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Arrête :
MINISTERE DE L’HABITAT
ET DE L’URBANISME
Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1429 correspondant
au 13 décembre 2008 fixant les modèles-types de
la demande du logement public locatif et de la
déclaration sur l’honneur.
————
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada El Oula
1429 correspondant au 11 mai 2008 fixant les règles
d’attribution du logement public locatif, notamment son
article 6 ;

Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 6 du décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada
El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer les modèles-types de la
demande du logement public locatif et de la déclaration
sur l’honneur tels qu’ils sont annexés au présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1429 correspondant
au 13 décembre 2008.
Noureddine MOUSSA.

ANNEXE
َﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ,اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
ﻃــﻠــﺐ ﺳﻜﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ إﻳﺠﺎري
DEMANDE D’UN LOGEMENT PUBLIC LOCATIF
( اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻹﻳﺠﺎري2008  ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ11 ﺆرخ ﻓﻲN ا142 - 08 ﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢN ﻣﻦ ا6 ﺎدةN)ا
(Article 6 du décret exécutif n° 08-142 du 11 mai 2008 fixant les règles d’attribution du logement public locatif)
Wilaya : ……..............……………..
Daira : ……..............…………..…..
N° : ……….....................…………..
Date de réception : …………...…..

1/ Identification du demandeur de logement

.………............................……: وﻻﻳﺔ

.……...........................………: داﺋﺮة
.……….............................……: رﻗﻢ

.……..............………: ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم

 ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺴﻜﻦT ﺗﻌﻴ/1

Nom : M. (Mme) …………........…………………………
Prénom : ...………………….......…………………………
Date et lieu de naissance : ..........…………………....……
Fils (le) de : ……………… et de …...….……...…………
Adresse : ………………………………………………….
Date de résidence dans la commune : ….....………………
Profession : ……….....…………………………………....

.......................................................: ( اﻟﺴﻴﺪ )ة: اﻻﺳﻢ
.......................................................................: اﻟﻠﻘﺐ
.................................................: ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اﻻزدﻳﺎد
.....................................و............................... (اﺑﻦ )ة
....................................................................: اﻟﻌﻨﻮان
............................................: ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
.......................................................................: ﻬﻨﺔNا

2/ Identification du conjoint
Nom : ……………………………………………......……
Prénom : …………………………………………......……
Date et lieu de naissance : ………………………..……....
Fils (le) de : …………… et de ……………..…….........…
Profession : …...………………………………..…………

( اﻟﺰوج )ةT ﺗﻌﻴ/2
........................................................................ : اﻻﺳﻢ
.......................................................................: اﻟﻠﻘﺐ
.................................................: ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اﻻزدﻳﺎد
......................................و.............................. (اﺑﻦ )ة
.......................................................................: ﻬﻨﺔNا

Signature légalisée

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ
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ANNEXE (suite)
اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ اﻟــﺪﻳـﻤﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Wilaya : .....………………..

.………...................……: وﻻﻳﺔ

Daira : ………….……..…..

.…..................…………: داﺋﺮة

وﺛﺎﺋﻖ ﻃـﻠـﺐ اﻟــﺴـﻜـﻦ اﻟﻌـﻤﻮﻣﻲ اﻹﻳﺠﺎري
PIECES NECESSAIRES
POUR LA DEMANDE DU LOGEMENT PUBLIC LOCATIF
( اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻹﻳﺠﺎري2008  ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ11 ﺆرخ ﻓﻲN ا142 - 08 ﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢN ﻣﻦ ا6 ﺎدةN)ا

(Article 6 du décret exécutif n° 08-142 du 11 mai 2008 fixant les règles d’attribution du logement public locatif)

— un extrait de l’acte de naissance (n°12)

— un fiche familiale pour les postulants mariés
— un certificat de résidence ou tout autre document
administratif justifiant la résidence

(12 ﻴﻼد )رﻗﻢN ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة اTﺘﺰوﺟN ﺷﻬﺎدة ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﺎﻟﺒﻲ اﻟﺴﻜﻦ ا ﺷـ ـﻬ ــﺎدة اﻹﻗ ــﺎﻣ ــﺔ أو أﻳ ــﺔ وﺛ ـ ـﻴـ ـﻘ ــﺔ إدارﻳ ــﺔ أﺧ ــﺮى ﺗـ ـﺜ ــﺒﺖاﻹﻗﺎﻣﺔ

