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LOIS ET ORDONNANCES 

  

76-09 du 6 décembre 1976 autorisant la 
participatior de’ ta Republique algérienne qémocratique ct 
populaire a Taugmentation du_ capital-actions de la 
Banque africaine de développement et fixant les modalités 

de cette souscription supplémentgaire. * 

Ordonnance f° 

  

AU NON DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rappert du ministre dea finances, 

Vu Vordonnance n® @5«189 4u 10 juillei 1965 portant 
- constitution du Gouvernement ; 

Vu l'accord du 4 aoft 1968 portant création de la Banaue 
africaine de développement; — 

Vu le décret n° @4-137 du 96 mpi 1064 relatif 4 la ratification 
de Vaecord portant création de ja Banque afrisaina de 
développement ;   

Ordonne : 

Artiele ler. — Est autorisée la participation de la Répyblique 

algérienne démocratique et populaire & l’augmentation du 

capital-actions de la Banque africaine de développement 

prévue dans la résolution -° 13.76 adoptéa le 6 mai 1975 par 

Yassemblée du conseil des gouverneurs de cette institution. 

Art. 2. = ‘Cette participation supplémentaire s’éléve & la 
egntre-valeur en dinars algériens dq la somme de trente huit 

millions sept eent mille unités dq compte. (38.700.000 UC), 

Art. 3. = La versement par la République algérienne démo- 
cratique et populajre du montant de cette participation sera 
opéré sur les fonds du trésor dans les formes prévues par 
Vaccord sugvisé portant création de la Banque africaine de 
développement. : 

Art, 4. — La présente ordonnange sera publiée au Journal 
offieiel de la République algérienne démooratique et populaire. 

‘Fait & Alger, ja @ décembre 1976. 
Houari BQUMEDIENR 

ent eenereneinen 

DECRETS, ARRETES, 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 76-187 du 6 décembre 1976 modifiant et complétant 

le décret n° 7H-P8 du 34 aedt 1075 modifié, .portant 
création de représentationg générales ef de délégations 

régionales & l’étranger de ta société nationale de transport 

et de travail aériena « AIR ALGERIE », 

Le Ghef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport oonjaint du ministre d'fitat chargé des 
transperts et du ministre des affaires étrangéres, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 
constitution du Gouvernement ; 

10 juillet 1865. portant 

Vu Vordennance n° 75-39 du 17 juin 1975 portant approbation 
des statuts de lentreprise soscialiste dénammée « societé 
nationale de transport et de travail aériens « AIR ALGERIE > . 

Vu Vardonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux 
représentations des entreprises et établisasements publics 4 
Vetranger ;   

DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions 
de recrutement et de rémunération du persor.nel des repré- 

gentatiens des entreprises et établissements publics & l’étranger ; 

Vu le décret n° 7456 du 20 février 1974 relatif aux dispositions 

financiéres applicables aux représentations des entreprises et 
établissements publies & létranger ; 

Vu le décret n° 75-98 du 14 aott 1075 modifiée, pertant 
création de représentations générales et de délégations régiona.es 
de la eompagnie nationale «AIR ALGERIE» & V'étranger ; 

Décréte : 

Article ler, — La délégatien régionale ngur Ja Lybie et 
la délégation régionale pour ja République fédérale allemande 
de la société nationale de transpert et de travail. aériens 
«AIR ALGERIE>, sont élevées au niveay de représentations 
générales de ladite société. 

Art. 9. — Une deuxiéme peprésentation générale de Ja sasiété 
nationale de transport et de travail gériens «AIR ALGERIE > 
nour le Moyen-Orient, est créée. 

Art. 3. — Une délégation régionale pour la République 

demacratique allemande eb une délégation régignale peur 
i; République populaire d’Angela de la secieté ngtianale 
de transport et de travail agriens ¢ AIR ALGERIZ », sent eréées..
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Art. 4. — Le ministre d’Etat chargé des transports, le ministre 
des affaires étrangeres et Je ministre des finances sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de Yexécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démecratique et populaire, 

Fait & Alger, le 6 désembre 1976. 

