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LOIS ET. ORDONNANCES 

  

Loi n° 19-05 du 23 juin 1979 modifiant rordonhance 

b° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 

communal. 

  

Le Président de la République, 

Vti li Constitution et notamiinent ses articles 
151 et 154 ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 jahviet 1967 

portant eode communal ; 

Aprés adoption par t’Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la lof G@6ft if téGeur suit :   

Article ler. — L’article 33 de Y’otdonnance n° 67-24 

du 18 janvier 1967. portant code communal est 

modifié comme suit : : 

« Art. 33, —= L/assernblé6 populaire communale ést 

élue pour cing (5) ans », , 

Art. 4. — La présente loi sera publiée au Journal 

officiel de la Républiqué algétietihe démostatique 

ét populaife. 

Fait a Alger, le 23 juin 1979. 

Chad BENDJEDID. 

i 

=e 
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Déctet n° 99-184 du 23 juin 1979 relatif 4 la 

situation de certains travailleurs de PEtat, des 

cafleetivités locales, dés entreprises socialistes, 

établissements et organismes publics, détachés 

auprés du Parti et des Otgatilsations de masse. 
  

Le Président de la République, 

Vu Is Chatte hationale ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles - 

111-20° et 152 5 | . 

Vu te régiement tntérieut au Parti, adopté te 8 
mars 1979 par le comité central ; 

Vu le reglement intérieur du comité central du 

P.L.N, adoptée le 8 mars 1979 par le comité central ° 

Vu Potdohtiance n° 66-133 du 2 Juiti 1966, modifiée 
et completee, pottant statut général de la fonction . . 
publique ; 

Vu le loi n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au 

statut géneral du travailieur et notamment son 

articie 64 ; 

Vu fe décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif au 

régime de certaines pbsitions Ges fonttiounaires et: 

notamment son article 2 ; 

Décréte : 

Axti¢le ler. — Nonobstant toutes dispositions en 

la moetiére, l'Etat,.la collectivité locale, Ventreprise 

socialiste, Pétablissement ou lorganisme public con- 

tinuent. d'une part 4 servis le traitement ou salaire. 

primes, indemnités, contributions aux caisses de 
sécurité sociale et de retraite et avantages de toutes 

patures et d’autre part & accorder le benéfice de   

‘Yavaiticement 1é plus favorable Né & Mancletineté, ati 

travailleur détaché auprés du Part) Gy dutie vige- 

nisation de masse pour exercer des fonctions élec- 

tives ou des fonctions de responsable permanent, 

Ces fonctidtis soht é@rumétées ¢i-dessbus % 

a) Au sein du Parti : 1 

— membres permanents des commissions centrales, 

-- membres permanents des départements, 

=» goordonnateur de féedération, 
w- Gélégues Ge dalra, 
— coordonnateur de kasma: 

b) Au sein des organisations de masse : 

ws secrétaires genéraux, 

 — Secrétaires Hatlonauz, 
— coordonnateur de wilaya, 

— coordonnateurs de daira, 

— coordonnateurs 4 léchelon communal, 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populatre. 

Fait a Alger, le 23 Juin 1979. 

Chadil BENDJEDID. 
; ee 

  

Décret v° 79-105 du 22 juin 1979 portant création 

dune direction générale des études a4 la Preési- 

dence dé Ila République. 

Gane aieeee, 

Le Président de la République, 

Vil la Cotistititioh et hotafmment son article. 
112-10° ;
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Vu le décret n° 77-75 du 23 avril .1977 portant 
création du secrétariat général de la Présidence de. 
la République ; ' 

Décréte : 

Article Jer. — U1 est eréé une direction générale 
des études a la Présidence de ‘la République. 

Art. 2. + Un,.texte fixera ultérieurement les 
attributions et lorganisation de la direction géné- 
rale des études prévue a larticle ler ci-dessus. 

Art. 3, _ Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 23 juin 1979. 

_ Soe Chadli BENDJEDID. 
rt een 

Décret du 23 juin 1979 portant nomination du 
directeur général des études 4 la Présidence de 
la République. oS 

  

Par décret du 23 juin 1979, M. Abdelkader Benhenni 

dence de la République. 

est nommeé. directeur géneral des études & la Prési- 

Arrétés- des.5 octobre 1978, 13, 16 et 26: mai 1979 | 
portant mouvement cans le corps des admi- 
nistrateurs. : 

. > ” Eee 

Par.-arrété. du. 5 octobre 1978; M. Mohamed 
Boudriés, administrateur de 9¢me. écheton est prom, 
au 31 décembre 1977, au 10éme échelon, indice 545, 
& compter du 29 décembre 1977 et conserve au 31. 
décembre 1977, un reliquat d’ancienneté-de 1 jour. ; 

  

Par arrété du 13 mai 1979, M. Taha-Haydar Khaldi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 et affecté au ministére de l’intérieur. 

  

Par arrété du 13 mai 1979, M. Rachid Boudina 
est nommé en’ qualité - d’administrateur stagiaire, 
indice 295 et affecté au ministére de l’intérieur. 

. . ane rreernteseyeenmniemerntstaemioh . 

Par arrété du 13 mai 1979, M. Mohamed Oudina 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 et affecté au ministére-de l’intérieur. , 

  

Par arrété du 13. mai 1979, M. Said Mehenni 
est nommeé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 et affecté au ministére de Vintérieur. 

  

Par arrété du 13 mai 1979, M. Boufaldja Beldjilali 
est promu au grade d’administrateur Stagiaire, a 
compter du 17 septembre 1978 et affecté au ministére 
Ge la santé. a : 

. La rémunération de Vintéressé sera calculée sur la 
base de Vindice 435 de Véchelle XI afférent au 
iGerne échelon ce son corps d’origine. 
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est acceptée. 

ree 
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Par arrété du 16 mai 1979, M. M’Hamed Chemanedji 
est promu au grade dadministrateur Stagiaire, & 
sompter du 17 septembre 1978 et affecté au ministere 
de l'éducation,’ . : : . 

