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ersenr b]e ]cs ie>:tes inodiÊ.ceûfs subséqù enrs ;.

\/u le décret r' .380/PR/PM du 07 avnl 1986 fixant 1es attribudons du Premier
lr/rilris u.e ;

\/u le décret n" 0917 /PF/ MECIT du 29 décembre 2010 pofiznr attributiors et
organisador-r du lVlinistère de i'Economie. du Commerce, de l'Industrje et du:l-ouflsme ;

Vu le décret n" 1,496/PR/À4HUEDD du 29 décembre 20't1 porurlr créaüon et
organisation du Ministère de i'Habitag de l'Urbanisme, de lEcologie et du
Déveioppement Durabie ;

Vu ie décret n" 01500/PR/MHUEEDD du 29 décembxe 2011 poraût création et
6rganis2fie1 de i'Âgence Nationale de i'Urbaaisme, des Travar:x Topographiques et du
Cadastre ;

Vu Ie décret n" 01?2/PR/MECIT du 28féwier 2012 portznt réotganisation de la
Direction Générale des T'npôrs ;

Vu Ie décret n" 257 /PR/IuECIT du 19 iuir 2012 reglementaflt les cessions et les
locatioas des teres domaniates ;

Vu le décret n" 0140/PR du 27 février. 2012 porvnt nornination du Premier Ministre,
Chef du Gouvememea!

Vu le déctet no 0141/PR du 28 féwier 2072 portatt nomination des membres du
Gouvernement de Ja République:

Le Conseil d'Etat coosulté ;

Le Conseil des Ministres eûtendu ;

Décrète:

Article 1" : I-es articles 4 et 9 du décret n" 01500/PR/MHUEDD du 29 décembre
2011susüsé sont modï6és et se lisent désomrais comme suit :

«.A,rticle 4 nouveau : L'Agence a pour mission la mise en æuvre, pour Ie compte de
l'Etat, des collectivités locales et des tiers, de I'aménagement d'espaces
constructiples urbains et ruraux, la création de parcellaires en vue de la cession des
lots, l'établissement des actes de cession, la remise des titres de propriété établis
par la conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques aux acquéreurs, et
la gestion des terrains et propriétés bâties de I'Etat. -
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- C'era,ri,,er et d'api:rouver ies plans cje lctissenrent proposés par ies loi-isseLrls

privés ;

- de contrôler l'occupation des terrains du ciomaine public et privé de I'Etat;

- de mettre en ceuvre les opérations de déguerpissement des terrains devant
faire I'objet d'opérations d'aménagement par I'Etat ou leur contrôle
lorsqu'elles sont réalisées par des opérateurs privés ;

- de mettre en æuvre les plans des lotissements dans le cadre de l'exécution
des pr.ogrammes d'aménagement ;

- de pr'éserver Ies sites présentant un intérêt touristique, culturel ou historique
de toute occupation illégale ;

- de constater toute infraction à la réglementation d'urbanisme et de
prononcer les sanctions administratives sans préjudice de l'exercice de
l'action publique.

En matière de topographie, d'établir Ie canevas des bornes .calculées en
coordonnées dans le système national de référence nécessaire au rattachement des
travaux, son entretien et la mise à la disposition des utilisateurs du répertoire.

En matière cadastrale :

de tenir et mettre à jour le fichier du parcellaire cadastral et les plans y
afférents;
d'archiver les dossiers relatifs aux parcelles cadastrées et aux procédures y
attachées ;

d'exécuter le bornage des parcelles nouvellement créées ou le rebornage des
pa rce lles existantes ;

de vérifier et valider les travaux de bornage exécutés par les opérateurs
privés ;

de mettre à disposition de l'administration fiscale les données techniques
nécessaires à la détermination des impôts fonciers sur le bâti et le non bâti ;
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Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

  Raymond NDONG SIMA



Le Ministre de la Promotion des Investissements, des Travaux 
Publics, des Transports, de l’Habitat et du Tourisme, chargé de 
l’Aménagement du Territoire ;

        
           Magloire NGAMBIA

Le Ministre de l’Economie, de l’Emploi 
et du Développement Durable ;

                  Luc OYOUBI

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics, 
chargé de la Fonction Publique.

     Rose Christiane OSSOUCA RAPONDA


