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_LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 67-158 du 15 aoait 1967 modifiant et complétant 
la loi ne 64-227 du 10 aodit 1964 portant création et fixant 
les statuts de la caisse nationale d’épargne et de pré 

voyance. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur et 

Du Ministre des finances et du plan, 

Vu la Joi n° 64-227 du 10 aoft 1964 portant création et 
fixamt Jes statuts de la caisse nationale d’épargne et de pré- 
‘voyance ; 

Vu lVordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 

communal ; 

Vu le décret n° 67-144 du 31 juillet 1967 fixant la nomen 
clature des dépemses et recettes des communes ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

TITRE I. — Fonds départemental et fonds communal de 

solidarité. ‘ 

Article 1¢7. — Le fonds départemental et le fonds communal 
prévus par Varticle 9 de la loi ne 64-227 du 10 aofit 1964 

susvisée sont supprimés et remplacés par un fonds départe- 

mental de solidarité et le fonds communal de solidarité institué 

par Varticle 265 du code communal. 

Art. 2. — Le fonds déparbemental de solidarité et le fonds 
communal de solidarité pereoivert des recettes communes et 

des recettes particuliéres. 

Art. 3. — Les recetttes communes aux deux fonds sont des 
participations aux produits de : 

— Ig taxe unique globale & la production 
— fa taxe unique sur les véhicules automobiles 
— le versement forfaitaire et Vimpét sur les traitements et 

salaires 

— Ia taxe sur l'activité industrielle at commerciale. 

Ainsi que tous contingents et participations qui peuvent leur 

étre affectés par 1a loi. 

Art. 4. — Les recettes particuliéres au fonds départemental 
de solidarité sont une participation aux impositions de rem- 
placement des taxes des prestations, 

Art. 5. — Les recettes particuliéres au fonds communal de 
solidarité consistent.en : ‘ 

— une participation & la taxe unique globale sur des pres- 
‘tations de services et les indemnités de retard constatées & 
Yoccasion du paiement de cette taxe. 

— une cotisation communale calculée :*   

@) pour Ies communes qui appliquent Ie plan comptable 
communal, sur les recettes réalisées qui appuraissent aux cha- 
pitres 70 et 71 du compte administratif, 

b) pour les communes encore soumises 4 l’ancienne comp- 
tabilité, sur les recetbes constatées qui apparaissent aux cha- 
pitres : «taxes, droits, rémunérations diverses pour services 
rendus» et «revenus ordinaires du patrimoine» du compte 

administratif. . 

Art. 6. — Le fonds départemental de solidarité est chargé de 

verser aux départements : 

1°) — Une attribution anmnuelle de péréquation des impo- 
sitions fixées par la loi. Cette attribution est destinée 4 la 
section ordinaire du budget départemental ; 

2°) — Une subvenittion de voirie ; 

3°) — Des subventions d’équipement prises sur les res- 
sources que la loi affecte & ce fonds. Ces subventions sont 
destinées & la section extraordinaire du budget départemental ; 

4°) — Des subventions exceptionnelles aux départements dont 
la situation financiére est particuliérement difficile ou qui 
ont & faire face & des événements calamiteux ou imprévisibles. 

Art. 7. — Le fonds départemental et le fonds communal de 
solidarité participent aux frais. de cours de perfectionnement 
des personnels départementaux et communeux ainsi qu’aux 
frais d’administration générale de la caisse nationale d’épargne 
et de prévoyance suivant. un pourcentage déterminé par le 
conse!l d’administration, évalué sur la base des cofits de gestion 
de ves fonds. . 

Art. 8. — Les ressources communes au fonds communal de 
solidarité et au fonds départemental de solidarité sont parta- 
gées entre ces fonds par décision de la commission prévue 
par Varticle 9, dernier alinéa, de la loi n° 64-227 précitée. 

TITRE II. — Fonds de garantie des impositions directes 

locales. , 

Art. 9. — Il est créé un fonds départemental de garantie 
des impositions départementales directes fonctionnant dans les 
mémes conditions que le fonds communal de garantie des 
impositions directes institué par Particle 266 du code communal. 

‘Art. 10. ~ La caisse nationale d’épargne et de prévoyance 
est chargée de gérer les fonds départemental et’ communal 
de garantie des impositions directes. 

Art. 11, — Toutes dispositions contraires & la présente 
ordonnance sont abrogées. . 

Art. 12. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 aotit 1967. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 67-144 du 31 juillet 1967 fixant la nomenclature 
des dépenses et recettes des communes. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres 

Sur le rapport conjoint du ministre de Vintérieur et 

Du ministre des finances et du plan ; 

. Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal et notamment ses articles 244 et 246 ; 

Décréte : 

Article 1°°. — Le budget communal et le compte administratif 
du président sont établis suivant les normes du plan comptable 

géhéral,   

Art. 2. — La section de fonctionnement du budget communal 
-comprend les dépenses et les recettes permanentes de la 

commune, 

Art. 3. — La section d’équipement et d’investissement prévue 
par larticle 246 de Yordonnance susvisée, comprend deux 

sous-sections : 

1° la sous-section d’équipement public, 

2° la sous-section d’investissement économique. 

TITRE I 

Nomenclature budgétaire 

Art. 4. — Les dépenses et les recettes sont classées par 

chapitre, article, sous-article, suivant la. numérotation décimale,
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Art. 5. — La section de fonctionnement des budgets et comptes 
administratifs communaux, comprend les chapitres ci-dessous 
désignés : 

1° Dépenses ; 

60 — denrées et fournitures, 
61 — frais de personnel, 

62 — impéts et taxes, 
63 — frais pour biens meubles et immeubles, 
64 — participations et contingents, 
65 — allocations - subventions, 
66 — frais de gestion générale, 
67 — frais financiers, 

68 — participation au fonds communal de garantie des 
impositions directes, 

69 — charges exceptionnelles, 

83 — prélévement pour dépenses d’équipement et d’inves- 
tissement. 

2° Recettes : 

70 — produit de lexploitation, 
71 — produits domaniaux, 
72 — produits financiers, 
73 — recouvrements - subventions, 

74 — attributions du fonds de solidarité de la C.N.EP., 
75 — impédts indirects, 
76 — impéts directs, 
7 — T.U.V.A,, 

79 — produits exceptionnels. 

Art. 6. -- a sous-section d’équipement public comprend 
les chapitres et articles ci-aprés : 

Dépenses : 

16 — remboursement d’emprunt (capital), 
212 — acquisition d’immeubles, 
214 — acquisition de meubles et gros matériel, 
230 — travaux neufs, 
231 — grosses réparations, 

260 — acquisitions de titre d’Etat ou 4’établissement publics 
nationaux, 

Recettes : 

01 — virement de la sous-section d’investissement écono- 
miqug, 

100 — prélévement sur tecettes de fonctionnement, 
103 — dons et legs, 
105 — subvention en capital, 
160 — produit des emprunts, 
212 — aliénation d’immeubles, 
214 — aliénation de meupbies et gros matériel, 
240 — indemnités de sinistre, 

260 — aliénation de titres d’état ou d’étabiissements publics 
: nationaux. 

Art. 7. — La sous-section d’investissement” économique 
comprend les chapitres et articles énumérés ci-dessous décrivant 
le mouvement financier entre la commune et sesS unités 
économiques composées des services publics industriels et com- 
merciaux et des entreprises communales. 

Dépenses ; 

01 — virement & la sous-section d’équipement public, 

0105 — versements aux unités économiques communales de 
subventions recues par la commune, 

0160 — préts aux unités économiques comraunales sur em- 
prunts contractés par la commune, 

16 — remboursement d’emprunt par Ja commune, 
250 — préts de la commune aux unités économiques sur 

ses propres ressources, 
261 — participation de la commune au capital d’entreprises 

privées, 

280 —- subventions accordées par la commune sur ses propres 
ressources, 

02 — prise en charge par la commune de déficits d’unités 
économiques dissoutes. 

Recettes : 

016 — remboursement par les unités économiques des em- 
prunts contractés pour leur compte par la commune, 

0161 — remboursement par les unités économiques d’emprunts 
consentis par la commune. 
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100 — prélévement sur recettes de fonctionnement, 
101 -- revenu des participations au capital d’entreprises 

privées, . 

102 — bénéfices des unités économiques, 
104 — revenu du secteur socialiste, 
105 ~- subventions versées 4 la commune, 
16 — produits des emprunts. 

Un arrété du ministre de lintérieur fixe Jes conditions 
utilisation par la commune des articles 0160 et 16. 

TITRE ID 
Report des résultats du compte administratif 

Art. 8. — Les résultats a reporter apparaissant au compte 
administratif, sont repris au budget supplémentaire de l’exer- 
cice suivant sous les intitulés et numéros de chapitres et 
articles ci-aprés : 

82 — Charges et produits antéricurs : 

1° Excédents reportés : 

Section d’équipement et d’investissement, 
820 — 0 déficit reporté, 

820 — 7 excédent reporté. 

Section de fonctionnement, 

820 — 6 déficit reporté, 
_ 820 — 7 excédent reporté, 

Restes 4 reporter : 

Section d'équipement et d’investissement : 

8210 restes a réaliser sur dépenses, 
8211 restes 4 réaliser sur recettes. 

Section de fonctionnement : 

826 : charges sur exercices antérieurs, 
827 : produits sur exercices antérieurs, 
828 : dégrévements sur recettes et titres annuels, 
829 : mandats annulés par déchéance. 

Art. 9. — La nomenclature des dépenses et des recettesz 
au compte administratif-est celle du budget supplémentaire. 

TITRE III 

Dispositions diverses 

Art. 10. — Sont considérées comme dépenses et recettes 
f:xées & la cléture de l’exercice : 

+ les dépenses engagées au 31 décembre de l’année qui 
a donné “son nom @ l'exercice, qu’elles aient été ordon- 
nancées ou non ; 

— les recettes correspondant aux droits acquis par la com- 
mune au cours de l’année considérée, qu’elle aient ou 
non donné lieu a émission de titre de recette, 

Art. 11. — Sont considérées, a Ja cléture de l'exercice, 
comme réalisées : 

—— toutes les Sépenses ordonnancées, 
— toutes les recettes ayant fait Yobjet d’un titre de recettes. 

Art. 12, Sont considérées comme restant & réaliser 
a la cléture de V’exercice : 

‘-— toutes les dépenses engagées non ordonnancées, 
~—— toutes les recettes dont le montant est fixé, qui n’ont pas 

fait l'objet c’un titre de recettes. 

Art. 13. Tous les crédits, dépenses et recettes de 
la section d’équipement et d’investissement sont grevés d’affec- 
tations spéciales. 

Art. 14. — Un arrété interministériel fixe le cadre budgétaire 
et détermine Vintitule et le numéro. de chaque article et, 
en tant que de.besoin, de certains sous-articles, 

Art. 15, — Le présent décret sera appliqué progressivement 
& Vensemble des communes, & partir de ]’exercice 1968, suivant 
des modalités définies par arrété du ministre de l’intérieur. 

Art. 16. — Le ministre de lintérieur et le ministre des 
finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de lVexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
cfficiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 juillet 1967. 

Houari BOUMEDIENE 

i
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Décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélévement 

sur les recettes de fonctionnement. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport conjoint du ministre de Vintérieur et 

Du ministre des finances et du plan ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 

communal et notamment ses articles 244 et 246 ; 

Vu le décret n° 67-144 du 31 juillet 1967 fixant la nomen- 

clature des dépenses et recettes des communes et le cadre 

budgétaire communal ; 

Décréte : 

Article 1e7, — Le prélévement sur recettes de fonctionnement 
est au moins égal 4 10% des prévisions de recettes. En outre, 
ii doit assurer obligatoirement léquilibre de la sous-section 

d’équipement public. 

Ce prélévement ne peut servir & couvrir un déficit de 
ls sous-section d’investissement économique. Toutefois, ces 
dévogations & cette régle peuvent étre autorisées par le ministre 
de l'intérieur, aprés avis du ministre des finances et du plan. 
Ces dérogations ne pourront étre accordées qu’en faveur 
d’opérations d'investissements productifs réalisées par les com- 

munes dans leur secteur économique. 

Art. 2. — Ce taux pourra étre relevé ultérieurement par 
arrété conjoint du ministre de Vintérieur et du ministre 

des finances et du plan. 

Art. 3. — Le montant du prélévement sur recettes de 
fonctionnement, peut étre augmenté en cours d’exercice 

1° Par la vois du budget supplémentaire, par utilisation de 
tout ou partie de lexcédent de recettes de Ja section de 
fonctionnement, aprés modifications des prévisions de recettes 

et de dépenses et incorporations des résultats de l’exercice 

précédent. 

2° Par la voie d’autorisations spéciales & concurrence de 
Vexcédent de recettes de la section de fonctionnement du 
budget supplémentaire, éventuellement modifié par des auto- 
risations spéciales de recettes et de dépenses prises depuis 
le vote de ce budget. L’avis du receveur communal sur 
Vexistence réelle de cet excédent, compte tenu des réalisations 
de recettes doit étre demandé au préalable et joint a la 

Gélibération de l’assemblée populaire communale, lors de son 
envoi & l’approbation de lautorité de contrdle. 

Art. 4. — Le prélévement sur recettes de fonctionnement 
fait Vobjet d’un ordonnancement pour ordre, dés le début 

de l’exercice pour le prélévement effectué au titre du budget 
primitif et dés approbation du budget supplémentaire ou 
de Vautorisation spéciale pour les compléments de prélévement 

prévus & l'article 3 du présent décret. 

Art. 5. — Le prélévement sur recettes de fonctionnement 
est porté au compte administratif du président comme dépenses 
réalisées & la section de fonctionnement pour le montani total 
des ordonnancements pour ordre. Il est de méme porté comme 
recette réalisée dans les sous-sections d’équipement public 

et d'investissement économique pour le méme montant. 

Art. 6. — Ce prélévement ne peut étre affecté qu’a des 
aépenses en capital d’intéerét communal 4 l’exclusion de tout 

autre objet. 

Art. 7. — Les produits du prélévement non utilisés pendant 

Vexercice, peuvent étre reportés au cours des deux exercices 
qui suivent. : 

Art. 8 — A la cléture de Vexercice et en attendant leur 
utilisation, les produits du prélévement sont déposés au fonds 
communal de soiidarité. Les sommes qui, au terme de trois 
exercices consécutifs, n’auront pas été affectées & des projets 
dinvestissement dont l’utilité est reconnue par les autorités 
ae contrdle, scront acauises par le fonds qui les consacrera 

& Yoctroi de subventions d’équipement. 

Art. 9. — Un arrété du ministre de lintérieur et du ministre 
des finances et du plan, fixera les modatités d’application 
cu présent décret aux comraunes qui, pendant la période 
deatrée en vizueur progressive du plan comptable, dermeureront 
soumises @ lancien cadre budgétaire. 

Art. 10. — Le ministre de Vintéricur et Je ministre des 
finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
cde l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et poputaire. 

Fait & Alger, ‘e 31 juillet 1967. 
Houari BOUMEDIENE   

Décret n° 67-159 du 15 aoft 1967 fixant les modalités de fonc- 
tionnement du fonds communal et du fonds départemental 
de garantie. 

Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de J’intérieur et 
Du ministre des finances et du pian, 

Vu la loi n° 64-227 du 10 aot 1964 portant création et fixant 
les statuts de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance ; 

Vu Vordonnance n* 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal, notamment ses articles 266 et 227 ; 

Vu Vordonnance n° 67-158 du 15 aodt 1967 modifiant et 
complétant la lol n° 64-227 du 10 aotit 1964 susvisé ; 

Vu le décret n° 67-144 du 31 juillet 1967 fixant la nomencla- 
ture des dépenses et recettes des communes ; 

Décréte : 

TITRE I. - ATTRIBUTIONS DES FONDS DE GARANTIE 

Article ler. — Le fonds communal et le fonds départemental 
Ge garantie acquittent en dépense 

— Les dégrévements et les non valeurs sur les impositions 
directes locales prononcées au cours de l’exercice, 

~— Les insuffisances des constatations par rapport aux pré- 
visions des communes et des départements, 

— Les frais c’assiette et de perception. 

Art. 2. — Pour pouvoir exercer ces attributions, les fonds 
percoivent en tecettes : 

— Les montants des 
departements. 

— Le produit des réles supplémentaires et de régularisation 
des impositions directes locales émis au titre d’année anté- 
rleures. 

participations des communes et des 

— Le montant des plus-values des constatations par rapport 
aux prévisions des communes et des départements. 

TITRE II, — TAUX DES PARTICIFATIONS 

COMMUNALE ET DEPARTEMENTALE 

Art. 3. — Les taux de participation des communes et des 
cépartements 4 leurs fonds de garantie respectifs sont déter- 
minés chaque année par arrété conjoint du ministre de l’inté- 

rieur et du ministre des finances et du plan en considération 
des résultats de la liquidation des impositions directes locales 
av cours de l’exercice précédent. 

Art. 4. — Lorsque, pour une année déterminée, la liquidation 
des impositions directes locales place les fonds de garantie, 
compte tenu de leurs recettes et de leurs chargs énumérées 
aux articles 1 et 2 ci-dessus, dans une position débitrice ou 
créditrice, les taux de participation applicables a 1|’exercice 
suivant sont révisés en hausse ou en baisse de facon & rétablir 
la neutralité de ces fonds envers le trésor et les commune. 

TITRE ITI. — DISPOSITIONS COMPTABLES 

PARTICULIERES AU FONDS COMMUNAL DE GARANTIE 

Art. 5. — Chague versement mensuel d’acomptes sur impo- 
sitions locales directes, prévu par l’article 265 du code com- 
munal, fait Vobjet d’un mandatement par le directeur des 
impots. 

Le mandat doit faire apparaitre le montant brut de J’acompte, 
la participation communale au fonds de garantie et le net & 
payer. 

Art. 6. — Les trésoriers départementaux versént au receveur 
communal le montant net de l’acompte et & la caisse nationale 

dépargne et de prévoyance le montant du prélévement effectué 
au titre de la participation communale. 

Art. 7. — Le receveur communal prend en recette le montant 
brut de lacompte et en dépense le montant dela participation 
communale au fonds de garantie. Cette derniére opération 
donne lieu & l’émission par le président de l’assemblée popu- 
laire communale d’un titre de recette imputé sur les articles du 
chapitre 76 : ’ impdéts directs " et d'un mandat de paiement 

imputé sur le-chapitre 68 ” participation au fonds de garantie ” 
ces nouveaux budgets. communaux. 

Art. 8. — Les communes, provisoirement soumises & l’ancien 
cadre budgétaire imputeront les titres de recettes sur les 
chapitres « produit des taxes locales directes » et « taxes et 
autres impositions directes vergues en vertu de réles » et les 
mandats de paiement sur un article dénommé «¢ participation 
au fonds de garantie des impdéts directs » ouvert a cet effet 
au chapitre « Dépenses ordinaires -diverses » de leur budget.
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TITRE IV. — DISPOSITIONS COMPTABLES 
PARTICULIERES AU FONDS DEPARTEMENTAL 

DE GARANTIE 

Art. 9. — Le directeur des impéts mandate chaque mois au 
profit des départements le douziéme de leurs prévisions fiscales 
directes. Les mandats doivent faire apparaitre le montant brut 

de l’acompte, la participation départementale au fonds de ga- 

rantie et le net & payer. 

Art. 10. — Le trésorier principal d’Alger verse aux trésoriers 
départementaux, comptables des départements,le montant brut 

des acomptes. 

Art. 11. — Les trésoriers départementaux prennent en recettes 

le montant brut de l’'acompte et versent 4 la caisse nationale 
d@épargne et de prévoyance les participations départementales 
au fonds de garantie. Ces deux opérations donnent lieu 4 1’émis- 
sion par les préfets d’un titre de recette imputé sur le chapitre 
« taxes directes départementales » et d'un mandat de paiement 
imputé sur un article dénommé « participation au fonds de 
garantie des impéts directs», ouvert & cet effet au chapitre 
« dépenses diverses>» du budget ordinaire départemental., 

Art. 12. — Le ministre de Vintérieur et le ministre des 

finances et du plan sont charges , chacun en ce qui le concerne, 

de lexécution cu présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 15 aot 1967. 
. Houari BOUMEDIENE. 

Décret n° 67-160 du 15 aout 1967 fixant les modalités de fonc- 
tionnement du fonds communal] de solidarité, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, 

Sur le rapport conjoint du ministre de lintérieur et 
Du ministre des finances et du plan, 

Vu la loi n° 64-227 du 10 aoft 1964 portant création et 
fixant les statuts de la Caisse nationale d’épargne et de pré- 

voyance ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 

communal, notamment ses articles 266 et 268 ; 

Vu Vordonnance n° 67-158 du 15 aoft 1967 modifiant et 

complétant la ioj n° 64-227 du 10 aott 1964 susvisée ; 

Vu le décret n° 67-144 du 31 juillet 1967 fixant la nomenclature 
des dépenses et recettes des communes ; 

Décréte : 

Article ler. — Chaque année, la commission du fonds 

communai de solidarité prévue 4 l’article 9 de ta loi n° 64-227 

cu 10 aoft 1964, détermine la part des recettes totales du funds 

qui sera affectée & chacun des emplois prévus a l'article 268 

au code communal 

TITRE I 

Attributions de péréquation 

Art, 2. — L’ensemble des communes perccivent une attribution 

de péréquation proportionnelle & leur population. 

Art. 3. — Les communes peuvent percevoir en outre une 
attribution compiémentaire de péréquation. Cette attribution 

complémeéntaire est calculée de facon & assurer un.minimum de 
ressources non fiscales aux communes de moins de 60.000 
habitants. Pour ies communes dont ia popu.ation est supérieure 
& 60.900 habitants. Vattribution complémentaire est calculée pro- 

portionnelilement au nombre d’enfants scolarisés, 

Un arrété du ministre de l’intérieur et du ministre des 
finances et du plan fixe les modalités d’application du présent 

article. 

Art. 4. — La valeur par habitant de l’attribution prévue 4 
l'article 2 et les bases de calcul des attributions complémentaires 
de péréquation prévues 4 larticle 3 son fixées annuellement par 
décision de la commission du fonds communal de solidarité, 

TITRE II 

Subventions exceptionnelles 

Art. 5. — Une subvention exceptionnelle peut 6tre accordée 
aux communes dont la situation financiére est particuliére 
difficile. Elle doit étre demandée avant que le budget supplé- 
nmientaire ne soit soumis a lapprobation de l'autorité de tutelle. 

Cette subvention est accordée ou refusée par la commission 
du fonds qui statue au vu d'un dossier qui retrace de facon 

détaillée la situation financiére de la commune. En cas de refus,   

la commission motive ce dernier et adresse conjointement & la 
commune et & son autorité de tutelle des recommandations 
propres & assurer ]’équilibre budgétaire, 

Art, 6. — Le dossier présenté devant la commission dolt 

comporter : 

- la fiche financiére annexée au présent décret. 
les résultats des trois derniers exercices budgétaires doivent 
figurer sur cette fiche. 

— le projet de budget supplémentaire. 

Art. 7. — Une subvention exceptionnelle peut étre accordée 
& tout moment aux communes qui ont & faire face & des 
événements calamiteux ou imprévisibles. Cette subvention ne 
peut, en aucun cas, compenser un deséquilibre du budget primi- 
tif ou du budget supplémentaire. 

La subvention est accordée ou refusée par la commission du 
fonds au vu d’un rapport circonstancié du Préfet, qui précise 
notamment : 

1) La nature est les conséquences de la calamité ou de 
Vevénement imprévisible. 

2) L’évaluation sommaire des dégéts ou des besoins causés, 

en distinguant ceux qui ont atteint les particuliers et ceux qui 
ont atteint le patrimoine communal, 

3) Lrévaluation de la part que Ja commune peut prendre 
& sa charge, notamment grace au crédit prévu a l’article 257 

du Code communal. 

4) L’avis de l’autorité de contréle sur Ja suite & donner & 
cette demande. 

TITRE III 

Subventions d’équipement 

Art. 8 ~— Le fonds communal de solidarité peut sur ses 
ressources générales et sur les produits que la loi affecte 
spécialement a cet effet, accorder des subventions pour |]’équi- 

pement public des communes, 

Art. 9. — Les projets susceptibles d’étre subventionnés par 
le fonds de solidarité doivent concerner des équipements 
complémentaires ou supplémentaires aux objectifs du Plan 
national de développement. En outre, chaque projet doit cons- 
tituer une tranche d’équipement se suffisant a elle-méme. 

Art. 10. — La commission du fonds communal de solidarité 
décide, au vu du dossier présenté et des résultats des opérations 
précédemment engagées, du montant de la subvention qu’il 

convient d’attribuer 4 la commune. Pour ce faire ]a commission 
peut s’élargir et prendre ]’avis de représentants des ministéres 

t -hniques intéressés ‘au projet d’équipement. 

Art. 11. — La commune joindra & Yappui de sa demande 
la fiche financiére prévue 4 l'article 6 du présent décret. File 
indiquera en outre que] effort personnel elle entend faire pour 
contribuer & la réalisation de cet équipement. Cet effort pourra 
consister en un apport financier, en terrain, en matériel ou en 

main-d’ceuvre, 

Art. 12, — L’étude technique préparatoire 4 Ja réalisation de 

VPéquipement, l’évaluation du coftt des travaux et l’établissement 
du plan de financement pourront étre confiés soit & la commune, 

soit aux services techniques de l’Etat, soit &@ un établissement 
public national charge de l’équipement des collectivités ipcales 
et dont les statuts seront définis ultérieurement, 

Art. 13. — Lorsque la réalisation de l’équipement sera confiée 
a lVétablissement visé a l’article 12, la subvention octroyée par 
ic 1uuus w Ja Commune sera directement versée a cet étabdhs- 

sement, en vertu d'un agrément spécial. Cet établissement 
pourra, des que la décision de subvention lui aura été notifiée 
par la commission, et sans attendre son versement effectif, 
engager les travaux. 

La commune inscrira pour ordre cette subvention en recettes 
et en dépenses de la sous-section d'‘équipement public du budget 
supplémentaire qui suit !’achévement des travaux. 

Art, 14. — Les subventions d’équipement sont annulées de 

plein droit si elles n’ont pas été consommées & la fin du second 
exercice qui suit leur attribution. 

Art. 15. — Le ministre de J’intérieur et le ministre des 
finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait @ Alger, le 15 aoft 1967. 

Houari BOUMEDIENE.
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bos Valeur en dinars 
2: he 

4 a q 3 Montant Valeur en pourcentage par habitants 

3 233 

cele fe ar sts . 2a|& "| 1 | 1 | 1 |") 19 | 19 | 19 | 1 | 19 | ap 
O Aa “ 

ligne 

I — RENSEIGNEMENTS GENERAUX |= [———— 1 
_ 

1 

| 
A — Renseignements physiques = 

1 Population totale ........ coeseeeece] 1 

2 Population scolarisable .......ceecee+ 1 — 

3 Population scolarisée ....... seeeenese 2 es EE 

4 Surface de la commune (en hectare). == 

5 Surface des batiments communaux I 
(OM M2) oo ccc ceca wees eecncs 

6 Effectif du personnel communal] per- 1 | 
MAanent 2... eee cece cece seen nencces 

7 Voitures de tourisme du parc com- — | == 
munal ............... ve cet eee ee ceee 6 — | —_ 4 

8 Longueur voierie communale (en Km) | | 

B — Renseignements financiers | eT I EE ee] 

9 Recettes totales réelles ...... eeeeees — 

10 Dépenses totales réelles .......000. —— |p 

11 Montant de la dette ...... se vecseens 
| 

12 Prix de eau (DA. m3) ........00 eae | SS | Sf ee 

II — SECTION DE FONCTIONNEMENT|———- |————- | ===> | === 

A — Définition de Péquilibre [| | = 

13 Excédent total de recettes ....... eee 9 

14 Excédent total des dépenses ........ 9 : 

3 | 154.76 
15 Produit de Ja fiscalité .....ecceee0e.] 76 7 9 

m7) + 

16 Ressources domaniales ....s.scesevss Td 9 | 

17 Produits de l’exploitation ...... seesee 70 9 

18 Recouvrements et subventions ...... 73 3 | 

19 Fonds solidarité - Péréquation ......] 740 |- 9 | 

20 Produits exceptionnels ......ceseseee- 79 9 | 

21 Dont serv. excep. fonds de solid. 9 

24a Prélévement sur recettes de fonct,..| 100 | 9 
' ! 

| | | 
t ' : 

Renee aaa ET ORR PE 
Le President de Jl’Assemblée Populaire Commununale,
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a3 Valeur en dinars 
Be Z a Montant Valeur en pourcentage par habitant 
62/35 
eles Yo par 
S212) w | w | io |"! 1 | w | 9 | 1 | wo | a0 a6 Py 1 da 

ligne 

B — Dépenses de fonctionnement — | = —=4 

25 Dépenses ordinaires (prélév. exclu) ..}T.D.83 9 

| 26 Denrées et fournitures .....sse000.- 60 25 

2T Personnel . .ccssccssccnvessceceseces| G1 25 

28 Dont personnel administratif ........ 27 

29 Participations et contingents ........ 640 25 

30 Allocations et subventions .......... 
1 650 25 

31 Dont aide scolaire ........cccecceees 
658 30 

C — Recettes fiscales TES foo: = ee | SS 

32 Impéts directs .........eeeceees eoada 16 3 ' 

33 Taux voté - Taxe fonciére ........ 

34 Taxe sur Jactivité professionnelle SS _ ee 4) 
T.AP, 761 32 

8B LTS, 2 ccc cenccccccccccccccencvceeers 762 32 

36 Imp6ts indirectS ....cccceescvsecees 15 9 

BT TIULVAL ccc cece ccc cc er cec ec ccneceeen: | RS | 
VW 9 

UI — EQUIPEMENT PUBLIC 212 jaa 4 
‘ " 214 4214 4 9 

‘ 2 
38 Dépenses d’équipement .........0- eee oat oar + 

Dont acquisition immeubles et .. 

