ANNEXE 3 : MODELE TYPE DE PROCES-VERBAL DE NON CONFORMITE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya de ...........................................................
Direction de l’urbanisme et de la construction
Daïra /Circonscription administrative : …………………………………..
Commune de .....................................................
Procès-verbal : n°........ date..............................

CONSTAT DE NON CONFORMITE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
A LA LEGISLATION ET A LA REGLEMENTATION EN MATIERE D’URBANISME
L.’an ....... et le ........................ du mois de ................ à............ h............. mn, nous, agents (nom(s), prénom(s),
qualité) ............................................. commission(s) d’emploi n°…….……, agissant en vertu de la loi n° 08-15 du 20
juillet 2008, fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement, avons constaté la non
conformité des travaux de construction dont les informations y afférents sont décrites ci-dessous :
- Auteur de la construction :
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance ......................................................................................................................................
Adresse de résidence .................................... .......................................................................................................
1.NON CONFORMITE DE LA CONSTRUCTION
- Nature de la construction :
habitation
production agricole
équipement
services
habitation et commerce
autres………………..
industrielle ou artisanale
- Sise à : (adresse, quartier, ville)
................................................................................................................................................................................
- Etat des travaux :
Conformes au permis de construire n° …….. délivré le …………………………..........
Non achevés non conformes au permis de construire n° …….. délivré le …………………………...
Achevés mais non conformes au permis de construire n° ……. délivré le ……………………..........
Achevés sans permis de construire
Non achevés sans permis de construire.
- Nature des travaux non conformes au permis :
Hauteur
Façades
Infrastructure
Implantation
Gros œuvres
Autres………………….
2.CONSTATATIONS DES INFRACTIONS A LA LOI
Creation d’un lotissement ou d’un groupe d’habitation
sans permis de lotir
Edification d’une construction dans un lotissement
pourvu d’un permis de lotir.
Vente d’un lot dans un lotissement ou un groupe
d’habitation non autorisés ou dont les travaux de viabilités

non réceptionnés.
Construction non achevée dans le délai fixé par le permis
de construire.
Edification d’une construction sans permis de construire.
Non achèvement des travaux dans le délai imparti par le
permis d’achèvement.
Non mise en conformité de la construction par le délai fixé.
Occupation ou exploitation d’une construction avant
la délivrance du certificat de conformité.
Non déclaration d’une construction non achevée
ou non conforme.
Fausse déclaration relative à l’achevement des travaux.
Reprise des travaux avant la mise en conformité.
Non arrêt immédiat des travaux.
Non dépôt de permis d’achèvement ou du permis de construire
à titre de régularisation dans le délai fixé après la régularisation.
Branchement illégal, provisoire ou définitif d’une construction
aux réseaux de viabilités avant délivrance selon le cas du
permis de construire et du certificat de conformité.
Ouverture de chantier d’achèvement sans autorisation.
Absence de clôture ou de panneau signalétique.
Non démarrage des travaux dans le délai fixé par le
permis d’achèvement.
Dépôt de matériaux de construction, de gravats ou de détritus
sur la voie publique.
Non dépôt de demande de certificat de conformité à l’achèvement
des travaux.
Signature de l’auteur de la construction
Fait à : …………………………………
Le chef de Brigade

NB : - Mettre une croix (X) dans la case correspondante
Observation : Refus de signature

