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cles biens domaniaux'

Chapitre II: Consistance du

Le domaine de l'Etat

dorrraine Public;
domaine Privé'

Ci:apitre I : ComPosition des biens

r - - l^:

Articre prernier: Le domaine de'Etat est !'ensenrbre des biens el droi[s' r.oliiii.'r:-

inrrr.robiriers, corporers er incorpo,Jlr -;il";r;;l trtar, aux c0 
lecljvif 

is ciéceirlr';ii''

ci,-: t)7'. é'ta b l issernents publics'

Ariicle 2 : La Présente loi déflnit :

_ les élénrents constitutifs du domaine cJes perSCInnes publiques et'etl ci'.:...c:

la cott,i'iuntu;
- les nrodalités d,administration, de gestion et cj,ulilisation cjcs dépcird;,..

clomaniales par les p.rroÂn., publiques et par les personnes privée:;;

- tes dispositions financiarè, .t'fénales apificaUles clarts le cadre de la ç1c:'''

domaine de I'Et'at

comprend i :r,a.l\r{rcic r

-le
I,tc

Sectio rr

A r-LlC I tl

i)itl;i,i.rl; I

1,li;iii, rJ'

I : Du clomaine Public

4,.l.cdomainepublicestl,ensernblerJes,iriensetcJroilsrJc:;r-olltt-ti
, .l cjcs élablissenrenls, pLlblics tlii so"t' soil rpis à la clisllosrti'rr tjiri:c"lr

,;r.fii., soil afft:rlés à tttr servica 
'f rÀtit, [)CItllvrt' c]u'en Çe (''i:j' il:; :;.ic:trl'



"! .

rr_r{.jTe oLr par des aménagements part.icLrriers, adaprés excrusiver'Ënt otr i:ssc.irrr:ij

,j ii DLrI particulier de ces services'

Ârficlc 5 : Fornrent le domaine public ' -'-ii

- ies b.iens - fonds Publics ; , l
- res édirices, res constructions et res ouvrages desrinés à I'Lr-:;acie c'1u 1rr-rr.rrii-:i

ri:il1,

son soi e[ son sous- sol ;

rii-:g rives et des enrbÛches des cours

rcs lâÇunes jusqu'à la limile des plus

aux services Publics ; '

ùs cJroits mobiijers el intnrobiliers ;

les droils, les services et les servitude.s y afiérents ;

Ies dépendances affectées à l'usage du public i

leseauxetlesressourcesnaturellescJusoletdusCILjs-
gol ntitriil, i-1tri,' '' çi

le rrestre;
-IesbiensmeublesetimmeublescJel'i:tatàl'étrançer'

Ar-r-icre 6.: Les biens du domaine pubiic cJeflnrs à r'article 5 de la présertl-e loi ir )n'

ci:ssés, res rn, ouns re domain;"p;;i;;-narurer, res autres, dans le do'naint il'!: )lic

" 
niiic;el

,'-.r .l:l c 7 : Le dornaine public na[urel se subdivise en :

- dornarne Publrc marilinie ; l ,,

- domaine Public fiLrvial

- dornaine Public ierrestre;
- dornaine Public aéi-ien'

Articlc B: sous réserve ors convenlions internationaleS, le dornaiilÇ ilLrillic rltarrlrilri"::

:OilIIjirSS

.:) JU rjvage dc la mcr ;

:; j,:5 étartgs salés;
(:) rJi: ra mer t-erriroriare qui s,étend à une rimire fixée à douze (12*) r'niiles ir''irr:; à

i,,lrtitcjelala]ssec]ebassen-]er/son|onde[sonsous-sol;
c,) ce la zone contiguë, du plateau contine'tal et de la zOne éConoiniqLle ext'ltrsti'r-

riur s'éte n,J ;;t;;; ioo ,.niti.t marins à partir de la limite de la larssc bâssc ttrr:r'

ll

[r ]:)l
1\It I

irL:i;iic;
i) rir i;-r il;irtde liltoralr:

ir;rirle rner

ije s lais el relais de la mer i :'

iji:s [errari-rs acquis par rEtat en bor-dure çie mer pour ra sâtisr';]criorr cJ'r'rri!ri t

d'eau subiss.ant l'influence cle l'l rlrer ;

haules rttarées ;

tJ,Une larçeur de 100 rnèlres déternrinee à 1l;trlir cie Iai:;:;t'



,r:.r-îicic I : Le dornaine public fluvial est cortstitué par:

;) le rivaçe des cours d'eau; 
d.ans les limites cléte rrrrrilées ;r;:r ies

b) les cours d'eau navigables ou flottables'."Ç'aTT.',TI"""|]'ii"i-ir..-,; ;;;i,"f:'l
ltils iraules eaux ainii ,l'r;rn* ,on., ,1e"2u mèlreS à I'i.térir:ur tJi':; 'Li:rr''i ;:

p;:i_,-ir c.'i- ilr-jià o. ru plus haute crue couvranl lc rivage;

i.) 1e s cours d,eau no,,.. nuuig'u;iq;;-ru nàrtobres, rrans res rrnrrir-rr; c;Éri:ii'iiii;,' , i',;i

les plus liautes .ur, .orËli à'pleins irorli,'ainsi c1.u'une zorlr3 dÙ )i! irr: ' i:

l,inrérieui- des lerres u pu*ir-ai'. la linrte ie la plus hau'iu cr.ut coii\"r:. li:

,,)l::-:,?, et res étanss naturers et l:: 
'::Î:::',:-":'',.1:'j::i::.],:':,::'l]l'''Î''::,1'' 

' '"
rrivca, des plus hautao auî","ri,iri ,1r',..Jne zOlre clc pi-rs:;;rr;i'{'1ir ll:' 11r':: '

t);rr I cc ces ljm'tes;

,; i.t l.,.1,1"'d'eau souterrairtes el lcs sources;

') rLs ,nor.lugts, a l'exception àes piarrtalions aménagées'
'/ '""

/ii.1_icre i0 : .Le domaine pubric terres[re est constitué, d'une part, p'r lr; ::;ol ' i r]ilr::i(

ii::; i-essources narureires, et d,autrà;;;,par re sous'sor comprenar. lilsi !îte:' itaiL;::ls

,r. r.r,ttunces nrinérales ou de fossiles'

:,r rii_ii: r1 : Li: cJomaine pubric aérien es'i consrirué par respace alnroslri-riil],'.i",' 'l'" 
;")

ii.,,ss!s ciu rer'toià nationar et dans ses rimites noramrnent I'espace sl''i'i'i i':r'r-L,r :

..:.:i',)i;l.l;:li|itlesoufluvialesqui5etrouvent5oLlslasour.,eraineté,la1)l.OlL]i-i;.t'
ii r:: i iii ;,; I Cie I l- ta t"

..'.'i.ii'jc]2:l_i:tjort.iainepLrblrcartiiicii:lc'cli.rlpt-i:ncj;

- le ciornaine public de circulation ;

le clornaine Public de défense ;

- le cJomaine public des rnonumenls ;

le clomaine Public rnobilier ;

les servitudes d'utili[é Publique'

r.rLir-ii:13:L,ecJornainepublicdecirculationcornprend:

.r) les aut.orouIes aVeC Une ernpri:,e r.]e 1t]0 rnètres. [,eltr: cnrllr.ise c:;1- til:ili

10 nrètres en ville, a puiir J, 'botd efiérieur du [totlcrir' IoLtl':ir

consrrJcrion et 
'exproitation 

cies autoroutes et autres in'rast-rrctur.eli l.)r 
j '

ê[re conf iées à des investisseurs privés' ,,^^ ôm,

r;) r-es rourtes nal-ionales .;";;;;'itnrcntales avec une empr.i:;rl rJc '10 il'r'i

Ci:[te crnprise est réduitl ; iO tr tèlt'es, à partir clu bord cxIiit it:Lrt rir'i i i i

clans les centres urbains l. ,-no'n' de 30 000 habilanls et à ii r'èlreS (i':til:'

cerrtres urbains de plus de 30 000 iiatlilants ; 
. - ^'-Â-:-,\

,.\ lr.c \"lt]iPS carrossables d,intérêt local, aVeC Llne emprise cJe ].0 rtri:trc::, (.

