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MINISTERE DES MOUDJAHIDINE

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

22 Rabie Ethani 1436
12 février 2015

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1435 correspondant
au 24 septembre 2014.
Le ministre
des moudjahidine

Le ministre
des finances

Tayeb ZITOUNI

Mohamed DJELLAB

Pour le Premier ministre et par délégation

Le Premier ministre,

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

Le ministre des finances,
Le ministre des moudjahidine,

Belkacem BOUCHEMAL

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991,
modifié et complété, fixant les attributions du ministre des
moudjahidine ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 13 -273 du 16 Ramadhan 1434
correspondant au 25 juillet 2013 portant réaménagement
du statut des centres de repos des moudjahidine,
notamment son article 5 ;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435
correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique et de la réforme
administrative ;
Arrêtent :

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME
ET DE LA VILLE
Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1435 correspondant au
12 octobre 2014 fixant les modèles-types de la
demande d’acquisition et de la décision
d’affectation d’un logement promotionnel public.
————
Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania
1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et
complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat,
de l’urbanisme et de la ville ;
Vu le décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435
correspondant au 15 juillet 2014 fixant les conditions et
les modalités d’acquisition du logement promotionnel
public ;
Arrête :

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

DENOMINATION DE L’ANNEXE
DU CENTRE DE REPOS
DES MOUDJAHIDINE

SIEGE

Annexe du centre de repos des
moudjahidine de Béni Belaïd

Commune
de Mila
(wilaya de Mila)

Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 10 du décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan
1435 correspondant au 15 juillet 2014 fixant les
conditions et les modalités d’acquisition du logement
promotionnel public, le présent arrêté a pour objet de fixer
les modèles-types de la demande d’acquisition et de la
décision d’affectation d’un logement promotionnel public,
tels qu’annexés au présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire
Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1435 correspondant
au 12 octobre 2014.
Abdelmadjid TEBBOUNE.

22 Rabie Ethani 1436
12 février 2015
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..................:اﻟﺮﻣﺰ
...........:رﻗﻢ اﻟﻄﻠﺐ

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

République Algérienne Démocratique et Populaire

N° Demande : ..........

ﺪﻳﻨﺔQوزارة اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان وا

Date de dépôt : ........

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

........:ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻳﺪاع

Identification du Promoteur :.........................
......................... :ﺮﻗﻲ اﻟﻌﻘﺎريQ اlﺗﻌﻴ

ﻮذج ﻃﻠﺐ ﺷﺮاء ﺳﻜﻦ ﺗﺮﻗﻮي ﻋﻤﻮﻣﻲO
Demande-type d’acquisition d’un logement
promotionnel public

%
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ﻮ
ذ
ج

1 Informations concernant le souscripteur.........................
......................... .........................................ﻜﺘﺘﺐQ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎ1
1 - Nom : ......................................................................................
2 - Prénom : ..................................................................................
3 - Date de naissance : ..................................................................
4 - Lieu de naissance : Commune : ................................. ﺑﻠﺪﻳﺔ
5 - Sexe : ......................................................................................
6 - Fils (fille) de : .........................................................................
7 - Et de : ......................................................................................
8 - Adresse de résidence : ............................................................
9 - Commune : ...........................................Wilaya :.....................
10- Email :…………………….….……Tél...........................
11 - Situation familiale :
(ﻣﺘﺰوج )ة
Marié (e)

(ﻣﻄﻠﻖ )ة
Divorcé (e)

.............................................................. :  اﻟﻠﻘﺐ- 1
............................................................... :  اﻻﺳﻢ- 2
.................................................. :  ﺗﺎرﻳﺦ اﻻزدﻳﺎد- 3
Wilaya ................................  وﻻﻳﺔ:  ﻣﻜﺎن اﻻزدﻳﺎد- 4
............................................................. :  اﳉﻨﺲ- 5
............................................................ : ( اﺑﻦ )ة- 6
.................................................................... :  و- 7
................................................... :  ﻋﻨﻮان اﻹﻗﺎﻣﺔ- 8
......................:  وﻻﻳﺔ................................  ﺑﻠﺪﻳﺔ- 9
.............: اﻟﻬﺎﺗﻒ..................:  اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ- 10
:  اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ- 11
(أرﻣﻞ )ة
Veuf (ve)