212 4212 4 38 
39 Travaux neufs ......... ee newccecenes 230 7230 

40 Autofinancement ....scsecesceeseeses{ 100 (100 4 

101 1101 

41 Emprunts utilisés ........ ceveceeesenel 6g 

42 Subventions . ..... be vececacence e165 

43 Rapport 38/9 ....ccsceavees seeeeneeee = = = — 

i a = So | See | SE 

[Vv — INVESTISSEMENT ECONOMIQUE 

44 Total des dépenses ....ccccccssceaees 9 

45 Bénéfices des U.E.C. ...ccscccvesces: 44 

46 Revenu du secteur socialiste ........ 44                                 a asa 

Le Receveur Communal, -—
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Arrété interministériel du 31 juillet 1967 fixant la forme du 
eadre budgétaire communal et la subdivision en articles et 
sous-articles de chapitres du budget communal. 

Le ministre de l’intérieur et 
Le ministre des finances et du plan, 

Vu le décret n° 67-144 du 31 ‘Juillet 1967 fixant la nomen- 

clature des dépenses et des recettes des communes et notam- 
ment ses articles 7 et 14; 

Arrétent : 

TITRE I 

Forme du cadre budgétaire 
et du compte administratit communaux 

1°) Budget primitif, 

Arutle 1°7, — La section de fonctionnement est développée 
sur 6 colonnes. 

— Col. 1 - ‘Yomenclature des dépenses et recettes ; 
— Col. 2- Rappel, pour mémoire, des crédits inscrits au 

buaget supplémentaire de Jlexercice précédent, 
colonne 4; approbation de ]’autorité de tutelle; 

— Col. 3 - Pr4visious de dépenses et de recettes proposées nar 
le président ; 

— Col. 4 - Fonds specianx ; 
— Col. 5 - Prévisions de dépenses et de recettes votées par 

l’Assemblée ‘populaire communale ; 
6 - Prévisiors de dépenses et de recettes admises par 

“Vautorité de tutelle, 
— Col, 

Art. 2. — La sous-section d’équipement public est développée 
sur 3 colonnes et un cadre. 

— Col. 1 - Libellé des dépeuses et des recettes ; 
—Cadre2- Proposition. du président dévelornées sur autant 

de colonnes qu’il est envisagé d’opérations d’équi- 
pement dénommées « programmes » ; 

3 - Vote de l’Assemblée populaire communale sur les 
yropositions du président ; 

-— Col. 4. - Approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 3. 

— Col. 

— La scus-section d’investissement économique est 
développée sur 4 colonnes et 2 cadres. 

— Col, 1 - Libelle des opérations financiéres de la commune ; 

— Col. 2 - Prévisions de dépenses et de recettes, propositions 
du président ; 

— Col. 3 - Vote de l’Assemblée populaire communale ; 
— Col. 4 - Approbation de l’autorité de tutelle; 

—Cadrel- Développement des prévisions de dépenses par 
opération n’intéressant pas les unités économiques 

‘ communales et par attributions & ces derniéres ; 
—Cadre2- Développement des investissements des unités 

économiques communales sur attributions prévues 
cu cadre 1. 

2°) Budget supplémentaire, 

Art. 4. — La section de fonctionnement est développée sur 
7 colonnes, 

— Col. 1 - Nomenclature des recettes et des dépenses ; 
— Col. 2 - Crédits dépenses et recettes ouverts au budget 

primitif ; 

3. - Modifications proposées par ie président, subdi- 
visées en deux colonnes réservées aux augmen- 
tations et diminutions ; 

4 - Nouveaux crédits recettes et dépenses totalisant ‘es 
crédits ouverts au budget primitif et les augmen- 
tations et diminutions ; 

— Col, 

— Col. 

— Col. 5 - Fonds cpéciaux; 

— Col. 6 ~ Vcte de l’'Assemblée populaire communale ; 
—-.Col. 7 - Approbation de lautorité de tutelle. 

Art. 5. — La sous-section d’équipement public est développée 
sur 5 colonnes et cadre. 

— Col. 1 - Libellé des dépenses et des recettes ; 
— Col. 2- Rarvel des crédits ouverts au budget primitif, 

coionne 4; approbation de lautorité de tutelle; 
—Cadre3- Propositions du président développées sur autant 

de colonnes que de besoin, destinées & recevoir : 
les crédits du budget primitif modifiés, les pro- 
grammes nouv-aux, les restes & réaliser de l’exercice 
précédent, le total des propositions du président ;   

4+ Vote de l’Assemblée populaire communale ; — Col. 
-— Col, 5 Approbation de l’autorité de tutelle. 

Art, 6. — wa sous-section d’investissement économique est 

développée sur 5 colonnes et 3 cadres. 

— Col. 1 = Libellé des opérations financiéres de la commune ; 
~— Col. 2+ tazpel des crédits ouverts au oudget primitif; 
— Col. $-Crédits midifiés du budget primitif et crédits nou- 

veaux proposés par le président ; + 
— Col. 4+ Vote de l’Assemblée populaire communale ; 
—~ Col. 5 = Approbation de l’autorité de tutelle. 
—Cadrel- Développement des prévisions de dépenses par 

opérations n’intéressant pas les unités économiques 
communales et par attributions & ces derniéres ; 

—Cadre2- Développement des restes & régliser de l’exercice 
précédent ; 

- Cadre 3 - Développement des restes & réaliser des exercices 
précédents sur lis investissements des unités éco- 
nomiques communales, 

3°) Compte administratif, 

Art. 7. — La section de. fonctionnement est développée sur 
‘7 colonnes, 

— Col. 1 - Nomenclature des dépenses et des recettes; 
— Col, 2 - Crédits ouverts au budget supplémentaire et auto- 

risations spéciales intervenues depuis l’approbation 
du budget supplémentaire ; 

— Col. 3 - Dépenses engagées et fixation du montant des 
recettes ; ‘ 

-— Col. 4- Dépenses et recettes réalisées ; 
— Col. 5 - Dépenses et recettes restant a réaliser; 
— Col. 6 ~ Rappel des fonds grevés d’affectation spéciale non 

réalisés & la cléture de l’exercice ; 
— Col. 7 - Observations, notamment rappel des autorisations 

spéciales. 

Art. 8. — La sous-section d’équipement public est développée 
sur 7 colonnes et 1 cadre. 

-- Col. 1- Libellé des dépenses et des recettes; 
— Col. 2 - Crédits ouverts au budget supplémentaire et auto- 

risations spéciales intervenues depuis le vote du 
bud.et supplémentaire ; 

~— Col. 3 -Fixation des dépenses et des recettes : 
~— Col. 4 - Dépenses et recettes réalisées ; 

- Col. 5 - Dépenses et recettes restant 4 réaliser ;- 
— Col. 6. - Dépenses et recettes annulées ; 

— Col. 7 - Observations, notamment rappel des autorisations 
spéciales ; 

—Cadrel- Développement des restes & réaliser. 

Art. 9. — ‘a sous-section d’investissement économique est 
développée sur 5 colonnes et 3 cadres, 

— Col. 1 - Libellé des interventions de Ja commune ; 

— Col. 2 - Crédits ouverts au budget supplémentaire et auto- 
risations spéciales intervenues depuis l’approbation 

du budget supplémentaire ; 
— Col. 3- Total des dépenses et recettes réalisées ; 
— Col. 4- Restes a réaliser ; 

— Col. 5 - Observations, notamment rappel de- autorisations 
spéciales ; 

— Cadrel- Développement de. réalisations de dépenses ; 
—Cadro22- Développement des restes & réaliser sur exercice 

antérieur ; 

—Cadre3- Déveioppement des réalisations et des restes a 
réaliser & la cl6ture de l’exercice sur investissement 
des unités économiques communales, 

4°) Balances générales des budgets et compte administratif, 

Art, 10. — Budget primitif et budget supplémentaire. 

Les balances générales du budget primitif et du budget 
supplémentaire sont destinées a faire apparaitre le montant 
réel des prévision; de dépenses et de recettes. Elles sont 
développées sur 4 colonnes. 

— Col. 1 - Libellés des sections du budget et des virements 
interne: ; 

— Col. 2 - Propositions du pvésident ; 

— Col. 3 - Vote de l’Assemblée populaire communale ; 

— Col. 4 - Approbation de Vautorité de tutelle, 

Art. 11. — Compte administratif, 

La balance générale du compte administratif est destinée 
& faire apparaitre le montant réel des dépenses et receites
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réalisées ou restant & réaliser ainsi que l’excédent réel de 
recettes ou dépenses, 

Elle est développée sur 4 colonnes. 

— Col. 1 = Libellé aes sections du budget et des virements 
internes ; 

— Col. 2 - Fixation des dépenses (engagements) et des re- 
cettes ; 

— Col. 3 - Dépenses et recettes réalisées ; 
— Col. 4 Dépenses et recettes restant a réaliser. 

5°) Tableaux annexes des budgets et comptes administratifs 

communaux, 

Art, 12. — L’utillsation des lignes de renseignement statistique 
et des tableaux de développement de certains chapitres, articles 
et services prévus sur les modéles de cadry budgétaire annexé 
au présent arrété, est obligatoire. 

TITRE II 

Subdivision des chapitres de la section de fonctionnement 
et de larticle 105 de la sous-section d’équipement public, 

Art, 13. — Les chapitres de dépenses de la section de fonc- 
tlonnement des budgets et compte administratif communaux, 

énumérées par larticle 5, le du décret n° 67-144 du 31 juillet 
1937 sont subdivisés en articles suivant la nomenclature et la 
numérotation ci-dessous ¢ 

Chapitre 60, — Denrées et fournitures. 

— 600 — Produits pharmaceutiques 
— 601 — Alimentation 
— 602 — Habillement 
~— 603 — Carburants 
— 604 — Combustibles 
-— 605 — Fournitures pour ‘Ventretien des bAtiments 

606 — Fournitures ce voirie 
607 — Fournitures scolaires 
608 — Fournitures pour Ventretien du matériel 
609 — Autres fournitures 

Chapitre 61. --- Frais de personnel. 

—~ 610 — Rémunération du personnel permanent 
— 611 — Rémunération du personnel temporaire 

— 615 — Rémunérations diverses 
— 618 — Charges sociales 

' Chapitre 62. — Im ts et taxes, 

— 620 — Impéts sur traitement (V.F.) 
-~- 629 — Autres impdts et taxes 

Chapitre 63. — Frais pour biens meubles et immeubles. 

- 630 -—- Loyers et charges locatives 
— 631 -— Entretien A l’entreprise 
— 633 — Acquisition du petit matériel et outillage 
~- 634 — Gaz, électricité, eau 
~ 635 — Assurances meubles et immeublés 

Chapitre 64, — Particlpations et contingents, 

— 640 — Contiugent de poliee d’Etat 
— 641 — Contingeat A.M.G, 
— 642 — Participation au service d'hygiéne «colaire 
— 643 — Participation & lutte contre incendie 
— 645 — Cotisations municipales 
— 647 — Participation & charges intercommuinales 
— 648 — Participation au frais de gestion du receveur 

., .  Chapitre 65. — Allocations, subventions. 

— 650 — Affectation spéciale de 
— €35.— Primes de secours 
— 655 — Bourses et prix 
-- 657 — Subventions 

658 — Aide sociale 

Chapitre 66. — Frais de gestion générale. 

— 660 — Indemnité de fonctions aux meinbres de l’Exécutif 
communal 

~- 661 — Frais de mission des membres de )’Exécutif communal 
— 662 — Impressions, reliures et fournitures de bureau 
— 663 — Documentation générale 
— 664 — Frais de P,.T.T. . 
— 665 — Frais d’actes et de contentieux 
— 666 — Fétes et cérémonjes 
— 667 — Fiais de transport 
— 668 — Assurunces responsabilité civile 

— 669 — Dépenses imprévues   
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Chapitre 67, — Frais financiers, 

— 670 — Intéréts 
— 671 — Service de 
-— 672 — Service de 

‘— 673 — Service de 

Art. 14. — Tes chapitres de recettes de Ia secti.> de 
fonctionnemens des budgets et compte administratif comm sunaux 

énumérés par larticle 5, 2° du décret n° 67-144 du 31 ,uwillet 

1967 précité, sont subdivisés en article suivant la nomenclature 
et la numérotation ci-dessous : 

Chapitre 70. — Produits de Vexploitation, 

— 700 — Vente de produits ou de services 
— 702 — Droits de visite 
~~ 706 — Taxes funéraires 
— 707 — Expéditions administratives 
— 708 — Services payés ‘au personnel 

Chapitre 71. — Produits domaniaux. 

—- 710 — Vente de récoltes 
— 714 — Location des immeubles 
— 715 — Droits de voirie, place, “stationnement, ete.., 

— 716 — Concessions dans les cimetiéres 

Chapitre 72. — Produits financiers, 

— 720 — Revenu des titres et rentes 
— 721 — Service de 
— 722 — Service de. 

— 123 — Service de 

Chapitre 73, — Recouvrements subventions, 

— 730 — Recouvrements sur fonds de compensation des 

Allocations familiales et fonds social de la Caisse 
nationale d’épargne et de prévoyance 

— 731 —Participation & l'aide sociale 
— 732 — Bonification d’emprunt 
— 733 — Subvention; de l’Etat et autres collectivités publiques 
— 734 — Droit de fétes 

Chapitre 74. — Intervention Caisse nationale d’épargne 
et de prévoyance. 

— 740 — Attribution de péréquation 
— 741 — Répartition de ressources spécialeg 

Chapitre 75. — Impé6ts indirects. 

— 750 — T.UGPS. 
— 751 — Taxe d'abattage 
— 752 — Taxe sur les spectacles 
— 753 — Taxe sur les jeux ce hasard 
— 154 — ‘Saxe de séjour 

Chapitre 76. — Impéts directs, 

-— 760 — Taxe fonciére 
-— 761 — Taxe sur activité professionnelle 
— 762 — Part communale. sur le produit du versement for- 

faitaire 2t de l'impdét sur les traitements et salaires 

Art. 15. — L’article 105 « Subventions », de Ja sous-section 
d’équipement public, mentionné dans l’énumération de J’ar- 

ticle 6 du décret n° 67-144, du 31 juillet 1967, précité, est 
subdivisé en trois sous-articles. 

— 1050 —Subventions de l'Etat 

— 1051 — Subveniions du département 
_— 1052 — Subventicns du Fonds communal] de solidarité 

Art. 16. — Lvutilisation des articles 016u et 16 de Ja sous- 
section dinvestissement éconumique est subordonnée a auto- 
risation du ministre de Vintérieur, chaque fols qu’elle concerne 
les unités économiques autres que les services publics industriels 
et commerciaux, 

Art. 17, — Les demandes d’autorisations formulées en appli- 

eation de l’article 16 ci-dessus, sont adressées par les communes 

au préfet qui les transmet, avec son avis motivé, au ministre 
de Vintérieur, 

Art. 18. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 juillet 1967, 

Le ministre de Vintérieur, Le ministre des finances 
et du plan, 

Ahmed MEDEGHRL Ahmed KATD,
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\ 

Commune ..ccccceosee Gépartement .recscssece 

Recette de eee er ecccsencoeresese 

Nombre de membres composant Jassemblée 

populaire communale ..... 

ove vcccecccccscsccccceee Frésident M. 

