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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrété du 11 novembre 1980 fixant la date et 

organisant les élections des représentants du 

personnel en vue du renouvellement de la com- 

mission paritaire du corps des administrateurs. 

Le secrétaire général de la Présidence de la 

République, 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

, et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ;   

Vu te décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant [a 
compétence, la compurition, J’ rganisation et .@ 

fonctionnement des commissions paritaires ; e 

Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967, modifié 
et complété, portant statut particulier du corns 

des administrateurs ; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant 
les modalités de désignation des représentants du 

personnel aux commissions paritaires ; 

Vu Varrété du 3 avril 1970 portant création d’une 
commission paritaire pour le corps des adminis- 
trateurs ; '
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“Sur proposition du directeur général de la fonc- 
tion publique ; 

Arréte : 

Article ler. — Les élections des représentants 
tu personnel en vue du renouvellement de la com- 

nissior paritaire wu corps des administrateurs sont 

fixées au 28 janvier 1981. 

Art. 2. — Les déclarations de candidatures, dGment 

signées par les cancdats, devront stre adressées & 

la direction généraie de la fonction publique, avant 

e 20 décembre 1980, délai de rigueur. 

Art. 3. —- Le bureau central de vote sera ouvelt 
a@ la direction generale de ia fonction publique, le 

48 janvier 1981, de 8 heures 4 i8 heures. Les plis 

sont rassemblés et déposés au bureau indiqué 

2j-dessus, 

Art. 4. — Le vote se fera par correspondance et 
‘te la maniére suivante : 

Chaque électeur recevra le bulletin de vote qui 
ast,.en méme temps, la liste des candidats ainsi 

que les enveloppes de format 4 utiliser. Il insérera 

son bulletin de vote, aprés avoir effectué son choix 
dans Venveloppe blanche qu’il cachétera ; celle-vi 

ne devra comporter aucune marque extérieure. Cette 
enveloppe’ sera, & son tour, introduite dans une 

avtre enveleppe portant mention des nom st 

prénoms, grade, affectation et signature du votant. 

Ce vote par correspondance devra parvenir au 

bureau central de vote avant la cléture du scrutin, 

le 28 janvier 1981. . 

Art. 5. — Le déroulement des opérations de 
dépouiliement du scrutin aura Heu au bureau 

central de vote qui comprendra un président, un 

vice-président, deux secrétaires qui seront désignés 

ultérfevrement par arrété, ainsi qu’un délégué de 

la Hste qui doit.étre un militant du Parti, confor- 
mément 4 l’instruction n° 10 du 14 novembre 1969. 

Art. 6 — Le bureau certral de vote proclame 
les résultats des elections ; sont détiarés élus tes 
six (6) candidats ayant obtenu le plus grand 
nembre de voix ; ies trois (3) premiers sont désignés 

en qualité de membres titulaires, jes trois (3) 

suivants en qualité de membres suppléants. 

Art. 7. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 11 novembre 1980. 

P. le secrétaire général 

de la Présidence 

de la République 

et par délégation, 

Le directeur général 

de la fonction publique,   Mohamed Kamel LEULMI. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décrets du 22 novembre 1980 portant excJusion de 
membres de Vassemblée populaire communale de 
Mers El Kébir (wilaya d’Oran). 

Par décret du 22 novembre 1980, M. Lakhdar Ghez 
est exclu de l’assemblée populaire communale de 

Mers El Kébir, wilaya d’Oran. 

  

Par décret du 22 novembre 1980, M. Ahmed Ztani 
est exciu de l’assemblée populaire communale de 
Mers El Kébir, wilaya d’Oran. 

  

Par décret du 22 novembre 1980, M. Miloud Djelti 
est exclu de l’assembiée populaire communale de 
Mers El Kébir, wilaya d’Oran. 

a 

Arrété interministértel du 14 Juillet 1980 relatif 
aux conditions Worgani:.tion et de fonction- 

nement de la direction du travail, de la for- 
mation professionnelle et des moudjahidine de 
wilaya. 

ee 

Le ministre de l’intérieur, 

Le ministre du travail et de la formation pft- 

fessionnelle et 

Le ministre des moudjahidine, 

Vu VPordonnance n° 69-38 du 23. mai 1969, modifise 
et complétée, portant code de ia wilaya, notam- 
ment son titre III, chapitre I 3 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, 
modifié, portant composition, organisation et fonc- 

tionnement du conseil ex4cutit de wilaya, notam- 
ment ses articles 3, 17 et 31 ; 

Arrétent : 

Article ler. — Dans chaque wilaya, la direction 
du travail, de la formation. professionnelle et des 
moudjahidine comprend quatre sous-directions ; 

— La sous-direction du travail, 

— La sous-direction de ’emploi et des salaires, 

— La sous-direction de Ia formation profes- 
silonnele, 

— La sous-direction des moudjahidine. 

Art. 2. — La sous-direction du travail est chargée ? 

— de veiller & l’application de la législation et 
de la réglementation en vigueur ; 

— de suivre Vévolution des rapports soclo-pro- 
fessionnels et de participer au réglement des dif- 
férends individuels et collectifs de travall ;
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— de veiller A la mise en place et au bon fone- 
tionnement des institutions de l’entreprise ; 

— de contribuer 4 l’instauration de saines rela- 

tions socio-professionnelles ; 

.~ de contribuer & la mise en ceuvre de ia 
politique de prévention des risques professionnels 

et de veiller au contréle de son application ; 

-— de suivre et de coordonner les activités des 
inspections du travail installées dans la wilaya. 

Elle comprend trois. bureaux ; 

1°) Le bureau des relations sociales et profes- 

sionnelles dans le secteur public, chargé en relation 

avec l’inspection du travail : 

— de suivre et de velller 4 Vapplication de ja 

législation et de la réglementation du travail, no- 

tamment celles relatives aux statuts-types des sec- 

teurs d’activité et des statuts particuliers des orga- 

nismes employeurs du secteur public ; 

— de suivre les affaires contentieuses et de faize 
instruire, par Vinspection du travail, les recours 
individuels et collectifs se rapportant aux condi- 
tions générales de travail et Aa l’application de Ja 
législation et de la réglementation du travail dans 
le secteur public ; 

— de faire procéder & toutes études et enquétes 
se rapportant & Vapplication de la législation et 
de la réglementation du travail et notamment 
celles relatives aux enquétes sur les demandes de 
dérogations & la durée légale de travail. ; 

— de promouvoir de saines relations soclo-pro- 
fessionnelles dans les organismes employeurs publics 
et de participer & la prévention et au réglement des 
différends de travail survenus dans ces organismes; 

— de velller au respect des dispositions législa- 
tives et réglementaires, notamment celles relatives 
& YVinstallation, & la mise en place et au bon 
fonctionnement des institutions: de l’entreprise et 
d’en évaluer les activités ; 

— de mettre en place le fichier des organismes 
publics et d’en assurer la mise & jour. 

2°) Le bureau des relations sociales et: profession- 
nelles dans le secteur privé, chargé en relation avec 
l'inspection du travall ; 

— de suivre l’application de la législation et de 
la réglementation du travail, notamment celles rela- 

tives. aux statuts-types des secteurs d’activité ¢% 

des statuts particuliers des organismes employeurs 

du secteur privé et de veiller & son controle ; 

— de suivre les affaires contentieuses et de faire 

instruire, par Vinspection du travall, les recours 

individuels et collectifs se rapportant aux condi- 

tions générales de travail et A l’application de ta 
législation et de la réglementation du travail dans 
le secteur privé ; 

— de faire procéder & toutes études et enquétes 
se rapportant 4 Vapplication de la législation et ce 
la réglementation du travail et notamment celles 
relatives. aux enquétes sur les demandes de df~- 
gations & la durée légale de travail ; 

— de promouvoir de saines relations sucio-pro- 

fessionnelles dans les organismes employeurs privés   

et de participer a la prévention et au réglement 
des différends de travail survenus dans ces orga- 

nismes ; 

— de veiller au respect des dispositions législa- 

tives et réglementaires relatives a l’installation, & 

la mise en place et au bon fonctionnement das 

institutions d’entreprises et d’en évaluer les acti- 

vités ; 

— de mettre en place le fichier des organismes 

privés et d’en assurer la mise A jour ; 

— de promouvoir le croit conventionnel. 

