- 
ponsable, habilitée a engager le service hailleur) 

d’une part, 

et 

2°) — Monsieur ou Madame : 
Nom de jeune fille (éventuellement) : .. 
Né (e) Jer ee A ..ee, Peer eee eenceee 
Demeurant a: ... 

oe 

Oe meer eens sow eens 

CHM emer e meen ner eres e reese rnnerucs ose 

d'autre part, 

Zl a été convenu et arrété ce qui suit : 

Chapitre I 

Qbijet 

Article. ler. — Le (désignation du service bailleur) donne 
éh location, aux conditions prévues par le présent contrat a 
(désignation du locataire) qui accepte le local a usage ex- 
clusif d’habitation ciaprés désigné a compter du (date de 
mise en location). 

Art. 2, — Les lieux loués consistent en > 
i 

~~ nature du local: (villa - appartement...) 
— sis A: (ville) 

Escalier : ............ étage .... 0.20.00, céte 
composé (e) de : (nombre de piéces) habitables 

Rio pt. eee eee e eae er, : LTO ca seer wees 

ee ee enerneee 

— cuisine 

— salle d'cau‘ 

= autres pices 

~= dépendanves (donner la liste des dépendances éven- 
tuelles).   

Art. 3. — Le loyer est fixé A t.cccccsccccecvscsseseses DA 
dont : ........... cece eeeee seen e ences en loyer principal 
ers. représentant les charges. as 

Eventuellement, aprés application de labattement de 40% 
sur le loyer principal, accordé aux membres de l’A.L.N. ou de 
VO.C.P.L.N., ce loyer est ramené a:..... beeavaee aos eeeees 

Le loyer et les charges sont calculés conformément a la 
réglementation en vigueur et sont susceptibles de révision. 

Chapitre II 

Conditions générales de location 

Art. 4. — Conformément aux dispositions du décret n° 76- 
147 du 23 octobre 1976 régissant les rapports entre bailleur 
et locataire d’un local a usage principal d'habitation relevant 
des offices de promotion et de gestion' immobiliere, le present 
contrat est établi aux conditions ci-aprés. 

Art. 5. —~ Le locataire déclare bien connaitre les lieux pour 
les avoir vus et visités et reconnait les avoir recus en bon 
état d’habitabilité, conformément A l'état des lieux établi par 
le service bailleur et contresigné par ses soins. 

XN 

Art. 6. — Le locataire s’oblige : 

1°) a occuper les lieux pour son habitation principale 
et personnelle ainsi que celle des membres de sa famille 
vivant habituellement sous son toit ; 

2°) a n’exercer dans les lieux aucun commerce, industrie 
ou tout autre profession sans autorisation formelie et écrite 
du service bailleur-; 

3° a ne pouvoir en aucun cas et méme temporairement, ni 
céder, ni sous-louer, ni mettre gratuitement a'la disposition 
de tiers, tout ou partie des lieux loués. 

4°) a jouir des lieux en bon pére de famille, a les tenir en 
bon état de réparation locative et d’entretien de toute nature 
ainsi qu’en parfait état de propreté et de les restituer tels, 
au terme de la location, 

5) a entretenir en parfait état de fonctionnement, les ins- 
tallations et appareillages existant dans les tieux loués et a 
s* conformer aux directives données par le service bailleur 
pour assurer leur bon fonctionnement ; 

6° 4 ne pas verser dans les canalisations, toutes matiéres 
grasses ou autres, de nature A géner !'écoulement normal des 
eaux ou de nuire a la conservation desdites Canalisations ; 

7° a assurer par ses propres moyens, et a ses frais, jusqu’a 
1q canalisation commune, tous dégorgements des canalisations 
bouchées desservant les lieux loués ; 

8 a n’effectuer aucun percement de murs ni changer la 
disposition et la distribution des lieux loués, sauf autorisation 
expresse et écrite du service bailleur qui se réserve le droit 
de surveiller les travaux : 

9° 4 maintenir les lieux loués constamment garnis de 
meubles et effets mobiliers en quantité suffisante pour ré- 
pondre du paiement des loyers ainsi que de l’exécution du 
présent contrat ; 

10° a s‘abstenir, en toutes circonstances, lui et les personnes 
vivant A son fover, de tout ce qui pourrait troubler la tran- 
quillité ou la sécurité de V'immeuble ou nuire a sa bonne 
tenue, 

11° a surveiller ses enfants en les empéchant de troubler 
la tranquillité des autres locataires notamment par des jeux 
intempestifs et dangereux et en veillant A ce qu'ils ne salis- 
sent pas Jes escaliers ni les murs exterieurs et intérieurs des 
immeubles, ascenseurs, portes, boites a lettres et toutes parties 
communes, et ne dégradent nas les pelouses, plantations ou 
tout autre aménagement ou installation interieurs ou exte- 
rieurs ; 

la°respecter les dispesitions du réglement intérieur de 
V'immeuble ainsi que toutes prescriptions que le service bail- 
leur jugerait utile d’établir dans l’intérét général ;
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13° 4 rendre toutes les clefs des locaux directement au ser- 

vice bailleur au terme de la location et aprés avoir satisfait 

a toutes ses obligations. 