Virement entre articles Articles Libellé 

  

POPULATION : 

Dénombrement du 

Population communale ...ccccccscccscscccccees 

Population contributive .. Pacers aseses 

SCOLARISATION : 

Nombre d’enfants scolarisables ......ccceeceees 

Nombre d’enfants des écoles publiques du 

spremier degré ..ccscscccscevevcnncncvveseves 

  

BALANCE GENERALE 

I 

Propo- Vote Appro- é Propo- Vote 
DEPENSES sition du de RECETTES tion du de 

président | ’A.P.c, | bation président| VA.PC. 

Section fonctionnement 

Dépenses totales 

100 - Prélévement S/dépenses 
de fonctionnement 

  
  

  

  

Dépenses réelles 

  

  

era fF 
Soennemneiaenineaetmm ann 

| code communal, procéder de sa 
| propre autorité et sans autorité 

  

Le Président peut, confor- 
mément aux dispositions du 

spéciale, & des virements entre 
articles & l'intérieur d'un méme 
chapitre & l’exception : 

1°) de tous les articles dotés 
de fonds grevés_ d’affectation 
spéciale, 

2°) de tous les articles des 
sous-sections d’équipement pu- 
blic et économique, 

3°) des articles de la section 
de - fonctionnement - désignés 
ci-contre,        

  

  

  

Recettes totales 

  

  

01 - Virement a S/section d’é- 
quipement public 

S/Section d’équipement Recettes totales 
public ; 

100 - Prélévement sur recettes 
de fonctionnement 

01 - Virement de la S/section 
Dépenses totales économique 

‘ Recettes réelles 

S/Section économique Recettes totales 

Dépenses totales 100 - Prélévement sur recettes 

  

Dépenses réeilles 

de fonctionnement 

  

Recettes réelles 

    Total global des dépenses 
réelles 

  

Excédent de recettes           ‘Total global des recettes 
réelles       

  

Présenté par nous membres de l’Assemblée 
populaire communale en session ordinaire, 

Je présent ‘budget 

a le Peeve rerneeses , 

Le président, 

SO oereeesene 

Arréte & la somme de 
‘figurant dans la colonne réservée & cet effet 
le présent budget. 

A owes see eeeeees 

Les membres de l’Assemblée populaire ccmmunale, 

le 

Le préfet.
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BUDGET PRIMITIF - SECTION DE FONCTIONNEMENT 

  

  

    

727 

  

  

    

  

    

  

  

  

                

        

articles Crédits Proposition} Fonds Vote 
portés au Approbation|! OBSERVATIONS 

DEPENSES . du président} spéciaux , PLC, 
dernier BS. 

60 - Denrées et fournitures 

e — Produits pharmaceutiques ... 

[601 —- Alimentation ..... ec eercesesene 

5 — Habillement .....csseecccceaee 

| 03 — Carburants . seseceoesessees 

604 — Combustibles . ....csseeeeeeees 

605 — Fournitures pour Ventretien des 

batiments .. .......... eeee sees 

606 — Fournitures de voierie ........ 

f — Fournitures scolaires .......... 

608 — Fournitures pour l’entretien 

du matériel .......... dv eceees 

609 — Autres fournitures ............ 

61 - Frais de personnel 

610 — Rémunération du personnel} 
permanent . . .....-. cee ee eae 

611 — Rémunération du _ personnel 

temporaire . . wk eee eee eens 

615 — Rémunérations diverses ...... 

618 — Charges sociales .........-000. 

|@ - Impéts et taxes 

620 —- Impéts sur traitements (V-F.). 

629 -— Autres Impéts et taxes ........ 

63 - Frais pour biens meubles 
et immeubles 

i630 — Loyers et charges locatives . 

631 — Entretien & Ventreprise ...... 

[1633 — Acquisition du petit matériel 

et outillage ..........05 6. sees 

634 — Gaz, électricité, eau ......000- 

635 — Assurances meubles et im- 

Meubles . 1 ccceeceseccccesces 

: we  
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(Suite) 

Crédits Prop. 
portés au du. ents age Approbation Observations 

dernier B.S. | président P Ba 
> 

  

64 - Participations et contin- 

gents 

  

640 — Contingent de police d’Etat .. 

641 —- Contingent A.M.G. .......... 

642 — Participation au service dhy- 
i giéne scolaire ......-..seecee- 

643 — Participation a@ lutte contre 
Vincendie ....... eee eee eee vee 

645 — Cotisations municipales ...... 

647 — Participations a charges inter- 
communales . 

648 — Participations aux frais de 
gestion du receveur .......... 

  

65 - Allocations subventions 

  

650 — Affectations spéciales de dona- 
tions .. . 

651 — Primes et SeCOUTS ....-see.-0. 

655 — Bourses et prix ....cccccceees 

657 — Subventions 

658 —- Aide sociale ..... ee ecccesennne 

weeeee ee 

  

66 - Frais de gestion générale 

  

660 — Ind. de fonctions des membres 
de exc. communal] ............ 

661 — Frais de missions des membres 
de Vexc. communal ............ 

662 — Impressions, reliures et four- 
nitures de bureau ............ 

663 — Documentation générale ...... 

664 — Frais de P.T.T. .............. 

1665 — Frais d’actes et de contentieux 

666 — Fétes et cérémonies .......... 

667 — Frais de trarisport .......... 

668 — Assurance responsabilité civile. 

669 — Dépenses imprévues ......... . 

  

67 - Frais financiers 

  

670 — Intéréts 

  

68 - Participation au fonds ae   garantie des impédts directs 

  

69 - Charges exceptionnelles 

  

83 - Prélévement sur recettes 
de fonctionnement 

  

  

Total des dépenses ........ ve 

850 — Excédent de recettes oe oe eeenes     
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BUDGET PRIMITIF - SECTION FONCTIONNEMENT 

    

Crédits 
ouverts Prop. Fonds Vote . _ 

RECETTES au dernier du - Approbation Observations 
BS président spéciaux APC. 

  

70 — Produits de l’exploitation 
  

700 — Vente de produits ou de ser- 
vices 

702 — Droits de visite 

706 — Taxes funéraires 

707 — Expéditions administratives 

108 — Services payés au personnel 

  

71 — Produits domaniaux 
  

710 — Ventes de récoltes 

714 — Location des immeubles 

715 —- Droits de voieries, place, sta- 
tionnement, etc... 

716 — Concessions dans les cimetiéres 

  

| 72 — Produits financiers 
  

721 — Revenu des titres et rentes 

  

| 73 — Recouvrements subventions 

  

730 — Recouvrements sur fonds de 
compensation des A.F. et fonds 
Social de C.N.EP. 

731 — Participation & Vaide sociale 

732 —~ Bonification d’emprunt 

733 — Subventions de ]’Etat et autres 
Coll. publ. 

734 — Droit de fétes 

  

74 — Intervention C.NEP. 
  

740 — Attribution de péréquation 

741 — Répartition de ressources spé- 
ciales 

  

| 75 — Impéts indirects 

  

750 — T.U.GPS. 

fol — Taxe d’abattage 

rsa ~- Taxes sur les spectacles 

52 — Taxe sur les spectacles 

753 _ Taxe sur les jeux du hasard 

754 — Taxe de séjour 

  

| Impéts directs 

  

760 — Taxe fonciére 

761 — Taxe sur lactivité profession- 

  

nelle 

762 — VF - ITS. 

77 — T.U.V.A. 
  

79 — Produits exceptionnels 

  

  

TOTAL DES RECETTES                      
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DETAIL DE CERTAINS SERVICES 

31 aodit 1967 

      

        

  

  

  

  

    
  

  

  

  

      
        

  

DETAIL PAR SERVICE 
I 

Total des dépenses 

cO — Denrées et fournitures 

600 — Produits pharmaceutiques .. 

1601 —- Alimentation ..... eer eeeeee 

602 — Habillement ......-seee--: 

603 — Carburants...... a eceeees 

604 — Combustibles .....+--eeeees 

605 —- Fournitures pour ‘entretien 

.des batiments ........ee0-- 

‘606 — Fournitures de voierie .... 

i607 — Fournitures scolaires ....... 

yoos — Fournitures pour |'entretien 

Gu matériel ........2e eee ee 

609 — Autres fournitures ........ 

61 — Frais du personnel 

62 — Imp6ts et taxes 

'g20 — Impéts sur les traitements 
CV BL) cece cece ere uenee 

621 — Autres impdéts et taxes .... 

63 — Frais pour biens meu 

bles et immeubles 

630 — Loyers et charges locatives. . 

631 —- Entretien a lentreprise .... 

633 — Acquisiticn de petit matérie! 
| et outillage ........ ec eeee ee 

634 — Gaz, &ecstricité et eau ..... 

635 — Assurances meubles et im- 
MCUDIES 2. cee cee cee eee ee ee 

64 — Participations et con- 

tingents 

640 — Contingent de police d’Etat... 

641 — Contingent @ALM.G. ....... 

642 — Participation au service d'hy 

giéne scolaire ........6+.... 

643 — Partitipation a la lutte 
contre Vincendie .......... 

645 — Cotisation communales .... 

i647 — Participation & charge in- 

ter-communales.......... 

65 — Allocations et sub- 

ventions 

Affectations spéciales 

350 — De donations ....... ae eeeee 

i651 — Primes et secours ........ 

655 — Bourses et prix ........-., 

657 —- Subventions .......... eee 

658 — Aid2 sociale ......ececeees                  



TTT 
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Se 

DETAIL PAR SERVICE 

  

DETAIL DE CERTAINS SERVICES (suite) 

S|     

  

(Total des dépenses 

  

ticipation aux intéréts 
des préts ........000- 

67 -- Frais financiers - par-f 

  

69 — Charges exceptionnel- 

les 

  

82 — Charges antérieures 
  

  

    
826 — Charges sur exercices anté- 

TICUTS woe cee eee eee er eeee 

8280 — Dégrévements sur taxations 
antérieures ........-0+eee0- 

8281 — Titres admis en non valeur 
  

83 —- Prélévement sur recet- 
tes de fonctionnement 
Participations au ser- 
vice de la dette (ca- 
pital) . 

  

  

TOTAL DES RECETTES 

    

70 — Produits de Jlexploi- 
tation 

    
700 — Vente de produits et de ser- 

VICES cece venerccccveocers 

702 — Droits de visite ...cccoess- 

706 — Taxe funéraire ......e.06.. 

70? — Expéditions administratives.. 

708 — Services payés du personnel. 

  

71 — Produits domaniaux 

  

710 — Vente de récolte .......... 

714 — Droits de visite ........... 

715 -—- Dépéts de voierie, place, 
stationnement,etc...  ...... 

716 — Concession dans les cime- 
tEVES LoL cece eee eee eee 
  

72 — Produits financiers .... 
  

73 — Recouvrements et sub- 
ventions 

  

  

730 — Fonds co. A.F. et fonds soc. 
CNEP oo. cece eee eee e eee 

731 — Participations & l’aide so- 
005 ¢: 0 ( - a 

732 —- Bonifications d’emprunts .. 

733 — Subventions de l’Etat coll. 
jo) 0 0 ¢) | On 

134 — Droits de fétes ..........6. 

  

Equilibre sur autres ressources                    
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5 

BUDGET PRIMITIF — Sous-section d’équipement publio 
Fe I 

PROPOSITIONS DU PRESIDENT 
  

  

LIBELLS 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

' Hors 
program. 

DEPENSES — Total 

160 — Remboursements d’emprunt 

212 — Acquisitions d’immeubles 

d 

214 — Acquisitions de meubles et 
gros matériel . 

230 — Travaux neufs ‘ , 

231 — Grosses réparations 

26 — Acquisitions de titres d’Etat 
ou q@établissements publics 
nationaux 

RECETTES — Total Sy 

100 — Prélévement sur recettes de 
fonctionnement 3 

101 — Virement de la sous-section . 

économique 
  

103 — Dons et legs 

  

105 — SUEVENTIONS 
  

1050 — de 1 Etat 10500 ....... 

  

1051 — du dépar- tement 10510 ....0.. 
  

1052. — du Fonds 

commu, de | 10520 ....... 
solidarité   
    160 — Produits des emprunts 
  

  

212 — Aliénations d’immeubles 
  

  

214 — Aliénations. de meubles et 
gros matériels 
  

an 

240 — Indemnités de sinistre 

'960 — Aliénations de titres d’Etat 
ou d’établissements publics 
nationaux 

Excédent de receties — l 
Ln a eer aT TTT Ta 

    
  

gf
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BUDGET PRIMITIF — Sous-scction d’équipement public 

PROPOSITIONS DU PRESIDENT 
: VOTE DE 

PAPC. Approbation   

Total 
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BUDGET PRIMITIF — SOQUS-SECTION D’INVESTISSEMENT ECONOMIQUE 

  

  

LIBELLE DES OPERATIONS FINANCIERES Propositions | Vote de 
DE LA COMMUNE du Président| rap.c, |APProbation Observations 

Dépenses 

  

01 — Virement & la sous-section d'équipe- 
ment public 
  

1105 — Versement aux U.E.C, des subven- Services publics 

tions regues par la commune Entreprises 
communales 

  

  

0160 — Préts aux U-.E.C. sur emprunt con- Services publics 

tracté par la commune Entreprises 

communales 

  

250 — Préts aux U.E.C. par la commune Services publics 

sur ses propres ressources Entreprises 

cummunales 

    
  

16 — Remboursement d’emprunt par la 
commune . 
  

261 — Participation ce la commune au 
capital d’entreprises privées 
  

us . Services publics 
280 — Subveniions accordées par la com- ces Pp 

i mune sur ses propres ressources Entreprises 

communales 

  

  

02 — Prise en charge de déficit d’entreprises 
communates dissoutes         
  

  

RECETTES 

  

0160 — Remboursement par les U.E.C. des | Service public 
emprunts contractés pour le compte 

par la commune xntrep, commun, 

  

  

0161 — Remboursement par les U.E.C. des! Service public 
emprunts consentis par la commune 
sur ses propres ressources Entrep. commun, 

      
  

Servi lic 
100 — Prélévement sur recettes c2 fonc- ervice pubit 

tionnement 
  

Entrep, commun,   
  

101 — Revenu des partizipations au capital 

dentreprises privées 
  

| 102 — Bénéfice des entreprises communales 

  

104 — Revenu du secteur socialiste 

  

105 — Subventions versées & la commune 

          16 — Produits des emprunts 

  

          xcédent des recettes | | | |
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BUDGET PRIMITIF 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

    
Développement par unité économique communale 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

    
    
  

  
  

  

        
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

                              

Opératis 

. intéres- 
= 

Rappel des articles sant pas | service | Service | Service 

lesU-E.C.} public |. public | public 

Total 

Virement sous- 

ol section équipe- 

ment public r 

Vers. Sub. | Ser. pu 

0105 |recues par 

par comm Ent, co 

Préts sur | Ser. pu 

0160 j emp. cont. 

par comm | Ent, co 

préts sur [ Ser. pu 

250 | ressources 

prop. com | Ent, co 

Rembcoursement 

16 | des emprunts par 

Ja commune 

Participation 

261 a@ capital des 

entreprises priv. 

Subvent. |Ser. pu 

280 sur ress. 