La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la 
base de lindice 415° de Péchelle XI afférent au 
Qeme échelon de son corps d'origine, 

‘ 
er 

Par arrété du 16 mai 1979, M.. Smain Delabéche 
est promu aw grade d’administrateur Stagialre, a 
compter du 17 septembre 1978 et affecté au ministére 
de VPéducation. - ar 

La rémunération de l’intéressé sera caleulée sur la 
base de lindice 395 de échelle XI afférent aa 
3eme échelon de son corps d’origine. : 

heen ey 

Par arrété du 16 mai 1979, M. Azzouz Oukbir 
est promu au grade d’administrateur stagiaire, a 
compter du 17 septembre 1978 et affecté au ministére 
de Véducation. 

La rémunération*de lintéressé sera calculée sur 
la case de Vindice 435 de échelle XI, afférent au 
l0éme échelon de son corps d’origine, 

: . 

Par arrété du 16 maf 1979, M. Belkacem Khemmar 
est reclassé au Yéme échelon du corps des. admi- 
nistrateurs, indicd 520,'a compter du ler février 1975 
et conserve au 31 décembre 1975 un reliquat de 
lan et 11 mois. , | 

eel 

' Par arrété du 16 mai “1979, M. Rachid Belbel, 
administrateur stagiaire, est, révoqué de ses fonctions 
pour abandon de poste, & compter du 16 juin 1977. 

  

Par arrété du 16 mai 1979, la démission présentée 
par M. Rabah Bouchaour, administrateur stagiatre, 

rey 

Par arrété du 16 mai 1979, M. Mohamed Ali Mokrani 
3st reclassé dans le corps des administrateurs 
au’ 48mze échelon, indice 395, A compter du 14 juin 
1973 ef conserve & cette méme date, un reliquat 
de 1 an, . 

  

Par arrété dv 16 mai 1979, Mme Safila Saada 
est premue au grade Vadministrateuy...stagiaire, a 
<ompter du 17 septembre 1978 et affectée au minis- 
tere de la santé. 

La rémunération de Vintéressée sera calculée sur 
ju base de indice 395 de échelle XI, afferent au 
eéme echelon de son corps d'origine. 

  

Par arrété du 26 mai 1979, M. Mohamed Benbalagh 
dst titwarisé dans le corps des administrateurs 3t 
fangé au ler échelon, indice 320, & compter du ler 
juillet 1978, :
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Par arrété du 26 mai 1979, M. Azzouz Ali-Ahmed 

ast titularisé dans le corps des administrateurs et. 

rangé au ler échelon, indice 320, 4 compter du 

28 octobre 1976. 
: . i = aa . 

Par arrété du 26 mai 1970, M. El-Madani Rahil: 

est tituJarisé dans le corps des administrateurs et. 

rangé au ler échelon, indice 320, & compter du- 

ler avril 1977. 

  

Par arrété du 286 mai 1979, M. Boualem Yacef 

est titularisé dans fe corps des atministrateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320, & “¢ompter du 

let décembre 1978. 

  

Par arrété du 26 mai 1979, M. Zahir Beloul 
est titularise dans le corps des administrateurs et 

rangé au ter échelon, indice 320, 4 compter du. 

Jer décembre 1978. | 

  

t 

Par arrété du 26 mai 1979, M. El-Hassen Salem. 
ast titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320, & compter du 

lér novembre 1978. 

  

Par ,arrété du 26 mai 1979, Mme Abdeliah Kaci, : 

tiée didouma Drias, est titularisée dans le corps des 

administrateurs et rangée au ler échelon, indice. 320, ‘| 
a.compter du ler juillet 1877. 2 

  

Par arrété du 26 mai 1979, Melle Fatma-Zohta. 
Loulov est. titularisée. dans le corps des adminis-, i 

trateurs et rangée au ler échelon, Indice 320, a 

compter du ler-tlécembre 4078. - 

  

    

_ MINISTERE DE U’INTERIEUR. 
eoeneneenlpmetlniemanstts 

-Décret du 31 mai 1979 mettant fin aux fonctions du 

directeur général des collectivités locales. 

amine 

Par décret du 31 ma! 1979, il est. mis fin aux fonc- 
tions de directeur général des collectivités locales, au’ 

ministére de l’intériéur, exertées“par M. El Hachemi 

Kherfi, appelé & d’autres fonctions. 

Décret du 31 mai 1979 mettant fin aux fonctions du 

directeur des affaires générales et de la synthése. 

  

Par décret du 31 mai 1979, "1 est mis fin aux 
fonctinns de directeur des affaires générales et de ta 

synthése, au ministére de Jinterteur, exercées par 

M. Cherif Meguedem, appelé & d’autres fonctions. : 

rn pe een 

Décret du 31 mai 1979 mettant fin aux fonctions du 

directeur de Ja réglementation et du contentieux. 

Par décret du $1 mal 1979, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de la réglementation et du   

contentieux: au: ministére de I’intérieur, exercées par 
M. Zine: Kamel Chahmana, appelé a d’autres, fonc~ 

tions. . 
——$—-o——__—- 

Décret du 31 mai 1979 mettant fin aux fonctions du 
directeur des études et des moyens. 

  

Par décret du’31 mai 1979, 11 est mis fin aux 

fonctions de directeur des études et des moyens (di- 

rection pénézale dela protection civije) au ministére 

de Vintérieur, exercées par: M. Ahmed Mesbahi, 

appelé 4 d’autres fonctions. 
canner neater 

Décret du 31 mai 1979 mettant fin aux fonctions du 

directeur des élections. 