(أﻋﺰب )ﻋﺰﺑﺎء
Célibataire

12 - Nombre d’enfants : ............................................................... ....................................................... :  ﻋﺪد اﻷوﻻد- 12
13 - Nom du conjoint :…………………...................................... .......................................................:  ﻟﻘﺐ اﻟﺰوج- 13
14 - Prénom du conjoint :.............................................................. .......................................................:  اﺳﻢ اﻟﺰوج- 14
15 - Date de naissance du conjoint :............................................. ............................................:  ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻴﻼد اﻟﺰوج- 15
16 - Lieu de naissance : Commune :................................:  ﺑﻠﺪﻳﺔWilaya: ...............................:  وﻻﻳﺔ:  ﻣﻜﺎن اﻻزدﻳﺎد- 16
17 - Fils (fille) de :........................................................................ ............................................................: ( إﺑﻦ )ة- 17
18 - Et de :..................................................................................... ....................................................................:  و- 18
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ- II

II - Informations professionnelles

19 - Fonction : ......................................................................... ................................................................. : ﻬﻨﺔQ ا- 19
20 - Employeur : ...................................................................... ........................................................... : ﺴﺘﺨﺪمQ ا- 20
21 - Commune : ....................................Wilaya :..................... ....................:  اﻟﻮﻻﻳﺔ.............................. :  اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ- 21
22 - Revenu annuel du ménage :.............................................. ......................................... :  اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﺴﻨﻮي- 22
III Caractéristiques du logement promotionnel public souhaité:...........:ﻓﻴﻪ
..:ﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪQﺴﻜﻦ اﻟﺘﺮﻗﻮي اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اQ ﺧﺼﺎﺋﺺ اIII

23 - Typologie par ordre de priorité :........................................................................... : اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺔ- 23
 ﻏﺮف ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ3

 ﻏﺮف ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ4

 ﻏﺮف ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ5

F3 Collectif

F4 Collectif

F5 Collectif

 ﻏﺮف ﻧﺼﻒ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ3

F3 Semi-collectif

 ﻏﺮف ﻧﺼﻒ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ4

F4 Semi-collectif
Lu et approuvé
Le souscripteur

 ﻏﺮف ﻧﺼﻒ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ5

F5 Semi-Collectif
 وﺻﻮدق ﻋﻠﻴﻪpﻗﺮ
ﻜﺘﺘﺐQا

ﻓﺮدي

Individuel
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اﳉـﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟﺪﻳـﻤﻘﺮاﻃﻴـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴـﺔ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
ﺪﻳﻨﺔQوزارة اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان وا
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

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

ﻮذج ﻣﻘﺮر ﻣﻨﺢ ﺳﻜﻦ ﺗﺮﻗﻮي ﻋﻤﻮﻣﻲO

Décision-type d’affectation d’un logement promotionnel public

%
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ﻮ
ذ
ج
Réf : ........................................................................... : ﺮﺟﻊQا

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

Code : .............................................................................................................................................. :اﻟﺮﻣﺰ
:ﻮﺿﺤﺔ أدﻧﺎهQﻌﻠﻮﻣﺎت اQﻘﺮر ﻣﻨﺢ ﺳﻜﻦ ﺣﺴﺐ اw ﻮﺟﺐ ﻃﻠﺒﻜﻢ ﺷﺮاء ﺳﻜﻦ ﺗﺮﻗﻮي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺒﻠﻐﻜﻢw

................ : اﻟﻨﻮع...................................................... : اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.......................................................... :ﻮﻗﻊQا
Vu votre demande d’acquisition d’un logement promotionnel public, la présente décision d’affectation d’un logement vous
est notifiée selon les indications désignées ci-dessous :

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

N.B: L’acte de vente sera établi à la date d’achèvement de
construction et le paiement par le bénéficiaire des sommes
dues, conformément à la législation en vigueur.

Fait à .........................., le................................

 ﻳـﺤـﺮر ﻋـﻘـﺪ اﻟ ـﺒـﻴﻊ ﻋـﻨـﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ إﺗـﻤـﺎم أﺷـﻐـﺎل:ﻣﻼﺣـﻈـﺔ

ـﺴ ـﺘـﻔ ـﻴـﺪ} ﻃ ـﺒـﻘـﺎQـﺴـﺘ ـﺤـﻘــﺔ ﻣﻦ اQـﺒـﺎﻟـﻎ اQاﻟـﺒ ـﻨـﺎء ودﻓـﻊ ا
.ﻌﻤﻮل ﺑﻪQﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ا

....................................  ﻓﻲ........................... ﺣﺮر ﺑـ
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