Prop com. | Ent, co 

02 Prise en charg? 

du déficit 

INVESTISSEMENTS DES UNITES | Serv. pub.! Serv. pub | Serv. pub. 
ECONOMIQUES COMMUNALES 

| 
0212 Acquisition d’immeubles 
| 

‘zi Acquisition de meubles et 

| gros matériels 

| 
0230 Travaux reufs 

0231 Grosses réparations 
| 

lo2go Subvention fonctionne = —— |—= —= —|- — 
| ment services pubtics Se | S| | 

Te |S 
0821 - 0 Restes a réaliser 

| exercice précedent 
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31 aoat 1967 
  

B.P. - B.S. — Détail de certains articles . Fonds spéciaux 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

          
  

                  
  

  

        
  

  
  

a 

Crédit Fonds Crédit Fonds 

LIBELLE ouvert spéciaux LIBELLE ouvert spéciaux 

605 — Fournitures pour lentretien 631 — Entretien a l’entreprise 
des batiments 

— Ecol 6050 es 6310 — Entretien des bAtiments 
1) scolaires 

63100 — Ecole de ........eee0 

63101 — Ecole de ....seeveee 

606 — Fournitures puur Ventretien 6311 — Entretien des bois, planta- 

du matériel tions et terrains 

C3110 —_.ececcescnee ns 

6080 — Mobilier seclaire et matérie! 
d’enseignement 

0) :) 

6312 — Entretien des batiments 
(sauf écoles) 

63120 — acccceeescne 

' 658 — Aide sociale 

‘6380 — Protection, :~2 des aveugles 6313 — Entretien des voies et réseaux 

6581 — Assistance - 63130 — .eaecvcceree 

6582 — Pupilles ce la Nation 

3583 — Secours aux indiger.ts 

'6584 — Utilisation ues doits de fates 6314 — Entretien des véhicules 

autres articles 
6315 — Entretien des autres ma- 

tériels 

Service vicinal 

Dépenses 6316 — Entretien du mobilier 

63160 — Matériel e¢ mobilier scolaire 

6317 — Entretien de loutillage 
Reeottes 

633 —. Acquisition du petit .aatériel 

et outillage aerate | evereeeennannennet| 

6330 — Matériel scolaire 

, 

Renseignement sur le parc automobile communal 

Nombre de véhicules .........0-cceee dont cecccececceeees: G@ GOUTISME Ct cccccccccceecerececeerccceserccceces Ubilitaires 

‘Genre Immatriculation Genre | Immatriculation Genre Immatriculation Genre Immatriculation 

ere — EN oO RANT!      



re 

31 aoat 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 737 

    

BUDGET PRIMITIF 

DETTES ET CREANCES LONG TERME 

     
    

         

     

    

    

   
   

   
   

   
    

  

    

   
    

    

   
   

     

    

  

  

  

  

                              

      

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

        
  

    

1 c a 
oe a 3 a bee . o w 

3s S ei 3 Sle ES (S881 Fs o| nok] Sum | B8u g Désignation Bi, .| 8 [e8SBHl eel eeeS | 58588 lotys8 | SSB | SES 
3 g de Yemprunt ou de la 28 a:|%8 BEBE £ ga ah Be | 25885 aes se 2s .| BE. 
as créance a long ‘terme ga | ~ : & |ABSa 8s. gser 6878 OS Ree eek ae 

. o oO Oo im & 

A 7] 5 @] go |<ae3| ge £55 | @ a& 
3 8 ° 

| Emprunts ........ 

Préts et créances & 
long terme ........ 

ee es 

RECETTES FISCALES ET FONDS DE GARANTIE 
SS 

j j Bases taxables 
LIBELLE TAUX Produits Proamts LIBELLE ——— | FAUX | produits 

antérieurs}| votés Ant. de année] voté 

"5 Impéts Indirects 76 — Impots directs 

Ant. | Voté | 760 - Taxe fonciére 
750 

751 7600 

152 7601 

753 7602 

754 7603 

761 - Taxe sur l’ac- 

tivité profession- 
nelle. 

7610 —- Taxe sur l’ac- 
tivité agricole 

Produtis | Produtis 
, ‘ 7611 — Taxe sur les 

7m Taxe d’enregistrement antérieurs\de Pannée activités non com- 

T.UV A. cccccccccsceececseseeees merciales 
7612 — Taxe sur l’ac- 

tivité industrielle 
. et commerciale 

Total des articles 760 et 761 ........ceeesccececeee 

Ch. 68 — Participation au fonds de garantie des 

impG6ts directs ...........06- Jo svesee 

762 — Participation communale au VF. et LTS. ..            



    

ec et SD: 

aott 1967 
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BUDGET PRIMITIF 

FRAIS DE PERSONNEL (Chapitre 61) VF. ART. et COMP. ALLOCATIONS FAMILIALES (7333) 

— aormnnmsen 

E |884 610 611 615 618 61 620 
§ 3 > Personnel Personnel Remune- Charges Frais de Versement Observations 

z 4 § *1! permanent | Temporaire diverses sociales personnel forfaitaire 

‘610 — Personne} 610 
permanent 

I 
610-9 — Avantages 

statutaires 

611 — Personnel | Nomb.| Prix 611 | 

temporaire Jour | Jour ]- 

t 7 

: cas : 615 
| 615 — Rémunérations diverses ..............4. 

| 

i 

-~ Versement au fonds de compensation des allocations familiales 

618 — Charges sociales 

733 — Recouvrement sur fonds 

de compensation des al- 

locations familiales 

‘735 — Recouvrement sur fonds du chapitre 61 

social CNEP 

TOTAL 

Pour mémoire de larticle 62 

Retenues LTS.     
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Budget supplémentaire .........c0er9 COMMUNE .crsacsccees Département ce ccccceee 
Recette de .......ccccccecccetees 

EXercice , wsccccoscecvccsecscevccecscne Nombre de membres composant V’Assembléa 

Populaire communale ......ccsscecccceccces ee; 

M... se ccececescesccceey Président 
Sa ph i 

  

      

     

    
    

   

—— 

  

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES Virements entre articles Articles Libellé 

POPULATION : Le Président peut conformé- 
ment aux dispositions du code Dénombrement au Cece c crew ceneresesecenanssee communal, procéder de sa pro- 

Population communale ......scesceseseces oreee . pre autorité et sans autorisation 
Population contributive ........secscccssccccees spéciale, & des virements entre 

, ‘ articles & lintérieur d’un méme SCOLARISATION : , chapitre & Vexception : 
Nombre d’enfants scolarisables ..... feeeneees 1°) de tous les articles dotés de fonds grevés d’affec- Nombre d’enfants des écoles publiques du tation spéciale : 
ler degré    2°) de tous les articles des 

sous-sections d’équipement 
public et économique ; 

3°) des articles de la section 
de fonctionnement dési- 
gnés ci-contre,         
  

  

BALANCE GENERALE 
ne rope gg EEE SSE 

     

    
   

    

    

  

    

    

   

   

  

Propo- | vote de | Appro- Propo- {vote de| Appro- DEPENSES sition du Recettes sition du] | président | /AP.O. | bation président | V'A.P.O, | bation 
  

Section fonctionnement — 

Dépenses totales 

100 - Prélévement S/dépenses Recettes totales de fonctionnement 
  

Dépenses réelles 

    
S/Section d’équipement public Recettes totales 

100 - Prélévement sur recettes 
de fonctionnement Dépenses totales 

01 - Virement de la S/section 
économique 

  

Recettes réelles 

  

S/Section économique Recettes totales 

Dépenses _ totales 100 - Prélévement sur recettes 
de fonctionnement Ol - Virement & S/section d’é- 

quipement public 

  

  

Dépenses réelles Recettes réelles 

  

Total global des dépenses                 réelles 

Total global des recettes 
réelles 

Excédent de recettes 

Présenté par nous membres de 1’Assemblée Arrété & Ja somme de ..ccccccccesecscceesew Populaire communale en session ordinaire, le figurant dans Ja colonne réservée a& cet présent budget. 
effet le présent budget. 

A ivvcccccveesses, 10 csccee sseceese 19.... A cecccossccsees, le ste eeceenasoes 19. . ag Le Président, Les membres de l’assemblée Le préfet,
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE - SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

ee 

Crédits 
ouverts 
au BP, 

  

  

  

____ MODIFICATION Nouveaux Fonds 
en plus en moins crédits spéciaux 

3t aofit 1967 

— el 

Vote 
PC. Approbation 

  

60 denrées et founitures 

600 - Produits pharmaceutiques 

601 

602 

603 

604 

605 

606 

607 

608 

609 

610 

611 

616 

610 

Alimentation ...ssecsecee 

Habillement 

Carburants ... 

Combustibles ........000¢ 

Fournitures pour l’entre- 
tien des batiments ...... 

Fournitures de voierie .. 

Fournitures scolaires .. 

Fournitures pour l’entre- 
tien du matériel 

Autres fournitures ...... 

eeecerocscns 

eaeaceesces 

61 Frais de personnel 

Rémunération du person- 
nel permanent 

Rémunération du person- 
nel temporaire 

Rémunérations diverses . 

Charges sociales 

Cece een see 

  

620 

629 

62 - Impéts et taxes 
  

sur traitements 
CO meee ener srvcee 

Impéts 

(V.F,) 

Autres impéts et taxes .. | 

    

630 

631 

638 

634 

635 

63 - Frais pour biens 
meubies et immeubles 
  

Loyers et charges loca- 
tives . . 

Entretien & lentreprise . 

Acquisitions du petit ma- 
tériel et outillage ...... 

Gaz, électricité, eau .... 

Assurances meubles et im- 
meubles . ee eeeesenecses 

    

640 

641 

642 

645 

647 

648 

64 - Participations et 
contingents. 
  

Contingent de 
WMEtat oo... ec ccc ee eee 

Contingent AMG. ...... 
Participation au service 
ahygiéne scolaire 

Participation a la 
contre incendie 

Cotisations communales .. 

Participations & charges 
intercommunales * 

Participation aux frais de 
gestion du receveur ...... 

tutte 

soeeee 

  

650   65 - Allocations subven- 
tions 
  

Affectations spéciales de 

donations ; Cersreeone                
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BUDGET SUFPLEMENTATRE ~- SECTION DE FONOTIONNEMENT     
| __MoDrFIcATION _ Nouveaux | Fonds DEPENSES Dane ‘en plus en moins crédits spéciaux Approbation 

  

651. ~ Primes et secours sesese 
655 - Bourges et prix ........ 

|, OBZ = Subventtons i # tbeesees 
858 - Aide sociale . . yeeesses 

  

  

  

66+ Frais de gestion 
générale 

membres de l’exo. comm. 

661 - Frais de missions des 
membres de l’exc. comm. 

660 - Indemnité de fonction des 
| 

662 - Impression, reliures et 
.fournitures de bureay .. |. 

. . 
663 - Documentation générale . 

664 » Frais de P,T.T. ........ 

665 - Frais d’acte et de con- 
tentleux 2. on. cece cee 

‘ 
666 - Fétes et cérémonies .... 

667 - Frais de transport ..... . 

668 - Assurance responsabilité 
CVE 2 6 cece cece cnn ceee 

669 - Dépenses imprévues .... 

  67 - Frais financiers   
    

870 - Intéréts 

  

68 - Participations au fonds 

de garantie des impéts 

  

  

    

  

  

  

directs 

~ 
| 

69 -- Charges exceptionnelles 

82 - Charges intérieures 

820-6 - Déficit reporté ........ 

826 - Charges sur exercices 
antérleurs .. ..........., 

8280 - Dégrévement taxations » 
. antérieures ....... peeeeee 

8281 - Titres admis en non 
VALCUTS . 6, ceepesgece 

83 - Prélévement pour dépen- 
ses d'équipement et d’in- 
vestissement. 

| 

Total des dépenses 

| 

850 - Excédent de recettes.                 
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31 aofit 1967 
  

RECETTES 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE — Section de fonctionnement 

Crédits 

ouverts 

BP. 

SS SS ih 

  

MODIFICATIONS 

en plus en moins 

     

     
nouveaux 

crédits 

é 

FONDS 

spéciaux 

VOTE DE 

YAP.C. 
Approbation 

  

  

| 70 - Produits de Vexploitation 
  

700 — Vente de produits ou de 
services 

2 — Droits de visite 
06 — Taxes financiéres 
07 — Expéditio:.s administratives 
08 -—— Services payés au person. 
  

71 - Produits domaniaux 
    

710 — Vente de récoltes 
714 — Location des immeubles 
115 — Droits de voiries, places, 

stationnement, etc... 
716 — Concessions dans les ci- 

metiéres 
  

12 - Produits financiers 
  

721 — Revenu des titres et rentes 
  

73 - Recouvrements subven- 
tions   
  

i30 — Recouvrements sur fonds 
de Comp, A.F. et Fonds 
social] de la C.N.E.P. 

731 — Participa‘ion & 1’Aide so- 
cial 

732 — Bonification d’emp.unt 
7338 — Subventions de l’Etat et 

| autres collectivités publi- 
ues, 

734 — Droits de fétes 
  

14 - Intervention C.N.E.P, 
      

740 — Attribution de péréquation 
741 ~- Répartition de ressources 

spéciales 
  

%% - Impéts indirects 
    

{750 — T.U.G.P.S. 
751 — Taxe d’abattage 
752 — Taxe sur les spectacles 
763 — Taxe sur les jeux du 

hasard 

154 — Taxe de séjour 
  

76 - Imp6éts directs 
  

760 — Taxe fonclére 
761 — Taxe .ur l’activité profes- 

sionnelle 

762 — VF. - ITS,   
| 

77 - T.UV.A. 

79 - Produits exceptionnels 
  

82 - Produits antérieurs 
  

8207 — Excédent reporté 
— Produits antérieurs & re- 

couvrer 
— Mandits annulés par dé- 

chéance 

TOTAL DES RECETTES ... 

a 
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DETAIL PAR SERVICE 

DETAIL DE CERTAINS SERVICES 
  > 
  

Total des dépenses 

  

60 - Denrées et fournitures 
    

600 — Produits pharmaceutiques 

01 — Alimentation ..-.eccceoseees 

2 — Habillement ....cscscseeees 

03 — Carburants ..scccsccveeseee 

poe — Combustibles .......ce0ce0- 

05 —- Fournitures pour J’entretien 
des batiments ......... eeeee 

606 — Founitures de voirie ....... 

7 — Fournitures scolaires ....... 

8 — Fournitures pour /’entretien 
| du matériel .......seseseees 
09 —- Autres fournitures. ......... 

  

  

61 - Frais du personnel 
  

| 62 - Impdéts et taxes 
  

620 — Impéts sur les traitements 
(010 1) 

[621 — Autres impots et taxes .... 

  

  

  

63 - Frais pour biens meubles 

et immeubles 
  

630 — Loyers et charges locatives. 

‘631 — Entretien 4 l’entreprise .... 

633 — Acquisition de petit matériel 
et outillage ............66-- 

634 — Gaz, électricité et eau .... 

635 — Assurances meubles et im- 
meubles ......... cee eeeee ae 

  

  

| 64 - Participations et conting. 
  

640 — Contingent de police d’Htat. 

641 — Contingent @A.M.G. ...... 

42 — Participation au service 
d@’hygiéne scolaire .......... 

643 — Participation &, la lutte 
contre incendie ............ 

645 — Cotisations communales . 