Art. 7. — Le locataire devra aviser, par vli recommandé 

avec accusé de réception, un mois A l’avance, le service bail- 

leur, de sgn intention de liberer lés lieux loués. 

Art. 8. — Lors du départ, le locataire sortant devra parti- 

ciper a la visite des Neux pour en dresser Vetat. 

Sera réputé contradictoirement établi, létat des lieux cons- 

tate seulement par le service bailleur, en cas d’absence volon- 

taire du locataire sortant. 

L’état dressé en ce cas sera opposable au locataire sortant 

qui renonce de ce fait a élever toute contestation quant a 

sa valeur. . 

Art. 9. — Toutes les installations, lés embellissements et 

améliorations, apportés par le locataire dans les lieux loués, 

resteront en fin de location et de quelque maniére qu'elle 

arrive, la propriété du service bailleur sans indemnité et sans 

préjudice du droit réservé au bailleur dans Vhypothése ou 

les travaux auraient été effectues sans son autorisation de 

demander le rétablissement des lieux dans leur état primitif 

aux trais du locataire. 

Chapitre ITI 

loyer, charges et cautionnement 

Art. 10. — Le loyer est fixé conformément aux dispositions 
de Vordonnance n° 76-94 du 23 octobre 1976 relative au 

régime des loyers applicables aux locaux a usage d’habitation 

construits par les offices de promotion et de gestion immo- 

biliere, 

; Au loyer principal s’ajoutent les prestations, taxes locatives, 
éventuellement les frais de fournitures individuelles et rede- 
vances accessoires, désignés sous le terme charges communes. 

, Art. 11. — En cag de modificatign totale ou partielle des 
élements ayant servi de base au calcul du loyer et des charges 

communes, les nouvelles dispositions sont applicables de plein 
droit au présent contrat et prennent effet a compter de la 
date d'intervention de la décision modificative. 

. Art. 12. — Le loyer et.les charges communes sont exigibles 
a terme et réglés au plus tard le 5 du mois suivant, payables 
sur présentation de la quittance émise par le service bailleur. 

Les pajements sont effectués par le locataire ; 

— en numéraire aupres de 

— par cheque ............ établi au profit de: ........65 

Art. 13. —~ En cas d’engorgement des canalisations d’évacua- 
tion communes, le locataire est tenu, s’il est desservi par les 

dites canalisations et situé en amont du point d’engorgement, ° 

de supporter sa part des frais de désengorgement engagés par 

le service bailleur. ? 

Art. 14. — Seront supportés par le locataire tous frais résul- 
tant de dégats survenus de son fait ou de toute personne dont 

iJ est responsabie. 

Art. 15. — Le locataire est tenu de s’acquitter personnel- 
lement et directement auprés des Services intéressés, dans les 
délais prescrits, de ses consommations d’eau, de gaz et d’élec- 
tricité, ainsi que des charges relatives a l'entretien et a la 
location des décqmpteurs y afferents. 

Dans le cas oti il n’existe pas de décompteurs individuels 

dans l’immeuble, la répartition des consommations indivi- 

duelles se fera forfaitairement par le service bailleur chargé 

de la récupération des frais avancés pour leur réglement, sur 

la base de la consistance du logement et du nombre de per- 

sonnes occupant les lieux. 

Art. 16. — Pour garantir l’exécution de ses obligations, le 

locataire procédera au versement, a la signature du présent 

contrat, d’un cautionnement, dont le montant est égal a la 

valeur de trois mois du loyer principal, pour lequel il lui sera 

délivré regu.   

Ce cautionnement sera restitué au locataire sortant aprés 

déduction s'il y a lieu, du montant des réparations locatives et 

autres dus éventuellement restant a sa charge. 

Ce dépét de garantie, ne dispense 4 aucun moment le loca- 

taire de son obligation d'acquitter le loyer et ses accessolres 

aux échéances fixées. 