Houari BOUMEDIENE 

Décret n° 76-188 du 6 décembre 1976 fixant les taux de la taxe 
de dépét des marchandises séjournant dans les zones 
do dégagement oxtra-portuaires, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Consei] des ministres, 

Sur le rapport du ministre aEtat chargé des transports, 

Vu Vordonnance n° 65-188 du 10 juillet 
constitution qu Gouvernement ; 

1865 portant 

Vu Vordopnance n° 71-29 du 13 
de loffice national des ports ; 

mai 1971 portant créatian 

Vu Yordonnance n° 76-40 du 17 juin 1875 portant erganisation 
du séjour des marchandiseg dans les ports ; 

Décréte : 

Article ler. — Les taux de la taxe de dépét des mafchandises 
séjeurnant dans les genes de dégagement extra-portuaires, 
sont fixés gomme suit : 

Emplacements Taux de la taxe en DA 

-~ Perreepleins 0,60/ma/ jour 

— Abris 0,75/m2/jour 

— “iangars 0,00/m2/ jour 

Art. 2. —~ A titre transitoire et, en attendant la création 
de nouvelles zones extra-partuaires, rette taxe affectée des 
taux fixés 4 article ler ci-dessus, est percue dans les enceintes 
portuaires affectées au dépét des marchandises aux conditions 
définies par Vordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 susvisée 

Art. 3. — Le ministre q@’Etat chargé des transports est 
charge de Vexépution du présent décrat qui sera pyblie 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait a Alger, le 6 décembre 1976. 

Houar! BOUMEDIENE 
rte e-em eee 

Décrets du 25 novembre 1976 mettant fin aux fonctions de 
conseillers techniques. 

ee 

Par décret du 25 novembre 1976, il est mis fin aux fonctions 
de conseiller technique, chargé des problémes économiques 
fu ministére d’Etat chargé des transports, exercées par 
M. Abdelhamid Talbi, appelé & a’autres fonctions. 

Ledit décret prend effet & compter de la date de sa 
signature. 

Par décret du 25 novembre 1976, i] est mis fin aux fonctions 
de conseiller technique, chargé ces études en matiére d’infras- 
tructure portuaire, aércportuaire et ferroviaire au ministére 
q@’Etat chargé des transports, exercées par M. Mohamed Ouslim, 
appelé 4 d’autres fonctions. 

Ledit décret prend effet & compter de la date de sa 
signature.   

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Gee 

Décret du 6 décembre 1976 portant exclusion du 4éme 
Vice-president de  l'assemblée Populaire communare 
d@’Ouargla. 

  

Par décret du & décembre 1976, M. Mauissa Mohamed Madani Hlaogued, 4é¢me vice-président, est exclu de V'assemblée populaire 
communale d’OQuargla. 

  

'Déeret dy 6 décembre 1976 portant exelusion q@’yn membre 
de Vassembiée populaire communale de Ain Benian. 

  

Par décret du 6 décembre 1976, M, Idir Zouaoui est exclu’ de Vassemblée populaire eommunaie de Ain Benian. 

Décret du @ décembre 1976 portant exelusion de membres de l'assemblée populaire communale d'Quled Fares. 

  

Par décret du 6 décembre 1976, MM. Mohamed _ Chaoui, 
Mohamed Abbés et Aissa Djilali Larbi sont exelus de Vassemblée 
Dupulaire communale d’Ouled Parés, 

—_—————-9- ” 

Arrétés des 4 et 29 juin, 1¢ aot 1976 portant monvement dans 
le corps des interprétes. 

  

Par arrété du 4 juin 1976, M. Fey Brahim Abdessemed est 
promu & titre posthume dans le corps des interprétes qu 9¢me 
évhelon, indice 520, & compter du 1° septembre 1974, 

  

.Par arrété du 29 juin 1976, M. Mustapha Salem, interpréte 
.d@ 3éme échelon, est réyoqué de seg fonctions pour abandon 
‘de poste, & compter du 15 février 1976. 