Par décret du 31 mdi 1979, 11 est mis fin atix 
‘fonctions de directeur des élections (direvtion géné- 

rale de la réglementation, des affaites générales et de 

la synthése) au ministére de lintérieut, exercées par 

M. Mourad Bouayed, appelé 4 d’autres fonctions, 

me . 

Décret du 31 mai 1979 mettant fin aux fonctions du 

directeur des infrastructures et de l’équipement. 

  

Par décret du 31 mai 1979, li est mis fin aux 
fonctions de directeur’ des Infrastructures et te 

'}.véquipement direction générale de Padministration. 

et des. moyens) au ministére de l’intérieuf, exercéés 

par M. Salah Brahisni, appelé & d'autres fonctions. 
ee 

Décret du 31 mai 1979 mettant fin aux fonctions du 

directeur des personnels et des affaires sociales. 
— 

Par décret du 31 mat 1978, i est mis fin aux 

fonctions de Wirectevir des personnels et des affaires 

sociales (direction générale de l’administration et 

des movens), @xercées par M. Abdelkader Ahmed- 

Khodja, appelé a d’autfes fonctions. ~ 

  

Décret du 31 mal ‘1979: mettaht fin aux fonctions 
du directeur de-la formation, 

  

Par décret du 31 mai. 1979, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de la formation (direction 

générale de la formation et de la réforme admi- 

‘wistrative), au ministére de Vintérieur, exercées 

par M. Lakhdar Abid, appelé.& d’autres fonctions. 

a 

Décret du 31 mai 1979 niettant fin aux fonctions 
‘du directeur. des éttides techniques, de la noftha- 

lisation et dés progrdmmes. 
teineerlaiebcienalaomen 

Par décret du 31 mai 1979, il est mis fin aux 

fonctions de directeur des études techniques, de la 

normalisation .et des programmes au ministére de 

Vintérjeur, exercées par M. Senoussl Saddar, appelé 

a d’autres fonctions. |
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Décret du 31. mai 1979 mettant fin aux fonctions 

du directeur de la réforme administrative. 

  

Par décret du 31 mal 1979, 11 est mis fin aux 
fonctions de directeur de la réforme administrative 

au ministére de l’intérieur, exercées par M. Youcef 
Beghoul, appelé & d’autres fonctions. 

ornare 

Décret du 31 maf 1979 mettant fin aux fonctions 
d’ur conseiller technique. 

  

Par décret du 31 mai 1979, il est mis fin aux 
fonctions exercées par M. Abdallah Chabane, en 
qualité de conseiller technique au ministére de 
Vintérieur, chargé des affaires réservées et de ta 
préparation, avec le concours des services concernés, 
des documents nécessaires a l'étude des questions 
soumises & l’examen du Gouvernement, appelé 4 
d’autres fonctions. 

eee Qpeeeeeeey 

Décrets du 31 mai 1979 mettant fin aux fonctions 

de sous-directeurs. mo 
  

Par décret du 31 mai 1979, jl est mis* fin aux 

fonctions de sous-directeur des marchés publics 
(direction générale de l’administration et ies mo- 
yens) au ministére de Vintérieur, exercées par 
M. Mustapha Babahacéne, appelé 4 d’autres fonc- 
tions. ‘ . 

  

.Par décret du 31 mai 1979, tl est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des statistiques et de: 
l'exploitation, exercées par M. Mahmoud Baazizi, 
au ministére de l’intérieur. 

  

Par décret du 31 mai 1979, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur du budget (direction 
générale de ladministration et des moyens) au 

Ministére de Vintérieur, exercées par M. Khaled 

Graba, appelé & d’autres fonctions. 
A 

Par décret du 31 mai 1979, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la gestion de la fiscalité 

et des services publics locaux, au ministére de 
Vintérieur, exercées par M. Mokhtar Bentabet, appelé 
a d’autres fonctions. 

  

Par décret du 31 mati 1979, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur des infrastructures. 

exercées par M. Hassen El-Bourt (direction de !’ad- 

ministration générale et des moyers) au ministére 

de lintérieur, appelé a d’autres fonctions. 

Par décret du 31 mai 1979, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur du contréle budgétaire 

et de Vanalyse financiére (direction générale des 

colicctivités locales) au ministére de Vlintérieur, 
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‘exercées par M. Mahmoud Said-Chérif, appelé a 
d'autres fonctions. 

  

Par décret du 31 mai 1979, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des réseaux extérieurs et 

opérationnels, au ministére de !’intérieur (direction 

générale des transmissions nationales), exercées par 
M. Abdelnamid Lakhdar, appelé A d’autres fonctions. 

  

. Par décret du 31 maj 1979,-il est mis fin aux 
tonctions de ssus~-directeur des personnels techniques 
(direction générale de l’administration et des moyens) 

au ministéie de l’intérieur, exercées par M. Abder- 
tanmane Azzi, appelé 4 d@’autres fonctions. 

  

Par décret du 31 -mai 1979, il est mis fin aux 
foncticns de scus-directeur de la formation admi- 
nistrative et du perfecticnnement, exercées par 
Yahia Ait-Slimane, appelé 4 d’autres fonctions, 

—_—e eet eee 

Décret du 31 mai 1979 mettant fin aux fonctions 
d@’un chargé de mission. 

  

Par décret du 31 mai 1979, il est mis fin aux 
fonctions exercées par M. Mostéfa Derrar, en qualité 
de chargé de mission, au ministére de l’intérieur, 
ehargé de suivre et de contrdler toutes les opérations 

de tri, d’analyse, de synthése du courrier et de veiller 

aux conditicns générales de son enregistrement et de 
son expédition, appelé a d’autres fonctions, 

Cae enreneti>-< Gewese 

Décret du ler juin 1979 portant nomination du 
directeur général de la réglementation, des 
affaires générales et de la synthése. 

