ﺍﻟﺠﻤﻬـﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺌـﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘـﺭﺍﻁﻴـﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴـﺔ

ﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺌــﺭ
ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺭﺍﻗﻲ
ﺒﻠـﺩﻴـﺔ ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﺘـﻭﺱ

WILAYA :ALGER
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE :BARAKI
COMMUNE : EUCALYPTUS

ﺘﺼﺭﻴـﺢ

DÉCLARATION

1- IDENTIFICATION DU DÉCLARANT :
:  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ-1
Nom : .............................. Prénom : ........................... .......................... :  ﺍﻻﺴﻡ........................... : ﺍﻟﻠﻘﺏ
Raison Sociale : .......................................................... ......................................................... : ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
Né(e) le : ..................................................................... ...................................................... : ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ)ﺓ( ﻓﻲ
Á : ............................. Wilaya de : ............................. ......................... :  ﻭﻻﻴـﺔ............................ : ﺒـ
Fils/ Fille de : ................ et de : .................................. .................................... :  ﻭ..................... : (ﺍﺒﻥ)ﺓ
Adresse : ..................................................................... .............................................................. : ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
2- IDENTIFICATION DE LA CONSTRUCTION :
Déclare avoir entrepris une construction :
- Nature : .....................................................................
- A l'adresse : ...............................................................
 Commune : .........................................................
 Wilaya : ..............................................................

:  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺔ-2
: ﺃﺼﺭﺡ ﺃﻨﻨﻲ ﺸﺭﻋﺕ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺒﻨﺎﻴﺔ
........................................................... :  ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ........................................................... :  ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ..................................................... :  ﺒﻠـﺩﻴـﺔ
....................................................... :  ﻭﻻﻴـﺔ
:  ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﻤﺔ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺨﺼﺔ ﺒﻨﺎﺀ

 Non archivée avec permis de construire.
- Nature juridique du terrain* : ..................................
- Références du permis de construire :
 N° l'arrêté : ............................................................
 Établi par : .............................................................
 Date de délivrance : ..............................................
 Date d'expiration du délai accordé : ......................
- Travaux : conformes au permis délivré

non conformes au permis délivré 
 Structure 
 Étage

 Façade

- État d'avancement des travaux :
 Structure : achevée

non achevée 
 Façades : achevées

non achevées 
 Aménagements extérieurs : achevés

non achevés 
 Achevée non conforme au permis délivré.
- Nature juridique du terrain : ………………………

 ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ

 SIGNATURE DU PRÉSIDENT DE
L'ASSEMBLÉE POPULAIRE COMMUNALE

RÉPUBLIQUE ALGÉRIÈNNE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE

................................. : * ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻸﺭﻀﻴﺔ:  ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ.................................................... :  ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
............................................... :  ﻤﻌﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ
................................................. :  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
.............................. :  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ
 ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ:  ﺍﻷﺸﻐﺎلﻏﻴﺭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ

 ﺍﻟﻬﻴﻜل
  ﺍﻟﻁﻭﺍﺒﻕ
  ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺔ




:  ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻤﺘﻤﻡ:  ﺍﻟﻬﻴﻜل
ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﻡ
 ﻤﺘﻤﻤﺔ:  ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺎﺕ
ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﻤﺔ
 ﻤﺘﻤﻤﺔ:  ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﻤﺔ








 ﻤﺘﻤﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ
................................... :  ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻸﺭﻀﻴﺔ-

: ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴـﺦ

DATE :

( ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔX)  ﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ

 Mettre une croix (X) dans la case
correspondante.
 Propriété du constructeur
 Certificat de possession
 Droit de jouissance (EAI – EAC)
 Acte administratif
 Terrain domanial
 Terrain communal
 Terrain privé appartenant à tiers

















 ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
 ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ
( ﻡ ﻑ ﺝ- ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ )ﻡ ﻑ ﻑ
 ﻋﻘﺩ ﺇﺩﺍﺭﻱ
 ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﻤﻼﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
 ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻷﻤﻼﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ
 ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻐﻴﺭ

4- ARRÊT DES TRAVAUX : (pour les constructions
( )ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ:  ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻷﺸﻐﺎل-4
non achevées)
Je déclare sur l'honneur avoir procédé à l'arrêt des ﺃﺼﺭﺡ ﺒﺸﺭﻓﻲ ﺒﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻷﺸـﻐﺎل ﻭ ﺃﻻ ﺃﺴـﺘﺄﻨﻔﻬﺎ ﺤﺘـﻰ
travaux et à ne pas les reprendre jusqu'à l'obtention de
.ﺃﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ
l'acte d'urbanisme demandé ci-dessus indiqué.
:  ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ-5
: ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺘﻌﻬﺩ ﺒـ

5- SOUSRIPTION COMPLÉMENTAIRES :
Je m'engage par ailleurs :
- à souscrire à la demande d'un certificat de
Conformité.
- à ne pas habiter ou à mettre en exploitation la
construction avant l'obtention du certificat de
conformité.
Pour les constructions non achevées :
- à procéder au dépôt de la demande d'ouverture de
chantier;
- à procéder à la pose de la clôture et la plaque
signalétique du chantier durant toute la durée des
travaux;

- à maintenir le chantier en état de propreté, à ne pas
Déposer les matériaux de construction sur la voie
publique à évacuer les gravats vers la décharge
publique à l'achèvement des travaux;

- à démarrer les travaux dans un délai de trois (03)
Mois après l'obtention du permis d'achèvement; 
- à préserver le voisinage de toutes pollutions et
nuisances;

- à demander le certificat de conformité dans un délai
qui ne saurait dépasser trois (03) mois après
achèvement des travaux;

- à ne pas procéder au branchement provisoire ou
Définitif aux réseaux de viabilité, en infraction aux
Dispositions de la loi.