EERE 

Par arrété du 10 sodt 1976, M. Brahim Abdessemed, 
interpréte de 9éme échelon, est radié du corps des interprétes, 
& compter du 18 octobre 1974, date de.son décas, : 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

‘Arrété interministériel du 16 juillet 1976 fixant la rémunération 
du directeur général de Pinstitut de technologie de Mosta- 
ganem. 

  

Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu VYordonnance n* 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique : 

Vu Vordonnance n° 71-6 du 17 février 1971 modifians 
lordonnance n° 69-82 du 15 octobre 1969 portant création de 
linstitut de technologie agricole ;
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‘Vu le décret n° 72-131 du 7 juin 1672 fixant la rémunération 
des directeurs d’établissements. publics ; 

Arrétent ; 

Article 1°. — Le directeur général dé l’institut de technologie 
agricole de Mostaganem est rémunéré par référence & J'indice 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 juillet 1976 

P. le ministre de agriculture 
et de-la réforme agraire, 

‘Le secrétaire général, . 

Nour Eddine BOUKLI 
HACENE-TANI | 

P. le. ministre des finances et par délégation, 
Le directeur général, 

‘Habib HAKIKI 

P. le ministre de l'intérieur 
et par délégation, 

' Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abdelkrim HASSANI 

  

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
_ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | 

  

Décret n° 76-190 du 6 décembre 1976 modifiant le décret 
n° 71-227 du 235 aoit 1971 portant organisation du régime 
aes études en vue du diplome de licencié d’enseignement 
en histoire. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur 

et de Ja recherche scientifique, vs 

Vu le décret n° 71-227 du 25 aotit 1971 portant organisation 
du régime des études en vue du dipléme de licencié 

’ d’enseignement en histoire ; 

Décréte : 

Article 1°", — Larticle 2 du décret n° 71-227 du 25 aodt 1971 
portant organisation du régime des études en vue du dipléme 
de licencié d’enseignement en histoire, est modifié ainsi 
qu’il suit : ‘ 

«Art. 2, — La durée des études en vue du dipléme de 
licencié d’enseignement- en histoire, est fixée 4 8 semestres » 

_ Art. 2. — Le ministre de lVenseignement supérieur et ce 
la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 6 décembre 1976. 

Houari BOUMEDIENE 

  

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Décret. n° 76-191 du 6 décembre. 1976 complétant le décret 
n° 68-326 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des techniciens paramédicaux. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de 

Ja santé publique, 

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1855 portant 

constitution du Gouvernement : 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret. n° 68-326 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des techniciens paramédicaux ; 
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Décréte : 

Article ler. — L’articke 2 du décret n° 68-326 du 30 mai 1863 
susvisé, est complété comme suit : 

«4° Les surveillants des services médicaux sont chargés, 
sous Vautorité du médecin chef de service et du surveillant 
chef des services médicaux, de l’encadrement, de Vorganisation 
et de la répartition du travail des personnels paramédicaux 
et de services affectés dans leur unité. 

Tis veillent a Vexécution des prescriptions médicales en 
ce qui concerne les soins et la distribution des médicaments 
aux malades. 

Ils sont responsables de l’hygiéne, de la propreté des locaux 
et des malades et de la surveillance des régimes alimentaires. 

Ils sont chargés des relations et des liaisons avec le 
personnel médical et des divers services. 

Tis assurent, Yencadrement des _ stagiaires 
paramédicaux ». 

Art 2. — Les dispositions de Varticle 5 du décret n° * 68-326 
du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées comme suit : 

en  outre, 

« Art. 5. — Par application de Varticle 10 de lordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé des emplois 
spécifiques de moniteur technicier. paramédical et de surveillant | 
chef des services médicaux >. 

Art. 3. — Les dispositions de l’article 6 du décret n° 68-326 
du. 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées comme suit : 

« Art. 6. — a) Les moniteurs techniciens paramédicaux sont 
_chargés d’assurer des taches d’enseignement pour la formation 
permanente dans les établissements de soins ou de cure publics ; 

b)’ les surveiilants chefs des services médicaux organisent 
et dirigent le travail de V’ensemble des agents affectés dans 
le service, sous l’autorité du médecin chef de service. 