 ــﺪاﺧ ــﻴﻞN ﺷ ـ ـﻬ ــﺎدة اﻷﺟ ــﺮة أو أﻳ ــﺔ ﺷـ ـﻬـ ــﺎدة أﺧ ــﺮى ﺗـ ـﺜـ ـﺒـﺖ ا— un relevé des émoluments ou toute attestation de
revenus ou de non revenus
— un certificat négatif du postulant et de son conjoint
délivré par la conservation foncière

— une déclaration sur l’honneur par laquelle le
postulant déclare avoir pris connaissance des conditions
d’attribution des logements, objet du décret exécutif,
susvisé, être en conformité avec celles-ci et ne pas avoir
postulé à l’attribution d’un logement public locatif dans
une autre daïra.

أوﻋﺪم وﺟﻮدﻫﺎ

 ﺷ ـ ـﻬ ــﺎدة ﺗـ ـﺜ ــﺒﺖ ﻋـ ــﺪم اﻣ ــﺘﻼك ﻋـ ـﻘ ــﺎر ﻟـ ـﻄـ ــﺎﻟﺐ اﻟـ ـﺴ ــﻜﻦ أو ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﶈﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔuزوﺟﻪ

 ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷـﺮﻓﻲ ﻳﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻃـﺎﻟﺐ اﻟﺴﻜﻦ أﻧﻪ اﻃﻠﻊ-

ّﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬيNﻋـﻠﻰ ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ اﻟﺴـﻜﻨﺎت ﻣﻮﺿـﻮع ا

ــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه وﻳـﺘ ـﻘـﻴـﺪ ﺑـﻬــﺎ وأﻧﻪ ﻟﻢ ﻳـﺘـﻘــﺪم ﺑـﻄـﻠﺐ ﺳـﻜﻦNا
.ﻋﻤﻮﻣﻲ إﻳﺠﺎري ﻓﻲ داﺋﺮة أﺧﺮى
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ANNEXE
اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ اﻟــﺪﻳــﻤـﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya : .....………………..

.………...................……: وﻻﻳﺔ

Daira : ……….………..…..

.…..................…………: داﺋﺮة

ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺮﻓﻲ
DECLARATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné (nom et prénom) déclare sur mon honneur
que je ne possède pas en toute propriété un bien à usage
d’habitation ni un lot de terrain à bâtir et que je n’ai
jamais bénéficié d’un logement public locatif, ni d’un
logement acquis dans le cadre de la location vente ou
d’une aide de l’Etat dans le cadre de l’achat ou de la
construction d’un logement ou de l’aménagement d’un
logement rural.
Je déclare également que je n’ai déposé aucun dossier
d’attribution d’un logement public locatif dans une autre
daïra.
Les informations citées ci-dessus concernent également
mon (mes) conjoint (s).
En outre, je déclare sincères et véritables les présentes
déclarations et certifie avoir pris connaissance des
dispositions des articles 220, 221, 228 et 229 du code
pénal rappelées ci-dessous :
Art. 220. — Toute personne qui, de l’une des manières
prévues à l’article 216, commet ou tente de commettre un
faux en écritures privées, est punie d’un emprisonnement
d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de
l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et
d’une interdiction de séjour d’un an à cinq ans au plus.
Art. 221. — Dans les cas visés à la présente section,
celui qui fait usage ou tente de faire usage de la pièce qu’il
savait fausse est puni des peines réprimant le faux, suivant
les distinctions prévues aux articles 219 et 220.
Art. 228. — Est puni d’un emprisonnement de 6 mois
à 2 ans et d’une amende de six cents (600) à six mille
dinars (6.000 DA) ou de l’une de ces deux peines
seulement, à moins que le fait ne constitue une infraction
plus grave, quiconque :
1- établit sciemment une attestation ou un certificat
relatant des faits matériellement inexacts ;
2- falsifie ou modifie d’une façon quelconque une
attestation ou un certificat originairement sincère ;
3- fait sciemment usage d’une attestation ou d’un
certificat inexact ou falsifié.
Art. 229. — Les faux réprimés à la présente section,
lorsqu’ils sont commis au préjudice du trésor public ou
d’un tiers, sont punis suivant leur nature, soit comme faux
en écriture publique ou authentique, soit comme faux en
écritures privées, de commerce ou de banque.
Fait à …… le …..…….

