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DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrétés des 12 et 22 octobre 1980 portant mouvement 

dans le corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 12 octobre 1980, M. Benali Saci est 

nommé administrateur stagiaire, indice 295 de 

Péchelle XIII et affecté au ministére des finances 

& compter de la date dinstallation de l’intéressé 

dans ses fonctions. 

ied 

Par arrété du 12 octobre 1980, M. Moussa Redjdal 

est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de 

“échelle XUI et avtecté ati ministere des transporis, 

& compter du 26 Juillet 1980. 

eT 

rangé au ler échelon, {Indice 320 de échelle XITI. a 

Eddine Kacimi E] Hassani est nommé administ:ateur 

stagiaire, indice 295 de échelle XIII et affecté au 

ministére de l'éducation. ’ 

TE 

Par arrété du 12 octobre 1980, M. Nourdine Hadid 

est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de 

Yechelle XIII et affecté au ministére des industries 

légéres (D.LE.W de Sidi Bel Abbés) & compter de la. 

date d’installation de I’intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 octobre 1980, M. Tahar Bedrine 

est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de 

Yéchelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat a ia 

péche, A compter de la date d’installation de l'inté- 

regsé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 octobre 1980, M. Belkacem Ait- 

Saadi est nommé administrateur stagiaire, indice 295 

de l’échelle XIII et affecté au ministére des finances, 

& compter de la date d’installation de l’intéressé dans 

ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 octobre 1980, M. Mohamed Betidji 

est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de 

Péchelle XIII et affecté au ministére des finances, 4 

compter du 8 juillet 1980. 

LD, 

' 

Par arrété du 12 octobre 1980, M. All Boukikaz est 

promu par avancement au 8éme échelon, indice 495 

du corps des administrateurs, & compter du ler 

septembre 1980 et conserve au 31 décembre 1980, un 

reliquat d’ancienneté de 4 mois. 

  

Par arrété du 12 octobre 1980, M. Ali Loutari est 

titularisé dans le corps des administrateurs et rangé   

au 4ame échelon, indice 395 de l’échelle XIII, a 

compter du 17 décembre 1979 et conserve & cette 

méme date, un reliquat d’ancienneté de 2 mois et 17 

jours. 
TS 

Par arrété du 12 octobre 1980, les dispositions de 

Yarreteé du 29 avril 1980 portant démission de 

M. Baghdad Benyoucef, administrateur stagiaire, sont 

annulées. 

  

Par arrété du 22 octobre 1980, M. Mohamed Miroud 

est nommé administratevr stagiaire, indice 295 de 

Véchelle XIII et affecté au ministére de l’intérieur, 

4 compter de la date d’installation de Yintéressé 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 22 octobre 1980, M. Abderrahim 

Bethadj est nommé administrateur stagiaire, indice 

295 de l’échelle XIII et affecté au ministére de 

Vintérieur. 

  

Par arrété du 22 octobre 1980, M. Mabrouk Hocine 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de léchelle XIII, a 

compter du ler septembre 1979. 

TT 

Par arrété du 22 octobre 1980, Melle Feddia 

Boulahbal est titularisée dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 

Véchelle XIII. A compter-du ler septembre 1979. 

Ea 

Par arrété du 22 octobre 1980, M. Tayeb Bendiff 

est titularisé dans le corps des administrateurs et . 

rangé au ler échelon, indice 320 de échelle XIII, .& 

compter du 14 avril 1980. 

  

Par arrété du 22 octobre 1980, M. Tidjani Saadount 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & 

compter du ler septembre 1979. 

TR, 

Par arrété du 22 octobre 1980, M. Mohamed 

Belghoraf est titularisé dans le corps des administra- 

teurs et rangé au 3éme échelon, indice 370 de )’échelle 

XIII, 2 compter du ler juin 1980 et conserve & cette 

méme date, un reliquat d’ancienneté de 1 an ‘et 5 

mois. 

  

Par arrété du 22 octobre 1980, M. Djamel Djaghroud 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 

-rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XII, & 

compter du ler septembre 1979,
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 80-281 du 6 décembre 1980 portant déno- 
mination du village socialiste agriecie. situé sur 
le territoire de la commune de Outed Maaref, 
daira de Ain Boucif, wilaya de Médéa. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérteur, 

vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152; 

Vu Pordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modi- 
fiée et complétée; portant code communal ; 

Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux 
hommages publics ; e 

Vu le décret n° 74-149 du 12 juillet 1974 fixant les 
limites territoriales et la composition de wilaya de 
Médéa ; 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif A la 
“dénomination de certains lieux et édifices publics, 
notamment son article 3; 

Décréte ; 

Article ler. — Le village socialiste agricole, situé 
sur le territoire de la commune de Ouled Maaref, 
daira de Ain Boucif, wilaya de Médéa, portera désor- 
mais le nom « Bir Messaoud Bensalem ». 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officcel de la République algérienne démocratiqueée et 
populaire. 