Tis sont chargés des relations et liaisons avec l’administra- 
tion et les autres services médicaux et tehniques, notamment, 
le service de radiologie, le laboratoire et la Pharmacie. 

Ils surveillent et organisent dans leur service les stages des 
éléves paramédicaux. 

Ils peuvent étre appelés a assurer la responsabilité d’une 
unité de soins, notamment, polyclinique et centre de santé, 
sous l’autorité du directeur du secteur sanitaire » 

. Art. 4. — Les dispositions de Varticle 7 du décret n° 68-326 
du 30 mai 1968 susvisé sont complétées comme suit : 

«3° Les surveillants des services médicaux sont recrutés ; 

a) parmi les candidats pourvus du dipléme des instituts 
de technologie de la santé publique ; / 

b) par voie d’examen professionnel, parmi les agents para- 
médicaux titulaires et les agents paramédicaux spécialisés 
titulaires, agés de moins de 40 ans au ler janvier de l’année 
de Vexamen et justifiant respectivement de 5 années et de 
3 années de services effectifs dans leur corps ; 

c) au choix, dans la proportion de 10 % des emplois 4 
pourvoir, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie 
dans les conditions fixées & Varticle 26 de Yordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966, parmi les agents paramédicaux et les agents 
paramédicaux spécialisés titulaires, agés de 40 ans au: moins et 
de 50 ans au plus, au 1°" janvier de l'année en cours et justifiant 
respectivement de 15 années et de 10 années de services effectits 

dans leur corps >. 

Art..5. — Les dispositions de l'article 11 du décret n° 68-326 
du 30 mai 1958 susvisé, sont modifiées comme suit : 

« Art. 11. — Peuvent étre nommés a Yemploi de moniteur 
technicien paramédical ou de surveillant chef des services 
médicaux, les techniciens paramédicaux titulaires de 5 années de 
services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste 
d’antitude établie apres avis de la commission paritaire du 

corps >. 

Art. 6. — Les dispositions de Varticle 12 du décret n° 68-326 

du 30 mai 1968 susvisé sont modifiées comme suit : 

« Art. 12. — Les nominations 4 l’emploi spécifique de moniteur 
technicien paramédical ou de surveillant chef des _ services 
médicaux sont prononcées par le ministre de la santé publique. »
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Art. 7. — Les dispositions de Varticle 15 du décret n° 68-326 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées comrhe suit : 

« Art. 15. — La majoration indiciaire attachée & V’emploi 
spécifique de moniteur technicien paramédical et de surveillant 
chef des services médicaux est de 40 Points. » 

Art. 8 — Liarticle 17 du décret n° 68-326 du 30 mai 1968 
susvisé, est complété comme suit : , 
« — surveillants des services médicaux; 
— chefs de quartiers des hépitaux psychiatriques, 
— Surveillants chefs des services médicaux, 
— surveillants chef de divisions des hépitaux psychiatriquess. 

Art. 9. — Larticle 18 du décret n° 68-326 du 30 mai 1968 susvisé, eSt, complété comme suit : 

« Surveillants des services médicaux, chefs de quartiers: des hopitaux psychiatriques, surveillants chefs des services médicaux, surveillants chefs de division des hépitaux psychiatriques. .» 

"Art. 10. — Le décret n° 68-326 du 30 mai 1968 susvisé, est complété par l’article 21 bis rédigé comme suit. . 

“« Art, 21, bis — Les surveillants des Services médicaux, les chefs de quartiers des hépitaux psychiatriques, les surveil- 
lants chefs des services médicaux, les surveillants. chefs de . division des hdépitaux psychiatriques, recrutés aprés le lt 
juillet 1962, sont intégrés dans le corps des techniciens para- médicaux et sont titularisés si leur maniére de servir est 
jugée satisfaisante. ; 

Tls conservent une ancienneté égale a Ja durée des services 
quils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 
31 décembre 1966, diminuée d'un an, Cette ancienneté est utilisable pour Jlavancement d’échelon dans J’échelle de 
traitement, selon la durée moyenne. » 

Art. 11. — Toutes dispositions contraires a celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 12. — Le ministre de l’'intérieur et le ministre de la 
santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de J’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
Populaire. 