,')l\.)

t:rlllltiseesr-récjuitea5nrètrescjanslescenlresur.irains;
, j) 11,11, voii::; non carrossables ; que,côlc.;r 1r;:rir:
r , ) ir::, Clrerr.rins ",cJe,.fer..;et;:urle:.eûlpt'i5e'r:der'r5lj*ifilèlreS";'de'.'C[ta

i''1"'t: tlu la vr:re i
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i)

;)

;'..1-i.iClC

irricie

..t'LlClLl

Ariiclc:

a)

lesliqnesetlesposiestélegrapirlc'1Ùesei,\tli?l':l'clues'drrfai:'rc;rLtir
leurs annexes et Une an,lrriua''tlà 20f] metres autOtlt rir::' ('{rrri

Public cle défense comPrend :

14 : Le domatne putillL uc ucrcr JL 
.J,..,..1,

rous les ouvraqes de défense lerreslre' aérienne' illôrl[illlÛ l]i' i

rtation;
les ports milrlaires maritimeS ou f'luviaux' leurs ônnexes eI t]rlil Lrrrl)rr'''

conrpte renu des études spécifiques pour chaque p0rt'

15 : Le cJoirraine llrblic des monumenls çpirlÛrend 
, - ,

li:s ir.ro'rLr.renls ei les éditices puirlics, rlci;nlnre.l les nta'clrts' ii'::; irlii'

......'i,,.,,]Ëur.ot.ridevitte,lesslacjes
Ious res autrcs monunren[s, res aoiiiaa, lru5rics et res sites crer:s i:i r-'i]iri..

par l'Elat ou les u""' personnes FubliQues' , ',

l.û . t-e dotttatrre put-llrc nrobilier comprencJ :

lcs Irvres des brbliotirèques publiques;

lr:s rJoctlt'tretr[s d'archives ;

ir:s oll.lcls c.J'al-t des musées ;

toLrl. nrateriel et objet nrobilier appartena;.nt âux personnes publrqtrc:

J 7 .. LeS ServilUcJes d'utilite publique cotrif)rennen[ :

lcs servitudes de passage, cJ',itnplantaliort, d'appui €l de circula'ilo[l' tleccr'i:

ltar l'étabiissement' l'etrlrelieri et l'exploitalion des installaIions eI les 0tt''';

visés ci - dessus ;

i.r) les servittrcJes établies

I)otlr la riéierlse et la séctrr ite ;

- darrs ies tlocurltetlIs d'Lrrllanisnrr:, ; 
.

clarts l'intrrril oli lrottr l;l l;r':rrtttltl ri''

{lltr't;'ll: ,

i;1";:lnii[ill',-t aéroports' les aéroçares et leurs anrre):ei' ( \'r" ';':
emprises fixées selon les norffles Je ig"#i,'.q1, 

ci,Yile rnlein4.!|91'r-11ç' ' i::i

Lcnu dcs é-tuÇç9 inÉtitrgy9t ' =F nécessrrr..,:., i,,::.

ies-fjôits nraritinriË-è.ttftruiau>l 3Vec' leS anneXes nécess;iirtr:" lr::' c1irlir' ':::1

i'répq les bassins, les écluses, tes'rnôjes, les pirares, les "t])':jir:: 1:' ' ':- .

et de balisage, les quais, les pontotrS, les oLlée5' le -s cht:nall)Ll Lli: I'lil\rli;':;i' :: '

reurs crremins cJe haraçe, ra, oqra"jra, aréari-és cJarrs un bLrr r.j'rirlirc 1.)';;': ' i" -

ainsi que les dépenàui.., Oe ces o*'uq*u' les Ierrains arti[iciels sou:;lr'jii:' 7

lJ;,:î,1:.1 î:J.iin1":iï:n 0,, c|urirrre pubrique pour rurilis.,rio. (i,::, :.:

.ïr. ,tuniPott c1e l'énerçie ;

[, _rlr"i.ns oéposé., Ën aval ou en anront d'ouvraÇes conslrurts dan:; i];i ' -''

C'utililé Publique;

l;i rravir;;rl itltt ;rti't lr'tlrlr', ' r r'li tl



- dans l'inrérêl des lransmlsstons '
pour la protection des monuments' des sites et des

c) les serr,,irudes por1ant sur l1s triens dç j?':t nature'

rJcsrinés a t',,i.g* clr public ciarrs Lrn,.!'yuï de circr'tlaIir''n

itietrs.

i..:j iextes réçremeniaires déternrineronr re réçrnre des s;ervitudes cl'uiilitc p'irlri''

Ar-iicle tB: LeS ServitucJr:s visées à l'articic, 1l:t 'u 
;lréseritr-l lor' Il' iiCir\/r'i'i iir;\.'i'ii

,r:., ,,1 i,, l,rrldern.isation clue lorsqu'eiles ent11l1irrt, lors cje li:tt,r ti[;rirlil':'i:trr' I I i::''i.

:riiicrficatton des lieux caLrsant un dornnrage: nratériel direcl el cert;lln

Ai_ticre 1g: r_orsqu,une servitude exige, g1 lQrsotr c'e sa durée ou de:'on irrt[)ur1'c';rlii:'

.reijossessiorr rju propriétaire ou rui cause de graues àou-,tug*s, iT y a rieu de lrri:rcijer

' : , !l)lraIlOIl

,r..i..,cte 2A : Les imnteubles destinés à iaire par:tie cl,u donlaine. ptrbiir' o''''1't."1i S;-r'ri

.::::cs ou crecrassés par décret àr,t ar conseii des nrinisrres, srrr iappt)rl c(rrrii rrri 'lii
.:-ii, ;lr;,rge Oï, financcs ct d;,'.,-.'lni,"t intéressé' Li: cJécret cle cle::il{rrtlril ' I rri'-r:

,,,..).i)ioili.iation pour res mises an uuraui. Ir opère ie rranSr'e rt c.1e proprr.i'i: rii; i' 'li

,.:::!;-iire {rorar. o. droit public 
-i.*i.tté! 

:t- 
perrneI de poursli'''i': la i': i:ili:-r;

.: ir:iiirris.l[1o,-,, ,.lorl leS rèçleS appliCallles en la matiàre'

..-j clilpcncj;lnc.:s cjLr cjonlarne publii' rr;:rurel ou arlti:rr:ir:l ||i-(,ll'

)i :,, titrl. cle letrr afie clatiorr iniiiale, pcuveni être ciéclassee:' ' ' rl'

rrir;rirr. l),ve r-lù l'Ftat ou cles personnes morales cJe droit pttblic' 1)<i' ri'-.lt r":i' :" :': I

i:.,ir:,,.:,rt cles .'rrrrstres, sur rappoft:;;Ëiti;u nrinislre charçe de5.f'irrairi-'J:; 'rl 
(li' r;" i;;:'':'

:;',lli.l!.i-'.:rlciiciéctet,arrectationini[iale

ou de conteslation sur les lirliles d:' !.t!]irttt:. Pt'ti)lri

*i.., à l,article 17 de la préserrts loi, il est EtrtLre {)i'i{";rrr

cionrarnes, uu.. fo,niuiti''e cJe recourS devairtl lt:; liitir

Section II:Du domaine Prive

^ -^---1 ,^, 'r lr: itlttt'tt-: trillC: i i rii.''l
,Article 77 : Le dOntaille prl\/e conrprencJ totls le s biens nteLlbles'

rt.i:i:,, rr'rrr-robilrerS du donraine de l'Etal, deS collectiviles cJéCcnlralr:'i:rls ill tl'

.',..:i)lrSgi,iet-r[5 llLrblrCS, qUl, en raiSOt-t de leur rlalure et de leUf deslrrli:il"tOil' tli::'(''r'i "
' r,:rrj,::rc: (rltllrrle tle perldattces cJLr cJorïaine putrlic

iid if it.i::,.

g[ (,('. t cliirli:i ;lli::i'liÊl]i

r-jc:; Jri:t :,i)il1 l::-''':i ('ii::

li:
:('

r- i r cils de dot-ite

r'r r'i r( lr r.: ri85 Sgrvrtudgs
ii i:.ii.: Cl't.l tgC deS

irirclit
r'rl.ji'l: ll

2-2 . tes bielrs irtrittetrbles

r tr t[]tli. .

el cjroits réels irnn"robiliers drr (1t'ttltiltttt: l){r

:,r)ilrtl'i.t;lf;rl:,;ctltl:'trlurltttlccJorrt'lirtellrivldQl'Ëtat;
:,rlrt,ttl)i r-ollct-t'v'ltll' cJer'crtlralist:t's' rls c0n$tiIitgtlt

, ( )ii('( trvrlt-::; CJer-Crtlririr:'ci-':"



sorl ;lLlx élablrssements PuDltcs ;

era i;lisserlenis Publics.

rls conslituent alors li: (J()irri:r iilrl l)il"'r il'

:il:23:Forrtlentledonlaine1lri'',écjeI,Ê-tat,cJpd.ico!ler:;livitéscJéci:rl|t.rit',r.:r:,i,
,ir:jJt'ilÊi-rt5 i)ubiics ;

li,! bicrrs ci, drOitS iittrr-rObilie rs aCCluiS ei. géréS Ë)Jr l'[:l;il- Olr ii:'' i.i''ii' '.

cjécentralisées ou les établissernents publics pour leur propr€ Lr:iij(lir ,

ies inrrneubles acquis par i'Eta[, les colleclivitris cJéc'erllt rlt'tr':'' 'r

eiablissements publics par voie d'exproprialion, de reprise ' dt: r;lr'lr'l[' cii: r:i'

rJ:1eqs, etc Pour leur ProPre usaÇe;
i3s I)tc'ns ct croi[s imrlobiliers dont Ia saisie el la con[iscalicln sottl proi'ri']i-i: ' 

"

.rri profil cJe l'Elal, cJes collectivilés cjécenlralisées et cJes étalllis:'i:rr i'r '
;rt.tllics;

- ies édifices, constructions, ouvraÇes destinés à I'usaçe cJe I'E[;tt, lr'is

coliectivrtes decentralisées ou des établissenrents publics ;

l,:s brens déclassés du domaine public:au prOfit du dornaine llrti'é cle l'[:laf' l" 
'

ccilectivités decentralisées o, 0., établissements publics'

-.:. e III : Orrgine des biens

Sous réServe deS dispOSrtiorrs COnIralreS, leS bienS du tlr-rTn'-ittrC ilij

.l: l'acqLirsrIroir a litre orléreux;
;,. :la55urt.ctrI

tjr:S C(;r:S:f LCtlCnS ;

rlrr declassemeni dur domarne prrvé ;

J.iS IlltrIaJIr()llS.

