
Principaux motifs de rejets
mai-16
MOTIFS Nombre % de Rejet

Motif 1 observations de la DU (non-respect du CU, expiration du CU, non-respect du COS,…)             2   29%
Motif 2 observations de I'INHP (salle d'eau ou w.c non ventilés, non-respect dimension minimale chambre, cuisine ou salle de 
classe,…)             4   57%
Motif 3 observations de la DAM (absence de note de calcul, d'étude géotechnique et de plans de structure, d'étude du sol,…)           -     0%
Motif 4 observations de l'ONPC (absence de note de sécurité incendie, escalier non protégé, non-respect dimension escalier, …)           -     0%
Motif 5 observations de la CF (litige foncier, ACD non publié au livre foncier, inconnu au livre foncier, terrain appartenant à autrui, 
absence de l'acte d'hérédité,…)             1   14%
Total             7   100%

juin-16
MOTIFS Nombre % de Rejet

Motif 1 observations de la DU (non-respect du CU, expiration du CU, non-respect du COS,…)             6   33%
Motif 2 observations de I'INHP (salle d'eau ou w.c non ventilés, non-respect dimension minimale chambre, cuisine ou salle de 
classe,…)             6   33%
Motif 3 observations de la DAM (absence de note de calcul, d'étude géotechnique et de plans de structure, d'étude du sol,…)             2   11%
Motif 4 observations de l'ONPC (absence de note de sécurité incendie, escalier non protégé, non-respect dimension escalier, …)             4   22%
Motif 5 observations de la CF (litige foncier, ACD non publié au livre foncier, inconnu au livre foncier, terrain appartenant à autrui, 
absence de l'acte d'hérédité,…)           -     0%
Total           18   100%

juil-16
MOTIFS Nombre % de Rejet



Motif 1 observations de la DU (non-respect du CU, expiration du CU, non-respect du COS,…)             3   14%
Motif 2 observations de I'INHP (salle d'eau ou w.c non ventilés, non-respect dimension minimale chambre, cuisine ou salle de 
classe,…)             8   38%
Motif 3 observations de la DAM (absence de note de calcul, d'étude géotechnique et de plans de structure, d'étude du sol,…)             5   24%
Motif 4 observations de l'ONPC (absence de note de sécurité incendie, escalier non protégé, non-respect dimension escalier, …)             3   14%
Motif 5 observations de la CF (litige foncier, ACD non publié au livre foncier, inconnu au livre foncier, terrain appartenant à autrui, 
absence de l'acte d'hérédité,…)             2   10%
Total           21   100%

août-16
MOTIFS Nombre % de Rejet

Motif 1 observations de la DU (non-respect du CU, expiration du CU, non-respect du COS,…)           16   26%
Motif 2 observations de I'INHP (salle d'eau ou w.c non ventilés, non-respect dimension minimale chambre, cuisine ou salle de 
classe,…)           28   46%
Motif 3 observations de la DAM (absence de note de calcul, d'étude géotechnique et de plans de structure, d'étude du sol,…)             7   11%
Motif 4 observations de l'ONPC (absence de note de sécurité incendie, escalier non protégé, non-respect dimension escalier, …)             6   10%
Motif 5 observations de la CF (litige foncier, ACD non publié au livre foncier, inconnu au livre foncier, terrain appartenant à autrui, 
absence de l'acte d'hérédité,…)             4   7%
Total           61   100%

sept-16
MOTIFS Nombre % de Rejet

Motif 1 observations de la DU (non-respect du CU, expiration du CU, non-respect du COS,…)           21   26%
Motif 2 observations I'INHP (salle d'eau ou w.c non ventilés, non-respect dimension minimale chambre, cuisine ou salle de classe,…)           27   33%



Motif 3 observations de la DAM (absence de note de calcul, d'étude géotechnique et de plans de structure, d'étude du sol,…)           12   15%
Motif 4 observations de l'ONPC (absence de note de sécurité incendie, escalier non protégé, non-respect dimension escalier, …)           14   17%
Motif 5 observations de la CF (litige foncier, ACD non publié au livre foncier, inconnu au livre foncier, terrain appartenant à autrui, 
absence de l'acte d'hérédité,…)             7   9%
Total           81   100%

oct-16
MOTIFS Nombre % de Rejet

Motif 1 observations de la DU (non-respect du CU, expiration du CU, non-respect du COS,…)           27   35%
Motif 2 observations de I'INHP (salle d'eau ou w.c non ventilés, non-respect dimension minimale chambre, cuisine ou salle de 
classe,…)             9   12%
Motif 3 observations de la DAM (absence de note de calcul, d'étude géotechnique et de plans de structure, d'étude du sol,…)           21   27%
Motif 4 observations de l'ONPC (absence de note de sécurité incendie, escalier non protégé, non-respect dimension escalier, …)             5   6%
Motif 5 observations de la CF (litige foncier, ACD non publié au livre foncier, inconnu au livre foncier, terrain appartenant à autrui, 
absence de l'acte d'hérédité,…)           16   21%
Total           78   100%

nov-16
MOTIFS Nombre % de Rejet

Motif 1 observations de la DU (non-respect du CU, expiration du CU, non-respect du COS,…)           29   38%
Motif 2 observations de I'INHP (salle d'eau ou w.c non ventilés, non-respect dimension minimale chambre, cuisine ou salle de 
classe,…)           21   27%
Motif 3 observations de la DAM (absence de note de calcul, d'étude géotechnique et de plans de structure, d'étude du sol,…)           10   13%
Motif 4 observations de l'ONPC (absence de note de sécurité incendie, escalier non protégé, non-respect dimension escalier, …)             7   9%



Motif 5 observations de la CF (litige foncier, ACD non publié au livre foncier, inconnu au livre foncier, terrain appartenant à autrui, 
absence de l'acte d'hérédité,…)           10   13%
Total           77   100%

déc-16
MOTIFS Nombre % de Rejet

Motif 1 observations de la DU (non-respect du CU, expiration du CU, non-respect du COS,…)           25   45%
Motif 2 observations de I'INHP (salle d'eau ou w.c non ventilés, non-respect dimension minimale chambre, cuisine ou salle de 
classe,…)           19   35%
Motif 3 observations de la DAM (absence de note de calcul, d'étude géotechnique et de plans de structure, d'étude du sol,…)             3   5%
Motif 4 observations de l'ONPC (absence de note de sécurité incendie, escalier non protégé, non-respect dimension escalier, …)             4   7%
Motif 5 observations de la CF (litige foncier, ACD non publié au livre foncier, inconnu au livre foncier, terrain appartenant à autrui, 
absence de l'acte d'hérédité,…)             4   7%
Total           55   100%