3°) Le bureau de la prévention des risques pro- 

fessionnels, chargé en relation avec l'inspection 
du travail : 

— de veiller & l’application des textes relatifs 
& Vhygiéne, a la sécurité et A la médecine du travail 

en Haison avec les services et collectivités locales 

econcernés ; 

— de procéder ou de faire procéder & toutes enqué- 

tes relatives aux facteurs et conditions de travail in- 

fluant sur l’état de risques professionnels ; 

— de procéder a la collecte et & lexploitation 
de la documentation, des statistiques et toutes autres 

informations intéressant ia pathologie profession-~- 
nelle, les ambiances de travail, la sécurité du travail 
et, en général, la connaissance de l'état de risques 

professionnels dans la wilaya ; 

-- de programmer, d’animer.et de coordonner les 

actions prioritaires de prévention dans la wilaya, 
notamment dans les secteurs & hauts risques, avec 

le concours des organismes et institutions spécia- 
lisés ; - 

— d’exploiter les déclarations d’accidents du tra- 

vail et de maladies professionnelles recensés au 

niveau de la wilaya et d’assurer la mise & jour ae 

la ste de ces derniéres. 

Art. 3. — La sous-direction de -Yemploi et des 
salaires est chargée, en relation avec l’inspection 

du travail : 

— de suivre, au niveau de ja wilaya, la mise en 
ceuvre de la politique nationale des salaires, de 

veiller & son .application et da procéder & toutes 
études ou enquétes destinées & son perfectionnement; 

— de suivre l’évolution du pouvoir d’achat des 

salaires dans la wilaya, de procéder notamment 

au relevé périodique des prix & la consommation 

des produits entrant dans le budget familial-type ; 

— de recuelllir et d’exploiter les bilans et les 
prévisions annuels et pluriannuels d’emploil des 

organismes employeurs de la wilaya, d’établir les 
prévisions locales et régionales d’emploi et de prn- 

poser toutes mesures de nature a assurer la résoc- 
ption du sous-emploi et la mise au travail de :a 

population active non occupée dans la wilaya, ainsi 
que la régulation des mouvements internes de 

main-d’ceuvre ; 

— de participer 4 l’orlentation et au contrdle das 
activités des services de l’office national de la mata- 

d’ceeuvre, implantés dans la wilaya, en ce qui 
concerne l’orientation professionnelle et le place- 

ment des travailleurs ;
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— de contribuer & la mise en cuvre de la 
politique nationale de réinsertion des travatileurs 

emigres ; 

— de veiller au contréle de V’empioi de la mal.- 

d’ceuvre étrangére. 

Elle comprend deux bureaux ; 

1°) Le bureau de lemploi, chargé : 

— de suivre l’évolution de la situation de l’emploi 
de la population active, d’en analyser les fluctua- 

tions, de réaliser toutes études et enquétes: visart 

une connaissance correcte des phénoménes de 1’em- 

ploi et de proposer toutes mesures de nature & amé- 
florer l’équilibre de la situation de l’emploi ; 

— d’animer et de contrédler les activités des 

services de l’office national de la main-d’ceuvre, 

notamment en matiére de placement des travail- 
leurs, y compris les travailleurs étrangers ; 

— de suivre et d’évaluer les actions de réinsertiva 

des travailleurs émigrés. 

2°) Le bureau des salaires, chargé : 

— de suivre l’évolution générale des salaires et 

du pouvoir d’achat, notamment en procédant au 

relevé périodique des prix des produits composant 

le budget familial-type ; 

— de la réalisation de toutes études et enquétes 
visant ia connaissance de la situation des salalres, 
des revenus et des prix. 

Art 4. — La sous-direction de la formation pro- 
fessionnelle est chargee de la mise en cwuvre, au 

niveau de la wilaya, de la politique nationale de 
formation professionnelle. 

Elle comprend trois bureaux : 

1°) Le bureau des études, chargé : 

-~ Ge la détermination, dans le cadre des plans 

de développement de wilaya et de commune, das 

besoins locaux en matiére de formation profes- 

sionnelle ; 

—- de proposer la programmation des actions de 

formation et de perfectionnement professionnels ; 

— d@établir un bilan annuel des actions de for- 

matior, et de perfectionnement professionnels entre- 

prises dans la wilaya. 

2°) Le bureau de animation et de la coordination 

des centres et institutions de formation, chargé . 

— d’animer, de coordonner et de contrdler, en 

relation, le cas échéant avec ies autres services, 

‘les activités des-centres et institutions de formation 

professionnelle de wilaya ; 

-— de Vorientation professionnelle des candidats 

a la formation professionnelle ; , 

— de coordonner les relations ~nire organismes 

formateurs, organismes utilisatcurs, collectivités 1o- 

cales et parents d’éléves ; 

—de la diffusion de toute documentation at 

publication relatives & la formation professionnelle ; 

— de participer au contrdle de la gestion admi- 
nistrative et financiére des établissements de for-   

mation professionnelle placés et implantés au al- 
veau de la wilaya, sous tutelie du ministére du 

travail et de la formation professionnelle. 

3°) Le bureau de linfrastructure et de TPéqui- 

pement, chargé : 

— de suivre et de contrdéler l'état d’exécution 
des travaux de construction du ministére du travail 

et de ia formation” professionnelle programmes 

dans la wilaya et de participer au réglement des 
situations de travaux : 

— de veiller a la réception des équipements et 
de batiments en ce domaine ; 

— de suivre l’exécution des opérations d’équl- 

pement et de contrdler !’état des matériels des 

4tablissements de formation du ministére du tra- 
vail et de la formation professionnelle installés dans 
fa wilaya ; 

— de veiller a }’entretien et & la maintenance des 

squipernents et batiments des établissements de 

formation professionnelle du ministére du travail 

et de la formation professionnelle, installés dans 

ia wilaya. 

Art. 5. — La sous-direction des moudjahidine 
comprend quatre bureaux : 

1°) Le bureau du fichier et du contréle, chargé : 

— de tenir & jour le fichier de tous les moudja- 
hidine et ayants droit de la wilaya ; 

— de vérifier la qualité des membres de l’A.L.N. 
et de V’O.C.F.L.N. ; 

— de velller a la concordance entre le fichier 
de la wilaya et celul de ia commune, d’une part, 
et le fichier national, d’autre part ; 

— de suivre les recours portant sur la qualité 
de membre de l’A.L.N. ou de POC.F.L.N. ; 

— de veiller au bon fonctionnement des comités 
adenquéte et de contréle de ta qualité de membre 

de PA.L.N. ou de V’O.C.F.L.N. 

2°) Le bureau des pensions et des _ invalides, 

‘chargé : 

— d’étudier, d’instruire et de liquider les dossiers 
constitués par les moudjahidine et ayants drolt et 

les victimes civiles de la guerre de llbération pour 

vobtention de pensions ou autres avantages prévus 

par la réglementation ; 

— de veiller au bon fonctionnement des com- 

missions médicales de réforme. 

3°) Le bureau de la protection et de la promotion 

sociale des moudjahidine et ayants droit, chargé : 

— du contréle de l’application de tous les textes 
se rapportant aux moudjahidine et ayants droit ; 

— de la protection et de la promotion soclate 

des moudjahidine et des ayants droit ; 

— de la préparation des réunions de la com- 
mission de wilaya de reclassement et de promotion 

des moudjahidine et ayants droit: et de veilier & 

Vexécution de ses décisions ; 

— de veiller a V’insertion effective des moudja- 
hidine et ayants droit dans les différents secteurs
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de Yactivité nationale conformément aux lols et 
réglements en vigueur ; 

. ™ de veiller au bon fonctionnement des centres 

de repos, d’appareillages et de formation des arts 

traditionnel: ; 

—— d’assurer et de développer, au profit des mou- 

cjanicine et ayants droit, une action permanente 

assistance pour leur permettre de bénéficier de 
tous les avantages particuliers qui leur sont reconnus 

par la loi et la régiementation. | 

4°) Le bureau des études et des programmes, 
charge ; : 

— dentreprendre tovtes études et de procéder 4 
toutes enquétes a4 caractére historique, social et 

culture] ayant trait & la guerre de libération nativ- 

nale, en relation, le cas échéant, avec les autres 

structures concernées de la wWiluya ; 

— de veiller & la conservation et & la mise en 
valeur des sites et monuments historiques en rapport 

avec la guerre de libération nationale ;. 

— de sulvre tous les programmes d’équipement 

et d’investissement des centres et établissements | 

destinés aux moudjahidine et ayants droit ; 

— de Vétude des problémes des 
bénéficlaires des dispositions légales et régleme:- 

taires et de toutes autres mesures a caractére écono- 
mique et financier. 

Art. 6. — Une instruction conjointe du ministre 
de V’intérieur, du ministre du travail et de ta 

formation -professionneile et du ministre des mou- 
djahidine déterminera, en tant que de desoln, les 

modalités d’application du présent arrété. 

Art. 7. — Les waits sont chargés, chacun dans 
sa wilaya, de l'exécution' du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 juillet 1980. 