\ba7 — Participation & charge- inter 
communales ........eee eee 
  

| 65 ~ Allocations et subventions 
  

Affectations spéciales de 

650 — Donations ..........-..+6.6. 

651 — Primes et S€cOurs ....eee0.5 

655 — Bourses et prix ....cseeseee 

657 — SubventionS ..scccccessecss 

658 — Aide sociale ..... seer eeees 

{                          



   

        

~ —s prvraecaneneeretey ee 
OFFICIEL. DE LA: REPUSLIQUE -ALGERIENNE 

  

  

  

   

31 -aodit. 1967 
  

x DETAIL DE CERTAIN SERVICES 
  

DETAIL PAR SERVICE 
i 

  

  

Total des dépenses 

  

  

67 - Frais financiers - Partica- 

pation ‘aux intéréts des 

PVEtS oe cece scene rece ees 

  

69 ~ Charges exceptionnelles 

  

  

  
  

82 - Charges antérieures 
  

926 — Charges sur eaercices antée- 
LETiCULS ..... cc ccc eee eee eee 

3280 — Dégrevements sur taxations 

ANtEVieures ... see cee eens 

  

8281 — Titres admis en non valeur | 

  

  

  

83 - Prélévement sur recettes 
de fonctionnemen: - Par- 
ticipations au service ie 

_la dette (capital 

    

  

TOTAL DES RECETTES 
  

  

10. - Produits de l’exploitation 

700 — Vente ie produits et de 
SQrvic€S ........-eeee peeenes 

702 =--Droits de visite ........-- 

W706 — Taxe funéraire .......0.s- 

707 — Expéditions administratives 

708 — Services »ayés du personnel 

  

  

  

  
  

  
  

  
  

  

| | 71 - Produits domaniaux 

710 — Vente de récolte .......... 

714 — Droits de visite .......e+e-s 

715 — Dépdts de voirie, place, sta- 

  

tionnement etc... .........-. 

716 —- Concession dans les cime- 
tiéres. ...... bene e ee ceeeeenes 

72 — Produits financiers ....... 
  

73 - Recouvrement et subven- 
tions 

  

  

  

730 — Fonds communal A.F. at 
fonds social] CNEP. 

731 — Participations a l’aide social. 

732 — Bonifications ¢@’emprunts .. 

733 — Subventions de |’Etat collec 
publiques ............. anes 

734 — Droits de fétes ....csceeee. 

  

Equilibre sur autres ressources                       
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE — Sous-section d’équipement public 

  
— ame 

LIBELLESE 
Crédits 
ouverts 
au BP. 

Crédits 
modifiés 

  

PROPOSITIONS DU PRESIDENT 

  

IDEPENSES - Total 
  

160 — Remboursements d’emprunt 
  

| 212 - Acquisitions d’immeubles 

  

  

214 — Acquisition de meubles 

et gros matériel     

  

| 230 - Travaux neufs 

    

’ 

  

| 231 - Grosses réparations 

  1 
  

26 — Acquisitions de titres d’Etat 

ou détablissements publics 
nationaux 
    
820-0 Déficit reporté 
  

[a21-0 Restes 4 réaliser 
  

IRECETTES - Total 
  

100 — Prélévement sur recettes de 
fonctionnement 
  

101 — Virement de la sous-section 

économique 
  

103 — Dons et legs 
  

105 - Subventions 

  

1050 — de l’Etat 16600 ..... 
  

1052 —- du départe- 
ment 
  

1052 — du fonds 
communal 
de solida- {10520 ..... 

rité 
  

| 160 - Produits des emprunts 

  

  

| 212 - Aliénations d’immeubles 

  

  

214 - Aliénations de meubles et 
gros matériels 
    

  

240 — Indemnités de sinistres 
  

260 — Aliénations de titres d’Etat 
ou d’établissement publics 
nationaux 
  

820-1 Excédent reporté 

821-1 Restes & réaliser 
  

Excédent de recettes                     
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BUDGET PRiMITIF — SOUS-SECTION D’EQUIPEMENT P 
rrr rrr errr   

  

    

  

Total 
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE — Sous-section. d’investissement économique 

  

747 

ee TR 

       
  

  

LL 

-section économique Crédits édl . . 
Sous section économid oe ouverts Credits Vote de | approbation | OBSERVATIONS 

Opérations financiéres de la Commune au BP, nouveaux LA.P.C, " 

DEPENSES 

01 -- Virement & la sous-section d’équipement public ° 

  0105 — Versement aux UEC de sub-| Serv. publics 
ventions regues par la Com- 
mune Entreprise 

communale 

  2160 — Préts aux UEC sur emprunt| Serv. publics 

    contracté par la Commune © 
Entreprise 
communale 

    250 — Préts aux UEC par la com-} Serv. publics 
mune sur ses propres ressourc. 

Entreprise 
communale   
  

16 — Remboursement d’emprunt par la Commune 

    261 — Participation de la Commune au capital d’en- 
treprises privées 

    280 — Subvention accordée par la] Service public 

  commune sur ses propres res- 

scurces Entreprise 
communale 

    02 -— Prise en charge de déficit d’entreprises 
communales dissoutes   
  

82 - Résultat de J’exercice précédent 

  18200 — Déficit reporté 
8210 — Restes & réaliser 

  
RECETTES 

    

2160 — Remboursement par les UEC Service public 
  des emprunts contractés pour 

Entreprise Jeur compte par la commune communale 

  f/0161 — Remboursement par les UEC] Service public 
  des emprunts consentis par 

  

  
  

ja Commune sur ses propres| Entreprise 
ressources communale 

100 — Prélévement sur recettes de, Service public { 
fonctionnement 

Entreprise 
tf. communale 

  101 — Revenu des participations au capital d'entre- 
Prises privées 

    

102 — Bénéfice des UEC 
  

  
104 — Revenu du secteur socialiste 

  
  

105 — Subventions versées & la Commune 

  

16 — Produit des Emprunts 
  

  
  

82 - Résultat de l’exercice précédent   
8201 — Excédent reporté 

8211 — Restes 4 réaliser 

Excédent de recettes 
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APPEL DES ARTICLES 

JQURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Opé- 
rations 

n'intéres- 
sant pas 
les U.E.C. 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 

ee 

Développement par unité économique communale 

31 aeat 1967 

  

  

Service 

public 

. Service 

public 

Service 

public 

  

Total 
  

Ol 
Virement ».sous- 

section E.P, 
  

0105 

  

0160 

Ser. 
Vers. sub.] punt. 
cecues par   

Entr. 
com. 

commune 

  

‘A Ser. Prét sur publ. 
emp. con- 
  

Entr. 

com. 
tractés 

par com. 
  

250 

Ser. 
Préts sur! pubi. 
ress, pro.   

Entr. 

com, 
commune   
  

16 

  

Remboursements 
emprunts par 
commune 
  

Part & capital 

  

  

  

  

                  
  

  

  

tions regues par com. 

261 Entreprise privée 

Subv. Soni 
260 | Sur ress. | PUD’ 

propres Entr. 

com. com. . 

Prise en’ charge 
na de déficit - En- 

treprises dissoutes 

82 Restes exercice 
précédent 

8200 | Déficit reporté 
8210 Restes & réaliser 

. Développement U.E.C. des restes & réaliser de lexercice précédent 

Dép. hors = or 
3210 u..c. | Service | Service | Service ENTREPRISES COMMUNALES 

. public | public public 

105 Versement - subven- 

  

  

0160 Préts sur emprunt 
communal 

250 Préts sur ress. com- 
munales 
  

16 Remboursement 
emprunt par com- 
mune 
  

261 Part. cap. entreprise 
privée — 
  

280 Sub. sur ress. com- 
munales 
  

1/8210 Restes a réaliser 
exercice précédent                     
  

INVESTISSEMENT DES UNITES ECONOMIQUES COMMUNALES 
  

9212 Acquisition d’immeubles 
Ser. publ. 

  

ENTREPRISES COMMUNALES 
  

Ser. publ. |= publ. 

  

214 Acquisition de meubles et gros 
mateériels 
  

0230 Travaux neufs 

  

  

0231     Grosses réparations     
  

  

0105 

08210 

Subvention de fonctionnement 
des services publics 

Reste & réaliser eXcédent des 
des exercices précédents 
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BP. — BS. Nétail de certains articles — Fonds spéciaux 

L | os ereeuce | BELL | os ereeuce | Crédit Fonds LIBELLE Crédit Fonds 
ouvert spéciaux ouvert spéciaux 

~ Fournitures pour l’entretien . des batiments : 631 - Entretien & l’entreprise 

6050 — Ecoles 6310 - Entretien des batiments 
voc eeeeeeenesseetesensensees scolaires ; 

63100 — Ecole de wccccscvcccccceces 

63101 —- Ecole de wecscecvesvcsesess 

- Fournitures pour Pentretien 6311 - Entretien des bois, plantations 
du matériel ; et terrains 

080 Mobilier scolaire et matériel 63 0 Ct 
d’enseignement 

658 - Aide sociale : 6312 - Entretien des batiments ‘sauf] 

6580 Protection sociale des aveugles écoles) 

6581 Assistance 63120 Lh once enc ce en cccncenesevences 

6582 Pupilles de la Nation 

Secours aux indigents ; 

6313 - Entretien des voies et réseaux 6584 Utilisation des droits de fétes ° et 
B3130  sanccsccscsescccnvccsseeveess 

Autres articles 

Service vicinal 
6314 Entretien des véhicules 

Dépenses 

6315 Entretien des autres matériels 

| 2 - . 

6316 Entretien du mobilier 

63160 Matériel et mobilier scolaire 

Recettes ; 

-—||6317 — Entretien de l’outillage 

633 — Acquisition du petit matériel 
et outillage 

6330 —- Matériel scolaire 

Renseigrement sur le parc automobile communal 

Nombre de véhicules ............ dont ............ de tourisme et ............ utilitaires 

Genre Immatriculation Genre Immatriculation Genre Immatriculation Genre Immatriculation 
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE 
  

DATES ET CREANCES LONG TERME 

  

  

  

  

  

  
    

  
                      
  

  

  

                      
    

Te | €a.le#seleesslaee=] a ale 
38 Désignation de l'emprunt d we s oar: «88 eens ag % Hess a3. és 28 ou de la créance a | 4 | 8 [sss 25as8 Beals 2¢ eee o2e| 285 
ai] Arnsteme fg) e |B SEs" ae: lace lgs_.|ZEES| goa | BFS E . " UL PMS leges legge) ® © | 2 

Emprunts bee eas 

Préts et créancesa 
long terme ........ 

CHARGES ET PRODUITS ANTERIEURS (Détail) 

"Art. LIBELLE Art LIBELLE 

821-6 | Charges a reporter, ..... te eeeecens 821-7} Produits A reporter...... see eeeees 

60 |Denrées et fournitures ........... _ 10 [Produits de !'exploitation ........ 
61 |Frais de personnel ..... saceeneeeas 71 .|Produits domaniaux ieeetteeeeees 
62 jImpéts et taxe ..... sect teeeeeees 12 Produits financiers .....6.....0. 
63 | Frais pour biens meubles ........ 73 |Recouvrement subventions ........ 

64 | Participations et contingents ...... 74 [Intervention de la C.NEP. ....., 
65 | Allocations subventions .......... 7 |Impéts indirects ..............000. 
66 |Frais de gestion’ générale ......., 76 |Impéts directs ........... eee eeweee 

67 | Frais financiers .......... seeeeeee UT ITOV A. cee ee eee eens thee eeee 
68 | Participation au fonds de garanties 79 Produits exceptionnels ............. 

Impots directs ................ 

69 {Charges exceptionnelles .......... 

« 

pore a Ri ee Tae sin i ee heii aan mae as
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81 — Total des soldes débiteurs 

101 — Revenus des participations au capital d’entreprises privées 
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RESULTATS DU SECTEUR ECONOMIQUE 

  

RECETITES ET ENTREPRISES COMMUNALES 

  

Soldes | 
débiteurs 

des bilans 
créditeurs 
des bilans 

SY 

Soldes 

- OBSERVATIONS | 

102 — Total des soldes créditeurs 

  

EE eee 

  

Art. 

  
CHAPITRE 61. — FRAIS DE PERSONNEL 

  
  

  

LIBELLE Crédit du budget 

précédent 
Crédit 
nouveau 

  

OBSERVATIONS 

  

610 

611 

615 

Personnel permanent 

  

Personnel temporaire 

  

Rémunérations diverses 

  

  

Charges sociales 

    
  

618 

620 Versement forfaitaire         
  

    
a
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Compte administratif .. weer ocnesnecee 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Commune ............ Département .......006 

Recette de ............ 

  

  

    

  

          
    

      

EX€rciC€ .. ccc ccccccceccccccccccnsecce 

Nombre de membres composant l’Assemblée 

Populaire cOMMUNALE .ocsecceveesseccsecccnes oe 

My, .. ccc cece vecccccccccsccceccs Président 

Renseignemenis statistiques articles Libellé 

POPULATION Le Président peut, confor.né- 
c ment aux dispositions du Code 

. . communal, procéder de sa propre 
Penombrement GU ccc cc cccccrccccccrercsccsecs autoriteé et sans autorisation 

‘Population comimunate ...... seeees tee eee eeseenes spéciale & des virements entre 

‘Population COMtribUlive ..caccccecevccesceces articles & Vintérieur d’un néme 
| chapitre & Vexception : 

SCOLARISATION 1°) de tous les articles de fonds 
. .. grevés d’affectation spéciale; 

Nombre d’enfants scolarisables ....cccscecceecess 

'Nombre dienfants des éecles publiques du premier “e) de tous les articles des sous- 
sections C’équipement public 

GEL e cece ccc ca cca n cere cecseeserceeneeeessecees et économique ; 

3° des articles de la section de 
fonctionnement désignés ci- 

contre. 

ail 

BALANCE GEN®RALE DU COMPTE ADMINISTRATIP 

bE Fixation réali- | Restesa “ F sation réali- Restes & 
épenses es : baltic. Recettes * ‘ ‘ 

dépenses sation réaliser recettes sation réaliser 

  

Section de fonctionnement 

Dépenses totales 

8° — Prélévement sur recettes 
de fonctionnement   
  

Dépenses rée:les 

Recettes totales 

  

  

Scus-sectiun équipement public 

Dépenses totales 

  
  

‘Sous-section économique 

Dépenses totales 

01 — Virement 4 sous-section 
équipement public 

  

Dépenses réelies 

  
    
Total des dépgenses réelles 

  

‘Excédent de recettes         

Recettes totales 

100 — Prélévement sur recettes 

de fonctionnement 

0-1 Virement de la S/section 
économ'que 

Recettes réelles 

  

  
  

Recettes totales 

109 — Prélévement sur recettes 

de fonctionnement 

Recettes réelles 

  

  

      Total des recettes réelles 

Excédent de dépenses 
                

  
L’Assembiée Populaire communaile sous la prési- 
dence de M. 

vote - refuse (1) Papprobation du présent compte 

administratif présenté par M. ..............0-06 

Président de l’Assemblée povulaire communale, 

  

1) Rayer la mention inutile, LES 

ARRETE aux sommes figurant dans les colonnes 
reservces & cet efiet, le présent compte admi- 
nistratif. 