Chapitre IV 

Entretien de l’immeuble 

Art. 17. — Le locataire s’engage 4 ne pas s’opposer a Vex& 

cution de tous les travaux d’entretien ou de grosses répara- 

tions que le service bailleur jugerait nécessaire d’effectuer 

dans les lieux loués, dang l'immeuble ou ses abords, sans 

prétendre & aucune indemnité ou diminution du loyer et des 

prestations et cela quelles que soient l'importance et la durée 

des travaux méme excédant 40 jours. 

Sous peine d’engager sa propre responsabilité, le locataire 

devra signaler sans délai et par écrit tout incident nécessitant 

des réparations dont Ja charge incombe au service bailleur. 

Art. 18. — Les travaux d’entretien incombant au service 
bailleur sont, a titre indicatif, les suivants : 

— réfection ou réparation des toitures et terrasses ; 

— réparation des murs porteurs et charpentes ainsi que des 

facades ; 

—,remise en état ou remplacement des menuiseries exté 

rieures ; 

— canalisations d’évacuation des eaux usées ; 

— remise en service des ascenseurs ; 

— remise en état des cages d’escaliers et de toutes les 
parties communes de V’immeuble ; 

— ravalement et blanchiment des facades ; 

-—— refection des peintures de toutes les parties communes 

ainsi que des menuiseries extérieures ; 

— et toutes réparations mises a sa charge par voie législa- 

tive et reglementaire. 

Art. 19. — Le locataire est tenu d’exécuter toutes les répa- 

rations locatives ou d’entretien a lintérieur des locaux qu’il 

occupe, a savoir notamment : 

— réparation ou remplacement des appareils sanitaires cas 

sés ou écorchés... ; 

— réparation des fuites d’eau 4 l'intérieur des locaux 

loués ; 

— installation ou remise en état de Vappareillage électri- 

que existant ; 

— réparation ou remplacement des serrures, poignées, tar 

gettes, verrous ; 

— réfection des peintures a l'intérieur ; 

— remplacement des carrelages, faiences A Vintérieur des 

locaux ; 

— et toutes réparations réputées 4 sa charge en vertu de 

dispositions législatives et réglementaires. 

Art. 20. — Le locataire devra se soumettre aux visites pé- 

riodiques qu’effectuent les agents habilités du service bailleur, 

chargés de contrdéler les conditions d’hygiéne, la tenue et l’en- 

tretien de l'immeuble, 

Chapitre V 

Régiement intérieur de l'immeuble 

Art. 21. — Outre les réglements généraux de police, d’hy- 

giéne et de sécurité que le locataire est tenu de respecter, il 

s’engage a ne pas enfreindre et A exécuter toutes les disposi- 

tions particuliéres du réglement intérieur de l’immeubie, 

établi par le service bailleur.
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Les prescriptions non limitatives du réglement intérieur 
obligent les occupants 4 veiller 4 la bonne tenue de l'immeuble 
notamment des halls, escaliers, paliers, cours intérieures, 
ascenseurs, parcs.... 

Ii interdit en particulier : 

— le stockage dans les lieux loués de toutes matiéres in- 
flammables ou dangereuses pour la sécurité de l'immeuble ; 

— lencombrement du hall d’entrée de l’immeuble, des esca- 
liers, des paliers et des cours intérieures ; 

-— toutes inscriptions sur les murs, portes, sols... : 

— Yusage de l’ascenseur aux enfants de moins de 14 ans 
non accompagnés ; 

— le dépét d’ordures en dehors des récipients ou locaux 
réservés a cet effet ; 

— tout bruit de nature 4 importuner les autres occupants de 
Yimmeuble et plus spécialement aprés 22 heures : 

Le réglement intérieur de l'immeuble dispose en outre que: 

— les locaux ne pourront étre occupés que par des pers- 
sonnes de bonnes vie et meeurs ; 

— les balcons ne doivent pas étre encombrés d’objets nui- 
sant a Vhygiéne ou A l’esthétique de l'immeuble, ni servir a 
Vétendage du. linge lorsqu’ils donnent sur Ia rue ; 

— tout possesseur d’animaux d’intérieur, chiens, chats, 

oiseaux, devra veiller a ce que leur présence ne soit pas une 
géne pour les autres occupants. 

Chapitre VI 

Droit du locataire 

Art, 22. — Le service bailleur est tenu de livrer les lieux 
loués au locataire en bon état d'habitation et d'effectuer par 
la suite l’'entretien et les réparations lui incombant en vue de 
les maintenir en état d'habitabilité. 