Fait & Alger, le 6 décembre 1976. 
- Houari BOUMEDIENE.   

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 76-174 du 27 novembre 1976 portant virement de 
crédit au sein du budget du ministére de Vintérieur. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Yordonnanc. n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi.de 
finances pour 1976 et notamment son article 11 ; 

Vu le décret n° 76-3 du ‘13 janvier 1976 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Pordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976, au ministre de Vintérieur ; 

Décréte : 

Article 1°", — Il est annulé sur 1976, un crédit de un million 
de dinars (1.000.000 DA) applicable au budget du ministére de 
Vintérieur et aux chapitres énumérés a l'état <« A > annexé au 
présent décret. 

Art. 2, — Il est ouvert sur 1976, un erédit de un million de 
dinars (1.000.000 DA) applicable au budget du ministére de 
Vintérieur et au chapitre 35-01 : « Administration centrale — 
Entretien et réparations des immeubles ». 

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de J’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 27 novembre 1976. 

Houari BOUMEDIENE. 

ETAT «<A> 

    

N°" DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 
  

      

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 
4éme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 

DES SERVICES 

    

  

34 - 32 Sreté nationale — Matériel et mobilier ...............-. ene 400.000 
34 - 92 Sareté nationale — Loyers ............... pace eee er eccecscesens 600.000 

Total des crédits annulés .......... 1.000.000 

Décret n° 76-175 du 27 novembre 1976 portant virement de Décréte ;/ rédit au in du bud d inistér Pintérieur. one sem get U ministere de Finteri Article Is, — Il est annulé sur 1976, un crédit de quatre 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n* 65-182 qu 
constitution du Gouvernement ; 

10 juillet 1935 portant 

Vu Vordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 et notamment son article 11 ; 

Vu te décret n° 76-3 du 13 janvier 1976 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976, au ministre de Vintérieur ;   

millions sept cent quatre vingt et un mille dinars (4.781.000 DA) 
applicable au budget du ministére de l’intérieur et aux chapitres énumérés & l'état « A» annexé au présent décret. : 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1976, un crédit de quatre millions 
sept cent quatre vingt et un rille dinars (4.781.000 DA) appli- 
cable au budget du ministére de lintérieur et aux chapitres 
énumérés 4 l'état « B» annexé au présent décret. 

Art, 3. — Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 novembre 1976. 

Houari BOUMEDIENRE
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ETAT «A» 

  

Ne? DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 
  

MINISTERE DE 

TITRE ITI — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 

LINTERIEUR 

  

D’AOTIVITE 

31 - 31 Streté nationale —- Rémunérations principales .......eeseee0+- 8.781.000 

4éme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

34 - 32 Sfreté nationale ~- Matériel et mobilier doe eccansccvcccrcncens 1.000.000 

Tatal des crédits annulés ....,..... ~ 4.781.000     

  

No* DES. CHAPITRES ‘LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 
  

MINISTERE DE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 

L/INTERIEUR 

  

D'ACTIVITH 

31 - 33 Sdreté nationale ~— Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires ..,........- oe ee cece caer eneseseneese 956.000 

48me Partie — MATERIEL ET F ONCTIONNEIMENT 
DES SERVICES 

34 - $1 Sfareté nationale — Remhbaursement de frais ......cceecceeeee 1.425.000 

94 - 33 Sdreté nationale — FOurnitures ..cccsccccesceccececvsceccaverss 1.000.000 

34 - 36 Sreté nationale — Alimentation ...ssscsssceesceeseasccgeeees 1.400.000 

Tata: des crédits ouverts .......... 4.781.000.   