A iccncceeereccereens » le .....e. oveveceee 1D., 

MEMBRES DE L'ASSEMESLED POPULAIRE COMMUNLE,
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COMPTE ADMINISTRATIF — Section de fonctionnement 

he DO ————T 

Crédits Fixation des 
Restes & Fonds 

DEPENSES ouvertsau | dépenses | Réalisations : Observations 
réaliser spéciaux 

BP, et AS. | (engagemt*) 

  

60 - Denrées et fournitures 
    

600 — Produits pharmaceutiques .... 

301 — Alimentation 

: — Habillement 

603 -- Carburants 

604 -—— Combustibles ......ccceceseues 

Goenesereseccsecs 

ae veveesonereeosoorsr 

605 — Fournitures pour l’entretien des 
batiments ...... eaeee a eceveces 

606 — Fournitures de voirie ........ 

{607 — Fournitures scolalres ......+.. 

608 — Fournitures pour l’entretien du 

matériel 
609 — Autres fournitures 

ee eee careers arceeceere 

  
  

61 - Frais de personnel 

  

610 — Rémunération 

permanent 

du personnel 

errr eee 

611 — Rémunération du personnel 

temporaire 

615 —- Rémunérations diverses ..... 

618 — Charges sociales ... tose eeesene 

  

| 62 - Impéts et taxes 

  

  

  

  

{620 — Impéts sur traitement (V.F.). 

‘629 — Autres impdts et taxes 

  

63 - Frais pour biens meubles et 

immeubles 
  

‘C30 — Loyers et charges locatives . 

‘631 — Entretien a& l'entreprise ...... 

i 
633 — Acquisition du petit matériel! et 

| OUtAGS oe ce cece cece ee ences 

634 — Gaz, électricité, CAU ...e.eeee 

| 
635 — Assurances meubles et immeub. 

  

| 64 - Participaticns, et contingents 

640 — Contingent de police d’Etat ... 

641 — Contingent A.M.G. ....eeeeees 

642 — Participation au service d’hy- 
giene scolaire .......- eee ees 

643 — Participation 4 la lutte contre 
Vincendie ..cccccceccuccccevens 

G45 — Cotisations communales ...... 

647 — Participations & charges inter- 
COMIMUNALES .rcscecsccveeeeees 

648 — Participations aux frais de 
gestion du receveur .......66-   

      Aa ea Sa eT a a            
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COMPTE ADMINISTRATIF — Section de fonctionnement 

  
  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  
  

Crédits Fixation — Restes 

uverts au dé von Realisa- a Fonds i DEPENSES ouve! épenses tions # spéciaux Observations 

DS et AS (engage- : réaliser 
ments) 

| 65 - Allocations subventions 

pe — Affect. spéciales de donations. 

jo — Primes et S€COULS ...ccseeeees 

pe — Bourses et Prix .occcscscseees 

657 — Subventions ...cccccescessence 

Lse — Aide Sociale ......ceceeeeseees 

| 66 - Frais de gestion générale 

860 — Ind, de fonctions des membres 
| de )’éxécutif communal, ....... 

661 — Frais de mission des membres 
| de Véxécutif communal. ....... 

662 -—— Impression, reliures et fourni- 

tures de bureau .....scseceee- 

3 — Documentation générale ...... 

a — Frais de P.T.T. ........ceaeee 

(665 — Frais d’actes et de contentieux. 

\s66 — Fétes et cérémonies .......... 
L 

‘§87 — Frais de transpart ...... eaeeee 

soe — Assurances responsabilité civile. 

669 — Défenses imprévuer .......... 

| 67 - Frais financiers 

670 — Intéréts 

68 — Participation au fonds de ga- 
rantie des impéts directs 

69 — Charges exceptionnelles 

1 

| 82 - Charges antérieures 
| 

Pe - 6 Déficit reporté 

826 — Charges sur exercites anté- : 
rieurs 

6280 — Dégrévement taxation antér. 

8231 — Titres admis en non valeurs. 

83 — Prélévement sur recettes de 

fonctionnement 

Total des dépenses 

i 
| 
859 — Excédent de recettes ........ ; 

secre nena —aacar ate aems = nS NN                 
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COMPTE ADMINISTRATIF — Section de fonctionnement 
  

755 

    

RECETTES 

Crédits 
ouverts au 
DS et AS 

Fixation 
des 

recettes 
Réalisation 

Restes 

réaliser 

Fonds 

spéciaux 
OBSERVATIONS 

  

10 - Produits de lexploitation 
  

     

  

   

00 —- Vente de produits ou de services 
02 — Droit de visite 
06 — Taxes financiéres 
0? — Expéditions administratives 
08 — Services payés au personnel 

    

  

11 - Produits domaniaux 
        

    

  

10 — Vente de récoltes 
14 — Location des immeubles 
15 — Droits de voiries, place, sta- 

tionnements, etc.. 
16 — Concessions dans les cimetiéres 
  

12 + Produits financiers 
  

21 — Revenu des titres et rentes 
  

73 -Recouvrements subventions 
    

30 — Recouvrements sur fonds de 
comp. A.F. et fonds social Ce la 
CNEP 

31 — Participation aA l'aide sociale 
732 — Bonification d’emprunt 

33 — Subventions de l'état et autres 
coll. Publiques 

34 -—- Droit de fétes 

    

  

  

74 - Intervention C.N. EP. 
    

40 — Attribution de péréquation 
41 — Répartition de ressources spé- 

ciales 

  

15 - Impéts indirects 
       50 — TU.GPS. 

§1 — Taxe d’abattage 

752 — Taxe sur les spectacles 
53 — Taxe sur les jeux du hasard 

7564 — Taxe de séjour 

  

Impéts directs 
    

60 — Taxe fenciére 
61 — Taxe sur l’activité professton- 

nelle 

62 — V.F. LTS. 
   
  

%1-T.UVA, | 
  

79 - Produits exceptionnels 

  

82 - Produits antérieurs 
  

07 — Excédent reporté 
‘7 — Produits antérieurs & recouvrer 
9 — Mandats annulés par déchéance 

  
  

Total des recettes        850 — Déficit de lexercice.                
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DETAIL DE CERTAINS SERVICES © 

*DETAIL PAR SERVICE 

  

  

Total des dépenses 

  

|60 - Denrées et fournitures 

  

— Produits pharmaceutiques .. 

1 — Alimentation . ..cccccscens 

602 — Habillement . ......ssceesee 

603 — Carburants . .sccsecevecees 

04 — Conbustibles . ..ccsccccoes 

605 —- Fournitures pour l’entretien 

  

  

  

  

  
  

    

| des batiments ............ ee ; 

pee — Fournitures de voierie .... / 

607 — Fournitures scolaires ...... 

8 — Fournitures pour l’entretien 
du matériel. . 2.2... ec eee ee 

609 — Autres fournitures ....cccee 

61 - Frais du personnel 

| 62 - Impéts et taxes 

— Impéts sur les traitements 
| (WF). cecccscceccucceaces . 
621 — Autres impéts et taxes .... 

63 - Frais pour bien meubles 
et immeubles 

630 — Loyers et charges locatives 

631 — Entretien 4 1l’entreprise 

633 — Acquisition de petit matériel 
et outillage ..............4. 

ioe — Gaz, électricité et eau .... 

635 —- Assurances meubles et im- 
Meubles . .... cscs ecee cece 

64 — Participations et con- 
tingents ,   
  

640 —- Contingent de police d’Etat 

641 — Contingent dAM.G. .... 

642 — Participation au service 
d@’hygiéne scolaire .......... 

643 —- Participation & la lutte 
contre l'incendile .......... 

645 — Cotisations ~communales .. 

647 — Participation & charges inter 
COMMUNAlES . . ...ceeeevees 

  

65 - Allocations et subven- 
tions   
  

Affectation spéciale de : 
— Donations .............000 . 

661 — Primes et Secours .. seceos                  
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DETAIL DE CERTAINS SERVICES (suite) 

rer 

DETAIL PAR SERVICE 

  

Total des dépenses (sulte)- 

  

65 — Allocations et subventions 
(suite) 

655 —— Bourses et prix ...ceseese 
657 — Subventions . ...ccccconcces 
658 — Aide sociale . . ...ccceeeeee 
  

67 - Frais financiers - parti- 
cipation aux intéréts des 
PIéts 2 2 cccaccceeceee sevens 

  

69 - Charges exceptionnelles 

  

82 - Charges. antérieures 
      

826 ~-- Charges sur l’exercices an- 
CErieUrS . «cece ccecscassvas 

8280 —- Dégrévements sur taxations 
antérieurs . .............06- 

8281 —- Titres admis en non valeur |" 

  

63 - Prélévement sur recet- 
tes de fonctionnement ~- 
participations au service de 

la dette (capita]) 

  

  

Total des recettes 

  
  

  

70 - Produits de Jexploi- 
tation - 
  

(700 — Vente de produits et de 
SETVICES . . cece cseeececes . 

702 — Droits de visite . .....see0. 

706 — Taxe funéraire. ............. 

707 — Expéditions administratives. 

708 — Services payés du personnel. 

  

| - Produits domaniaux 
  

10 — Vente de récolte ......0.06 

in — Droits de visite .......... 

15 — Dépéts de volerie, place 
Station etC........... eee eee 

716 — Concession dans les cime- 
tiéres . 1 weeseee eae eeeeecee 
  

72 - Produits financiers .. 

  

73 - Recouvrements et sub- 
ventions 

      
730 — Fonds com. A.F. et fonds 

SOC. CNEP ..... ccc eccneeee 

731 — Participations 4 l’aide sociale 

732 — Bonifications d’emprunts .. 

"33 — Subventions de lEtat coll. 
publique . . ccocsccceveses 

  

= — Droits de fétes .. .....e.eee 

uiiibre sur autres ressources                      
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COMPTE ADMINISTRATIF — Sous-section d’équipement public 

LIBELLE 

Créditg | Fixation 
des Restes 

ouverts Réali- Annu- 
du BP dépenses & 

ue | et des | sations | réaliser | lations 
et AS. 

recettes 

  

31 aott 1967 

  

   

    

    
OBSERVATIONS 

  
DEPENSES — Total 

  160 — Remboursements d’emprunt 

212 - Acquisitions d’immeubles 

  214 - Acquisitions de meubles et gros matériel 

  230 - Travaux neufs 

  

  231 - Grosses réparations   
  

  26 — Acquisitions de titres d’Etat ou d’établissements 
publics nationaux 

  820-0 Déficit reporté 

  321-0 Restes & réaliser 

  RECETTES - Total 

  100 — Prélévement sur recettes de fonctionnement 

  101 — Virement de la sous-section économique 

  103 — Dons et legs 

105. - Subventions 

  1050 — de ]’Etat 10500 oo... cece eee eee 

  1051 — du département | 10510 ....... 0... cc cece ae 

  
2. 

1052 — du fonds commu- 10520 

nal de solidarité ° i er iy 

  160 - Produits des emprunts 

    
  212 ~ Aliénations d'immeubles   
  214 - Aliénations de meubles et gros matérieis   7 

  240 — Indemnités de sinistre 

  260 — Alinéations de titres d@’Etat ou d’établissements 
publics nationaux 

  320-1 Excédent reporté 
821-1 Restes & réaliser 

  : de dépenses 
1 Excédent eae       de recettes       
    

  | 
eae SSS OSs ssn NS SSRN aA        
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COMPTE ADMINISTRATIF — Situation des programmes & la clOture de lexercice 
    

  

  

  
  

  

N Prévi- Réail- Restes Annu- Prévi- ti Réali- Restes Annu- 
OFERATIO 8 sions | Fixation | cations  péaliser | lation sions | Fixation | cations réaliser | lation 

Programmes de ]’exercice 
précédent 

  

  
rogramme n°,...19... 

Excédent de dépenses 

en recettes 

  

Hors programme 

  

160 — Remboursement 
d’emprunt 

26 — Acquisitions de 
titres 

103 — Dons et legs 

160 — Aliénations de 
titres 

  
    
Programmes de l’exercice 

  

  

Programme n°....19.... 

  

Total 
  

  

Ecédent de dépenses     
Excédent de recettes 

  

Total égal en dépenses 

et en recettes                        
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COMPTE ADMINISTRATIF — Sous -section d’investissemeni économique 
ee yee prereset PD PPO NANA 

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

    
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  
  

  

  
  

  
  

  
          

LIBELLE DES OPERATIONS vores a B | péatisatt Testes  Opservati 
S.| Réalisations rvations 

FINANCIERES DE LA COMMUNE et AS. réaliser 

DEPENSES | 

OL Virment a la sous-section d’équipement public 

0105 Versement aux U.E.C. de subventions| Sercice public 

recues par la commune Entrep. comm. 

D160 — Préts aux U.E.C. sur emprunt.con-| Sercice public 

| : tracté par la commune Entrep. comm, 

| . 

- 250 — Préts aux U.E.C. par la commune} Sercice public 

sur ses propres ressources Entrep. comm. 

16 — Remboursement d’emprunt par la commune 

251 — Participaticn de ia commune au capital d’entreprises 

privées 

280 Subvention accordée par la commune Sercice public a 

sur ses propres ressources Entrep. comm. 

02 Prise en charge de déficit d’entreprises communales 

dissoutes 

82 - Résultats de V’exercice précédent 

20-0 Déficit reporté 

341-0 Restes 4 réaliser 

| RECETTES 

' 

0160 Remboursement.par les U.E.C. des Sercice public 

emprunts contractés pour leur compte 

par Ja commune Entrep. comm. 

0161 Itemboursement par les U.E.C. des Sercice public 

emprunts consentis par la commune 

sur seS propres ressources Entrep. comm. 

100 Erélévement sur recettes de fonction-| Sereice public | 

nement Entrep. comm. . | 

101 — Revenu des participations au capita] d’entreprises privées 

102 — Bénéfices des entreprises communales 

104 — Revenu du secteur socialiste 

105 — Subventions versées & la commune 

16 — Produit des emprunits 

82 - Résultats de l'exercice précédent 

320-1 Excédent reporté 

[21-1 Restes a réaliser 

=. d2 dé 2S 
Excédent “2. pense 

5 ='de recettes   
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Rappel des articles 

  

Opératio=* 
n’intéres- 

les U.E.C. 

COMPTE ADMINISTRATIF — Sous-section d’investissement économique 

  

DEVELOPPEMENT DES REALISATIONS PAR UNITES ECONOMIQUES 
  

  

Service 
public 

sant pas Service 
public 

Service 
public 
  

Total 

: 

  

01 

  

Versement 
& la sous-section 

d’équipement pub 

  

05 

  

0160 

Vers. sub. 

regues par 

Ser. pu 

  

la comm. | Ent. co 

  

Préts sur 
emprunts Ser. pu 
  contractés 

par com, | Ent.co 
  

16 

261 

Préts sur 

ressources 
Ser. pu 

  

prop. com | Ent. co   
Remboursements 
emprunts par la 
commune 

Particip:."'on a 
capita: . d’entre- 
prises privées 

  

280 
Subv. sur 

ressources 
Ser. pu 

  

prop. com | Ent. co 

  

Prise en 

déficit 

charge 

  

82 

820-0 

821-0   Rep. exércice pré- 

cédens 

  

Déficit reporté 

Restes & réaliser                   
Développement par un ité économique communale des restes a réaliser de la Commune 

  

Service 
public 

Service 
public 

Service 

public 
  05 Versement sub- 

ventions regues 
par la commune. 

