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obiev Institution,conditionset modalitésde miseen æuvre
du
droit de préférenceen faveurdespropriétairesdu sol ou:
ayantdroitsqui solricitent|exerciceâ'uneactivitéminir*e.

co
AVE

oNs
DES

$ts
soL

LEU

En vue de répondreà [a demandedes propriétaires
'trouvinï de terrainsintéressés
par
l'exploitationde substances
minératesie
dans leurs propriétés,te
Ministèrede t'lndustrieet des Mines,['ANAÂ{consultée,
a introduit tors de
l'attributiondespermisminierspourl'àxerciceoe l]iitiute-minifre,
le droit de
préférqnce-tenanrcomptede ta différenciation
àà ia propriété
dû
sot
Ticette
'*i"iaoiu,ti.t"
du
sous-sol,
consacrée
parla constitution(articte1B)et l. iol
zf.
Le droit de préférenceest la facultédonnéeà tout propriétaire
ayantdroits),intéressépar I'exerciced'une activiie minière du sol (ou à ses
sur ledidsol, qui
présenteune soumissionrépondantau cahier
d" .À;;;;;;li,;il;icarion,
d'être retenu dans..tous
tes cas pour
-ex€rcer,pour prolr" io*oi;;ltactivité
minièreet à ta condirionexpresse
de s,arigne.iu,. rà ,ni;î-d;#Irlieirr"nt
ou
montantde la soumission
portantsur le giiementsituésur sonterrain.
Dèsta confirmation
gulu.1terrain,objgt g]yn" opérationde miseen adjudicarion,
n'estpasde naturejuridiquedomaniàte,
t'lgencl NiîiinaredesAdtivitésMinières
(ANAM)
prendà sacharged'informertesproflriétairei
ou sot(outeursayantdroits)
sur ladite miseen adjudication
d'un gisementsis sur teursterrainset
=' de ta
possibitiré
qui leurestoffertede seprévitoirdu ;r;i aî pùË*;;:""'"

et
choisis
de sitesrminiers
qu'outreta miseen adjudication
de rappeter,
l[ convient
propriétaire
(ANAM),]tout
desActivitésMinières
détimitéspar t'ÀgenceNationate
tié à ce terrain,peut
par
minièredu sous'sot
t'exptoitation
intélessé
terrain,
d'un
l'inctusiondudittterraindansune
prendredirectementl'initiativede sol,liciter
de permisminierspoury exerceruneartivité minièreet
bpérationd'adjudication
du droit de préférence.
de seprévaloir,à cetteoccasion,
DEMISEENGUVRE:
ETCONDITIONS
It/ MODALITES
ll.1l Modatités:
minierset les éventuelspropriétairesterriens,
Afin d'informerles investisseurs
par t'exercice
d'uneactivitéminièresurleurterrain,sur lesconditions
intéressés
[a présentecircutaire
en æuvredu droit de préférence,
mise
de
et les modatités
serajointeaucahierdescharges.
[a
du site misen adjudication,
précisé,sur [a fichedescriptive
It seraégatement
naturejuridiquedu terrain.
surledit
part'exercice
d'uneactivité,minière
du terrain,intéressé
te propriétaiie
teriain, devraprocéderà l'achatdu cahierdes chargesau mêmetitre que [es
autresinvestisseurs.
le
pour soumissionner,
devraremptirl'imprimé,accompagnant
te propriétaire
par
présenté
[e
le
montant
sur
par
à
s'atigner
it
cahierdescharges, tequet s'engage
mieuxdisant.
:
seprésenter
desptis,deuxcaspeuvent
A l'issuede t'ouverture
morate,qui solticite
- Casn'1 : te propriétaire
en personne
du terrain,constitué
jugeque[e_
prix offert par[e
(ousonmandant)
t'â[[[Ïffi'n du droit de préférence
tenante,de
séance
décide,
et
financiers
de sesmoyens
mieuxdisantest au dessus
:
nepasfairevaloirsondroitde préférence
adjudicatairedu site considéréet la
alors
déclaré
disant
sera
mieux
Le
copiedu procèsverballui seraremise.
morâte,qui sollicite
- Casn'2 : te propriétaire
en personne
du terrain,constitué
(ou sonmandant)
décidede s'alignersur [e
ihppticationdu droit de préférence
parle mieuxdisant:
montantprésenté
provisoireet restetenu par sonoffre
il seraalorsdéctaréadjudicataire
et signeraen fin de séance,
pendantuneduréde huit (08)joursmaximum
de remised'un chèquecertifiédansle détaide huit (08)
un engagement
joursci-dessus
fixé.
jour, I'adjudicdaireprovisoire
5i à l'expirationdu délai,soit le neuvième
portant
le montantproposé,le mieux
n'a pas remis te chèquecertifié
officiel.
disantseradéclaréadjudicataire
perd[a
quetout propriétaire
n'ayantpasparticipéà t'adjudication
l[ resteentendu
s'opposer
et ne peuten conséquence
facuttéde fairevatoirte droit de préférence
par
été
déctaré
ay{ant
I'opérateur
minière
sur
terrain
son
l'activité
de
l'exercice
à
adjudicataire.