  

ee 

Décret n° 76-176 du 27 novembre 1976 portant virement de 

erédit au sein du budget du minisiére de lintérieur. 
_-——   

Le Ohef du Gouvernement. Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu .Yordonnance n° 65- 182 du 10 juillet 1965 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant lot 
de finances pour 1976 (article 11) ; ‘ 

Vu le décret n° 76-3 du 13 janvier 1976 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Vordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant lol de 
finances pour 1976, au ministre de l’intérieur ;   

ETAT 

  

N” DES CHAPITRES 

MINISTERE DE 

  

LIBELLES 

TITRE ITI — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie. — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D'AOTIVITE 

Administration centrale — Personne) vacataire et journalier — 

  oa 8 

Décréte : 

Article 1°. — [1 est annulé sur 1976, un crédit de huit cent 
seixante douze mille cinq cents dinars (872.500 DA) applicable 
au budget du ministere de linterieur et au chapitre 37-21'': 
« Dépenses des élections 2. 

Art. 2. — f) est cuvert sur 1976, un crédit de huit cent 
soixante ‘dowge mille cing cents dinars (872.500 DA) applicable 
au budget du ministére de “intérieur et aux chapitres énumeéreées 
& état « A» annexé au present décret. 

Art. 3. — Le ministre de !iniérieur et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l‘exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Reépu- 

blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 27 novembie 1576. 
Houari BOUMEDIENE. 

«A?» 

7 

REDITS OUVERTS EN DA 

  

VINTERIZEUR 

    
“Si - 08 

Salaires et accessoires de salaires ............-- doce ereseres 560 000 

31 - 43 Protection civile — Personnei vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires eevee Coenen eee e cece eeeeee eet enereee 372.500 

Total des crédits ouverts ....scese: 872.500 

emcee ES
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Décret n° 76-177 du 27 novembre 1976 portant virement de 
crédit au seizn du budget du ministére des enseignements 

primaire et secondaire. 

  

" Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

@ur le‘rapport du ministre des finances, 

Vu Vordennance n° 66-382 du 10 Juillet 1965 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu l’erdonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
. finances pour 1978 et notamment ~cn article 11; 

Vu le déoret n* 76-6 du 18 janvier 1976 portant répartition 
des orédits ouverts, au titre du budget de fonetiannement par 
Yordonnance n° 175-93 du 31 décembre 1975 yertant lai de 
finances pour 1976, au ministre deg enseignements primaire et 
secondaire ; 

ETAT 

  

  

Décréte .: 

Article 197, = Tl est annulé sur 1976, un erédit de dix neuf 
millions trois cents mille dinars (19.300.000 DA) applicable au 
budget du ministére des enseignements primaire et secondaire 
et aux chapitres énumérés a l'état « A» annexé au présent 
déeret. ‘ 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 10976, un crédit de dix neuf millions 
trois cents mille dinars (19.300.000 DA) applicable au budget 
du ministére des enseignements primaire et secondaire et aux 
chapitres énumérés & I’état <.B > annexdé au présent décret. — 

Art. 3. ~— Le ministre des finances et le ministre des ensel- 
gnements primaire et secondaire sont chargés, cheeun en ce 

qui le concerne, de Yexécution du présent décret qui sera publié 

au Journal officiel de Ja République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait & Alger, le 27 novembre 1976. 

Houari BOUMEDIENE. 

«Aa 

  

N* DES CHAPITRES LIDELLES CREDITS ANNULES EN DA 
  

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE 
ET SECONDAIRE 

TITRE II -- MOYENB DES SERVICES 

ldre Partie, ~ PERSONNEL ~ REMUNERATIONS 
-  D'ACTYIVITE 

  

31 - 01 Administration eentrele — Rémunérations principales .....0.+ 2.200.000 

31 - 11 Administration académique — Rémunérations principales .... 4.000.000 

$1 - 43 ‘| Etablissements d’enseignement primaire — Rémunérations prin- 
cipales ...... OO eR O Dee PO DORA RAE Re eee Ree Rees eeesseeeeeeepece 13,150,000 

31 - 47 Orientation scolaire et professionnelle — Rémunérations prin- 
[o) he7: C- < nec ce cece te eeecevenes 150.000 

$1 - 90 Traitement des fonctionnaires en eongé de longue durée ...... 1.200.000 

Total des crédits annulés .....e0ee- 19.300.000 

oT ——— 
  

ETAT «<B>» 