Je déclare avoir lu la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008
et le décret exécutif n° 09-154 du 11 mai 2009.
 SIGNATURE LÉGALISÉE DÉCLARANT

DATE :
6- AVIS MOTIVE DES SERVICES DE
L'URBANISME DE LA COMMUNE :
…………………………………………………………
………………………………………………………....
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

 ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺃﻻ ﺃﺴﻜﻥ ﺃﻭ ﺃﺴﺘﻐل ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ
: ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ
، ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﻁﻠﺏ ﻓﺘﺢ ﻭﺭﺸﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺝ ﻭﺍﻟﻼﻓﺘﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﻭﺭﺸﺔ ﻁﻴﻠﺔ
،ﻤﺩﺓ ﺍﻷﺸﻐﺎل
 ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻭﺭﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﻀﻊ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻋﻠﻰ ﻗﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭ ﺇﻓﺭﺍﻍ ﺍﻟﺤﺼﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺭﻏﺔ

،ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻭﺭ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﺸﻐﺎل
( ﺃﺸﻬﺭ ﺒﻌﺩ03)  ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺃﺠل ﺜﻼﺜﺔ
،ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻹﺘﻤﺎﻡ


، ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﻜل ﺘﻠﻭﺙ ﺃﻭ ﺃﻀﺭﺍﺭ-

( ﺃﺸﻬﺭ03)  ﻁﻠﺏ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﺠل ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺜﻼﺜﺔ
،ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﺸﻐﺎل
 ﺨﺭﻗﺎ، ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ
.ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ15-08 :ﺃﺼﺭﺡ ﺃﻨﻨﻲ ﺍﻁﻠﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ
154-09 : ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ2008  ﻴﻭﻟﻴﻭ ﺴﻨﺔ20 :ﻓﻲ
.2009  ﻤﺎﻴﻭ ﺴﻨﺔ02 :ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ
 ﺍﻹﻤﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺭﺡ
: ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴـﺦ
:  ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﻌﻠل ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺒﻠﺩﻴﺔ-6
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

:  ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ- Références du permis délivré :
 N° de l’arrêté : …………………………………... ..................................................... :  ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
 Établi par : ………………………………………. ................................................ :  ﻤﻌﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ
 Date de délivrance : …………………………….. .................................................. :  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
 Date d’expiration : ……………………………… ...................................... :  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ
- Parties non conformes :
 Emprise au sol
 Structure
 Nombre d’étages
 Façade :
 Principale

 Latérale

 Arrière






- État d’avancement des travaux :
 Structure : achevée

non achevée 
 Façade : achevées

non achevées 
 Aménagements extérieurs : achevés

non achevés 





:  ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﻬﻴﻜل
 ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺒﻕ
:  ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺎﺕ
  ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴـﺔ

 ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴـﺔ

 ﺍﻟﺨﻠﻔﻴـﺔ

:  ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﺸﻐﺎل
 ﻤﺘﻤﻡ:  ﺍﻟﻬﻴﻜل

ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﻡ

 ﻤﺘﻤﻤﺔ:  ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺎﺕ

ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﻤﺔ

 ﻤﺘﻤﻤﺔ:  ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﻤﺔ

 Achevée sans permis de construire.
- Nature juridique du terrain* : ……………………..
- Superficie : …………………………………………
- Emprise au sol : ……………………………………
- Nombre d’étages : ………………………………….

. ﻤﺘﻤﻤﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺨﺼﺔ ﺒﻨﺎﺀ
................................. : * ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻸﺭﻀﻴﺔ.......................................................... :  ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ...................................... :  ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ.................................................... :  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺒﻕ-

 Non achevée sans permis de construire.
- Nature juridique du terrain* : ……………………..
- Superficie : …………………………………………
- Emprise au sol : ……………………………………
- Nombre d’étages : ………………………………….
- Etat d’avancement des travaux :
 Structure : achevée

Non achevée 

 Façade : achevées
non achevées

 Aménagements extérieurs : achevés

non achevés 

. ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﻤﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺨﺼﺔ ﺒﻨﺎﺀ
................................. : * ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻸﺭﻀﻴﺔ.......................................................... :  ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ...................................... :  ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ.................................................... :  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺒﻕ:  ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﺸﻐﺎل
 ﻤﺘﻤﻡ:  ﺍﻟﻬﻴﻜل
ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﻡ


 ﻤﺘﻤﻤﺔ:  ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺎﺕ
 ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﻤﺔ

 ﻤﺘﻤﻤﺔ:  ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ

ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﻤﺔ

3- NATURE DE L’ACTE SOLLICITE :

:  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ-3
 ﻴﻭﻟﻴﻭ20 : ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ15-08 :ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ

En application des dispositions de la loi n° 08-15 du
20 juillet 2008,

،2008

: ﺃﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ
Je sollicite le bénéfice :
 ﺭﺨﺼﺔ ﺇﺘﻤﺎﻡ
 d’un permis d’achèvement
 ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ
 d’un certificat de conformité
 ﺭﺨﺼﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ
 d’un permis de construire à titre de régularisation
 d’un permis d’achèvement à titre de régularisation
 ﺭﺨﺼﺔ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ
Pour procéder à la mise en conformité de ma  ﺃﻋﻬﺩ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﺸﻐﺎل ﻤﻁﺎﺒﻘـﺔ،ﻟﻠﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺒﻨﺎﻴﺘﻴﻥ
construction et/ ou son achèvement dans le délai qui
. ﺃﻭ ﺇﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﺢ ﻟﻲ/ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺔ ﻭ
m’est accordé.