Le ministre du travail . 

et de la formation 

professionnelle, 

Boualem BENHAMOUDA. Mouloud OUMEZIANE, 

Le ministre de Vintérleur, 

Le ministre des moudsahidine, 

Mohamed Chérit MESSADIA. 

re Pree 

Arrété interministériel du 14 julllet 1980 rendant 
oo exécutoire la délibération n° MO2/1PW°79 du 6 

novembre 1979 de lasscmbiée pepulaire de } 

wilaya de Blida, relative 4 la création d’une 
entreprise publique de wilaya d’études plur:- 

disciplinaires. 
  

Par arrété interministériel du 14 juillet 1980, est 
rendue exécutoire la déiibération n° 002 APW/79 du 

6 novembre 1979 de l’'assembiée populaire de .a 
wilaya de Blida, relative 4 la création d'une entre- 
‘prise publique de wilaya d@’études piuri-disciplinaizes. 

JOURNAL OFFicicL DE LA REPUGLIQUE ALGERIENNE 

moudjahid!ne 

  

25 novemhre 1980 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 
prise seront fixés conformément aux dispositions du 

décret n° 71-13¥ du 26 mai 1971. 

geet Gp erennee 

Arrété interministériel du 7 octobre 1980 fixant le 
taux de participation des wilayas au Fonds de 

garantie des impositions directes locales, 

Le ministre de lintérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969. modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya, notamment 

‘son article 115; 

Vu le décret n° 70-155 du 22 octobre 1970 fixant 
les moda!lites de fonctiunnement du Fonds de garantie 

des wilayas ; 

Vu je décret n° 73-134 du 9 aoht 1973 portant 
application de luarticle 27 de la toi de finances pour 

1973 et création du service des Fonds communs des 

collectivités locales; ~ 

Arrétent : 

Article ler. — Le taux de participation des wilayas 
au Fonds de garantie des impots directs est fixé 

&2% pour l’année 1981. 

Art. 2. — Le taux ‘s’applique aux prévisions de 
recettes des taxes directes des wilayas, & l’exclusion 

de celles concernant la part des Wilayas sur le verse- 

ment forfaitaire et Vimpét sur Jes traltements et 

salaires. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 
offuiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 7 octobre 1980. 

Le ministre de Vintérieur, Le ministre des finances, 

Bouvailem BENHAMOUDA M’Hamed YALA 

earenmrerenmn ernment Gps coe, oote 

Arrété interministériel du 7 octobre 1980 fixant le 
daux de participation des communes au Fonds de> 

garantie des impositions directes locales. 
  

_ Le ministre de Vintérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 

modifiée et complétée, portant code communal, 
notamment son article 267 ; 

Vu le décret n° 67-159 du 15 aoft 1967 fixant les 
modalités de fenctionnement du Fonds communal et 
du Fonds départemental de garantie ; 

~ Vu le décret n° 73-134 du 9 aoft 1973 portant 
application de l’article 27 de ta loi de finances pour 

1973 et création du service des Fonds communs des 
collectivités locales 5
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Arrétent : 

Article ler. — Le taux de participation des com- 

munes au Fonds de garantie des impéts directs est 

(ixé a 2% pour année 1981. 

Art. 2. — Ce taux s’applique aux prévisions de 

recettes des taxes directes des communes, a l’exclu- 

sion de celles concernant la part des communes sul 

“le versement forfaitaire et ’impot sur les traitements 

et salaires. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 

iffaciel de la République algérienne démocratique et 

Jopulaire. 

Fait & Alger, le 7 octobre 1980. 

Le ministre de Vintérieur, Le ministre des finances, 

Boualem BENHAMOUDA _ M’Hamed YALA 

ceceremnerennernccetily-Qprareemaramnnres 

Arrété Interministériel du 7 octobre 1980 fixant le 

taux de prélévement sur tes recettes de fonction- 

nement du budget des communes. 

  

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu VYordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 

modifiée et complétée, portant code communal, 

notamment son article 246 ; 

Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif 
au prélévement sur les recettes de fonctionnement, 

notamment son article 2; 

Arrétent : 

Article ler. — Le taux minimal !éga] du préléve- 

ment opéré, par les communes, sur leurs recettes de 

fonctionnement et affecté & la couverture des dépen- 

ses d’équipement et d’investissement est fixé & 20% 

pour l'année 1981, 

Art. 2. —- Sont prises en compte pour le ealcul 

du prélévement, les recettes énumérées ci-aprés : 

— Chapitre 74 — Attribution du service des Fonds 

communs des collectivités locales (déduction faite 

de aide aux personnes 4gées ; sous-article 7413). 

— Chapitre 75 — Impdts indirects. 

— Chapitre 76 -- Impéts directs (déduction faite 

de la participation au Fonds de garantie des impdts, 

chapitre 68 et du 1/10@me du versement forfaitaire 

complémentaire destiné a !’entretien des mosquées 

et des établissenients scolaires. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel. de la République algérienne démocratique et 

populaire. . 

Fait & Alger, le 7 octobre 1980. 

Le ministre de Vintérieur, Le ministre des finances, 

Boualem.BENHAMOUDA., M’Hamed YALA.   

Arrété interministériel du 26 octobre 1980 rendant 

exécutoire la délibération n° 36 du 5 avril 1980 

de lassemblée populaire de la wilaya d’Alger, 

relative a la création d’une entreprise publique 

de wilaya dénommée «Bureau de comptabilité 

de la wilaya @Alger ». 

Par arrété interministériel du 26 octobre 1980, est 
rendue exécutoire la délibération n° 36 du 5 avril 

1980 de lassemblée populaire de ia wilaya d'Aiger, 

celative a la création d’une entreprise publique de 

wilaya dénommée «Bureau de comptabilité de ia 

wilaya @’Alger ». 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 

prise seront fixés conformément aux dispositions du 

decret n° 71-139 du 26 maj 1971. 

nee ernencereees 

Arrété du 7 octobre 1980 fixant le taux du préléve- 

ment sur ies reeettes de fonetionnement du 

budget de la wilaya. 

Le ministre de lV’intérieur, 

Vu lordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 

‘et complétee. portant code de la wilaya, notamment 

son article 100; . 

Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant 
la nomenclature des dépenses. et des recettes des 

wilayas ; 

Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif 
au prélévement sur les recettes de fonctionnement, 

notamment son article ler ; 

Arréte : 

Article ler. -- Le taux minimal légal du préléve- 

ment opéré par les wilayas sur les recettes de fone- 

tionnement et affecté & la couverture des dépenses 

d’équipement et d’investissement est fixé & 20 % pour 

Yannée 1981. 

Art. 2. — Sont prises en compte pour le calcul 

du montant du prélévement, les recettes énumérées 

ci-aprés ; 

— Compte 74 — Attribution du service des Fonds 

communs des collectivités locales. , 

— Compte 76 — Impéts directs (déduction faite 

de la participation au Fonds de garantie des impéts 

directs (F.G.LD.) article 640 et le 1/10éme du verse~ 

ment forfaitaire complémentaire destiné & l’entretien 

des établissements d’enseignements moyen et secon- 

daire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 

ofjiuzel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 7 octobre 1980. 

Boualem BENHAMOUDA
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Arrété du 23 octobre 1980 portant changement de 
nom de la commune de Birmandreis, 

  

Le ministre de l’'intérieur, 

Vu lVordonnance n° 67-24 du 18 Janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal, 
notamment son article 9; 

Vu Vordonnance n? 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
a la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; 

Vu Vordonnance n° 77-08 du 19 février 1977 portant 
organisation administrative de la ville d’Alger ; 

Vu le décret n° 74-139 du 12 juillet 1974 fixant les 
mites territoriales et la composition de la wilaya 
d’Alger ; 

Vu le décret. n° 77-40 du 19 février 1977 relatif & 
la dénomination de certains lieux et édifices publics ; 

Vu la délibération du 23 juillet 1980 de l’assemblée 
populaire communale de Birmandreis siégeant en 
session extraordinaire et proposant le changement de 
nom de la commune sus-indiquée ; 

Vu le rapport du wali d’Alger du 13 septembre 
1980 approuvant la délibération susvisée ; 

Arréte : 

Article ler. — La commune de « Birmandrels > 
daira de Birmandreis, wilaya d’Alger, se dénomme 
désormais < Bir Mourad Rais ». 

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

Fait & Alger, le 23 octobre 1980. 

Boualem BENHAMOUDA. 
een Gare ad 

Arrété du 6 novembre 1980 portant ouverture d’un 
examen professionnel d’intégration exceptionnelle 
dans le corps des attachés d’administration. 