2,:: LeS r'tiuIai-rOnS dontantaleS SOirl lcS lrarrS[er1S dgS C]rrlrls irr'i Jc5 I'

c ! t)ro[rI oe s personnes publiques ou privées'

-_,.,.3.,r

-.t,,

-1i.: - (t : lc ClaSSe{lletlt eSt un acle juricliqUe cnlraÎnanl i'affCclaliçii rj'trtr l;ir

lrrrl.rlrt

i-. l,iert arr'tSi tranSféré esl dOrénavanl sounrlS aux rèçleS dU drott llLtlllrc

7 : le cléclassentenl esI Lrn acte jurrcJiqr]e entraÎnanl la cJésii[fr:( l;ritrlrt tl'rrrt I

rler,é cj. cjorraiire public pour êlre incorporé aLr dornaine privti {j'rttt('rolli-:r'i'

i,rr,.rr ajIrrsr iransiér é eSl SLtsCelltible cJ'41t1;r o1lriation prlvee'

2

(:i

':

')'ô . Sorrs rcsL'r'"i: ties ciisllosrlit'lll5 CUllli

. r:rri (lt)l'r )a) lili' lrlll)liC CSI (-lll[Olll(lIrriiri

i' ;] ' Jrritrrt(l (l(' ( ,l' ltlcl-t s, corl[ort'r ttlt't ti:ttl irr

r r,i'.i'tli,']()t.

;riri::;, l'irtcorllor;iliotl (lc: ilel.rutltj,'

l:ilc resulte cjrl la ll;lltlr''!1 ('t ri

r;, , lrr;lltlsiIron:; 1:r lit'l t(]1,, ,ll r): ,'ll l 1( lr "



.:i:rlcic 2g : [-,incorporalion au domaine pt:brlic cjes dépend;:nces ;rt-til'ic-ir:lli'::, i)ii cje:

i-,;,:ir:, ..jéclasses Cu domaine privé àe l'Etat eSt autO,.itt* par décre[ 1'rti: 'rtt ' r r1 iji-'S

, r,,i|:,'if e 5 cu par arrêté du nrinistre en charge cles fi'qfrrces"

,-.--LuXLe:réglerncntliresspécifiqucslixerrtlcscclndrLionsct'rtlirr'1ri;r',-::clc
i;.,',,-r :,s3tilcl[, 

; r.eÇletllellLdlls) )PLçrrrçi veJ j

_r /\ .

,-.i.'tlCle Ju Les biens du domaine privé sonl accluis selon les rnocjiililcs sLrl\"rill(:r:.

la pri:;e à bail, l'acquisition arnrable et les consIrucIion:' rr:.ili:;étl' ' lr

;l )' i,l i I 
i. 

l-r 
''i L, i

Stii'i,ir i. S '-;-:
il(.: il,:l'.'L:t i

PLrissance PUblique't
l';iccelll;lion des cJons et legs;

' l'itlllisation du clroit de préemption't ,t-LA-^ara'
'iaprlsedepossessiondessuccessionSendéshérence;
- la prise de possession dei biens vacants et sarls rnaitre;

- ia prise ;; ;;;tttsion des trésors sans maître;

- i.s |-nutalions domarriales ;

' ie classenrent et le déclassemenl'

.:.:.,,-.: :L: L'adnlinistration des domarrreS CentraliSe' CClnlrÔie et tri.tt'i:'il" il

;. -. ,r,,-,,j':iâ'iior-i irabilltée tous les Ottn'ttnt' ciesf inéS à cJétern-riner la valetlr lt-ri-'r;lr r-''"1

,.,cr.,i:r€.Ês rir.reubres, dont ra rocation ou |acquisition es;l- pr,jclée par le5:;t;'"" ;.":

l'i-i,ii cLr (jes organrsrnes assinrrléS'

r,rs acrrrinistratrons ou res organisrles cje r'Ëtat ont [orrriçariorr cjc r-oirri-rrr.j'; "' i 
':i

,:, ,;r,irrsir;rIicrr cies donraines tous res rer]seiqnemenrs en reur possessrcir ci l;ir ' 'rr" '

.:,.,t ,,.,i;r t.r clérernrinalion des valeurs vrsées a l'alrnéa précédenl'

e 37: Les b,:ux, les accordS amiables el leS COnventions cl[lÊlCOnC]trrrS'

i;i []lSe err location d'intmeubles de toule nAtUre' néçOciiis 1lar. lc:'

i jcs c-olli:ctivitoï ce..ntralisées ou par le s élablissements pttlllrt-:;

,, ,,' 
"t-,1,.,',..1r,., 

avrs cje l'adminis[ration cJes dçmaines'

1)i, irrôrrr., res ser-vices de rEtar, res coilectivités'décentralisées, les et"abli:;:'i-'r1r; t,[!

,,i,:, ,Ji.i ieurs corrcessionnaires doivenl recluérir l1"l:, fl:il:,0'o 
clc i';iclrtrrirr:'i;' 'r(;' I

:, Jrr,irâii1CS, a'./a.I l,exécuIion ,te taut proJe t cJe conSt^Jclior] ill-lilrolriliil'i' ' ri;1

lr.rlrtar ulle clepense quelconque'

c:r avis porte, sur le rnonIan[, le choix des enrplacemen[5' c1t5 ct't'5[ir; " 
;::

; i,:s ;.russirrrrrIe s cJ'rrtirisatiori d,inrnreubreS crorï]a'iaux ou ci'ir.r'i:rbli:: Jrri:'; i:i ir.'rr' r''"

,,ii:i rr. i-lisllorlibles otl susceptibles d'un rnerlleLJr aménaÇerllent'

iic1i 33 : Les acquisitloi.rs d'imrneubles et cle droits ]:til:oi:":.1j":1::ïJ:t; liïi,
:,;r; ,;',?11,,"o, ;;il..,,r',., J...nrrarrsées ou par res erabri$senrenrs prrblics

' :i :, 1,.,r re ssiorrtraire s, airtsr que les trarrclres d'i:1|.::j:::: 
.:i::;]ii:, ]': :'',,,'i

,.ri.li.;i 
'
il:;.;,,;,,. l,o,,urrI sur cJes i.rrre uDies ou des clroi[s inrnrofrrlrcr:; r]rr)t: l)i:.,

Ci::

C1 j

la,, , ,,,,,, (rr'a1)rès avis cle i'aclntinislraliorr cies c'lorttaittes'



Ir en esr de mêr'e pour res acquisitions de niême rlarurr'r, rl'rii:t1i''r11'15 lt'rr I

r rrôi.nes,r,,rronn.u, u' toytn de Ia llrocédure rJ'expropriatiott'

Ai i-lcle 3i\ : L-'avis ;-'révu à l'arlrclc ')''L AË 
-ta 

1lrésen[e lor cJoit ']:ltt: 1"r 'r if ijl''i)iir:-

r,acinrinisrrarion des donraines avanr route noriflcation aLix 1.:ro!r iéi;lii":- ries 
'

:1,.1( (iUiSirron en cas c1'expropriation pOLlr Cause cJ'ulilité Jlrlblique'

,,1rricle 35 : Dans les cas visés à l'arlicle 34 cit: la préscrrtt-lnl: l-lt..' '. ' :irir ; li';i

tii:s cioirrarires ooir-àtra fornruré cra.s r1a ciérai d'un ni.i:;;:i (-(rriii'ii:i "

réception de ra demande ci,avis. passe. ce ciérai, ir ç:eut êtrc procriai ir ï'i ;i1i"l''i r'

|u1_,ér;rIic_rr-i. cat ouir- oort être .cornr"rLrniqué, 
avanI roure créc i:;ir;rr, i]i"i : -'i:r "':';.'

i,etabiiSserrent public.clui poursuir l'opérarton au contrôlr: f iiranr-'ir.:T ott irlr i ' ''.' 
"iii: 

rr ' i

;.i-iicre 36: [:n rnarière d,acquisrtiori inrmob,irière fail-r: à r'aiiri;rbLi: l;i,1 i'[-''.;''.,

:ciiecir'irés décenlralisées .ou les établissements- pu,blics' 
ies^1::"'l]'-:,?'.::; 

irLrblics :'

_ j.iraiEes de ,oria- ,-arponrrbiri[é, r.rsque res fonds sonr renris c:ntra r,r:, ''i'; 
rr:'

,.:,i,lt,re, rér|acleur de l'ac[e

liappartrenlàcetof-ficierrnirlrstérieldeprocéc1er's'il\"lirl"r'!'i-'-
:Si;oirsâirilité, à la purge Oe ùrs priviièçes et lrypolhèques auprè:; iJL:s 5':i^" '

- -i r-lia[ell[S

Darrs les cas cl,acquisition sLrr lir"it.ation, le nionlanl dtr ptix pr:trl" iilii

r.s corrcrrirons praur., à r,arir-réa qLri précèc1e, au norarre désrqrré porir ic( r-: '"

[-or'sclrrc ies actes sonI paSséS en la [Ornte adr"ninistraIivc' il 1l':rri

,,,aritlcrrr cles ieur inSCriplioil aLj reçliSlre fOnCier' un acompte iroir\/(jili

i,;,ilir.rri-rr-r r B0'/o rJe Ia clifférence enlre ie prix Stipulé ct le nloll'lirirI i]r :

ir,,,1;otirecarres cxrstant a ra date dc radite inscription, cer ilciii'ririi:r '

,iLrtor isatiorr de l'adnrinrstralion des donraines'