d'e4erciced\rdfoit de préféretrce:
It.2/ CqndiÇions
ne peutêtre fiis en æuvreque
Le principeretenuest que [e droit de préférence
poir t'eiercice des activitésminièresd'exptorationet/ou d'exploitationdes
à t'articte 9
énumérées
minératesretevantdu régimedescarrières,
substances
ci.annexédetatoin"14.05du24|aU7014portanttoiminière.
du sol (ouses
dansce cadre,te propriétâire
Afind'exercersondroit de préférence,
et
de
charges
cahier
au
annexées
obtigations
ayantdroits)est assujettià certaines
en particutiercellesde :
et
(actede propriétéauthentique
à t'Agencetoustesdocuments
1') Présenter
quatité
sa
attestÊntde
Foncière)
certificatnégatifdétivrépar ta Conservation
:
propriétaire
bien
immobilier
sur
tedit
de
terrainsurtequelest locatisé[e siteminiermisen adjudication,
de t'opération
au premierjour du [ancemenf
enregistréantérieurement
dessitesminiers
dessitesminiers,soit avantta pubtication
d'adjudication
des
DlM.
niveau
journaux
au
affichage
et
leur
nationaux
danstes
et de proçéderà [a remise
seréservete droit de prendretoutedécision
L'ANAM
du siteencas:
enadjudication
- de présentation
de fauxdocuments,
- de mutationintervenuedanste droit de propriétéet notammenten casde
intervenudansta quatitéde propriétaire
donation,vente,ou autrechangement
de parts
cession.
de fusion,scission,
opérations
des
par,de façonnontimitative,
pour
t'exercice
constituée
ta société
ou d'actionsà destiersconcernant
sociates
minière.
de l''activité
l'inexistence
mentionnant
tégatisée
surI'honneur
unedéctaration
2') Remettre
du terrain(ouayantdroits),àlaquettesera
de tout titigeentre propriétaires
jointe une provisionéquivatente
à 20%du montantadiugé; qn casde fausse
est acquiseà ['ANAAqui se réserve,en outre,te droit
ta provision
âéctaration,
[e terrainà t'adjudication.
de représenter
d'adjudication.
sur[e montantdu mieuxdisanttorsde [a séance
3') s'atigner
morale.
en Personne
4') s'êtreconstitué
[esdroits
ou partiettement
totalement
ou de transférer,
de crâder
5') s'interdire
et pendan!toute [a durée
du permisminierdepuissa détivrance
et obtigations
desavatidité.
du sol(oulesayantdroits]qui ne sontpas
entenduquetespropriétaires
lI demeure
sont ators
par l'exploitation
du site minierproposéà l'adjudication,
intéressés
retenu
passage
l'adjudicataire
de
du sot et de
informésdu droit d'occupation
moyennantteur indemnisationjuste et équitabte conformémentà ta
en vigueur.
régtementation

etdes
deI'industrie
l{inistre

ANNEXE

Article9 de la lqt-d 1a-05du 2al0

AM

portantlgi minlère

.. Relèvent du régime des carrières, les gîtel et gisementsde
deslinéesnotammentà [a
minératesnon métatliques
substances
et à
construction, à ['empierrement, à ta viabtlisation
ci'après
desterres,énumérées
I'amendement
similairespour'ciment' chaux
- calcairàet autressubstances
etc...,
- calcairespour granulatsy comprissablesconcasséspour
construction,
' calcaireà usagede pierrede taille'
- grèset quart=it",à usagede pierrede tailte ou de granulats'
pourconstruction,
y comprissabtesconcassés
- gypse,anhYdrite,
- argileset marnes,
- argileset marnesPourctment'
- ardoiseset schistes,
- tufs et autrestout-venants,
.granites,basatte,ettoutesroches.éruptivesou
y
à usatede pierre de taitte ou de granutats
metamo'rphiques
pourconstruction,
comprisiablàsconcassés
ou autres, destinésà [a
- sablesdes dépôtsalluvionnaires
plages.du
construction,autres que ceux provenantdes situésdans
tittoraf .inii que desatiuvionset atterrissements
par destextes qui
les timitesdes.ours d'eau,qui sont régis
leur sontsPécifiques' ,
- pouzzolane,
pierre ponceet toutesautresrochessimilaires'
isoléeset concrétionnées)'
- rosesdessabtes(gypseen masses
o o o lo t t