  
CREDITS OUVERTS EN DA Net DES CHAPITRES LIBELLES 

  

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE 
ET SECONDAIRE 

TITRE WI — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie. — PERSONNEL -- REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

  

31 - 02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 150.008 

81-13 Administration académique — Indemnités et allocations diverses 150.000 

31 - 34 |Etablissements d’enseignements secondaire — Indemnités et 
‘ allocations diverses ..........-ssee0. oe eeccee ov ececcececccece 4.500.000 

31 - 44 Etablissements d’enseignement primaire — Indemnités et allo- 

Cations CIVEYSES ........ cece cece eden enecneeeeesateteeccnne 12,000.000 

3éme Partie — PERSONNEL EN ACTIVITE 

ET EN RETRAITE — CHARGES SOCIALES 

33 - 01 Prestations familiales ...........- bec ecceecncseccees eeeees secces 2.500.000 
. 

Total des crédits ouverts ......c.0- 19.300.000    
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Décret n° 76-180 du 27 novembre 1976. portant virement de 
crédit au budget du ministére des travaux publics et de la 

construction. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu Pordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances. pour 1978 ; 

Vu le décret n° 76-9 du 13 janvier 1976 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976, au ministre des travaux publics et de la 
construction ; 
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Décréte : 

Article 1**, — Est annulé sur 1976, un crédit de quatre vingt 
mille dinars (80.000 DA) applicable au budget du ministére des 
travaux publics et de la construction et aux chapitres énumerés 
a VYétat «A» annexé au présent décret. 

Art. 2, — Est ouvert sur 1976, un crédit de quatre vingt mille 
dinars (80.000 DA) applicable au budget du ministére des tra- 
vaux publics et de la construction et au chapitre 31-03 
« Administration centrale - Personnel vacataire et journalier’ - 
Salaires et accesscires de salaires ». 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des travaux 
publics et de la construction 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 27 novembre 1976. / 
Houari BOUMEDIENE. 

ETAT <A» 

N** DES CHAPITRES 

Fe A SY 

LIBELLES 

    

  

CREDITS ANNULES EN DA 
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie. — PERSONNEL — REMUNERATIONS 

  

D’ACTIvVITE 

$1-90° Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 
Gongé de longue GUrée ......cseccocecceccecsscsecnsesceuces 20.000 

3éeme Partie. — CHARGES SOCIALES 

$3-038 Administration centrale — . Sécurité sociale 
Art. 2. -— Capital-décés ...ceccccesccccnsvcnvccscscccsscceers 60.000 

Total des crédits annulés ...... 80.000   

  

  
  | ' | 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 25 février 1976 du wal? de Blida, portant concession 

gratuite au profit de la commune de Mahelma, dune 

parcelle de terrain destinée a Ia construction d’un groupe 

scolaire. 
  

Par arrété du 25 février 1976 du wali de Blida, est concédée 

a titre gratuit, au profit de la commune de Mahelma, -n vue 

de la construction d’un groupe scolaire, une parceile de terrain 

dune superficie approximative de 3940 m2, dépendant des lots 

urbains portant les n°* 55-71 et 72-73 du plan de lotissement 

de ladite localité et située en bordure de la route menant 

vers Boufarik. 

Liimmeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de lEtat et remis sous la gestion du service*des domaines, 

.du jour ot il cessera.de recevoir la destination: prévue 
ci-dessus.   

Arrété du 27 février 1976 du wali de Constantine, portant 
concession gratuite au profit de la commune de Mila, 
de lots demaniaux et des constructions y édifiées destinés 

& Vaménagement d'une maison de la culture. 

Par arrété du 27 février 1976 du wali de Constantine, 
sont concédés gratuitement & la commune de Mila, en vue 
de Paménagement d’une maison de a culture,.les lots domaniaux 
n°* 136, 137, ‘141 et 142 d’une superficie de 2421,05 m2 

et des constructions y édifiées. 

Les immeubles concédés seront réintégrés, de plein droit, 
au domaine de Etat, a conrpter du jour ot ils cesseront de 

recevoir la destination prévue ci-dessus. 
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