;rr-ticrc .37 : Le prrx des acquisitrons rr'nrobirières faites à r'arrriabri: ,r,r .'

l,i r,rt, rli:-., collcciiu,téu ciécentralisées ou cies établissenterils publir I ri""'

rjtr c Orli: c.r'.,i1 applicable au Congo, []eLJl être. payé sans l';icc-tlirrlrltt:":

rr)iiiiiilrle:; tie llurÇe des privrlàges el des hypOlhèqueS'

Dcs Iexres reglerlerrIaii.es sJrecifrqucs [ixent Ies cotliJrLtû1.]s dt.':' ii''.(li'l ' ;'i.s i'

i',:r-r rr.rltlt.

ar-ricle 3B; Les clons el legs fails à l'Elat sont acceptés rlrr:;orr irtrlrl lr' lri.r:

r llrri ç.;Ô cli:s Irnallces, qui clécide par voie c]'atrrêlé'

ll csr iait obiigalion à louIe ller:;cLrtire physique ou rtltlralc r:otrr1;i:ltrrrl': ' ir,ll-'

ije ije crare{ au n-.l,..,atara cirargé jes finances et ce, crars Lin clérai tlc rltri .rc J'i':i'

.j._.irj, i:,1 rcg,s farts à r,Etat par soa errrrenrise, Des textcs reç;rerrerrr;irr'.:r,' (l'|ri'|rirrr

i r ri.,'i,l;"rIi[,:l:, tlc lÈtrr récglltrorl'

r.iii-ili-.

i.,l:.
ili:llL



Les transferts des titres nominatifs acquis à l'Etat, dul: les condi[ir:rt:;1'tt:,vt,iii5 pai

. ;;réscnt articre, ,ont effectués ;;;;-i; producion de ces titres et d'urri': iirii::'i.,rjtri cj.

i,;:criiinisiration des domaines certif iant le droit de l'Etal'

*,,-ri,.-tp'3Ç: i-es colleCivités décentralisées ou les qf.ablissements publir:s irr"t'tilïLii uu
,'\l Llçrv 1r

ri:i.usent, sans autorisation de rLw tutelre, les doà3 et leçs qui lettt" :;ottr' f';rtlr' ' rtll'l

cilr,i.çc,sansconditionsniaFfeclationinrrriobilière.

,r"r_r-icre 4û : Une ribérarité faite au proi'it 
_ 
cilune coilecriviré ciic.i:rrLr';ili:;tii: Llir ': 'rlr

ér;;iisserïent pubiic d,assistance-ou de bienf;iisance, ayant. le car;lctùtc natiotiai, i-'e Ut

êtr-e déduite des revenus du donateur'

Les sornnres à déduire sont frxées par arrêté du minrstre des flnanccs;rii: sur

rapport cle l'aciminislrâtion des don-raines'

ÂiLicic -â1 : S'ir y a désaccord entre r,érabrissement ou ra coilcctrvi[é gr.rtrf i':.:.' r 't::

a_i.-r-s ie ia lioéralité ou leurs ovunir - Jroit, la récJurction ne peut ôtre uuto'1uts rrrre

,=, -é::ei ti-rs ea conseil des ministres sur proposition du ministre de lu[crlle'

-:s iexres réglementaires déterminent les nrocjalités d'application du réçinrt ' :s

-,':?:.:gsfalisauxpersonnesmoralesdedroitpublics'

Ârllci€ +? : i,-iat, les collectivités décenl-ralisées, ou les étaLllissenretr[:; pullllr-:; cilri 'rr

ce,)=ria-:-; !eu,,,ent, dans les conditions flxées par les text.es en vigueur., êtr.e aiur()r:'-'s,

soii a nroctjfiei- ta périodicité des attributions prévues par 
_le 

tJisposanl, soil à qrcLJ!ri:i 
"i-)

,,n. seule attribution, les revenus provenanl c1es libéralilés aissortics des charL.:s

: l: lo li i r3s.

p,r'iicie 43 : Le droit de préemption de l'Etat à l'égard de certâins

ies colctirions prévues à l;article 131 du code général des Impôfs'

lr,rticle tv/:v : Les biens des personnes qui décèdent

:,.i(.(...::i!lions sont abandonnées, appartiennerrt à l'Ëtat' à

r-i:s !ii:rs par cies Iois particulières'

i outefois, si une succession est ourrerte après que rErâf aif ac.clrri:; r;r iir,rriri i :

,l:s.iis Diens, ie tiibunal statue conforniémenI ar-rx clispositions cJu coc'ie r-ivi]'

-i-ticle 45 : L,af,ficiiage eSl jUStifié par un exentplaire de placard revêtu de la siÇrr'litlrr:

-te l,aclmrnistration des donraines loint d'un ceftil'icat du mairel,0u du sous-prél'el ou cJe

:'adilinlstrateur délégué cJu lieu de l'ouverture de la succession'

Âr-ticli: 46 ; Les brens vacants et sans nraîlre, appartiennent a l'Elat,

4,7: sOnt déClarés biens vacan[s er sans maître, les biens renrlrriss;i.r ii':

rstiqres sLlivan[es:

sans hérilii,rt:,;, r-l r.i iiliri r 
"

rnoins qu'ii rtt iotI ill:;l-t.;:''' ]

Ai'ricit
--.--..',''



des biCnS qUi n'Ortt jamais apparterru à personne et doni: l'i l: 'i'i':i'l:''i..ili:ri::

pri r- ieul iait d'appréhension ot't, d'occupation ;

iJc.s bicns u,rtoniJiru*at,i abancjonnés par leurs propriétairi::' rlrr i;:111'1':1i ' ;r

pr.miet occupant le,soin de les recueillir ;

àes épaues cjont le propriétaire existe rnais n'est pas connu '

des tréSors et objetS sUpposes vr:lontairement cachés à l'.ricinc ir'ri iti:

propriétaire,

Articlc 4B: sont Cléfinitivement acquis à l'Eta[' les biens vac.]rls t'trllliir'-:;: r'li

inrm'biliers ainsi l,.ie f*é droiLs corporels et incorporels suivants :

ies immeubles, rneubles, biens col'porel-ç et incorporels ) .^.,^,. -'',,i.,,: i'.
- le rnontarrl rJes .orpoÀ,- Ja, intérêts ou des divideirde:'; ;ri'Lr':itri:' i)r:

prescriprt.ion, légaie o,, .onu*ntionnelle et afférents à des actions, cJc:; |).:]iii. i11.,]..

fonelateurs ô, des obligations négoJuùt.u, émises pa r lo utc :;'iii,''r;

corïrmerciate ou civile,.;;;;iori* colléctivité soit: privée, sott lrubiiqur:;

res aclions, res parts d; forrcJateurs ou res obrigations c'c aliirc: "''rr:rrir"

r,obilières des mômes collectivités lorsqu'el{es sont atteintes il;;- I'r i'it.':r'r'ir'rr-

légale ou converrticlnrrelle ; ^iÀ.^ ^A-,- lr.,q dénôts des sotrrmar-i'ul-gant et, d'une manière générale' tous 3"/cii:r t-li'
lç-J vuy

espèces dans res tlanqu.i r*i étabrissements qui reçôivent cies roncis s11 ;lil1irr

oll en compte couranr, rïÂqr* ces dépôts en avorrs n'ont fait, l'ob;et cie i'r i"::ii

cJes uvunti _ droit d,zucune opération ou récranration depurs 'rreir'Lt a rr:i

rérrolus;
Les depôts cJe titres et, d'une manière générale lt*,1:Iu^,:t', :]:.ts 

i:; : :

LC) UUPULJ t.tt- Lrrr çJ r'!/ Y !- ' - .1.. ,,,-..

banques eI arilres établissenrerrls qui reçoiven[-9Ï. ::i::,il] 
"'',t'

ilii:";;t.; ;i;;; r;;;;i,;;;s ciépôrs en avoirs,n'ol! l*l'11'l':: :::.LLILILU alL:l"lu çclurç/ rvrÉ'çl\f,v v*- 
r^ !rrrl,,.:

ovui*u O'"oit cl'aucune opératiun ?l réclamatioi,,93.':t-::tt: l,',,..]'Î,^t:',cryilrrL) ,r L'rL " ""1î''l^^",]^*'^.lir rt dans les c';rliitroil: il i''' '; '::-
Les transferts des titres nominatifs acquis par l'Ete

)^ --.- l',r.e,: .-.!. 'lI.t:..-:

;;; i- présent uli.l* sont effectués sur la production de ctrs f iiit:

;,iti.eslatiOn ,te t'ArtÀinistration des cJonraines certifiant le droit ci'' l'f ['r

ËT DE L'ADMINISTRATION Iliis i-iil'i15
1-1-l-RE II : DË LA GESTTON

DOMANIAUX

irr-ticie ,.rg : Les bians cJu dornaine cre rErilt, cJes coilectivités décr-:. 'ii;rii:-i:'

ér:ablissi:ntents prUi.t sont gérés par les personnes physiques oU ttror-i'llt::;' lri;

par au[orisalir:n, iocation, aiféctation, ou toul autre moyen reconnu par ir ili'
rl il.