Signature légalisée

 )اﻻﺳﻢ واﻟـﻠﻘـﺐ( أﺻـﺮح ﺑﺸـﺮﻓﻲ أﻧـﻨﻲuـﻤﻀـﻲ أﺳﻔـﻠـﻪNأﻧـﺎ ا
ﻻ أﻣـﻠـﻚ ﻣـﻠـﻜـﻴﺔ ﺗـﺎﻣـﺔ أي ﻋـﻘـﺎر ﻣـﺨـﺼﺺ ﻟـﻠـﺴـﻜـﻦ وﻻ ﻗـﻄـﻌﺔ أرض
ﺻﺎﳊـﺔ ﻟـﻠـﺒـﻨـﺎء وأﻧﻨـﻲ ﻟﻢ أﺳﺘـﻔـﺪ أﺑـﺪا ﻣﻦ ﺳـﻜﻦ ﻋـﻤـﻮﻣﻲ إﻳـﺠﺎري
أو ﺳــﻜﻦ اﺟ ـﺘ ـﻤـﺎﻋـﻲ ﺗـﺴــﺎﻫــﻤﻲ أو ﺳــﻜﻦ رﻳــﻔﻲ أو ﺳـﻜـﻦ ﻓﻲ إﻃـﺎر
اﻟ ـﺒــﻴﻊ ﺑ ــﺎﻹﻳ ـﺠــﺎر أو إﻋ ــﺎﻧــﺔ ﻣﻦ اﻟ ــﺪوﻟــﺔ ﻓﻲ إﻃ ــﺎر ﺷــﺮاء أو ﺑ ـﻨــﺎء
.ﺳﻜﻦ أو ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺳﻜﻦ رﻳﻔﻲ
ﻛ ـﻤ ــﺎ أﺻ ــﺮح أﻧــﻨﻲ ﻟـﻢ أدع أي ﻣ ـﻠـﻒ ﻟ ـﻄ ــﻠﺐ ﺳ ــﻜﻦ ﻋـ ـﻤــﻮﻣﻲ
.إﻳﺠﺎري ﻟﺪى داﺋﺮة أﺧﺮى
.( ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه زوﺟﻲ ) أزواﺟﻲNﻌﻠﻮﻣﺎت اNﻛﻤﺎ ﺗﺨﺺ ا
ـﻌ ـﻠـﻮﻣـﺎتN أﺻــﺮح ﻋﻦ ﺻـﺪق وﺻـﺤــﺔ ﻫـﺬه اuﻋﻼوة ﻋـﻠﻰ ذﻟﻚ
 ﻣﻦ229و228 و221 و220 ـﻮادNوأﺷـﻬـﺪ أﻧـﻨﻲ اﻃـﻠــﻌﺖ ﻋـﻠﻰ أﺣـﻜـﺎم ا
: ﺬﻛﻮرة أدﻧﺎهN اuﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
 ﻛـﻞ ﺷ ـﺨـﺺ ارﺗ ـﻜـﺐ ﺗ ــﺰوﻳــﺮا ﺑ ــﺈﺣ ــﺪى اﻟـ ـﻄــﺮق: 220  ــﺎدةNا
 ﻓﻲ ﻣـﺤـﺮرات ﻋــﺮﻓـﻴـﺔ أو ﺷـﺮع216 ـﺎدةNـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ اNا
 ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﳊﺒﺲ ﻣـﻦ ﺳﻨـﺔ إﻟﻰ ﺧـﻤﺲ ﺳـﻨﻮات وﺑـﻐـﺮاﻣﺔuﻓﻲ ذﻟﻚ
. دﻳﻨﺎر2.000  إﻟﻰ500 ﻣﻦ
وﻳ ـﺠـﻮز ﻋـﻼوة ﻋـﻠـﻰ ذﻟﻚ أن ﻳـﺤــﻜﻢ ﻋــﻠﻰ اﳉــﺎﻧﻲ ﺑــﺎﳊــﺮﻣـﺎن
 ــﻨﻊ ﻣﻦN وﺑ ــﺎ14 ــﺎدةNﻣﻦ ﺣـﻖ أو أﻛ ـﺜــﺮ ﻣـﻦ اﳊ ـﻘــﻮق اﻟ ــﻮاردة ﻓﻲ ا
.اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ
u ـ ـﺸ ــﺎر إﻟـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺴﻢN ﻓﻲ اﳊ ــﺎﻻت ا: 221  ــﺎدةNا
ﻳﻌـﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘـﻌﻤﻞ اﶈﺮر اﻟـﺬي ﻳﻌـﻠﻢ أﻧﻪ ﻣﺰور أو ﺷﺮع ﻓﻲ
ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪNﻘﺮرة ﻟﻠـﺘﺰوﻳﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘـﻘﺴﻴﻢ اNذﻟﻚ ﺑـﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ا
.220 و219 TﺎدﺗNﻓﻲ ا
T ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑـﺎﳊــﺒﺲ ﻣﻦ ﺳـﺘــﺔ أﺷـﻬـﺮ إﻟﻰ ﺳ ـﻨـﺘـ: 228 ـﺎدةNا
uT اﻟﻌـﻘﻮﺑـﺘT دﻳـﻨﺎر أو ﺑـﺈﺣـﺪى ﻫﺎﺗـ6.000  إﻟﻰ600 وﺑﻐـﺮاﻣﺔ ﻣﻦ
:  ﻛﻞ ﻣﻦuﺔ أﺷﺪ,ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮّن اﻟﻔﻌﻞ ﺟﺮ
 ﺣـ ــﺮر ﻋ ـ ـﻤـ ــﺪا إﻗ ـ ــﺮارا أو ﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدة ﺗـ ـ ـﺜـ ــﺒﺖ وﻗ ـ ــﺎﺋﻊ ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ- 1
.ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﺎدﻳﺎ
 زوّر أو ﻏـ ـﻴّ ــﺮ ﺑـ ــﺄﻳ ــﺔ ﻃ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﺔ ﻛـ ــﺎﻧﺖ إﻗ ــﺮارا أو ﺷـ ـﻬ ــﺎدة- 2
.ﺻﺤﻴﺤﺔ أﺻﻼ
 اﺳ ـﺘـ ـﻌــﻤﻞ ﻋ ـﻤ ــﺪا إﻗــﺮارا أو ﺷ ـﻬ ــﺎدة ﻏ ـﻴــﺮ ﺻـ ـﺤ ـﻴ ـﺤــﺔ أو- 3
.ﻣﺰورة
ﻌﺎﻗﺐ ﻋـﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲN إذا ارﺗـﻜﺒﺖ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘـﺰوﻳﺮ ا: 229 ﺎدةNا
 ﻓـﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐuﻫﺬا اﻟـﻘﺴﻢ إﺿﺮارا ﺑـﺎﳋﺰﻳﻨـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴـﺔ أو ﺑﺎﻟـﻐﻴﺮ
ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ وﻓ ـﻘـﺎ ﻟ ـﻄـﺒ ـﻴـﻌ ـﺘـﻬــﺎ إﻣـﺎ ﺑــﺎﻋـﺘ ـﺒـﺎرﻫـﺎ ﺗــﺰوﻳـﺮا ﻓـﻲ ﻣـﺤـﺮرات
ﻋﻤـﻮﻣﻴﺔ أو رﺳـﻤﻴـﺔ أو ﺑﺎﻋﺘـﺒﺎرﻫـﺎ ﺗﺰوﻳﺮا ﻓﻲ ﻣـﺤﺮرات ﻋـﺮﻓﻴﺔ
.أو ﲡﺎرﻳﺔ أو ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ
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