  

Le ministre de ]’intérieur, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 
Vélaboration et a la publication de certains actes a 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 
situation des fonctionnaires : 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 
aux modalités d’intégration exceptionnelle de cer- 
tains agents contractuels et temporaires des adminis- 
trations publiques, des collectivités locales et des 

' €tablissements publics & caractére administratif ; 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux 
corps des attachés d’administration, modifié par le 
décret n° 68-170 du 20 mai. 1968; | 

x 
  

Vu Varrété du 6 mal 1980 fixant les modalités 
dorganisation des examens professionnels d’intégra- 
tion exceptionnelle dans le corps des attachés 
administration, des secrétaires d’administration, 
des agents d’administration et des sténodactylogra- 
phes ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen professionnel 
d'intégration exceptionnelle dans le corps des 
attachés d’administration conformément a l’arrété du 
6 mai 1980 susvisé, 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est fixé 
& vingt (20). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérouleront 
& partir du 22 janvier 1981, au centre de formation 
administrative d’Alger, route du Kaddous 4 Hydra, 
Alger. 

Art. 4. — Les dossiers de candidatures, adressés 
sous pli recommandé, devront parvenir a la direction 
générale de l’'administration*et des moyens, avant le 
10 janvier 1981, date de cléture des inscriptions. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 6 novembre 1980, 

P, le ministre de l'intérieur, 

Le secrétaire général, 

Dahou OULD-KABLIA 
eeneennent)- Qe 

Arrété du 6 novembre 1980 portant ouverture @’un 
examen professionnel! d’intégration excepticnunelle 

dans le corps des secrétaires d'administration. 

  

Le ministre de l’intérieur, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
Vélaboration et & la publication de certains actes a 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 
‘situation des fonctionnalires : 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 
aux modalités d’intégration exceptionnelle de cer- 
tains agents contractuels et temporaires des adminis- 

. trations publiques, des collectivités locales et des 
établissements publics & caractére administratif ; 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables 
aux corps des secrétaires d’administration, modifié 
par le décret n° 68-171 du 20 mal 1968; 

Vu Parrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 
dorganisation des examens professionnels d’intégra- 
tion exceptionnelle dans le corps des attachés
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d’administration, des secrétaires dadministration, 

des agents d’administration et des sténodactylogra- 

phes ; 

' Arréte ¢ 

_ Article ler. — 1) est ouvert un examen professionnel 

d’intégration exceptionnelle dans ie corps des 

secrétaires d’administration conformément & l’arréteé 

du 6 mai 1980. 

Art. 2. — Le nombre de postes & pourvoir est fixé 

4 trente (30). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérouleront 

& partir du 22 janvier 1981, au centre de formation 

administrative d’Alger, route du Kaddous 4 Hydra, 

Alger. 

Art. 4. — Les dossiers de candidatures, adressés 

sous pli recommande, devront parvenir a ta direction 

générale de l'administration et des moyens, avant le 

10 janvier 1981, date de cloture des inscriptions. - 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienné démocratique et 

populaire. . 

Fait & Alger,.le 6 novembre 1980. 

P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire générai, 

Dahou OULD-KABLIA 

ER 

Arrété du 6 novembre 1980 portant ouverture d’un 

examen professionnel d'intégration escoptionnelle 

dans fe corps, des agents d’administration. 

  

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et compilétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 

Pélaboration et & ta pubiication de certains actes a 

caractére réglementaire ou individuel eoncernant la 

situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 

aux modalités d’intégration exceptionnelle de cer- 

tains agents contractuels et temporaires des adminis- 

trations publiques, des collectivités locales et des 

établissements publics 4 caractére administratif ; 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les 

dispositions statutaires communes applicables aux 

corps des agents d’administration, modifié par le 

décret n° 68-172 du 20 mai 1968 ; 

Vu Yarrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 

d’organisation des examens professionnels d’intéegra- 

tion exceptionnelle dans le corps des attachés   

dadministration, des secrétaires d’administration, 

des agents d’administration et des sténodactylogra- 

phes ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — 1] est ouvert un examen professionnel 

d'intégration exceptionnelle dans le corps des 

agents d’administration conformément & Yarrété du 

6 mai 1980 susvisé. 

Art. 2. —- Le nombre de postes 4 pourvoir est fixé 

& quarante-cing (45). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérouleront 

a partir du 22 janvier 1981, au centre de formation 

administrative d’Alger, route du Kaddous 4 Hydra, 

Alger. 

Art. 4. —- Les dossiers de candidatures, adressés 

sous pli recommandé, devront parvenir @ la direction 

générale de administration et des moyens. avant le 

10 janvier 1981, date de cloture des inscriptions. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officier de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 6 novembre 1980. 

P, le ministre de l'intérieur, 

Le secrétaire général, 

Dahou OULD-KABLIA 

ei Qype 

Arrété du 6 novembre 1980 portant ouverture d’un 

examen professionnet d intégration «vceptionnelie 

dans le corps des sténodactylographes. 

  

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 
a 

Vu le décret n° 66-145 du Z juin 1966 relatif a 

Pélaboration et & la publication de certains actes 4 

caractere réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires ,; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 

aux modalités d’'intégration exceptionnelle de cer- 

tains agents contractuels et temporaires des admuinis- 

trations publiques, des collectivités locales et des 

établissements publics 4 caractére administratif ; 

Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 fixant les 

dispositions statutaires communes applicables aux 

corps des sténodactylographes, modifié par le décret 

n° 68-173 du 20 mai 1968 ; 

Vu Varrété du 6 mai 1980 fixant les modalites 

dorganisation des examens professionnel: d'intégra- 

tion exceptionnelle dans le corps. des attachés



  

1236 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1980 
  

dadministzation, des secrétaires d’administration, 
des agents d’administration et des sténodactylogra- 
phes ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen professionnel 

@intégration exceptionnelle dans le corps des 
sténodactylographes conformément A Varrété du 6 
mai 1980 susvisé. 

Art, 2. — Le nombre de postes a pourvoir est fixé 
a& dix (10). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérouleront 

a partir du 22 janvier 1981, au centre de formation 

administrative d’Alger, route du Kaddous 4 Hydra, 

Alger. 

Art. 4. — Les dossiers de candidatures, adressés 
sous pli recommandé, devront parvenir 4 la Girection 
générale de l’'administration et des moyens, avant le 
10 janvier 1981, date de cléture des inscriptions. 

' Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 6 novembre 1980. 

P. le ministre de ]'intérieur, 

Le secrétaire général, 

Dahou OULD-KABLIA 

i 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 80-270 du 22 novembre 1980 portant 
virement de crédit au sein du budget de l’Etat. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 
111-10° et 152; : 

Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi 
de finances. pour 1980, et notamment son article 11; 

Vu le décret n° 79-289 du 31 décembre 1979 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi n° 79-09 du 31 décembre 
1979 portant loi de finances pour 1980, au ministre 

de V’éducation ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement ; 

4 

  

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1980, un crédit de 
trois cent cinquante mille dinars (350.000 DA) appli- 
cable au budget visé par le décret n° 79-289 du 31 
décembre 1979 et au titre IV - 2ame partie, chapitre 
n° 42-01 : « Action éducative a l’étranger >. 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 1980, un crédit de trots 
cent cinquante mille dinars (350.000 DA) applicable 
au budget visé par le décret n° 79-289 du 31 décembre 
1979 et au titre IIT - 4éme partie, chapitre n° 34-21 : 
« Enseignement primaire - Remboursement de frais >. 

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

Fait & Alger, le 22 novembre 1980. 

Chadli BENDJEDID, 
eeeneeneret> Que 

Décret n° 80-271 du 22 novembre 1980 portant 
virement de crédit au budget du ministére de 
Vintérieur. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 
111-10° et 152; : 

Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi 
de finances pour 1980 et notamment son article 11; 

Vu le décret n& 79-271 du 31 décembre 1979 portant 
repartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1980, au 
ministre de l’intérieur ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1980, un crédit de 
un million cent cinquante mille dinars (1.150.000 DA) 
applicable au budget du ministére de lintérieur et 
aux chapitres énumérés & l'état « A» annexé au 
présent décret, 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1980, un crédit de un 
million cent cinquante mille dinars (1.150.000 DA) 
applicable au budget du ministére de l’intérieur et 
aux chapitres énumérés 4 état « B >» annexé au 
présent décret. . 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de l’intérieur sont chargés, chacun en ée 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 22 novembre 1980. 