Par décret du ler juin 1979, M. Zine Kemal 
Chahmana est tommeé directeur géneral de la régie- 

mentation, des affalres générales et de la synthése 

au ministére de l’intérieur. 

o> eee 

Décret du fer juin 1979 portant nomination du 

directeur généra! des collectivités locales. 

Par décret du ler juin 1979, M. Boutkhil Gheffari 

est nomme cirecteur. général des colectivités locales, 

au ministére de Vintérien 

rn 

Décret du ler juin 1979 portant nomination du 

directeur general des transmissions nationales. 

Par décret du ler juin 1979. M. Senoussi Saddar 

est gomine directeur géneral des transmissions natio- 

nales, au ministere de Minterieur.  
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Décret du ter juin 1979 portant nomination d’un 

inspecteur général. 
  

Par décret du ler juin 1979, M. El Hachemi Kherfi 

est nommé inspecteur général au ministere de 

Pintérieur. 
rear nent-Gpreenereaneyaa 

Décret du ler juin 1979 portant nomination du 

directeur des infrastructures et de ’équipement. 

  

Par décret du ler juin 1979, M. Anmed Mesbahi 

est nommeé directeur des infrastructures et de l’équi- 

pement (direction générale de l’administration et 

des moyens), au ministére de /'intérieur. 

errreennnerrent- Qpaeerewscemene 

Décret du ler juin 1979 portant nomination du 

directeur de la réforme administrative. 

  

Par décret du ler juin 1979, M. Mourad Bouayed 

est nommé en qualité de directeur. de la réforme 

administrative (direction générale de la formation 

et de la réforme administrative), au ministére de 

Vintérieur. 

ee - e 

Décret du ler juin 1979 portant nomination du . 

directeur de la réglementation et du contentieux. 

  

Par décret du ler juin 1979, M. Youcef Beghoul 

est nommeé directeur de la réglementation et du 

contentieux (direction générale de la réglementation, 

des affaires générales et de la synthése), au ministére - 

de lintérieur. 
oe eee 

Décret du ler juin 1979 portant nomination du 

directeur des études techniques, de la normalisa- 

tion et des programmes. 

  

Par décret du ler juin 1979, M. Abdelhamid 

Lakhdar est nommé directeur des études techniques, | 

de la normalisation et des programmes (direction 

générale des transmissions nationales), au ministére 

de l’intérieur. 
erent pena mnmaarananermmae 

Décret du ler juin 1979 portant nomination du 

directeur du service des fonds communs des 

collectivités locales. 
  

Par décret du ler juin 1979, M. Nourredine Bouzar 

est nommé directeur du service des fonds communs 

des collectivités locales. 
nr reer, 

Décret du ler juin 1979 portant nomination du 

directeur des affaires générales et-de la synthése. 

Par décret du ler juin 1979, M. Lachkhem Bou- 

cherit est nommé directeur des affaires générales 

et de la synthése au ministére de lintérieur. 
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Décret du ler juin 1979 portant nomination du 
directeur des études et des moyens. 

  

Par décret du ler juin 1979, M. Yahia Ait-Slimane 

ast nommé directeur des études et des moyens (direc- 

tion générale de la protection civile), au ministére 

de Vintérieur. 

reemnsnaree=ty- Gener 

Décrets du ler juin 1979 portant. nomination de 

conseiilers techniques. 

  

‘Par décret du ler juin 1979, M. Abdelkader Ahmed- 

Khodja est nommé ccnseiller technique chargé d’étu- 

dier et de suivre les rapports de conventions 

de coopération avec les pays ou organismes spécia- 

lisés extérieurs et concernant directement les activi- 

tés du ministére de l’intérieur. 

  

Par décret du ier juin 1979, M. Lakhdar Abid est 

nommé conseiller technique au ministére de l’inté- 

| rieur, chargé des affaires réservées et de la prépa~ 

ration, avec le concours des services concernés, des 

documents nécessaires & I’étude des questions sou- 

mises & examen du Gouvernement. 

  

Par décret du ler juin 1979, M. Abdallah Chabane 

est nommé conseiller technique au ministere de 

Vintérieur, chargé d’étudier et.de suivre la mise 

en ceuvre des opérations relatives & la gestion 

socialiste des entreprises. 

ne 

Décrets du ler juin 1979 portant nomination de 

sous-directeurs, 

  

Par décret du ler juin 1979, M. Mustapha Baba- 

hacéne est nommé sous-directeur des personnels 

techniques (direction générale de l’administration 

et des moyens) au ministére de l’intérieur. 

  

Par décret du ler juin 1979, M. Mokhtar Bentabet 

est nommé sous-directeur des structures et des em- 

plois locaux (direction générale des collectivités 

locales) au ministére de lintérieur. 

  

Par décret du ler juin 1979, M. Hassen El-Bouri 

est nommeé sous-directeur de la formation spécialisée 

(direction générale de la formation et de la réforme 

administrative) au ministére de lintérieur. 

  

Par décret du ler juin 1979, M. Mahmoud Said- 

Cherif est nommé sous-directeur de la gestion. de la 

fiscalité et des services publics locaux (direction 

générale des collectivités locales) au ministére de 

Vinterieur.
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‘Par dé¢ret du ler juin 1979, M. Abderrahmane | 
Azzi est nommé sous-directeur des infrastruc. ures 
(direction générale de l’'administration et des 
moyens) au ministére de lPintérieur. 

eee 

Décrets du ler juin 1979 purtant nomination de 
chargés de mission. 

Par décret du ler juin 1979, M. Khaled. Graba 

est nommeé chargé de mission au ministére de l’inte- 
rieur, chargé sous l’autorité de l’inspecteur général, 
d’effectuer des missions d’enquéte et de contréle des 
services et d’étudier les mesures susceptibles d’amé- 

liorer Yorganisation et le fonctiotinemeht de l'ad- : 
ministration. 