Fait & Alger, le 6 décembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

‘a eee 

Arrété interministériel du 13 octobre 1980 relatif aux 
conditions d‘organmsation et de. fouctionnement 
de la direction de la coordination financiére de 
wilaya. 

  

Le ministre de Vintérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 maf 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya et notam- 

ment son titre III, chapitre I; 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, 
portant composition, organisation et fonctionnement 
du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu. Parrété interministériel du 12 septembre 1975 
fixant les conditions d’organisation et de fonction- 
nement de la direction des services financiers de la 
wilaya, modifié par l’arrété interministériel du 4 
septembre 1976 ; 

8 
  

9 décembre 1980 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Dans la wilaya d’Alger, la direction 
de la coordination financiére comprend neuf (9) 
sous-directions : 

— la sous-direction de la perception, 

— la sous-direction des impéts indirects et des 
taxes sur le chiffre d’affaires, 
— la sous-direction des impéts directs, de l’enre- 

gistrement et du timbre, 

— la sous-direction des affaires domaniales et de 
la conservation fonciére, 

— la sous-direction des expertises domaniales et 
des opérations immobiliéres, 

-~ la sous-direction des douanes d’Alger-port, 
— la sous-direction des douanes de Dar El Belda, 
-— la sous-direction du trésor, 

— la sous-direction du contrdéle financier. 

Art. 2. — Dans les wilayas d’Oran, de Constantine, 
de Annaba et de Blida, la direction de la coordination 
financiére comprend sept (7) sous-directions : 

~~ la sous-direction de la perception, 
— la sous-direction des impéts indirects. et des 

taxes sur le chiffre d’affaires, 

— la sous-direction des impéts directs, de Yenre- 
gistrement et du timbre, 

— la sous-direction des affaires domaniales et de 
la conservation fonciére, 

— la sous-direction des douanes, 
— la sous-direction du trésor, 

— la sous-direction du contréie financier. 

Art. 3. — Dans les wilayas d’El Asnam, Guelma, 
Mostaganem, Sidi Bel Abbas, Skikda, Tizi Ouzou et 
Tlemcen, la direction de la coordination financiére 
comprend six (6) sous-directions : 
— la sous-direction de la perception, 
— la sous-direction des impéts tndirects et des 

taxes sur le chiffre d’affaires et des impdts directs, 
de l’enregistrement et du timbre, 

~— la sous-direction des affaires domaniales et de 
la conservation fonciére, 
— la sous-direction des douanes, 

— la sous-direction du trésor, 

— la sous-direction du contréle financier. 

Art. 4. — Dans les wilayas de Batna, Sétif, Mascara 
et de Tiaret, la direction de la coordination finan- 
ciére comprend cing (5) sous-directions : 

— la sous-direction de la pereeption, 

— la sous-direction des impéts indirects et des 
taxes sur le chiffre d’affaires et des impoéts directs, 
de Venregistrement et du timbre, 

—~ la sous-direction des affaires domaniales et de 
la conservation fonciére, 

— la sous-direction du trésor, 

— la sous-direction du contréle financier. | 

Art. 5. — Dans les wilayas d’Adrar, Béchar, Béjaia, 
Jijel, Biskra, Ouargla, Laghouat, Saida, Tamanrasset 
et Tébessa, la direction de la coordination financiére 
comprend cing (5), sous-directions 3
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~- la sous-direction des impéts, 

— Ja sous-direction des affaires domaniales et de 

ia conservation foncieére, 

— la sous-direction du trésor, 

— la sous-direction des douanes, 

— Ja sous-direction du controle financier. 

Art. 6. — Dans tes wilayas d’Oum El Bouaghi, 

Médéa, Bouira, M’Stla et Djelfa, la direction de la 

-oordination financiére comprend quatre (4) sous- 

‘lirections : 

— la sous-direction des impéts, 

— 1a sous-direction des affaires domantiales et de 

la conservation fonciére, 

— ja sous-direction du trésor, 

— la sous-direction du contréle financier. 