Chadll BENDJEDID,
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ETAT «A>» 

N* DES CHAPITRES , LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

  

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

4eme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

34 bad 32 toe Streté nationale — Matériel et moblilier j0_@ #.0.0,0,0,0/9°020:8 1.000.000 

Total de la 4éme partie ‘9.0.0.6. 0_8 0|0, 050.0 "s.eTeTeLejeze- . 1.000.000 

TITRE Iv — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme Partie — ACTION EDUCATIVE 

  

Me ET CULTURELLE 

43 - 02 Sareté nationale —- Bourses, rémunérations et indem- 

nités aux STA AITES « « +.0.0.0.0.0,0,0.0.0,0.00,0.0,0,0.0:0.0,0.0.9:0,0.0.0.8 150,000 

Total de Ja 3ame par;tle ... o-c:e:e:c:eeere:s:ecejererere 150.000 
  

Total général des crédits annulés au budget 

du. ministére de Vintérleur ..o.00,0.0:0:0.00:0 1.150.000             

N° DES CHAPITRES LIBELLES EN-DA 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

TTTRE III — MOYENS DES SERVICES 

2ame Partie —- PERSONNEL -—- PENSIONS 
ET ALLOCATIONS 

  

  

$2 - $I Sareté nationale — Rentes d’accidents.de travall jee: 150.000 

Total de la 2@me partie 1» woe alelelelelecelele_eleiezere, . 150000 

4ame Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

34 - 80 Sareté nationale — Pare automonllle . o.s:sc:00:0:0:0:0:09:0:9.0 "1.060.000 
  

  

Total de la 4éme partie . . :s:0:0:s700:0:er0i0:e'0:03020 , 1.000.000   Total général des crédits ouverts au budget 
© 0, © 08,09, '   du ministére de l'intérieur ......eccse 1.150.000 

   
Décret n° 80-272 du 22 novembre 1980 portant Vu la Constitution, notamment ses articles 

virement de crédit au budget du ministére de 111-10° et 152 ; 

l tice. a justice Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
loi de finances: pour 1980 et notamment son 
article 11 ; 

Vu le décret n° 79-285 du 31 décembre 1979 
Sur le rapport du ministre des finances, portant répartitiog des crédits ouverts au titre 

  

Le Président de la République,
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du budget de fonectionnement par la loi n° 79-09 
du 31 décembre 1979 portant lot de finances pour 
1980, au ministre de la justice ; 

Vu le décret du 31 décembre 1979 portant répar- 

tition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement par la loi de finances pour 1980, 
au budget des charges communes ; 

Décréte : 

_ Article ler. — Tl est annulé sur 1980, un erédit de 
cing cent quatre vingt six mille dinars (586.000 DA) 

applicable au budget des charges communes et au 

chapitre n° 31-90 : «Crédit provisionnel pour le réa- 

justement des traitements des agents de l'Etat ». 
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Art. 2. — Il est ouvert sur 1980, un crédit de 
cing cent quatre vingt six mille dinars (586.000 DA) 

applicable au budget du ministére de la justice et 

aux chapitres énumérés 4 J’état «A>» annexé au 

présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de la justice sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République aigérienne 

démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 22 novembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

ETAT «A?® 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN Va 

  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

TITRE Ill -- MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

  

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire e: 
journalier —- Salaires et accessoires de salaires .. 74.000 

31-138 Services Judiciaires — Personnel vacatatre et Journa- 
lier — Salaires et accessoires de salaires ...... 161.500 

31-33 Notariat — Personnel vacataire et journalier = 
Salaires et accessoires de salaires .....secsecce: 129.500 

31-43 Personnel ex-guxiliaire de greffe — Salaires et 
accessoires de SalalreS ...ccsessconscccscescons 221.000 

Total des crédits ouverts ........ 586.000     
Décret n° 80-273 du 22 novembre 1920 portant 

virement de crédit au budget du munistére te 

Vhabitat et de l’urbanisme, 

Le Frésident de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ila Constitution, notamment. ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 

loi de finances pour 1980 ; 

Vu le décret n° 79-275 du 31 décembre 1979 
portant répartition des trédits ouverts, au titre 

du budget de fonctionanement, par la toi de financss 
pour 1980, au ministre de l’urbanisme, de la cons- 
truction et de l’habitat ; 

Vu le déeret n° 80-175 du 15 juillet portant 

réaménagement des structures du Gouvernement ;   

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1980, un crédit de 
neuf millions sept ‘cent quatre vingt dix mille dinars 
(8.790.000 DA) applicable au budget du ministére 
de Vhabitat et de l’urbanisme et aux chapitres 
anumérés & l'état «A» annexé au présent décret. 

Art. 2, — Tl est ouvert sur 1980, un crédit de 
neuf millions sept cent quatre vingt dix mille dinars 

(9.790.000 DA) applicable au budget, du ministére 

de habitat et de l’urbanisme et aux chapitres 

-6numérés a /’état «B> annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances. et le ministre 

de habitat et de lurbanisme sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de Il’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de .a 

. République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 22 novembre 1980. 

Chadli BENDJEDID,



Raa SS  oaov 

25 novembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1239 
  

ETAT «A» | 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

  

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE L'URBANISME 

TITRE III —- MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations ad’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations princi-| - 

pales [0:0,0,0.0,0:0.0:00.0:0,00,0_0.0,0;0,0:0.0,0,0,0,0_0.0,0.0,0.0,0.0,0, 
0.019, 0:0.95010.0 1.000.000 

31-02 Administration centrale ~— Indemnités et alloca- 

tions diverses eeoeterecovsecse 0.0.0 6.0,070.070.0.0/0.0,0.0.6,010.059.° . 400.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — 

Rémunérations principales 6,0. © © © © 0.0.0.0 0:0,0;0,0 6 0,0,0.6,8 © 3.300.000 

31-82 Administration centrale — Personnel coopérant — 

Andemnités et allocations diverses p:eesccecesccees 1,800.000 

3eme partie — Personnel -—- Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales .. “400.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale «00+» 200,000 

4eme partie — Matériel et fonctionnement 

des services 

34-96 Administration — Frais judiciaires -- Frais d'ex- 

pertise —- Indemnités dues par VEtat ....++00:6 190.000 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement du COMEDOR e:sie:+:0.« 3:000.000 
  

  

      

  

9.790.000 

    

Total général des crédits-annulés .:..+:::z 

   

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

— 

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE L’URBANISME 

TITRE IIL — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations dactivité 

31-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales . 4.879.000 

31-12 Directions de wilayas — Indemnités et allocations 
. diverses 10 © 010,00 .0_@,0.0.0105678,0°0 80010 '0-0, 0.6 070016 {9701920 19.0,020,8,0,0.0 480.000 

31-13 Directions de wilayas — Personnels vacataires et 
journaliers — Salaires et accessoires de salaires .. 285.000 

31-23 Centres de formation professionnelle — Personnets 

vacataires et journaliers — Salaires et accessoires 

de salaires eereccees oe e . © © 6.0.0.8 0.0 6.0 .0.0.6,0_0.0,0_0]0°0:ere Leelee 650.000 

31-92 Directions de wilayas —- Traitements des fonctiou- 

naires en congé de longue durée 19.8,0;0,0,0,0:0:9:0;,0°0 850 16.000 

2éme partie — Personnel — Pensions et allocations 

82-11 Directions de wilayas — Rentes d’accidents de 

TTAVAL ccieviccice.ce.cv:ecisieins.sivis.c: . -e e'e eat:     §.000    
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ETAT «Bp» (suite) 

    

N°" DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

  

3éme partie — Personnel — Charges sociales 

33-11 Directions de wilayas —- Prestations familiales .... 20.000 

33-13 Directions de wilayas — Sécurité sociale ........ 239.000 

  
déme partie — Matériel et fonctionnement 

des services 

      

34-11 Directions de wilayas — Remboursement de frais . 740.000 

34-12 Directlons de wilayas — Matériel et mobilier .... 670.000 
34-18 Directions de wilayas —- Fournitures ............ 900.000 
34-14 Directions de wilayas — Charges annexes ...... 500.000 
34-16 Directions de wilayas — Habillement ............ 34.000 
34-91 Directions de wilayas — Parcs automobiles ...... 280.000 

34-93 Directions de wilayas — Loyers Ant Oe ee ence eceeens 66.000 

Total général des crédits ouverts ........ 9.790.000 gee Je . a 

Décret n° 80-274 du 22 novembre 1980 portant 
virement ‘de crédit au budget du munistére ae 
Phydraulique. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses _ articles 
111-16° et 168 ; 

Vu ia loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
loi de finances pour 1980 ; 

“Vu le décret n° 79-292 du 31 décembre 1979 
portant répartition des crédits ouverts, au titre da 
budget de fonctionnement par la loi de finances 
pour 1980, au ministre de l’hydraulique ; 

Décréte : 

Article ler. — 11 est annulé sur 1980, un crédit de 
six cent quatre mille dinars (604.000 DA) applicable 
au budget du ministére de I'hydraulique et au 

ehapitre n° 31-81 : «< Personnel coopérant. — Rému- 
nérations principales >. 