  

Par décret du let juln 1979, M. Mostéfa Derrar 
est nommé chargé de mission au ministére de I’in- 
térteur, chargé d’étudier, de conduire et de mettre | 

au point toutes les opérations liées 4 l’accomplis- | 
sement, par les responsables concernés, des missions 

qui leur sont confiées 4 l’intérieur ou en dehors du 
territoire national. 

—— 

Arrété interministériel du 23 juin. 1999 portant liste 
des commtlies devant bénéficter de ta cession, 
au dinar symbolique, des terrains domaniaux 

faisant partie de leurs réserves fonciéres. 
set 

Le ministfe de lintérieur, 4 

Le ministre des finances et 

Le ‘ministre de la planification et de Yaména- 
gement du territoire, 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 

portant code communal] ; 

Vu l’ordonnance n* 74-26 du 20 février 1974 
portant constitution des réserves fonciéres au profit 

des communes ; 

Vu le déctet n° 76-103 du 27 aodt 1975 portant 
application de lordohhance n° 74-26 du. 20 février 
1974 pottant constitution des réserves fonciéres au 

profit des communes ; 

Vu le décret n° 76-27 du @ février 1976 fixant 

les modalités financiéres de cession, par les com- 

munes, des terrains faisaht partie de leurs réserves 

fonciéres ; 

Vu te décret n° 76-29 du 7 février 1976 fixant les 
modalités financiéres d’dcquisition des terrains cons- 

tituant les réserves fonci¢res des communes ; 

Vu le décret n° 79-10€ dv 23 juin 1979 modifiant 
le Sécret n° 76-29 dv 7 février 1976 fixant les: 
modalités financléres d'acquisition des terrains 
constituanht jes réserves fonciéres des commmunes : 

Vu le décret n° 79-108 du 23 juin. 1979 instituant 
un systéme d’avances au trésor pour lacquisition 

et l’'aménagement des terrains devant étre intégres 

dans les réserves foriciéres comimuniales ; 

Arrétent : 

Article ler. — En application de Particle ler du 
décret n° 79-106 du 23 juin 1979 susvisé et de l'article   

6 du décret n° 79-108 du 23 juin 1979 susvisé, la liste 
des communes devant bénéficier de Ja cession, au 

dinar symbolique, des terrains domaniaux, faisant 

partie de leurs réserves fonciéres est fixée conformé- 

ment au tableau joint en annexe. 

Art. 2, — Le directeur général des collectivités 
tocales du ministére de Vintérieur, le directeur du- 

trésor, du crédit et des assurances, le directeur des 

affaires domaniales et fonciéres du ministéré des 
finances et le directeur du développement, des 
infrastructures et dé l’'atnénagement du territoire 

du ministére de la planification et de l’aména- 

gement du territoire sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de Vexécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 23 Juin 1979. 

Le ministre 
de la planifiration 

et de l’'aménagement 
du territoire, 

M’Hamed YALA. Abdelhamid BRAHIMLI, 

P. le ministre de V’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Zineddine SEKFALI. 
‘(Sen ethtnrchahamteateniacemnntnntermints 

Le ministre 

ges finances, 

TABLEAU ANNEXE 

  

LISTE DES COMMUNES. 
eet anne 

M’Cif Chahbcunia 

Guidjel Ain El] Hadjar 
Tabelbala Sendjas . 
Larbaa . El Ouata 
Taxlent Timezrit Tl Matten 
Chellal E] Hassasna 
Bordj Okhriss Djouab 

Hammam Dalaa Sigus 

Bir El Arch El Hammadia 

| Bazer Sakra Ouled Maalah 

fousnina Negrine 

Haizer Kentira 

Bouhatem Ain Dzarit_ 
Sidi Abdelghani Ouled Endja 
Melaab Ouled Aich 

Jued Essalam, Ouled Harkat 
Kheir Dine Bechioul 

OSuled Selem Ouled Si Slimane 
3idi Melia) Fougnala 
‘OQuied &ttia Mou-adheim 
Dirab El Avizia 

Cnahana Doucen 

&] Ghicha Mahmel 
Aissanuta Khadra. 
Ah! EF) Ksar Timizert 

Cjerila Gueltat Sidi Saad 
‘OQujed Habiba Souachi 

Rainkp Bir Chouhada 
Bou Hemdane Ain Kechra 
Medroussa — Ain Merane
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Lazharia Sidi Ahmed Abadla Beida Bordj 
Ssitam Béni Haoua 3idi Khaled Debila 

Bouzghaia Kenadsa Mellakou M Chedallah 

Taougrit Tassaft Ain Khadra Taibet 

Slim Zitouna &l Marsa Ras &!l Aioun 

Bir El Mokadem Ouled Derradj #1 Aouana Sidi Abdelaziz 

Ain Tarik Boualem Ain Zaatout T’Kovt 

Chetma Abou El Hassen Fkirina Bondjellil 

Dalaa Ain Abessa Kherrata Aougrout 

Feidh El Botma Mendés Belkheir ‘Taskriout 

ais Zeribet El Oued Oued Cheham Tlétat El Douair 

M’Toussa Kadiria rreha Sabra 

Hannencha Sidi Ladjel, Ouled Driss Béni OQuelbane 

Ouled Fahma Khanguet Sidi Nadji &i Ancer Aoulei 
Tinerkouk Khedara Sidi Kada Messaad 

Tala Ifacene -Oumache [ferhounsne Zinaiet El Emir Abdelkader 

Lahlat Bouati Mahmoud Ain Bahouche Ilioula Oumalou 

Ain El Hadid Ain Zerga M’Chounéche Ouzéra 

Darguinah Bir Bou Haouch Kouinine El Kouif 
Chorfa Hammamet Oued Taga Ain Kerma 

Ouled Bessem Terni Béni Hadiel Laayoune Aziz 
Ouled Hellal Oued FE] Abtal Ain Touila Ain Berda 

Ben Srour Chéchar N’Gaous Bab El Assa 

Ouled Fearés El Bord] E] Abiod Sidi Cheikh: Tgli 

Ouled Adi Guehala Chekfa Chellalat El Adhaouara Kais 

Guertoufa Medjedel Maatka Bousselam 
Keéria ‘Es Sebt Théniet El Abed Chaabet El Ameur 

Amari El Hassasnia Beni Ouarsous Morsott 

Sidi Medjahed 
Ouled Maaref 

Settara 

Rekkada Metletine 
Makouda 

Nechmeya 

Oued Lili 
Ouaguenoun 
Bordj. Zemoura 

Marhoum ; 
Ojéiida Ahi El Oued 

Roknia 

Rebaia 

El Ogla. 