  0160 Préts sur empr. 

contractés par la 
commune. - 
  250 Préts usr ressour- 

ces propres de la 
commune. 
  16 Remboursement 

emprunts par la 
commune. 
  261 Participation & 

capital entre- 
prises privées 
  280 Subventions sur 

ressources propr. 
commune. 
    
Pr Restes & réaliser                    
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Développement des réalisations et des restes & réaliser sur les investissements des unités économiques communales 

  

  

  

  

    

  

    

  

  

  

  

  

Service | Service | Service 

public public public 

Réal. 
0212 — Acquisition d’im- 

meubles 
Restes & 

réaliser 

0214 — Acquisition de Réal. 
meubles et gros . 
matériels Restes & 

réaliser 

Réal. 

0230 — Travaux neufs 
Restes & 

réaliser 

Réal. 

0231 — Grosses réparati. + 

Restes & 

réaliser 

08210 — Restes & réali-| Réal. | 

ser des exercices —_— 

antérieurs Restes & 

réaliser 
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COMPTE ADMINISTRATIF — Détail de certains articles - Fonds spéciaux 

Restes & Fonds spéc. Restes & Fonds spéc. 
LIBELLE Réalisation réaliser LIBELLE Réalisation réaliser a rep. 

& rep. 
  

305 — Fournitures 
pour )’entret. 

des batiments 

50.— Ecoles 

6051 eoenveserse 

631 — Entretien & 
Yentreprise 

  

b&timents scol, 

63100 -— Ecole de .... 

6310 — Entretien des]- 

  

3101 — Ecole de ....|- 
  

608 — Fournitures 
pour lentret. 
du matériel 

6080 — Mobilier sco- 
laire et matér. 
d’enseignemt 

GOBL — .rscesceee 
  

  

  

658 — Aide sociale 

6580 — Protec, sociale 
des aveugles 

es — Assistance 

— Pupilles de la 

Nation 

— Secours aux 
indigents 

584 — Utilisation des 

    
  

6311 — Etretien des 
bois, plantat, 
et terrains 

63110 — .rcseccees 

  

    

6312 — Entretien des 
batiments 

  

  

(sauf écoles) 

63120 — .arseecees 

  

      
  

  

Service vicinal - 
  

  

  

6313 — Entretien des 
droits de fétes voies' et és. 

‘Autres articles (63130  ceseeeeees 

= 6314 — Entretien des 
| véhicules 
  

  

  

  

  

  

Dépenses 6315 — Entretien des 
| autres matér. 

6316 — Entretien du 
mohbilier 

63160 — Matériel et 
mobiller scol. 

6317 — Entretien de 
| _ Voutillage 

633, — Acquisition 

Recttes petit matériel 

          et outillage 

6330 — Matérie} scol.” 

        
  

Renseignement sur le parc automobile communal 

  

ombre de véhicules : . dont : een aserone eecenoes ...e- de tourisme et utilitaires 
  

Genre Immatriculation Genre Immatriculation Genre Immatriculation Immatriculation 
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DETTES ET CREANCES LONG TERME 
  | | 

  | | 

  

  

  

  

                      

Sj/8Hoe gees q g Gog 5 =_ ov 3 4 o 

3 8 sei g 2 jsSe, [a ss /“*ea/ esos lease] § Bw og Désignation og “ 3 © 2 wn Bla Bus] Peat °7 Sag] 228 
2 a ; ee) 3 | 3 gsxeleSgs SOT l[scss][esag| §$ee) sar 2 2 de Vemprunt ou de la 28 & 5 ReSP ssss Bubs an Bo ana a3; BE. 

4 , . 4 o ea 8 @ sim o 3 3 5. 3 “ 
As ereance a tong terme 4 @ 3 gees ASS: |2R54 12ers S28 eg k sah 
<i fh 5° es-(2Aes (S578 )/855-]| a 2 Be ROolsSoe® S| aAG50 3 

ole ~logass” nw 

Emprunts .. ....e.- 

| 

Préts et créances & 
long terme ........ 

a       

DETAILS DES RESTES A REALISER SUR ARTICLES 192 et 101 DE LA S/SECTION ECONOMIQUE 
          
  

  

  

  

  

see maracas =arE See 

REGIES ET ENTREPRISES CMMUNALES | créditeur Recouvre- Restes 
des bilans ment & réaliser 

i02 — Total des soldes créditenrs ........-- 

101 — Reve:us d2s5 pariicipations au capital Recettes Recouvre- Reste 

@entreprises privées. prévus ment a réaliser     
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Arrété interministériel du 31 juillet 1967 fixant les modalités 
@application pour certaines communes du prélévement sur 
recettes de fonctionnement. 

Le ministre de Vintérieur et 

Le ministre des finances et du plan, 

Vu le décret 1° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélévement 

sur recettes de fonctionnement des communes, et notamment 

son article 9; 

Arrétent : 

Article 1°. — Les communes qui, pendant la période d’appli- 
cation progressive du décret visé, restent soumises 4 l’ancien 
cadre comptable, effectuent le prélévement sur recettes de 
fonctionnement de !2 fagon suivante : 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  
  

765 

1 — Tl est fait calcul de la somme qui correspond au dixiéme 
du total de recett. de Ja section ordinaire, 

2. — Cette somme est alors défalquée du produit des taxes 
communales directes. Le solde obtenu est inscrit en recettes 
au chapitre premier de la section ordinaire. 

Compte tenu de cette défalcation, le total des recettes inscrites 
& la section ordinaire du budget doit étre égal au total des 
recettes ordinaires réelles, diminué du montant du prélévement. 

3. — Enfin, la somme obtenuc au titre du prélévement est 
inscrite au chapitre. XI de recettes de la section extraordinaire, 
intitulé « Produit des taxes communales directes pour insufe 
fisance de revenu ». 

Art. 2. — Les communes soumises au pvésent arrété sont 
tenues d’annexer & leurs budgets primitif et supplémentaire, 
ainsi qu’&é leur compte administratif, le tableau ci-dessous : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                  

a — 

PRELEVEMENT DE 10% SUR 

SOMMES ARRONDIES MONTANT RECETTES URDINAIRES MONTANT 

INSCRIT 

AU DINAR SUPERIEUR INITIAL AU BUDGET 

& déduire & ajouter 

Recettes ordinaires = 

Recettes fiscales directes = 

LL nf 

Autres recettes ordinaires = 

DT 

Recettes extraordinaires = 

Total des recettes ordinaires et extraordinaires 

SS 

Art. 3. — Les modalités de gestion et d’utilisation du pré- Art, 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
lévement, et son augmentation éventuelle en cours d’exercice, 

se font conformément aux dispositiong du décret visé, 
de la République algérienne démocratique et vopulaire, 

Fait & Alger, le 31 juillet 1967, 

Le ministre de Vintérieur, Le ministre des finances 
et du plan, 

Ahmed MEDEGHRI Ahmed KAID,
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Arrété interministériel du 15 aofit 1967 relatit aux modalités 

de calcul des attributions complémentaires de perequation 

du fonds communal de solidarité. 

  

Le ministre de Vintérieur et 

- Le ministre des finances et du plan, 

Vu Je décret n° 67-160 du 15 aofit 1967 fixant les modalités 
de fonctionnement du fonds communal de solidarité et notam- 
ment son article 3 ; 

Arrétent : 

I. — Dispositions particuliéres aux communes de moins de 

60.000 habitants. 

Article 1°. — L’attribution complémentatre de péréquation 
prévue par l'article 3 du décret susvisé est aulouée aux com- 
munes dont la valeur par ha»itaut des ressources, non fiscales 
est inférieure 4 la moyenne nationale théorique de cette vaceur. 

Art. 2, — Chaque année et avant le 15 juin, les receveurs 
des contributions diverses établissent l’état modéle 1.C.1 an- 
nexé au présent arrété, qui retrace l’ensemble des recettes non 
fiscales réalisées ou constatées par chaque conimune de leur 

circonscription. 

Les recettes non fiscales figurent dans es compies admi- 

nistratifs aux chapitres : 

— 70 - Produits de l’exploitation 

— 71 - Produits domaniaux 

— 72 - Produits des services concédés. 

Pour les communes qui ne sont pas encore soumises au 
plan comptable communal, ies recettes non fiscales figurent 

@ux chapitres ; 

- «Taxes, droits, rémunérations pour services rendus > 

— «Produit des concessions de service public» 

— «Revenu ordinaire du patrimoine » 

Art. 3. — Il est calculé chaque année un quotient nutional 
réel R des ressources non fiscales. Ce quotient R est le 
rapport de la somme S des ressources non f.seales des com- 
munes de moins de 60.00) habitants sur le nombre total 

s 

Whabitants P de cos communes : R = —~- 

P 

Ze quotient national théorique T est obtenu en ajustant le 
quotient R en fonevion des resSources du tomds communal de 
solidarité qui sont affeotées & cetie catégorie d’attribution de 

péréquation. . 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

31 aott 1967 

Art. 4. — Le quotient communal t de ressources non fiscales 
est le rapport des ressources non fiscales s de la commune 

8 

sur le nombre de ses habitants p:t = —— 

db 

Art. 5. — Lorsque le quotient communal ¢ est inférleur 
au quotient national théorique T, la commure pergoit une 
attribution compiémentaire de péréquation A, ainsi. calculée: 

‘3B 

A= (R-t) x px-— 

b 

Le correstif B/b est obtenu en divisant.la valeur moyenne 
par habitant des bases taxab‘es au titre des impositions 
locales directes pour l’ensemble des commures de moins de 
69.099 habitants, par la valeur pae habitant ces bases taxables 

de la commune considérée. 

Art, 6. — Le quotient nutional théorique T, ainsi! que la 
valeur moyenne B des bases taxables au titre des impositions 
locales sont notifiees chaque année au ministre de l’intérieur, 
au ministre des finances et du plan et au directeur général 
de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. 

Art. 7. — Chaque année, et avant le 17 novembre, la 
convnission du fonds commural de solidarité notifie le montant 
de Vattribution complémentaire de péréquation & chacune des 

communes bénéficiaires. 

II. — Dispositions particuligres aux communes de plus de 

60.090 habitants. 

Art. 8. — La commission du fonds communal de solidarité 
détermine annuellenent, compte tenu des ressources qu'elle 
affecte A cette catégorie d’attribuiion de péréquation, la 
valeur de lunité d’attribution complémentaire de péréquation 

par enfant scolarisé. 

Avant le 1°™ novembre de chaque année, elle notiffe le 
montant de l’attribution comrlémentaire qui revient & chacune 

das communes de plus de 63.000 habitants. 

Art. 9. — Pour ces communes, le nombre d’enfants scola- 
risés pris en compte est le nyinbre d’éléves de l’enseignement 
primaire public recensé par ie ministére de l'éducation natio- 

nale au cours de l’année sculire prévédente. 

Art. 10. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 15 aofit 1987, 

P. Le ministre des finances 

et du plan, 

Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKINE, 

P, Le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI,.
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

- DIRECTION GENERALE 
ES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

    

ETAT MODELE I.C.1 

| 
BUDGET COMMUNAUX 

Ressources non fiscales des communes 

  

   
  

  
Ne rien noter dans les cases 

   
   

  

  

   
  

  

  

     
     

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

     
  

     

     

  

   
  

   

    

    

  

  

  

  

  

  

              

ZT DES COLLECTIVITES LOCALES’ DEPARTEMENT | | a bistrées 

RECETTE I ft 4 
Année 3 4 

Produit de 

COM MU NES Vexploitation Produits domaniaux Produits financiers 
. chapitre 70 chapitre 71 chapitre 72 

ou chapitre : ou chapitre : ou chapitre : 
. Taxes, droits de rému-|revenus ordinaires du Services concédés 

CODE POPULATION DESIGNATION | nération pour services| patrimoine (en DA) (en DA) 
rendus (en DA) . 

FrEPPPLa yeep rrrd dd prada 
14 20 21 27 28 4 

PItTET TI} Er etti itd tyra 
44 ' &O bl 57 58 64 

fe ee eee 
14 20 21 27 28 34 

PIPETTE PEPT Peter brid d paraded 
44 59 51 57 58 ‘ 

PrLEP Tt ty be tbr dpa 
14 20 a1 27 28 34 

[itd dT PPT Lite birit dy pt aparids 
44 59 51 57 58 64 

QW) PEL ITE bry Ebbert dy pada 
8 13 14 20 21 27 28 34 

LIQ | AGRE PLE PELLbEt] LEP Prbd dppb ta 
35 37 38 43 44 50 51 57 58 4 

IMI | XOX LIP PEP tr} baidbbirer daa aga 
5 7 8 13 14 29 al 27 28 * 

| (EEE P EPP eeereeti darrian 
35. 37 44 50 51 57 58 64 

RR EET E PPT TELE et ered] peed 
5 7 14 20 21 27 28 3A 

IN| frPPreray biped ara 
35 37 44 59 al 57 58 

INI | |! Sw Lit trtrr te beter d pada 
5 7q 8 13 14 20 21 27 23 a 34 

INN) | ARI PrePPrtrr ty eererertr dy peek 
35 37 38 43 44 50 51 57 58 1001 64 

~— _ — wakes GONE         
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Arrété du 31 juillet 1967 relatif a entrée en vigueur du plan 

comptable communal. 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu le decrat n° 67-144 du 31 juillet 1967 fixant la nomen- 
clature des dépenses et recettes des communes et notamment 

son article 15; 

Vu Varrété interministérie. du 31 juille, 1967 fixant la 
forme du cadre budgétaire communal ; 

Arréte : 

Article 1°, — La nomenclature des dépenses et des recettes 
et le cadre budgétaire communal, sont applicables dés le 

lv’ janvier 1968 : 

1° aux communes, chefs-lieux de département et chefs-lieux 
d’arrondissement, 

2° aux communes dont la liste suit : 

Département des Aurés ? 
-~ M’Chounéche 

— Siai Okba 

Keepartement d’Ager : 
— Bordj El Kiffan 

— Chebli 

Departement dE} Asnam : 
— Arib 
— Béni Hinde) 

Département d’Annaba 3 
— Ben Mehidi 
— Bir Bouhaouch 

Département de Médéa ; 
— Berrouaghia 

- Bu Ghbatou 

Département deSétif 
— Bazer Sakra 

— Toudja   

Département de Tizi Quzou : Département d’Oran 3 

-— Ain El Hammam — Bou Fatis 

— Mekla — El Amria 

— Tigzirt 

Département de Mostaganem : 

— Bou Hanifia 

— Zemmora 

Département de Constantine : 

— Ain Fakroun 

— Ksar Shahi 

Département de Tiaret : 

— Ain Dehab 

-— Ain Dzarit 

Département de Tlemcen : 

— Nédroma 

— Terni Béni Hdiel 

Département de Saida : Département des Oasis : 

-- Moghrar ~— Berriane 

~— El Meghailer 

Département de la Saoura t 

— Kenadsa 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la Républigure alserienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, ic 31 juiliet 1967. 

Ahmed MEDEGHRI 
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