Art. 2. — 1) est ouvert sur 1980, un crédit de 
six cent quatre mille dinars (604.000 DA) applicable . 
au budget du ministére de I’hydraulique et az 
chapitre n° 32-11 : « Directions de I'hydraulique de 
wilaya — Rentes d'accidents du travail». 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de Vhydraulique sont chargés, Ghacun en ce qui ls 
concerye, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait &@ Alger, le 22 novembre 1980.   Shadi, BENDJERID, 

MINISTERE DE L’HABITAT 

ET DE L’URBANISME 

  

Décret n° 80-275 du 22 nevembre 1980 portant disso- 
lution et transfert du patrimoine, des activités 
et des structures appartenant a la caisse algé- 
rienne d’aménagement du territoire (CADAT). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'habitat et de l'urba- 
nisme, , 

Vu Ja Constitution et notamment ses articles 
-111-10°'et 152 ; 

Vu le décret n° 63-217 du 18 juin 1963 relatif a la 
composition du conseil de surveillance et du conseil 
d’administration de la caisse algérienne d’aménage- 
ment du territoire (CADAT) ; 

Vu le décret n° 78-128 du 28 mai 1978 portant 
désignation des entreprises et organismes sous tutelle 
du ministre de l’habitat et de la construction ; 

Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant 
composition du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article ler. — Le décret n° 63-217 du 18 juin 
1963 susvisé est abrogé. 

Art. 2. — La caisse algérienne d’aménagement du 
territoire (CADAT) est dissoute. Le patrimoine, les 
activités et les structures de l‘organisme sont trans- 
féreés, & la date @entrée en vigueur du présent décret,
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dans le cadre de la réglementation en vigueur, 4 

l'agence nationale pour l’'aménagement dv territoire 

(ANAT) d’une part, et au centre national d'études 

et de réalisation d’urbanisme (CNERU), d’autre part, 

qui seront créés sous tutelle respective Ju ministre de 

la planification et de faménagement du territoire et 

du ministre de I’habitat et de l’urbanisme. 

Art. 3. — Les organismes < Agence nationale pour 

l’'aménagement du territoire> (A.N.A.T.) et le «centre 

national d’études et de réalisation d’urbanisme » 

(CNERU) recevront, chacun en ce qui le concerne ct 

respectivement, les moyens, structures, parts, droits 

et obligations et personnes liées ou affectées a la 

réalisation des objectifs et des activités relatives a 

Yaménagement du territoire pour le premier orga- 

nisme et & l’urbanisme pour le second organisme. 

Art. 4. — Le transfert fera Yobjet d’un inventaire 

quantitatif, qualitatif et estimatit, dans le cadre de 

la réglementation en vigueur qui arrétera, de facon 

respective, Pensemble revenant au domaine de Pamé- 

nagement du territoire et l’ensemble revenant au 

domaine de l’urbanisme. 

Art. 5. ~- Les opérations qui découlent de l’appli- 

cation des dispositions ci-dessus sont effectuées par 

une commission présidée conjointement par le mi- 

nistre de habitat et de l’urbanisme et le ministre de 

la planification et de l’aménagement du territoire ou 

ieurs représentants et comprenant, en outre, un re- 

présentant du ministre des finances. 

Art. 6. — Le ministre de habitat et de l’urbanisme 

‘et le ministre de la planification et de l’aménagement 

du territoire sont chargés, chacun en ce qui le con- 

cerne, de l’exécution’° du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 novembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

erent penne 

Décret n° 80-276 du 22 novembre 1980 portaht 

création du Centre national d'études et de réali- 
- sations en urbanisme (C.N.E.R.U). 

  

Le Président de la République, 

_ Sur le rapport’ conjoint du ministre de V’habitat 

et de l’urbanisme et du ministre de la planification 

et de l’'aménagement du territotre, 

‘Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu VYordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion socialiste des entreprises ;. 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1974 portant 

statyt-type des ‘ entreprises socialistes & caractére 

économique ; ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre lentreprise 

‘ 

  

socialiste, ’autorité de tutelle et les autres adml- 
nistrations de VEtat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

les obligations et les responsabilités des comptables , 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nominatien des comptables 

publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif. 

A l’unité économique ; 

Vu le décret n° 80-275 du 22 novembre 1980 
portant dissolution et transfert du patrimoine, des 
activités et des structures appartenant & la catsse 

algérienne d’aménagement du territoire (CADAT) ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé sous la dénomination de 
«Centre national d’études et de réalisations en 
urbanisme» par abréviation «CNE.R.U >, une en- 
treprise socialiste & caractére économique. 

Le centre national d’études et de réalisation en 
urbanisme, est régi par les principes de la charte 

de Vorgantsation socialiste des entreprises, les d{s- 

positions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 

1971 susvisée et les textes pris pour son application 
ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2. — Le centre national d’études et de 
réalisations en urbanisme est chargé, pour le compte 

du ministére de l’habitat et de l'urbanisme et danas 
le cadre du plan national de développement écono- 
mique et social, d’élakorer les normes techniques 
pour la mise en ceuvre des orientations, choix et 
programmes nationaux en matiére d’urbanisme. 

‘Dans le cadre des missions qui lui sont confiéss, 
le centre national d’études et de réalisations en 

urbanisme : 

— méne toutes actions permettant lorganisation 
et la maitrise planifiée du développement des agglo- 
mérations urbaines et rurales ainsi que l’amélio- 
ration contenue des conditions de vie des citoyens 
dans les villes et les centres ruraux, 

— réalise des études relatives aux zones nouvelles 

dhabitat, aux zones urbaines. nouvelles 4 fonction 

spécifique, aux zones & restructurer ou & renover, 
et aux zones spécifiques telles que zones indus- 

_trielles, zones d’expansion touristique..., 

-—~ assyre, en Haison avec les services concernés, 

et notamment les services locaux, et sous l’autorit6 
du ministre de Yhabitat et de Jlurbanisme, le 

suivi et le contréle de )’exécution-des plans dressés 
pour le développement des agglomérations et des 

zones @’aménagement spécifique, 

— apporte, dans le cadre de ses attributions, son 
concours technique aux collectivités locales. 

Le centre national d’études et de réalisations om 
urbanisme est, en outre, chargé de 3
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— réunir toute documentation relative & I’évo- 
lution des techniques et procédés d’études urbaines, 

— élaborer et proposer, dans le cadre des orien- 
tations et choix nationaux, les normes techniques 

et réglementaires applicables en matiére d’urba- 
nisme, en Halson avec les institutions nationales 
concernées, 

— proposer toute recherche, étude ou analyse 
susceptible d’améliorer les actions dans le domaine 

de l’urbanisme. 

Outre les missions définies ci-dessus, le centre 
national d’études et de réalisations en urbanisme, 
peut étre chargé, par le ministre, de toutes actions 
& caractére national ou local en rapport avec son 

objet direct, 

Pour accomplir sa mission, le centre national 
d@études et de réalisations en urbanisme est dozé 
par VEtat, par vole de transfert dans le cadre de 

la réglementation en vigueur, en application des 
dispositions de l’article 3 du décret n° 80-275 du 
22 novembre 1980 susvisé, des moyens, structures, 
parts, droits et obligations et personnels liés ou 
affectés & la réalisation des objectifs et des acti- 
vités relatives & l’urbanisme. 

Nh peut effectuer toutes opérations industrielles, 
commerciales, ‘mobiliéres, immobilléres et ° finan- 
cléres, inhérentes & ses activités et de nature & 
favoriser son développement. 

Tl peut, en outre, dans le cadre de son objet et 
pour, la réviisation. des objectifs qui lui sont assi- 
gnés, par les plans et programmes de développement, 
acquérir, en conformité avec la législation et {a 
réglementation en vigueur, les terrains nus ou par- 
tlellement b&tis qui lui sont nécessaires. 

Tl peut, dans le cadre de la régiementation en- 
vigueur, passer tous contrats et conventions en rap- 
port avec son objet, céder & toutes autres entre- 

prises ou sociétés sous-contractantes, une partie 

de l’'exécution des marchés dont 11 serait titulaire. 

Art. 3. — Le siége social du centre national 
d’études et de réalisations en urbanisme est fixé 
& Alger ; il peut étre transféré en un autre endro:t 
du territoire national par décret. pris sur le rapport 
du ministre de l’habitat et de l'urbanisme, 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. ~~ La structure, la gestion et le fonc- 
tlonnement du centre national d’études et de réa- 
disations en urbanisme et de ses unités obéissent 
aux principes contenus dans la charte de l’organi- 
gation socialiste des entreprises, aux dispositions 
édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 relative & la gestion socialiste dés entreprises 
et aux textes pris pour son application. 

4 

Art. 5. — Le centre national d’études et de réa- 
iisations en urbanisme est doté de la personnalité 
@Givile et de J’autonomie financiére, 
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Art. 6. — Les organes du centre national d’études 
et de réalisatlons en urbanisme et de ses unités, 
sll y a leu, sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 

— les commissions permanentes, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise et les 
directeurs des unités. 

Art. 7. — Les organes di centre national d'études 
et de réalisations en urbanisme assurent la coordi. 

nation de lensemble des activités des /unités qu 

le composent. 