Salah Bey 
Bouhmama 

Oggaz 
Ourlal 

Aouf . 

El Mehir 

Ain El Hadjel 

Ksar Sbahi 

Semaoun 

Djebel Messaad 

Maadid 

aevoudja 

Ain Taghrout 

Ain E] Hadjar 

Bouchnagroun 

Tagnit 

Ouled Sidi Brahim 

Brida 

Seilacua Anncuna 
Bouzina 

Zarouria 

Djemmorah 

Souk Naamane 

Djende! 

Moghrar 

Saoure Es Soufla 
El Karimia 
Brézina 

Ain El Ibel 
El Ghomri 

Mechraa Asfa 

Zoubiria 
Rogassa 

' Tarik Ibn Ziad 

Achaacha 

‘Ouled Ben Abdelkader 
Em Jez Ed Chich 

Taghouzi 

Rouached 
Sidi Mezghiche 
Babor , 
Guerouma 

Bordj El Emir 

Abdelkader 

Sidi Maarouf 

Sidi Lakhdar 

Berriche 
Qued Elma 

Ben Azzouz 

Sériana 

Hamadia 

Taourirt Ighil 

Qued Crorfa 

Djebel Onk 

Mazouna 

BF] Hamma 

VOuled rechache 

El Hachem 

Sidi Boubakeur 

Bouderbala 

Knemisti 

Ouamria 

Barbacha 

Charef 

Damous 

Mérahna 

Arib 

Djimla 

Zenzach 

Bouinan 

Toudja 

Sidi Okba 

iflissen 

Maala 

Taoura 

Amoucha 

Ain Tedelés 

Seggana 

Lardjem 

Khezara 

Meskiana 

Djaafra 

Mechroha 

Gouraya 

Marsa Ben M’Hidi 

Bordj Ghdir 

Dar Chioukh 

Sulhaca Gheraba 
Berhoum — 
Zekri 

#1 Omaria 

@1 Abadia 

£1 Kantara 

ki Madher 

Tamealous 

Asla 

“ima Labiod 

(rdjen 

rkobbah 

Akfadou 

Ain Sici Ali 

Quanougha 

Reggane   
Béni Douala 

Oum Ladjoul 

Bousguen 

Bouchegceuf 
Téghalimet 

Hammam N’Bails 
Sidi Embarek 

Béni Amrane 

Béni Senous 

Mékla 

Mekmeéne Ben Amar 
Chéemmora 

Bou Hadjar 

Aomar 

Amra 

Ighil Ali 

Ain Yagout 

Béni Ourtilane 

El Idrissia 

Ain Boucif 
Tadjenanet 

Ouadhia 

Chémini 

Honaine 

Béni Ounif 

Guémar 

Tolga 

Menaa 

Ain Azel 

Grarem 

Ain El Orak 

Yakouren 

Ouacif 

Ain Deheb 

‘Metlili Chaamba 

Oum Toub 

Béni Hendel 

Béni Mester 

Ain Makhlouf
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Ain You ef In Salah 

Mahfouga Ksar CUrcllala 

Beni Yerni Fimgad 

Ferdjioua Ammi Moussa 

Sidi MEamed Ben Ali Tamanrasset 

Azzefoun Ain-El Melh 

Tsabit Hidoussa 

E) Meghaier Arris . 

Magra Ain Ousséra 

Téniet Fn Nasr Ouled Djellal 

Fenoughil M Doukal 

M'Daourcuch Ain Tolba 

El Acuinet Souahlia 

Hennaya Bénj Ahbbés 
Boussemghoun Tazoult-Lambése 
Kerzaz Ain Fekan 

Djamaa E! Biod 

Tizi Rached Ouenza 
Oued Ksari Hassi Bahbah 
El Gor Adrar 

Naama Ain Charchar 

Ben Sékrane E) Oued 
Oued Taourira Bou Medfaa 
Daya Télagh 
Zaoulet Kounta Timimoun . 
Reguibet E] Goléa 
Mansoura Thizi 

Ain fezza Bir &) Ater 

Ichemoul Seddouk ve. 
Béni Chébana - Arbaoun ‘ 
Birine Ras EB! Ma 

Ouled Djérad Sidi Ameur 
Chetaibi Beni Fouda 

Draa E] Mizan Sidi Djilali 

Ain Touta Tindous 
Moulay Slisseh E) Aricha 
Tablat Sidi M’Hamed Ben Aouda 
Bougtob Djanet 
Djébala_. Bordj Omar Driss 

Tizi Ghenitf Touggonrt 
Ziama Mansouriah Sidi Aissa 
Médjana Sebdov 

Chéria Guenzet 

Hammam Boughrara Aflov 
Adekar Kebouche E] .Bavadh 

E) Hadjira Ain Sétra 

Djezzar Mécheria 

Théniet El Had 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret du ler juin 1979 portant nomination Vun 
ambassezdeur exttaordinaire +t pi¢nipertentiaire 

de la Républigue algérienne démocratique et 
popuilaire, 

  

Par décret du ler juin 1979, M. Ahdelkrim Gheraieb 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

‘Décret du 33 mai 19718 mettant fin aux fonctions d@’un 

conseille1 technique. 