Arlicle
nu cies
r1r: iimt:
, r riniçlrû

ll0:Lcs i:cle:; de gestion du.$onraine de l'Elat des collecti'ltÉ:' t;iici:trlr

ii.abllssenrents p,rùfi.u sonf faÈË en la {'orme adminrstrative' Exo.il:rés ili':

i el d,enr.eclistrerlent, ils sr:nt revêl-us du seing ou du contreseinq 1;iri;rli'

, irarr-;é cies l'inari;*; .i éventtrellenrent. cJes nrirris[re s concernés'



Cit ttl I ,-t t: Donrâirrc public

Articlc 51 : Le domaine public est ia propriété de l'Etat. ?Il., n'esl- pas suscepfil,'ir:

d'appropriation'priv{'s, llr.s5tii Incëssiblb,iinsaisissa6lë, inaliénable*et'irnprescriptible .

Articte 52: Nut ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité corlpé[cni,c, oclr]li,r
une dépendance du domaine public national, ou l'utiliser dans ies lirrriic:; i:;<r-r:cl;;iri li

cJroit d'r,r.sagle reconnu à tout citoyen.

Les inl'ractions aux clispo:;ilions de l'alinéa premier font l'objcl C'Lritc;'ri,'-rt:i,'.j,''r ,'rr

pr-ofil cJe l'Etal, de la collectivit.é décentralisée ou des établissements L.ul,.iiis, ci ii'rti-
c!tabli::;ti'ilcnI de l;i collectivité publique dans ses droits.

Ârticl.,53:Les autorités clrargées de la gestion du domaine public dr: i't-t.rt pc'rrr.'î:iri

;:rrioii, les occupalions tenrporaires et le stationnenrent sur les r-1épcit'l,ancc,,, i i,l

tiomai ,r: çrublic dont elles â$surent la garde, et effectuer tous actes d'acjtrinis'traiiorr rii:
- - â^- ''rinn(.: uul ' l4: ll lu.

Les formes et les conditions d'occupation sont déterminées par décret Jtris Cit

::rseil des rninistres sur rappOrt conjoint du ministre chargé des finances el rJLr ritiiri:'1.i:'

:i char-qe des affaires foncières.

Ar-ticie 54 : Les prix des locations et des concessions relativcs au Cont-jnc t , :

nalional, sans exception ni réserve pour le domaine militaire, quels qLre soi.'it rilrr-

[orrne cl leur objel, sont frxés par arrêté du rninistre chargé des flnances sur'l]r.rt ,Sr. '
de I'adi;rinisIraIion clÊ]s dontaines eI avis des services lechniques.

Atticle
;lr,t;ttlrlr

1i5 ;

,; dt
Toute redevance stipulée au protit du trésor public doil lenii- cortiir[,::
loule nalure accordés au concessionnaire,

Aiticle ii6: Fit cas dc relarcJ c1ans le paiernent des redevances/
dues soirt nrajorées d'un intérê1.

Articl e 57: Pour les transferts de gestion des imnreubles dépendanl cjL-r rJoirrair:i:
rJonl la cJcslinalion est modifiée, la remise esf autorisée par arrêté cir rrrint:;irir
Jes finances.

Chapitre II : Dornaine privé

r"'.t-licle :;ti : Les biens inrrnobiliers cju dom;rine privé sont la proprié'Lé cje I'i:Iai, ,]:,
i i-;l1gç1iu, ',r, cJécenl"raliséers CIu des *r,Jablissements publics. ils :;oirl" !r:,{-iri,.iiiri,:

':','ipllro[ ' rtiott privét:. ',":

,\rticle l;'!i : Le donraine privé de l'[:lal, des collectivités décentr.aii-st:i:,' i)ii i',i

ritablisserncnts publics esl sCIumis aux rèçles du droit civil sauf déroqation:; résiril;,r1. l-:
l,atc.^i.,.1o.'"'J JPLLIC]ILJ.

ilr t.l1r
tr .

| '.r )



,!in!,@r

ticre tj0 : L-es cJé;ienrlances du domaine privé de 
'Etat 

peuvent êrrc ;rir-rii)ir'r''r:'. ir':'

rie d,aifectation, de cesslon, d'attribution en participation au capital clr:s:'ot-ii:[r]:"

;,éciiangc, cre superficie, c'aLrtorisaiio'.ïr.uisoire'J;o.lLp.r 
et de Iocrlrcrn r'irr 'rrrir'''

l.: hail enrPIr$:éotique'

Âr_iîcre 61. : r_CS imnreubres cJont rEtar a ra jouissance, ou pour lesctr-rti:' il il':'rL:iri r'ii

îiire quelconque, sans avorr la propii.to, 19.t 1ar.-.1'; 
uu* condjtionr' rirr ior.;;r r;r ili:':

rrie.s app*r,iena:nt à r,ttat, Aux.oii*iliriiés ctécentralisées ou aux établi"sr:i'r.rri:',rririrc:

i ,rfie dis'n:=ition ne conce,.nu ouà" rui l,on,*.,t t*r"'qrïl'Ètut qèru poirr l" {' '; 
;r''l'' {j:: '

Ir .|,; rlui r ,,;-cnclent'cr,t; patrirnoinei séqu*ttrés r:Lt en liquidation'

1,,,r, ,,'lat,iorr à un seruiCe pUblic ou leS cll,cesslons de loqenrerrt:' iirr ' iir" 'rr;irli::'

r ],.]], il i ' .-;.i J.cr reçlr:nritnt éç"rierncril attx crilères clc nluta[iort (].:' ]lilill :l]. ,:: : ','

.'.i'.:i
I i i,,ii.

,:.r_..ici e 6'2; LeS inrmeubres cJe r,Ëtat' devenus inutires au servicg qui lcl; rii:''ii';rl i'r r"iriri

i -a:errs zrr-r domaine pour êtrJ'iàunà.te, o,', ï'ilr'rrt ariénés' si lr "'i:r't'ii: 
i':ri''r'':ri

--::ssrble c. inopportune pou,r, rrtut, ou si l'inutili[é n'est que partiellc oit iciillli];:ri:'t' ':

, -",,-ru e>:ception, at" procédé à 1a location'

Â:-ticre 63 : Les rocations des biens privés cre r'Êtat sont consenties par l'aclrrlirri:i.,' 
,^-,

,i -: jcn-at:rts, Lorsque la location a lieu "'' 
tntl"tattu publiques' l',alcijLtclic:r.'

i.r{)ioncér, 
,;,:ron-r., nr.ldariti:s n;;;; pu,- urrate cJLr rninistre crrargé des finz*c.i ! ; :

,, ' i'ldnlir- I'irat'ion dcs riomatnes'

,rri!r-re 6 i : L-es conr-rats er les pernris p.:lT: sur,les !ii-li !trnaniatrx 
rioi'''i'''- :

i,i;il,1t:|tj,..ulr)iparlesarr.ltttirti:;lrationsconcernéescJ,unecopieàl,aclr'rrirri:,ii.,il
, I r;t,::;tcs

Article6:;:î.,occupationdesbâl.imentsprovisoiresédifiésparl,Etati]arC|j:--
:,i;risIr-e, i'rrrtcrverrtlot't c,'orç;anisnr;;";;iti;isés Ouns la gestion cl'imrrcirl-'lt:' ..]ri'r'' ' 

'': ':-'":

.ir c1,orqa.i:;rnes ci,habitarions à'i;;-r';;o* o.i.'.. ioàilÀrntées par cles cl':crr :'''

rir co.seir c.Jes rrrinisrr-es srJr proporittn du mirristre charçé des flnances'

Ar-ticle 66 : l-,ec.ange des biens imrnobillers appartenant à l'Etat est consr:rrli rjrtr:'i"'

i ir.ijiIions firrécs perr L]n décret"pri, a,-., lonueii cles rnitlisIt'es sl]r proposili.tr rir; r

I , l a iil Cjt: i i il r.r tl c{]5

,iil:iic6il*t.lContraitcl,échartçeestenregistréelpubiiéaubureauc]i::.]]}/i'i]
; ! i i, rrr, ,,,.,,r-n-* i.,; inrn"'.rnrËi.'iLr ititi-,:f : nscriptions strr l'imnri:r1i'1': r'l

:,, rr;rrifisl ir.:)',..,i-., *i, ,...,,'',, ,J'e1, rappor$e,r ntatrllevée et racliation cii-rlr:' ; :' :

',lr:itli nrois,,r iornp[cr rjc la rrotifica[ion qtli lui en ar-rra été 
''ai[e 

par l'a'];:i"

ij.iiri:ines, ii.rrïe c1e quoi, le corir-rat d'échançe sera résllié de plein droit'

i.r-,Lic1e 6s : Ie c.onlrat cJ'échange établi, per l'aclnritrist'rallotr clr ' ir' i

pr.,.e!istré s.rrrs parenrenl cles f''ii' io"qut la soulte n'esl pas stipr:iL:i:' '-;r I

llirl,.1icrie|onc-icreest.dL]epailriclrarrçrst'e,Lesdroi[sc1'enre9is[[€rletl[r:ll;,
i,iriliiiliéi)il((-lj55t-Jllasoull.epayaLrleàirratsonttoujoursàlacl-rargecll!]COi]]1.11..:1,



Article 69: L'Ëlat peut pafticiper à la fornra[ion ou à l'augnren[ation dLr c;:pilai r.1c:,
sociétés p:ar apport des biens prélevés sur son domaine privé.

L'attribulion,en nppo,t est évaluée par une commission dont la r:or.irprit:ri-ioir ir:,I
cJétei-nrinee par décret pris en conseil des minislres sur proposition rJu 1ri;i:,ii'i: c-1r,r:.,i,
r lc: Irit;l ti:ri s.