Ces unités concourent & la réalisation de son 

objet social. Ces unités sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a 
Tunité économique et aux textes subséquents. 

TITRE ITI 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 8 — Le centre national d’études et de 
réalisations en urbanisme est placé sous la tutelle 
et le contrédle du ministre de if’habitat et de 

lurbanisme, qui exerce ses pouvoirs conformémenut 
& Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1976 fixant 
Jes principales relations entre l’entreprise soctaliste, 
Yautorité de tutelle et les autres administrations 
de |’Etat. 

Art. 9. — Le centre national d’études et de 

réalisations en urbanisme participe aux conseuls 

de coordination inter-entreprises, dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
| relatif aux conseils de coordination des entreprises 

socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DU CENTRE 

Art. 10. —- Le patrimoine du centre national 

d’études et de réalisations en urbanisme est régi 
par les dispositions ‘réglementaires relatives au patri- 

moine des entreprises socialistes. 

Art. 11. — Le montant du fonds Initial est fix6é 
par arrété conjoint du ministre de l’habitat et 

de l’urbanisme et du ministre des finances, dans 
le cadre de la réglementation en vigueur, en appil- 

cation des dispositions de larticle 4 du décret 
n° 80-275 du 22 novembre 1980 susvisé. 

Art. 12. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial du centre national d’études et de réalisa- 

tions en urbanisme intervient sur proposition du 
directeur général, aprés consultation de lTassem- 

blée des travailleurs, par arrété conioint du ministre 

de l’habitat et de Yurbanisme et du ministre des 
finances,
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TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE 

Art. 13. — La structure financiére du centre 

national d’études et de réalisations en urbanisme 

est regie par les dispositions législatives et régle- 

mentaires et notamment celles relatives 4 l’entre- 

prise socialiste. 

Art. 14. — Les comptes prévisionnels du centre 

national d@’études et de réalisations en urbanisme 

et de ses unités, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumts | 

pour approbation, dans les délais réglementaires, au 

ministre de ’habitat et de l’urbanisme, au ministre 

des finances et au ministre de Ja planification et de 

Paménagement du _ territoire. 

Art. 15. — Le bilan, le compte d’exploitation 

géneral, le compte de pertes et profits, le compte 

daffectation des résultats et le rapport annuel 

d'activité de Pexercice écoulé, accompagnés des avis 

at recommandations de )’assemblée des travailleurs, 

et du rapport du commissaire aux comptes, sont 

adressés au ministre de habitat et de l’urbanisme, 

au ministre des finances et au ministre de ia 

‘planification et de Paménagement du territoire. 

Art. 16. — Les comptes du centre national a’étu- 

des et de réalisations en urbanisme sont tenus en | 

ls forme commerciale conformément aux dispo- 

sitions de lordonnance n° 75-35 du 29 qyril 1975 

portant plan comptable national. 

Art. 17. — La tenue des écritures et le manie- 

ment des fonds sont confiés & un comptable soumis 

aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 

1965 fixant les obligations et les responsabilités 

des comptables. 

Le comptable est nommé conformément aux dis- 

positions de Varticle 3 du décret n° 65-260 du 141 

octobre 1965 fixant. les conditions de nomination 

des comptables publics. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 18. — Le. centre national d’études et ce 

realisations en urbanisme est chargé, 4 titre traa- 

sitoire et dans lattente de dispositions ultérieures, 

des responsabilités exercées précédemment par la 

caisse algérienne d’aménagement du territoire 

(CADAT) en matiére de réalisation et de gestion 

de zones industrielles et de zones spécifiques, apres 

inventaire. 

TITRE VII 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification des dispositions 

du présent déoret intervient dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour ledit décret. 

Le texte de modification fait l’objet d’une pro- 

—111-10° et 152; 

  position du directeur général du centre national 

a@études et de:-réalisations en urbanisme, formulée 

en séance du ‘consell de. direction, aprés consul- 

tation de l’assemblée des travailleurs. 

Il est soumis, pour approbation, au ministre de 

Vhabitat et de lurbanisme. 

Art. 20. —- La dissolution ‘du centre national 

d'études et de réalisation en urbanisme, la liqui- 

dation et la; dévolution de ses biens ne peuvent 

étre prononcées que par un texte de méme nature 

qui déterminera les conditions de la liquidation et 
lattribution de son actif. — : 

Art. 21. — Le présént décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. . - 

Fait a Alger, le 22 novembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 
ET DE.L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Décret n° 80-277 du, 22 novembre 1980 portant 
création de lAgence nationale d’aménagement 

du territoire (A.N.A.T). : - 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint ‘du, ministre de id planifica- 
tion et de Paménagement du territoire et du ministre 
de l’habitat et de ’urbanisme, a 

Vu la Constitution et notamment . ses. articles 

Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 rela- 

tive & la gestion. soclaliste des entreprises ; , 

Vu Pordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 

statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

Vu l’ordonnance n°. 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les. -principales relations entre l’entreprise 

socialiste, ’autorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de l’Etat ; . 

Vu le décrét n° 65-259 du 14 octobre 1975 fixant les 
obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre. 1965 fixant 

les conditions de nomination des comptables publics; 

Vu le décret n® 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

a Punité économique ; ote 

Vu le décret n° 80-52 du 23 février 1980 relatif a 

la mise en ceuvre des textes se rapportant, en matiére 

de planification et d’aménagement du territoire, & 

Yexercice des attributions et fonctions et & 1a gesti 

des structures, moyens et personnels ; 

Vu le décret n° 80-275 du 22 novembre 1980 portant 

dissolution et transfert du patrimoine des activites
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et des structures appartenant A la catisse algérienne 
d’aménagement du territoire (CADAT) |; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. -- Il est créé, sous la dénomination 

«d’Agence nationale d’aménagement du territoire », 

par abréviation « A.N.A.T. >», une entreprise socialiste 

nationale 4 caractére économique. 
e 

L’agence nationale d’aménagement du territoire est 

régie par les principes de la Charte de l’organisation 

socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordon- 

nance n° 71-74 du 16 novembre 1971 et les textes 
pris pour son application ainsi que par les présents 

statuts. 

Art. 2. — L’Agence nationale d’aménagement. du 

territoire a pour objet, pour le compte du ministére 

de la planification et de !aménagement du territoire : 

— d’élaborer les instruments nécessaires A la con- 

crétisation des choix de la politique d’aménagement 

du territoire ; 

— de développer les études et travaux techniques 

et économiques d’aménagement, de structuration et 

d’occupation de l’espace au niveau central comme ‘Aa 

celui des différentes régions et zones économiques 

homogénes du pays. 

A ce titre, PAgence nationale d’aménagement du 
territolre est chargée de la préparation des instru- 

ments de choix & court, moyen et long termes de 

localisation des activités, d’utilisation rationnelle des 
ressources et d‘assainissement et de protection de 

VYenvironnement, 

Art. 3. — En vue de la réalisation de son objet 

social tel que défini a l'article 2 ci-dessus, l'agence } 

nationale d’aménagement du territoire est chargée 

notamment ; 

— de procéder 4 la collecte et & la mise A jour de 
l'information nécessaire 4 la détermination des sché- 
mas actuels d’occupation des sols et d’utilisation des 

ressources hydranliques et 4 Il’élaboration d’avan;:- 

projets de schémas directeurs d’aménagement du ter- 

ritoire & long terme *; A ce titre, l’Agence nationaie 

d’aménagement du territoire coordonne les travaux 

des organismes concernés par la classification des 
sols et prépare les éléments nécessaires a la délimi- 

tation : 

~— des zones susceptibles de recevoir des Iinstalla- 

tions urbaines et/ou industrielles, 

— des zones de développement rural et de mise en 
valeur notamment agricole, 

— des zones a préserver, 

— détablir les variantes de développement de 

Y’armature urbaine. intégrant de maniére optimale Ia 

croissance des agglomérations existantes et la créa- 

tion de nouvelles villes. 

Art. 4. — T’Agence nationale d’aménagement 44 
territoire peut étre chargée, dans le cadre de la mise 

x 

. vigueur, 
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en ceuvre de plans régionaux de développement ou 

d’actions de développement intégré de zones parti- 

culiéres, d’assurer des missions d’encadrement, de 

olanification ou de gestion d’actions, projets et pro- 

grammes de développement des régions. 

A ce titre, Agence nationale d’aménagement du 

territoire peut concevoir et organiser la réalisation de 

grands aménagements intégrés. Elle réalise cette 

mission par l’intermédiaire de structures de pouvoirs 

et moyens appropriés. 

Art. 5. — L’Agence nationale d’aménagement du 
territoire peut étre chargée de missions d’animation 
et d’assistance destinées 4 faciliter la mise en ceuvre 

de décisions particuliéres d’aménagement. 

