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NOTE DE SERVICË:
D]ÉLAIS D,INSTRUCTIoN ET DE DÉLIVRANCE DEs

AUTORISATTONS DE MISE EN VALEUR

4 ;Dars un souci d'arirélioration des prestations aux administrés et du dimat des
affaires et vu l'Arrêté N"2015-228ÆM,IHIÆ du 04 Avril 2015 portant
réorganisation de la procédure d'instruction et de déliwance du Permis de
Construire, Ia présente Note de Service fixe les délais de déIiwance des
différentes autorisations adrninistratves de mise en valeur en République de

ti et ce, comme suit dans le tableau ci-dessus.
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Désigrration Délais de
déliwance en
nombre de

Perrnis de
Construire
Ordinaire

2,5 % (dont 1 % au titre de contrôle
parasismique) de la valeur du projet
calculé sur la base de
50 (X)0 FDJ/mz

Permis
Construire
Surélévafion
Addirif

de
de
oû

2,5 % (donl 1 % au titr€ de contrôle
parasismique) de la valeur du projet
calculé sur la base de

Permis de
Construire

2,5 % de la vale'w du proiet calculé sur la
base de 25 Ofi) FDJ/m,

Pemris de Rernblai
Certificat de
Conformitê de
Remblai

Aucun fraisApprobation des
plans d'exécution
de fenaillage et
délivrance de < Bon
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I Certificat de
Conformité
Élecfrique

2 jours Aucun lrais

9 Certificat de
Conformiié
Générale

3jours Aucun lrais

10 Permis
Démolition

de 3 jours Aucun frais

l't Permis de Clôture 7 jours 1,5 "A de la valeur calculé sur la base de
30 000 FDI le mètre linéaire

12 Autorisation de
Travaux de Voierie

3 jours '1,5 % de la valeur calculé sur la base des
travaux léqers proietés

73 Réponse à tout
type de lettre des
âdministlés

7 à 10 jo]u.rs Aucun frais

La Direction de l'Aménagement du Territoirq de l,Urbanisme et de
l'Habitat âinsi que ses différentes unités concemées sont tenues de veiller au
saict respect de c€s délais de délivrance d€s différentes autorisations de mise
en valeur.

La présente Note de Service prend effet à compter de sa signature.

Ampliation :

( 1-Darcur