Art. 23. — Le service bailleur garantit le locataire de tous 
dommages ou troubles de jouissance dus au fait de ses prépo- 
sés ou de tiers, 

Art. 24. — En cas de reprise de l'immeuble pour cause de travaux nécessitant l'évacuation- préalable des lieux occupés, 
le service bailleur est tenu de procéder au relogement du 
locataire dans les locaux en bon état d'habitabilité jusqu’a Yachévement desdits travaux. 

Art. 25. — Le locataire qui exécute normalement toutes les obligations mises a sa charge, beénéficie du droit au main- 
tien dans les lieux, 

Le bénéfice au maintien dans les lieux appartient en cas de décés, d'absence ou de disparition du locataire ou pour tout 
autre cause reconnue légitime, aux personnes membres de sa famille vivant normalement sous son toit. 

Art. 26. — Le locataire ou Jes ayants droit visés 4 Varticle 
précetlent ne peuvent se prévaloir du droit au maintien dans 
les lieux : 

—s’ils ont fait l'objet d’une décision d'expulsion rendue 
exécutoire ; 

_ s’i}s n’occupent pas effectivement les lieux loués pendant une durée de 8 mois au moins pour une année de location . sauf dérogations prévues a I'article 13, alinéa 3 du décret n° 76-147 du 23 octobre 1976 visé a l'article 4 ci-dessus ;. 

— sils disposent ou peuvent recouvrer en exercant leur 
droit de reprise, un logement répondant au besoin de leur famille, situé dans la ville de résidence ;   

— si le titre d’occupation est un accessoire au contrat de 
travail losqu’il est mis fin A ce contrat ; 

— si les locaux occupés sont insalubres et ont fait l'objet 
d'une interdiction d’habiter ou s’ils sont visés par un arrété de 

péril prescrivant la démolition de l’immeuble menacant 
ruine ; 

Art. 27. — Le locataire bénéficiaire du droit au maintien 
dans les lieux peut étre autorisé a échanger les locaux qu'il occupe en vue d’une meilleure utilisation familiale. 

L’autorisation lui est accordée par la commission d’attribu- 
tion de logement instituée auprés de l’assemblée populaire 
communale de conformément aux dispositions prévues a l'article 15 du décret précité, 

L’échange n’est permis que pour les locaux situés dans la 
méme aggiomération. 

. Aucune permutation ne sera admise par le service bailleur 
Sl au préalable, l’échangiste n'a pas satisfait a toutes ses obli- 
gations dues au fait de-l’occupation du local a échanger. 

; Art. 28. — En cas de divorce, le droit au bail et au main-. tien dans les lieux, appartient a Pépoux désigné pour ce faire par la décision de justice. 

Chapitre VII 

Sanctions 

Art. 29. — A défaut de paiement d’un seul terme de loyer a son échéance ou par suite dinexécution d’une seule des 
clauses ou conditions contenues dans le présent contrat, aprés 
mise en demeure de payer ou d'exécuter restée sans effet pen- 
dant trois mois, la location sera résiliée de plein droit et 
l'expulsion du locataire et de tous occupants de. son chef pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de retéré 
et sans préjudice de toutes autres poursuites judiciaires, 

Art. 30. — Les loyers et charges et tout ce qui est di au 
service bailleur en vertu des dispositions du présent contrat, ont privilege sur ies biens meubles garnissant les lieux loués conformément aux prescriptions de larticle 995 du code 
civil. 

Art. 31. — Si au moment de quitter les lieux occupés, le 
locataire a été convaincu d’avoir directernent ou indirectement 
obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeur 
quelcongue, les sanctions applicables sont les peines prévues 
par la loi pour escroquerie et abus de confiance. 

Art. 32. — Toutes contestations nées de Vapplication des 
dispositions du présent contrat, sont portées a l’arbitrage du 
wali, autorité de tutelle. 

Art. 33. — En matiére de contentieux, le tribunal compétent 
pour connaitre des litiges éventuels, est celui du lieu de situa- 
tion de i’immeuble lJoué. 

Art. 34, —- Les droits de timbre et d'enregistrement affé 
rents au présent contrat, portant mutation de jouissance, 
seront a la charge du locataire. 

Art. 35. — Le présent contrat sera dressé par les soins du 
service bailleur en double exemplaire dont l'un sera remis au 
locataire, 

Fait ao... cccceseccccccecees le seme mere re rece cere cane eny 

Mention manuscrite, 

Lu et approuvé, 

Signature du locataire, 

Signature et cachet 

du service bailleur 
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