Art. 6. — En vue d’une bonne exécution de ses 
missions, telles que définies par les articles 2 a 5 

ci-dessus, VAgence nationale d’aménagement da 

territoire est,.en outre, chargée : 

-- de réunir toute documentation nécessaire & sa 
mission ou susceptible d’y concourir, 

— d’élaborer, en liaison avec les institutions natio- 

nales intéressées, les normes techniques et réglemen- 

taires en matiére d’occupation de l’espace nationai 
et de protection de l’environnement, dans le cadre 
de la légisiation en vigueur, 

— de proposer toute recherche, étude ou analyse 
des actions relevant de ses missions. 

Art. 7..— Pour aceomplir sa mission, l’Agence 
nationale d’aménagement du territoire est dotée 
par l’Etat, par vote de transfert, dans le cadre 
de la réglementation en vigueur, en application des 
dispusitions de l’article 3 du décret n° 80-275 du 2z 
novembre 1980 susvisé, des moyens, structures, parts, 

droits et obligations et personnels liés ou affectés 

& la réalisation des objectifs et des activités rela- 

tives & l’aménagement.du territoire. 

Art. 8. — L’agence nationale d’aménagement du 
territoite peut effectuer toutes opérations indus- 
trielles, commerciales, mobiliéres, tmmobiliéres et 

financiéres inhérentes A ses activités et de nature 

‘a favoriser son déveléppement. 

Elle peut, dans le cadre de la réglementation en 
passer tous contrats et conventions ‘en 

Tapport avec son objet et céder A toutes autres 
entreprises ou sociétés sous-contractantes, une 

partie de l’exécution des marchés dont elle serait 
titulaire. 

Art. 9. — Le slége sn-ial de l’Agence nationale 
d@’aménagement du territoire est fixé’& Alger. 11 
peut étre transféré en un autre endroit du terri- 

toire national, par dé4cret pris sur rapport d. 

ministre de ia planification et l’aménagement du 

terrivoire. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art 10 La structure, la gestion et le fone- 

tlonnement de Agence nationale d’aménagement
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du territoire et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent 
aux principes contenus dans la Charte de l’organt- 

sation socialiste des entreprises, aux dispositions 

de lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises et aux 

textes pris pour son application. 

Art. 11. — L’Agence nationale d’aménagement du 

territoire est dotée de la personnalité civile et de 
Vautonomie financiére. 

Art. 12. -—- Les organes de l’Agence nationale 

d’aménagement du territoire et de ses unités sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 

—- les commissions permanentes, 

—- le conseil de direction, 

— le directeur général de T’entreprise et es 

directeurs d’unités. 

Art. 13. — Les organes de l’Agence nationale 

d’aménagement du territoire assurent la coordina- 

tion de l’ensemble des activités des unités qui 2a 

composent. Ces unités concourent & la réalisation 

de son objet. 

Ces unités sont constituées et leur nombre arrété 

conformément aux dispositions du décret n° 73-177 
du 25 octobre 1973 relatif a l’unité économique ct 

aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 14. — L’Agence nationale d’aménagement 

du territoire est placée sous la tutelle et le contréle 

du ministre de la planification et de l’aménagement 

du territoire qui exerce ses pouvoirs conformément 
a Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 

les principales relations entre l’entreprise socia- 

liste, Yautorité de tutelle et les autres administra~ 
tions de l’Etat. 

Art. 15. — L’agence nationale d’aménagement 

du territoire particilpe aux conseils de coordination 

inter-entreprises dans les conditions prévues par 

le: décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux 

_eonseils de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’AGENCE NATIONALE 
D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Art. 16. — Le patrimoine de l’Agence nationale 

@aménagement du _ territoire est régi par les 

dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

des entreprises socialistes. 

Le montant -du fonds initial est fixé par arrété 

conjoint du ministre de la planification et de 

Yaménagement du territoire et du ministre des 

finances, aprés arrét de comptes dans le cadre de 

la réglementation en vigueur, en application des 

dispositions de l’article 4 du décret n° 80-275 du 22   novembre 1980 susvisé. 

Art. 17. —~ Toute modification du fonds initial 
de l’Agence nationale d’aménagement du territoire 

intervient sur proposition du directeur général, for- 
mulée en séance du conseil de direction, aprés 
consultation de l’assemblée des travailleurs, par 

arrété conjoint du ministre de la planification et de 
Yaménagement du territoire et du ministre des 
finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE 

Art. 18. -- La structure financiére de l’Agence 

nationale d’aménagement du territoire est régie par 

les dispositions réglementaires relatives & lentreprise 

socialiste. 

Art. 19. — Les comptes prévisionnels de l’Agence - 
nationale d’aménagement du territoire et de ses 
unités, accompagnés des avis et recommandations da 

VYassemblée des travailleurs sont soumis, pour appro- 

bation, dans les délais réglementaires, au ministre 
de la planification et de l’aménagement du territoire 
et au ministre des fihances. 

Art. 20. — Le bilan, le compte. d’exploitation 
général, le compte de pertes et profits, le compte 

affectation des résultats. et le rapport annuel 

dactivités de année écoulée, accompagnés des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

et du rapport du commissaire aux comptes sont 

adressés au ministre de la planification et de l’amé- 
nagement du territoire et au ministre des finances. 

Art. 21. — Les comptes de Vagence nationale 
‘d’aménagement du territoire sont tenus en la forme 

commerciale, conformément aux dispositions de 

Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan - 
‘comptable national. 

Art. 22. — Le tenue des écritures et le maniement 
des. fonds sont confiés & un comptable soumis aux 

dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 
fixant. les obligations et les responsabilités des 
comptables. Le comptable de l’Agence nationale 
d’aménagement du territoire est nommé confor- 

mément aux dispositions de larticle 3 du décret 
n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions 
de nomination des comptables publics. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 23. — Toute modification des dispositions 
du présent décret intervient dans les mémes formes 
que celles qui ont prévalu pour ledit décret. 

Le texte de modification fait objet d’une pro- 
position du directeur général de l’agence nationale 
d’aménagement du territoire, formulée en séance du 

conseil de direction, aprés consultation de l’assem- 
blée des travailleurs. 

Il est soumis, pour approbation, au ministre de 
la planification et de l’'aménagement du territoire,
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Art. 24. — La dissolution de l’Agence nationale 
d’aménagement du territoire, la liquidation et ta 
dévolution de ses biens ne peuvent étre prononcées 
que par un texte de méme nature qui déterminera 
les conditions de la lquidation et Vattribution de 
son actif. 
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Art. 25. — Le présent décret sera publié au 
Journa: officiel de la République algérienne démo- 
eratique et populaire. 

Fait a Alger, le 22 novembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

AVIS ET COM™IUINICATIONS 

  

MARCHES <= Appels d’offres 
  

WILAYA DE BLIDA 

  

DIRECTION DE. L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

DE LA WILAYA DE BLIDA_ 

Un avis d’appel d’offres ouvert.est lancé en vue 
de la réalisation des locaux de la wilaya de Bilda ; 
lot : unique, 

Les entreprises intéressées pevvent retirer les dos- 
siers contre paiement des frais de reproduction, au 

bureau d’architecture Sahraoul M’Hamed, 1 bis, rue 
Enfantin, ‘Alger - téléphone : 59-35-00. 

Les offres, accompagnées des places réglemen- 
taires devront parvenir 4 la wilaya de Blida; burea.: 

des marchés, sous double enveloppe cachetée, avec 
la mention sur Penveloppe : «Ne pas ouvrir - appe! 
d’offres, extension des locaux de la wilaya de Bliida +. 

La date limite de remise des offres est fixée au 
15 décembre 1980. 

Les entreprises soumissionnaires ‘resteront engagéus 
par leurs’ offres Pendant 90 jours.   

WILAYA DE BECHAR 
  

DIRECTION DE L'URBANISME 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’'HABITAT 

Bureau des équipements collectifs 

- Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
de la réalisation de 18 logements au CEM de Beni 
Ountf, (lot unique). 

Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter 
vw retirer les dossiers correspondants, contre paie- 
ment des frais de reproduction, & )’adresse suivante : 
Direction de l’urbanisme, de la construction et de 
Vhabitat de la wilaya de Béchar : téléphone : 23-62-93 
23-63-27 et 23-63-25, 

Les offres, accompagnées des références profession- 
nelles et des piéces fiscales et sociales exigées par la 
réglementation en vigueur, doivent étre déposées ou 
adressées sous pli recommandé, au directeur de 
lurbanisme, .de la construction et de.Vhabitat de 
la wilaya de Béchar, avant le dimanche 7 décembre 
1980, & 18 heures, terme de rigueur. 

Les entreprises resteront engagées par leurs offres 
pendant 90 jours. 

  
_ dapeimerie Otticielle, Alger « 7, 9 ot 13, Avenue Abdelkader Benbarek