Ârt!cle'74: L'atl.ribuliôn en participation au capifal des sociélés est [tisplrrréi:,,,,
ciici"el:rr.i5 en c0n:;eil des ministres sur proposition du minisLre clrarqi: r.ir:.; i,i1.:.1.,
;'i:rès;i ,; de la comrni.ssion indiquée à l'article 69 de la présenle loi,

Âr-ticle 7 L :

11épendl:rrce,
En cas dc dissolution de la

La Iiquidation des mises en vale,rr est réglée conformément aux r,i:,rrcr,;li:rir:.
iextes d'applrcalion de la présente loi.

Article 72: Les objels mobiliers et toul malériel clépendant du domairic lrrii,i:scnI u[iiisés, gérés et administrés par le seruice auquel ils sont affectés, îls.c:1 auclrn cas êlre échançés ni clrancTer d'affectation sans avi:; 11i;:!,l';jilinisl.rafion des c1onraines, Ils r1oivent êlre vendus lorsqu'ils ne sonl ltiir:; slr:',r
ri'lliiisa[ ".n par ledit s{srvici],

ri,, i'f-t - tri rLi-ji

tlor r,/'-ni'
lrL\i ! -_

.1.1...1
:ji,rlitl r.t'-l

;rrrl;i-
-r-i, t l

trrticle i: : L'adnrinislralion de:; domaines, le service
krlrnicir-r , s';rssurent cJe I'ulilisation des biens visés à
firûvoqu{'f la remise âux fins cJe vente des meubles et
irrnrnployr!s.

utilisateur ou ies
I'articie précéc1enl
nratériels appclc:;.

rnsiteci?-r'_
gl. i,'illi'.',: '

) (i,1t1,, t

Article 74: L-es biens cju domaine privé rnobilier de l'Eta[ aFfeclés ou non à rir :ci., ,,
lltrl;iic, quelle que soit l'administration qui les cJétient ou qui les réqit, re pcur,t_.iri êiitioi'rés a cjcs particuliers ou nris à la disposilion d'un service autre q ue le se rvrc_{l
;rll'cr-[atair"c.

Le r'as échéant., le service affectalaire fixe les conditions [echnique-s 11c l'i,r'iii)', .:r.

^:rr cord av"j(. I'administration des cJornaines qui arrête les condrlions ;nancièri.:;

'lrlicllc 7'j: L.es services de l'Etat doivent, çhacun.en ce qui le conceri.tc ;trcc_iiici ,.;1r.,it't:ô5.5c.1{l '', à la collectr: el à la recupératir:n cJe toutes les vieilles épavr:,. iJirj ,ri:,. .,i
rr:l'li"iLts e rrlS retne[tre, r:u à sa ciemancie, à l'adminrs[ralion des cjoi-iri:;itcr,,l.ii]r, ir.;,i'rrfernrécJ;;iire de se s prépose s qualifiç, ve ille à la stricte 

-;;;.,; 
,,1,' ,,,, , '

l)rÊscriptiû n. :.:,.

Attrcie 76 : Les invenlaires cJe rnobilier fourni par l'Etat aux agenl.s
i.ecueillis à la fin de chaqtre année.et à chaque mulalion des aqen[s re :;;-r
soni- déposis aux archives du ministère clrargé cJes l.inances.



Chapitre III : Contposition des produits domaniaux

Article 77 : Les revenus du domaine sont :

ies produits cles baux ou des aliénations du donraine privé de I'Eial' ;

- {es recJe'ances et autres droits, pour occupation à titre ptiv;,rlii' ciir ilirir' ';:r:

Prtblic;
" ies reclevances minières et des carrières ;

les revenus rJeS ven1es aUx enchères Ou de gré à gré di: toLri maLi:rii:l

;nlrpoltilier sorti cJes écritures deS comptables publics ;

k:s produits cJe confiscation ;

les ioyers des; immeubles bâtis appartenanl à l'Elat ;

- les produi[s forestiers, de chasse,.et piche sous réserve tJrrr:] ii:'r'lririr

ef'fectuerenfaveurd'organismesspécialisés;
- les re[enues Pour logernenl'

ies auires revenus sont délerminés par la loi'

7B : Les revenUs/ leS redevanCes, les droits et les taxes tj'

I air domaine ntobilier et irnmobilie; de I'Ltat tant public que pri.''
it,.t.; ii::,, ,: riii it:
;lit:,. i)i1ri1., arii

ll:s c llt t,i,,illil
:és décerrtralisées et des établisserÏen[s publics sont perçus p'ir

.1^ t,Et-t ,.,,, r{oc nnllpr^fiviléc décnntfaliséeS, OU paf lOUte lr:le l,Eiat ou des coiler:tivités décentralisées, ou par loute lriri5i)rrjr':r (i

i. dÛmenI aUtOfiiée, lOrs;qU'ilS -SOnt payéS en nafUre, OU SoUS uilc fi-'irir"] rlrl
'r-.i,-^,r iii:l

,i.ir-'t,tr

iulr-'t r-,

("'l':. i.:Ir 
I

Articl r:79: Les reclevanCes/ lcs droits et les produils du domaine 1;Lrlriti- i':r 1'ri

rErar tiquictés pur. tâ0,"r''inistration des domaines en vertu t:: l:[ts* :t; )'-' ]' -'^
scLrmis à la prescription quinquennale, cette prescription commence a courlr a c':]]:'

de la cJafr:;) laquelle les droits et redevances sOnt devenus exigibles'

TÏTREIÏI:AL.IENATIONDESBIENSDoMANIAUX

Articre B0: Les bierrs cJu domaine pubric sont inariénabres, irrcessibrcs, rrrr:i' ,-;'''i'::

ii-npresr r iPtibles.

Article ;il: les bien:; clu domaine privé s0f'lt susceptibles d'appropriatiott'

I iirrme,rbleis rJonraniaux reconnus sans emploi ou cJéfinitiverrir:i-rl" liririr i''':

scrvice;:ifcctaraire cioiverrt ôlre remis à l'acinrinist+"ation cJes domaines arr.'r lilr:' iii'r '"'i

Ir en e:;i de même pour res immeubles dornaniaux affectés aux étabri:;si:i'ri-.is lri;ir

ou qui leur onl été rernis à titre de dotatiotr'

'tï-"o

Article fl2: Les imrneubles du cjomâî'âe privé cie l'Etat non susceptiblc:'

cLr uiilis*s, sorll aliénés à la demande clu rninistre en charge cjt::'

l,administration des eJornaines. t-e trésor public assure le recouvrenri:iri

d;;,' ;;".;à;.-;;*;- ;;..,t ésatement, à la demande des coilectiviré:.' 
'

cjes étalriisscments publics, de s sociétés nationaies el des entreprisc:; i)'

t;ioCÉrJr,r.r l'alirinaiIir,'n cJr:S inrmeUbleS a[]LlelrtenanI en prOpre à ce:':



. celies-r:i en ont dicidé la vente: et qu'il doil être fait appel à la concuTr.crlcc, Lr 1ri.r-,-r,1;rde la ve nte est reversé à l'établissement, à la société, à I'entreprise ou à la collectivitr:

Ar-[icÉcr B3 : L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l,E[aI a lie r: Dafadjucl ' :[ion.

i'-es conditions dhliérrarion d'un inrmeuble du domaine privé cle l'i:lai.iirsr i:r;,,
celles de ven[e des terrains urbains et ruraux de l'E[at, seront nxées pat-(1,:etL,- 1,, 

'

conseil des ministres sur propositi-on du ministre chargé ies nnun..r.

Article 84: Le prix de ventd est,intégralement payé à la proclama[ion cJe l'acJjLrciicaiic.
A défaut dc paienrent clu prix à l'éclreance, les'aéquéreurr sont déchus cic plci, i-rr'ii.s'ils ne sont pas libérés, dans la quinzaine, d'f n tilre de perceptiorr r-ci,_r1lii,:ri.riri:i-rinotifié; ils ne sonI po'int tenus à ta folle enchère mais its ioivent ;]i,:r.,s1,., ;) tiirr rj.;dommarles et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'acljLrciir:atjcir ij;:.:- iL:cas où iis n'auraient erlcore fait aucun paienrent, ei au vingtième s,iié i,iri, \,1c*,Lr r-ji .rlpiusieu':; aconrptes, le loul sans préjudice de la restitution dJs fruirs.

Ârticle I'is : Les immeubles de toute nature que
;jri50nr ,. p:hysirlUes 0u morales, et qui sont
Dartage, :;onl vendus en totalité dans les formes

"tparticnnent sans part d,autrui ; les propriétaires
prix, ) l'époque des échéances,

l'Etat possède par incJi,,,i:;

reconnus n'être pas r :r

el condilions prévues il
intéressés reçoivenl leLii

it \/tli
:iC0f)i

olll't,.tii.,1 ilili
1lllr. ri., ll:, ,

Articie B6 : peuvent être égalemenI
i'accord des pro;:riélaires interessés,
des particuliers, lorsque la part de
isolée.

vendus dans les mêmes formes ef c,rrrrjrlir r _

les immeubles appartenant divisénreni ir l,i.i;:r :
chaque propriétaire ne peut ê[re cLrn,.ilrr)(;.,,:::,,

Ârticle S7 : Sauf exceplion
r jlriraniâ'rE sont sournises aux
rir: pu51,.'ti loncière.