Par décret. du 31 mai 1979, il est mis fin, sur 3a 
demande, aux fonctions éxercées par M Jamel Kesri. 
en qualité de conseiller technique cnargé de préparer 
et de participer 4 toutes négociations avec un pays 

étranger ou un orgunisme inter).ational. 

  

est nommé ambassadeur extraur.ina:re et sIénipo- 

tentiaire de la Répubijzre aigerienne démocratique 
et populaire auprés de ia République isiamique ae 

VIran.   

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 79-196 du 23 juin 1978 modifiant le décret 
n° 76-29 du 7 tévrier 1976 tixant les modalités 
financiéres d’acquisition des terrains constituant 

les reserves fonciéres des communes, 
betes 

Le Président de 14 République, 

Vu ta Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152; 

Vu Vordonnance f° 66-142 du 6 mai 1966 portant 
‘ dévolution 4 Etat de la ptoprieté des biens vacanta; 

Vu Vordonnante n* 67-24 du 18 janvier 1967 
oortant code cofnmunal ; 

Vu Vlordonnance n° 68-653 du 30 décembre’ 1968 
relative & Pautogestion agricole; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant 

code de la wilaya ; 

~Vu Vordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 
vartant révolution agraire ; 

Vu Yordonnancé h* 74-26 du 20 février 1974 portatit 
sonstitution des feserves fonciétes Au profit des 
csummunes 3 

Vu le décret n* 75-108 du 27 aott 1975 portant 
application de Pordonnaree n° 74-26 du 20 février 

| 1974 portant constitution des reserves fontiéres au 

profit des communes, . 

Vu le décret. n° 16-29 du 7 février 1976 fixant les 
modalités financi@érer @’acquisltinn des terrains cons- 

wituant les réserves fontiéres des communes, 

Décréte ‘$ 

Article ler. — L’article 4 du décret n° 76-29 du 7 
tévrier 1976 susvisé est ‘modifié comme suit i 

« Art. 4. — Les communes déshéritées ‘visées & 
Varticie 9 du décret n° 75-103 du 27 aott 1975 sus- 
visé sont désignées par arrété conjoint du ministre 

re Vintérieur, du ministre des finances et du mi- 

nistre de la planification et de lameénagement du 

verritoire », 

Art. % — Le présent décret sera publié au Journal 
ajfjiciel de la République sigérienne déinocratiqie et 
populaire. 

Fait a Alger, le 23 juin 1979. 

Chad BENDJEDID.
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Décret n° 
conditions devaluation des pris de cession des 

‘tervains faisant partie des réserves fonciéres 

communales et fixant le taux de la marge d’in- 
tervention de la commune. 

  

Le Président de la République, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152; 

Vu l’crdonnance n° 

oortant code communal ; 

communes 3 

Vu le décret n° 76-27 du 7 févrigr 1976 fixant les 

modalités financiéres de cession, par les communes, | 
des terrains faisant partie de leurs réserves fonciéres; 

' Vu le décret n° 79-106 du 23 juin “1979 modifiant 

le décret n° 76-29 du 7 février 1976 fixant les moda- 
lités financiéres d’acquisition des terrains constituant 
les réserves fonciéres des communes. 

Décréte 3 

Article ler. — Le prix de cession ‘des terrains 
faisant partie des reserves fonciéres communales est |} 
obtenu en prenant en considéiution le prix d’acqui- 

sition du terrain auquel s'ajoutent les charges consé- 
cutives aux opérations d’aménagement réalisées et 

la marge d’intervention de la commune. 

Toutefois, le prix de cession au profit de l’Etat des 

terrains acquis par la commune au dinar symbolique, 

est obtenu en prenant en considération les charges 
consécutives aux opérations d’aménagement et la 

marge d’intervention de la commune. 

Art 2. — Le prix d’acquisition du terrain par la 
comunwoe englobe suivant les cas : 

-~ le prix d’acquisition sur la base de l’évaluation 
gomaniale dans Jes conditions définies a Varticle 
21 qu décret n° 76-29 du 7 février 1976 susvisé, 

— le montant des coats des différents investis- 
sements, infrastructures et équipements, les frais 
culturaux et charges diverses et des dettes de toute 

nature contractées par l’exploi:tation sur la base 
d'une évaluation domaniale. 

Art. 3. ~—- Les charges constitutives du coat des 
amenagements, a Pexception de celles financées sur 

concours déiinitifs, comprennent selon les cas : 

— les frais d’études, 
— les travaux de mise en état du sol, 

— les travaux de voirie et réseaux divers, 

— les travaux d’aménagement liés aux espaces 

verts et parKings. 

Art. 4. — Le taux de la marge d’intervention 

prévue a Particle 2 du décret n° 76-27 du 7 février 
1976 susvisé correspond aux frais d@’administration 

consécutifs # intervention de la. commune dont, 
notamment, les frais de publicité et de procédure. 

Ce taux est fixé & 7 % du prix de cession du 
terrain aménageé. 
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-‘Toutefots, lorsque la cession est envisagée au profit 
de l’Etat, la marge a’ intervention de la commune 
est fixée & 3%. 

Art. 5. — Le ministre de Pintérieur, le ministre de 
lurbanisme, de la construction et de V’habitat, le 

' ministre des finances, le ministre, du commerce, le 

ministre des travaux publics et le ministre de la 
| planification et de i'aménagement: du territoire sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

| du présent déeret qui sera -publié au Journal officiel 

67-24 du 18 janvier 1967 | de Ja République aigérienne démocratique et popu- 

. aire. 

Vu l’eydonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant | 
constitution des réserves fonciéres au profit des | 

Fait & Alger, le 23 juin 1979. . 

