
FICHE DE POSTE 

DENOMINATION DU 

POSTE 
  CHEF DE DIVISION ACQUISITIONS FONCIERES 

MISSIONS 

 

Le chef de la division acquisitions foncières qui regroupe deux services,  est chargé des missions 

suivantes :  

1- service Acquisitions Foncières 

 Elaboration et publication des décrets d’utilité publique au Bulletin Officiel (B.O); 

 Etablir les arrêtés d’occupation temporaire ; 

 Affichage du décret d’utilité publique après publication au BO, dans les locaux de la 
commune concernée ; 

 Elaboration et publication du projet d’acte de cessibilité au Bulletin Officiel (B.O); 

 Déroulement de l’enquête Administrative pendant deux mois ;  

 Récupération les dossiers d’enquêtes, et les attestations Administratives et 
Foncières ; 

 Traitement des réclamations enregistrées lors de cette enquête ; 

 Envoi du dossier d’enquêtes au service technique pour traitement des  réclamations 
techniques; 

 Elaboration d’acte de cessibilité et mise dans le circuit d’approbation par les Ministres 
concernés; 

 Publication d’acte de cessibilité au B.O ; 

 Insertion d’un avis de publication dans un quotidien national ; 

 Affichage du Décret Définitif dans les locaux de la commune concernée pendant 6 
mois ; 

 Suivi des procédures de distraction du domaine forestier ; 

 Suivi des décrets de distraction du domaine forestiers pour payer la valeur 
commerciale des propriétés forestières. 

2- service Indemnisation 

 Représenter l’Administration lors des travaux de la commission provinciale 
d’expertise ; 

 Participer à la préparation de la Loi de Finance ; 

 Exécuter les crédits d’expropriation (engagements, Emissions, …) ; 

 Consignation à  la  CDG, des  indemnités  relatives aux biens, des droits de surfaces et 
des terrains du projet ; 

 Consignation à  la  CDG, des  indemnités  relatives  aux  dossiers litigieux ; 

 Elaboration des PV d’Accord à l’Amiable (d’Occupation temporaires, des biens, des 
droits de surfaces et des terrains) ; 

 Indemnisation à l’amiable des propriétaires dont les dossiers ne font pas l’objet de 
litiges ; 

 Exécution des jugements relatifs  aux  dossiers litigieux ; 

 Suivi des procédures de paiement des terrains communales avec le  Ministère de 
l’intérieur;  

 Elaborer et tenir à jour la situation des crédits, et des indemnisations ; 

 Suivi des procédures de paiement de la valeur commerciale des propriétés forestières 
dans le cadre de construction des ouvrages hydrauliques ; 

 Règlement des Factures résultantes des insertions publicitaires 



EMPLOI DE 

RATTACHEMENT 
Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux  

FORMATION DE BASE Etre titulaire, au minimum d’un diplôme d’enseignement supérieur permettant l’accès au 

grade d’administrateur 3ème grade ou à un grade équivalent. 

Etre classé, au minimum, dans le grade d’administrateur 2ème grade ou dans le cadre 

d’ingénieur d’Etat ou dans un grade à échelonnement indiciaire similaire. 

 

 

 

 

COMPETENCES 

REQUISES 
 

 Connaissance des textes et procédures d’expropriation ; 

 Gestion financière ; 

 Management et gestion.  

 

 