' ;',
.:!. '

*r*'licl* :. ; :

imnrobiiie t de
sorrrrts a des
nrinistres sur
notamrnenl :

ex.pressément prévue par la loi, ies vente:; cj'ir-riini:irl;ies
rèçiles cje droil con"rmun en matière cJ'enri:eislrer.(_.ni r-i

i-es ventes et les rétrocessions de certaines dépendances cJLr dorr-raiirr:l'Etal, cjes colleclivités décentralisées ou des établissernen[s 1rL.ri;lrc:.conditions particulières seront réçlemenlées par décret pris e r, cJrscri di::,proposition du minislre chargé des finances, soir par arrêié. Ir s,;ri_rri

. 9tt îles, de.s.îlofs, des batteries du liltoral, des irnmeubies nrilitaires clécl;issés;
t des inrmeubles domaniaux cédés en vue de favoriser Ia construcliol ;4 des concessions ; ,r;i"'

cles cessions d'inrrneubles ddmaniar"rx en vue de
cf irnénagemenl l'oncier ;

(irys terrains destinés à l'édification cJes rnonurnents ;c'r; serviludes ;

favoriser lcs olti:i.,i



rJes ces;sions à des collectivités locales ou des étabrissemc.rs; pi;b1ic-s:r .t,,,r.ctrocessions à leurs 
.anciens propriétai.", a*-iàl,.rtrte, acquis ijiri- i,:-i:ir-ians les zone's à urbaniser un prioriio et dans res.nnu, d,amé.i:ri.:irrr.:.i.

Articit'l ll9: La relrocession 
^d., 

biens immobiliers expropriés est réarisée scloir r::prescr tplions de la loi relative à ru"pÀÀri-ti*i oo* cause d,utirité pubriclue,
Article 90 ; Doivent être remis à l'adminisfration 

.des domaines par 1a conrnrissio.rnationale de reforme, aux fins d'alié"t,r;; ,pontun.;;, ;r''à ,u demande, rou:; ,c:;
cb;els rnobiiiers ou les nratériers cr.i.oïirlr'5é,.À;; ;;; ;;î.-i.. pubric, crè.s r;rj{r i,.lservice n'en â plus l'emploi ouln J ogiùé"Ër*r* pourquerque mo[if quc ce sciicr:lte cornmission nationale de réforme sera instituée par décrer pi.is rr. r-oirsirides mi:tistres sur proposilion coniointe oes rrrinistres chargâi.r* nnun.e.s er. crr.r cc.rr.ôltci'[:tat. r r:s nrarchés cjifç de conire,rsion ou de transformation sont interdiG.i ' nta.ch'és ayant pour 

. 
but le façonnage 

. 
de matières neLrv.ç .or .,,r:rnployi'r"T eL'ceux qui lendent à";'r;;r;riil;'o, à une nreiràure uiii,srrfior, :,.)ir,.; ,:,':ritt"trl i :lc' cJcs olrjel-s *n i*ioiaa, ne son[ pas concernés par cette f,rcsr]ri.r.

Tr rrf service pubric affectataire d,un immeubre ne peut.."r.;.; ; - s,:: :

ies objeLs el rnatéri;Ë;; ito rt oans-ieolt i;à.ror. qr,., 
-o-ictaranr;r.rrr 

61.,. i,i.,ir,:r::$.,n,ij?:ï, Hlj#lstiarioÀ l.;";;;u,n.,, r;-;ul; exacii' ijc:; ;ç;;,,;:,

::i;5.'1.,.::::#i:f:,,:,,,::,,:iiï:,i,dises, marériers euous oi ,i:is ci--
i],.;'?Xï: ;i.X: ::?i;; : [' t :ï i:F ;;i il;iil'li'oil l',i,'';, : ï :' ï. ;',;];.:, .,',,ïj:, 

:,:, l# i ; i:îJiJ: i*, ii:';*" :,il {di. J ;,i:,ii ffi r.i,.i, .ï1,,",,, i j, _i]}il,;i:, 
:li:jli ,?I'',î:ll'1ll::.'::il;';;;,.;; ;,iJ;',ffii,:iï,iîji,,.i,,i:'::,1: .'.::; ;1JJ,iii'1",,,jj'1,,îî,î,jill'::l?ii:::; '-"'.l;::îll ;i'i: :i,|iiïiï. îîij:'ï''i,,,:ï|i'tLl:iL,nt , i,ri ;rrr ^ 

uvuu rÇ (
,J, ,.u l,rofil dtr lrésor public,

\,/ii l,r (l { I ..

.; lillir,_,r i

iT cr '' t de nrêrne pour tous les objer.s c]e même rature âcnrric ;\ l,r.r..r. ,.,,; --^ r'

,';,":;:":i ;,,,'.";,.î:fy:::.:i,i:o]lé,'*..9,- niË."i. s,u,",.e ou ,r;:ii:,i 
''-;"; 

";l',1"':,.ir rr, vÊs, o L, ii: rs e r a n im a ux sa isis .ïl! àij.[ ;ér::éiï::: Lï ; :J[.J: !,;,*iJr,:: ; : ui;rirje ts de .araclà'e r,istoiiq;J,-artistiqrÀ'or-r".i*tinqù-r;;;oïbres 
d,êrre pracé' cla.s

jes rnusées narionaux p'ur y êtie .taurËi;;;r;;onraine pubric.
/ii-1icle 92; Por:r ies ve'tes effcctucies par les q'effes des tribunaux, re.s corrrrr.s:;;irr:scirieurs désiÇnés doivent faire rr. ??.iu'ruùon 1s j;;;-avant ia venre, r(trtr
cctrsulfalion dl receveur des cJomaines de tu-.ir.onrcription où a rieu ra rzeir[e
At't'ir:le 93 :1'-es ventes visées aux article*''précé,cJents ne peuvent êtr.e cr.LecruÉc:,.',;ir
,:]:1,', 

ott aÇEris assËrrnentds cje t'aonriÀùir;tî;;';*s doraines qui en dressenr Dr{r.r,,-

flllCS r i,ç1rl. être faites
;i1r.lr(:àli0n r;rf"ruCIuetrsfl oLJ

avcc 1:r,rblicili el concr.r r_ence.
pour cJr:s consirJér;:tiorrs cje

-l-otrtefois, 
à I;: :,irLir:,l,rrri,

défense naliolalr:, i,J,i;irlili



t

*birqtri: ou d'opportuniti, des cessions arniables peuvent êtrc r-or isjciri.jr::;
,lcjlril,li:lr;ilion dcs cJornaines tant à des particulier.s qu'à des services i]ul;1ir_:.

lr' aucun cas, l'aliénatiot't d'un objet ou d'un matériel quelconqr"r.r nc pi:Lrr. ôtri:
rrlalise, I lilre grattrit ou à un ilrix inférieur à sa valeur vénale au jour c1c l;r vcni,.

;1r"ticle $'1 ; L-es objets mobiliers et lout nra[ériel sans ernploi provenan'i r.Jc: r,r-rri, ,_,,

dctés ci'Line personnalité civile 0Ll seulemenl cje l'autononrie financière, nc 1,.cuvr;rl iir,
'''endus que par l'inteffnédiaire de t'administration des domaines sur la base cJu procô:,
t'erbal cjrcsse par la commission naIionale de réforme. Dans ce cas, le pioclrrri r]r:i iii:,-
commissions el autres charges esl reversé au compte de chaque service.

il en est de même en ce qui concerne les objets mobiliers et tout rlatér.irl :-;,r:;
enrploi [)rovenanl des acJrninistrations, des collectivités locales et cJes éi.ablisscnrr:irl-:,
publics à caractère industriel ou commercial" Le produit net des conrmissiop:; iti,,:,rii:r::,
i,l r;:rçes ::.;l rr:verSé ;rLr tr'ésr:r publiC.

Il ,i,t chaque fois fait appel i: la concurrence,

.rrr"ticle 'r5 : Le prix des adjudications et des cessions amiables esr ll:, j..,n :it::'
,;1;1,i1;; ,i. i.jnânl iieu cJc l'rais cle réçie, Il est perçLr par le lrésor public,

Le i'iron[ant de ce prélèvernen[ dont le pourcentage est fixé par arrêtii riL;
,ii' . -rarci: des f inances esl inLéçralernent payé par l'acquéreur dès que l';trlirrrlil.
riillsncée ou lar sournission approuvée,

il, r

;ir-i-icle 96': Le produt[ des ventes e[ des locations est porté en receftes .rr iri,ill
1'fi,:l à moins c1e dispositions légalels con[raires. Aucune laxe locaie ne p{:r][ êii,; l,
o i'cccasron de ces opdralions,

,rirliclc 97 : [..r:-s ;rrocédures cJ,aliénalion cn Çénéral et d,acljuclicaIiol
'":ijnt I'jxr i !i pâr les textes cl'application de la présente loi.

irt'i.icle 9't
':t1l:;i1:1i;'ç
J.ijf {lcssioir ,

irri;rirral cic
')iirCIeSSiOrt

; L'acJnrinistraIion des domaine.s est autorisée à aliéner cJ;;ir_c j;:

r' r::nl"es dr: bierrs de l'[:tal, tous les biens el les valeur:,, l)li)\,/i]r:,
r,:r"r cJéslrdrcnce, irrtrrrédiatenrent ;rprrès l'e nvoi en possession lr oroiri.l
çrande instance, Le produit de cr:s aliénations est encaissé soij:l
crr cJéshérence ",