Chadli BENDJEDID, - 
Sen Gp ——ereyrcnnamenane 

Décret n°. 79-108 du 23 juin 1979 instituant un 
sysieéme q’avances du trésor public pour l’acqui- 

sition et Paménagement des terrains devant étre 

intégrés dans les réserves fonciéres . des 
communes. 

  

Le Président de la République, 
Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152; . 

Vu Vordonnance n° 
portant code communal ; 

Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février. 1974 portant 
constitution des réseryes fonciéres communales au 

profit des communes ; 

Vu le décret n° 75-103 du 27 aodt 1975 portant 

application de l’ordonnance ‘n® 74-26 du 20 février 

1974 portant. constitution des réserves fonciéres au 

profit des communes ; 

Vu le décret n° 76-27 du 7. févrie¥ 1976 fixant les 

modalités financiéres de cession. par les communes 

de terrains faisant partie de leurs réserves fonciéres ; 

Vu le décret n° 76-29 dy 7 février 1976 fixant les 

modalités financiéres d’acquisition. des terrains cons- 

tituant les réserves fonciéres des communes ; 

Vu le décret n° 79-107 du 23.juin 1979 déterminant 

les conditions -d’évaluation des prix de cession des 

terrains faisant partie des réserves fonciéres com- 

munales et fixant le taux de la marge d'intervention 

de la commune ; ; 

67-24 du 18 janvier 1967 

Décrte : 

Article ler. — Pour lacquisition et ’aménagement 

des terrains versés dans le cadre des réserves fon- 

ciéres, les communes, peuvent bénéficter d’avances 

du trésor public. 

Art. 2. — Ces avances sont destinées @ financer ¢ 

— Vaequisition des terrains, quelles que solent leur 

crigine ou leur destination, 

— laménegement de ces terrains, a Yexclusion de 

ceux destinés A servir d’assiette aux investissements 

planifiés. 

Les cotts d’aménagement des terrains destinés aux . 

investissements planifiés sont couverts par les crédits 

prévus & cet effet.
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Art. 8. -—- Les avances aux communes dans le 
cadre des réserves tonciéres sont :mpuiées au compte 
spécial n° 303-509 créé & cet effet au trésor public 

et intitulé <avances aux communes pour la. consti- 
tution des réserves fonciéress, 

Art. 4. — Le plafond du compte spécial visé a 
Varticle précédent:est fixe a trois cents millions 
de dinars (390.000.000 DA). 

Art. 8. — L’avance est consentie pour une “période 
maximale de 24 mols. La commune procéde au rem- 
boursement de l’avance dés rétrocession du terrain. 

Art. 6, — Dans le cadre des réserves fonciéres, les 
terrains dépendant du domaine de VEtat ou du 
patrimoine de la wilaya sent cédés : 

. -— moyennant un dinar symbolique, aux communes 
déshéritées dont la Hste est fixée par arrété conjoint 
du ministre de Vintérieur, du ministre des finances 

. et du ministre de la planification et de Pramenage- 
ment du territoire, 

— aux autres communes, & titre onéreux, sur la 
base du prix fixé par une évaluation domaniale. 

Art. 3% — Les dispositions des articles 11, 15, 16. 
17, 18 et 19 du décret n° 76-29 du 7 février 1976 sont 

abrogées et remplacées par celles du présent décret. 

Art. 8. —- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la Republique algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 23 juin 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DE LA SANTE 

  

Arrété du 9 juin 1979 portant agrément d’un agent 
de contrdéle de ta caisse sociale. de la. région de 
Constantine (CA.SU.RE.C). 

  

Per arrété du 9 juin 1979, M. Mohamed Salah 
Lessar est agréé en qualité d’agent de contréle da 
la caisse sociale de la région de Constantine, pour 
une durée de deux (2) ans, & compter du 26 juin 
1979. 

_MINISTERF. DE LA JUSTICE 
. 

  

_Déocret du 31 mai 1979 mettant fin aux foneticns 

d@’un sous- ~directeur. 
a 

Pay décret du 31 mai 1979. 11 ast mis fina compter 
-@u 9 avril 1979, 

JOURNAL OFFIOIEL OF LA REPUSLIQUE ALGRRIENNE — 

aux fonctions de seus-directeur de 

sxwscas 

26 juin 1979 

l'équipement mobilier et immobilier et des affaires 
financiéres, exercées par M. Abdelmadjid Bendacud, 
deécédé, 

, . . 1 
eemerewernentemmnl>-Qpre nee mnceirenreonas 
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Décret du 31 mai 1979 mettant fin aux fonctions 
@un magistrat. 

Par décret du 31 mai 1079, il est mis fin aux 
fonctions de Mme Bahia Amroun, épouse Aouameur, 
juge au tribunal de VArba, dans le cadre du service 

, civil, 

Décrets du ler juin 1979 portant - ‘nomination . de 
magistrats, 

Par décret du ler juin 1979, M. Mohamed Tidjani 

Fatah est nommé procureur -sénéral prés la cour de 
Mostaganem. 

  

Par déeret du ler juin 1979, M. Abdelthafedh Barit 
est nommé juge au tribuna! @’ Alger. 

el reece 

: , 

Décret du 23 juin 1979 mettant fin aux fonctions 

d’un | conselller technique. — : . 

  

Par décret du 23 juin 1979, il est mis fin aux 
fonctions de. conseilier technique chargé des études. 
et des recherches en matiére de droit public, exercées 
par M. Abdelkader Benhennl, appelé a d’autres 
fonetions. 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION: 
. errrerprtre@ererees , . 

Décret du ler juin 1979 portant nomination @un 
sous-directeur. 

Par décret du ler juin 1979, M. Ahmed Khaznadji 
est nommé sous-directeur des exumens et de l’enen- 
tation soalaire 4 la direction de lenseignement secon- 
daire général au ministére de l'éducation,   

  

lmprimerie Otficielle, Alger » 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek 
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