I

I
!t
*

,l

':'t-itcie 99 : les disposilions de l';:rticle précéclent ne portent pas alteinp a1;< rjioi,i:,
les riprq pt ..:rrér^ialement aux droils des héritiers el légataires éventuels, qui sonl ardmr:,ir €xercer leur aclion sur le prix net des;gpjets vencJùs, dans les mêmes concjil.ii,)r-r, i:l
-ié'ais qLr'ils elssen[ été fclnciés à I'exercer"bur ces objels eux-mênres, cc colrf'r)1;i]rir,,r i-.r::,r iirsposrtinris rJc l'i:irlicle 498 drr code cJe la f'anrille.



lil-

TÏTRE IV: DISPOSITIoTiS PARTTCULIERES ET DT:,,i-iis

Clrapitre f : Dispositicns particulières

Ar Ircle 100 : l'{cnobstant toutes dispositions légales contraires, l'acirrriiri:,,r'a'riori
im;,)ts, gestionnaire principal du domaine de l'Etat, est habilitée à rcpr.ésc;ti:r j'i:,i;r

s{-. rJu conseii d'adminislration ou du comité de direction, ainsi qu'aL1}. ;,,s:;i:rrlr
gé,rérales des établissements ou des organismes autonomes de l'ftaf, c,r::; r,r.,,.r{
adiudicalaires de grands marchés de l'Etat, des étabiissements, dcs ci.cl;:iri:,irir .

offices ou des sociétés dans lesquels l'Elat a pris une participalion {in;,-rrcière,

Article 101 : Des concessions domaniales peuvent ê[re accorc1ée s i]r vLj?
l'habilation, du commerce/ de lélevage, cje l'agriculture ou de l'indus[rie, cjarr:;
fornres et les conditions déterminées par décret pris'en conseil cles minis'1i1.,,,
proposition du ministre chargé des flnances.

Charpitre II : Dispositions diverses

Arti',"ir:1-02: L.e ri:couvremen[ des produits domaniaux et, en général, [oule scpilr:
don' i;: liquidatiOrt est du ressort de l'administralion des domaines, es[ exécsti i]:r: l::
coil' "rn:; prévues par le code général des impôts et les lois de f inances en l,irlrrr---iri'.

Artii:le 1.03 : L'adnrinislralir:n des donaines est seule compétenlr: l).iri :ijr
instances cje toute nâ[ure relatives :

aux biens domaniaux qui lui sont affectés
aLrx biens dépendant de patrimoines
iiquid;rtion lui sont conf iées ;
alrx conditions dans lesquelles il assure la
à I'assiette ainsi qu'au recouvrement des
rjomaniaux,

ou dont il lui a été t'rit rerri:,i:,
privés dont l'acirrrini.-c'ar.;;'rrlii

gestion de ces pa'crr, ;liri
droils, des redevcrt, i: r-

Artici' l-0zl : [-'acJrninislralion des domaines esl seule compéterrr i].
inslar', ':s irt[éress;rnL les biens dornaniaux autres oue ceux visés à l';,r;i'rr
ricç ïr, llri: le liliçte porte sur :

la délernriilalion du caractère de r1omanialité publique ou cJe ciolr;:,r;',rir," r r:",
cJcs biens de l'fitat ;
le droit de propriérd cle I'[tal ou tous autres droits réels clorI iri:r;\ri:iri i-;i
1'objel les biens ntobiliers et immobiliers du domaine de l'i-[.:l:, l'éi.i:ri]Lri, !
r:es; droits ou les conditions de leur exercice ;

la valiclité ou l'interprérationlde toutes conventions relatives à {'ar-c1ur:.riirr ,

çestion, l'aliénation de bienê donraniaux et de toutes autres coni,r:nliciirc i.rl
l'établissemenl entre dans ses att'ribLrtions ;

l'applicalion des conditions f inancières des convenlions précilées.

lsi;:;.,g:-



l-'adrninistration des dcn-.aiies esi ce même seule conrpéterr.: f,,. .

instances porlant sur Ia validité ei les conditions financières des aci,i::; i1: 
Ipassés par elle pour le compte des services civils ou militaires de l,Eta[,

Articlc 105:Dans touie instance intéressanl l'Etat, i'adnrinislration i;.::, ijr;rri,rl;r,;:,ô[rc ir;lpelée à intervenir dès lors que se trouveraient nris en ce]u: !: r1ii.i:i_ir::r;r,:ii
irtdit'':':i"enrent la notion de domanialilé publique ou les droits et les obl;r:,riirrir:,. i;ir.rl
;rpp;'f iient dhssurer la détense ou de dernander l'exécLrtion en justice.

Arti, te 1"06 : Sous reserve de
nrrni:;l.re cl-rargé de la rJéf'ense
dé[er;:;c,

lhpplicalion des articles 104 el 105 cJc i,r 1,i,.r,, r; ,; i

suit seul les instances in[éressanl ic rilr;r,;iir,, ir ririr

Ât-ticle Lo7: L'instruction cjes instances de loute nalure intérc:s:;r-rl
domani;:r'rx, ou réçies par l'Ftat se fait par sinrple mémoire. Les partie,s o1l.présenter rjes explicalions orales ou écrites.n p.rronne ou par Ie biai.s cJ,urrr,ême l'acLrlré appartienr à l'administration publique.

l.- l' - i1 ) .l

:)\,,t-,a- I

ArticlE: 108: Les règles cle ges[ion cies cliflférentes catégories du c1omairr iril'Eiaf :iini f'lxécs par des code:; particrrliers. Par conséqu.nrl t. pro,J*t ,-1,-'11,,,,.,
r'ri en irinérai toules les créances provenant r]e leur qestion roniî.r)..ii.r,,, ,
r)irl-rii.. 1 .ri- lr: biais rJe l'acJministri:tion des cJomaines.

Âi-ttcl 10ii: l.a proprielé cJes biens eI rJes droits réels immobi]iers n'r:.,1 (_1,r,,,:i,,.: ::;
llers0r'trt:s pltysiqLres ou rnot;iles clue par l'inrmatriculalion, La présenle l.r rr:r r)rir.:r, rir:clroiis rrlels el les irnmobiliers de la propriété foncière exislanls avanI s.] flroriirlr;,.,ri.,

\

TÏTRE V : DISPOSITTONS PENALES FT FINALTS

Cirapitr-i.: I : Dispositions pénales

Articlc: tl"Û : Quiconqr.rc, sous r,tn pré[exle quelconclue, us€ 6es l)ii,rr;irrrnlÔb'1;rrs c.lLt cJomaine de l'Ftal, des colleclivités décentratisées ou cJr::.;:itiirl-rlics ijn:j avoir au préarabre obrenu un titre légar ,J;.;;;;;tLn cJérr,,,r,,
r irrrrpe r'rr[e, sera passible cJ'unr: amende cJe 25,000 F cFA à 50 00lr iir.lir:; ,[i]rLïrl de 1;r 6 mois ou rJe l'une tjc:; cjeLJX pcincs sculerrcrl,

;lrticle l-11 : Quiconque acc;rpare un bien cju domaine de l,Erar, irrrr,;éceniralrsrir:s ou cJes é[ablissements publics, ou i'utilise dans les lin r,Lir:;':iroil d'r.rs,rqe léqare ment re conngit'sera pLrni d,une peine iir:i'cmprisonnenrent et cJ'une amende cie 500 000 F cFA à 5 000 gg3- 1- 1-' ,'.,c? ces cJer-rx p:eines seulernent,

l"

,,t i -.

I t-, i.,

hrticle r.l?- : Quiconclue, âu nrépris
arrri-a ré,,)ric;ri cJe cJéciarcr aLj ministère

des dispositions Ce

charr;i cJcs finances
l'article 39 cle i.r
les cons ct lcl:
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É-.:îcrhr ililB-: SrCépendar,nment des sanctions pénaies ci-dessus indiquéc-s, torf
@uffifunerecondarnnéàlarestitutioneiàtaréparationciudomrna3e,scl,.
:er M_nrmnnm@ en état, soirr,iiâr le remboursement des dépenses effec{,uées par I'Flal r- :

= rerffirine c'e droit public et à la restitution du don ou legs reçus

P\tt --

et '- -i

Cnaprtre fI :

.{ticle 774 :

::,-egislrée au

sir'ilmilMlllrlfllriu :r-r ::ss;ble d'une amende de 500 000 F CFA à 10 000 00C l- (-i-.4.

sltlttlttl1mflilMmm'l'fl*:-::e 3 à i2 mois ou de I'une des deux peines:,(:rrler,rcnL.

:Itr'',,,].,,

. tl.i,i .r i:r,,r:..i !, i 'i

DISPTSTTTbN FINALE

Ln présente loi qui abroge
Journal olficiel et exécutée

toutes dispositions antérieures contraires, serer
comme loi de l'Etat./-

!,1., . ,

" ,,t,,:.

Fait à Brazzavîlle, 26 l.{ âr

S SASSO U N'G U ESSO

Pai /e Président de la Répub/ique,

t-e mirrislre de la construction, de
I'urbânr:;nre, de lhabitat et de la
réform,r fohciÈre,

Le
t_I'

Je

CIa ê Alphonse NSILOU
Rigobert Roger A it D I t-'i

Le ministre de
rrna n tdu

l'économie, cjes
budç1e1,

:i.

garde des sceautx, ministre de
justice et des droits humains,il, l^\ t

\Ktil ÇW
hr\ ,'\ /v ,/ )

.Àùut'tiYMâr*/,n
/
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