Art. 7, — La direction de la coordination finan- 

ziére est chargée : 

— de la préparation et Yactualisation des états 

relatifs au patrimoine mobiliet et immobilier affectés 

a la direction de la coordination financiére ; 

— de engagement des opérations préliminaires et 

de la préparation des états eomptables du budget dc 

fonctionnement de la direction de la coordination 

financiére ; 

— qu suivi des carriéres et des dossiers du person- 

nel; 

— de coordonner et d’animer Vactivité des diffé- 

rents 3ervices financiers relevant de la direction de 

la coordination financiére ; 

— de mettre en ceuvre les moyens propres a faci- 

liter, & la wilaya, la réalisation de sa mission ; 

— de participer aux actions de formation comp- 

table et de perfectionnement des personnels commu- 

naux et a l’élaboration des documents budgétaires 

des wilayas et des communes , 

— de centraliser les informations concernant les 

activités des régies financiéres implantées dans la 

wilaya. 

Art. 8. — La sous-direction de la perception prévue 

iux articles ler, 2, 3 et 4 ci-dessus comprend quatre 

(4) bureaux : 

— Je bureau des services gérés et de Yapurement 

des comptes, 

— le bureau de la comptabilité, des amendes et 

du timbre, 

— le bureau du contentieux du recouvrement, 

— le bureau de la documentation et du contréle 

des services. 

a) Le bureau des services gérés et de l’apurement 

des comptes est chargé : 

~—~ du controle de l’exécution des budgets commu-~ 

naux, des secteurs sanitaires et. des établissements 

publies locaux dont la gestion est assurée par le 

receveur des contributions diverses, 

— de la vérification des comptes de gestion et de 

leur apurement,   

— de l’établissement de situation d’ordre statis- 

tique, 

— de l’élaboration annuelle du rapport d’ensemble 

des gestions financiéres prévu 4 l'article 279 du code . 

communal, 

b) Le bureau de la comptabilité, des amendes et du 

timbre est chargé : 

— Gu contréle des prises en charge, par le rece- 

veur des contributions diverses, des ¢tats d’impost- 

tion, des réles, des extraits de jugements et autres 

zréances publiques et du suivi de leur liquidation, 

— de ja tenue de la comotabilité matiére des 

quittanciers & souches en service dans les recettes 

des contributions diverses, 

—~ de la tenue de la comptabilité matiére des 

timbresde dimension et de timbres mobiles, 

— de la centralisation des commandes de timbres 

formulées par les receveurs des contributions diver- 

ses, de leur passation et de teur acheminement a 

ces derniers. 

c) Le bureau du contentieux du recouvrement est 

chargé de linstruction du contentieux résultant de 

la perception de l’impdt et du controle de l’exercice 

de Vaction coercitive y afférente. 

d) Le bureau de la documentation et du’ controle 

des services est chargé : 

— de la mise & jour, de la tenue et de la conser- 

vation de toute la documentation, 

— des liaisons et des travaux matériels divers, 

— de Vélaboration des programmes de vérifications 

des services par les inspecteurs principaux, 

— de l’analyse des rapports de vérification de 

gestion. 

Art. 9. — La sous-direction des impdts indirects 

et des taxes sur le chiffre d’affatres, prévue aux 

articles ler et 2 ci-dessus comprend quatre (4) 

bureaux ; , 

— le bureau des taxes sur le chiffre d'affaires et 

des impodts indirects, 

— le bureau du contentieux, 

— le bureau des recherches et des vérifications de 

comptabilités, 

— le bureau de la documentation et du contréle 

des services, 

a) Le bureau des taxes sur le chiffre d’affaires 

et des impéts indirects est chargé : 

— de Vémission et de la constatation des états 

de ‘produits et des réles en matiére de taxes sur le 

chiffre d'affaires des impdéts indirects, taxes para- 

fiscales et garantie, 

— du controle en matiére de viticulture, de culture 

de tabac, de céréales et dérivés, ainsi qu’en matiére 

de garantie de métaux précieux, 

— de l’établissement de situation d’ordre statisti- 

que ~° 

b) Le bureau du contentieux est chargé de l’ins- 

truction du contentieux en matiére d’impots Indirects 

et des taxes sur le chiffre d'affaires.
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c) Le bureau des recherches et des vérificatlons Je 
comptabilités est chargé : 

— de la recherche et de la centralisation des in- 

fo"mations & caractére fiscal, 

-~ de la préparation des programmes d’interven- 

tlons auprés des contribuables, 

-— de 'a réalisation et du suivi des programmes 

locaux de vérifications de comptabilités. 

da) Le bureau de la documentation et du contréle 

des services est chargé : . 

~— de la mise & jour, de la tenue et de la conser- 

vation de toute la documentation, 

— des liaisons et des travaux matériels divers, 

~— de-lélaboration des programmes de vérifications 

des services par les inspecteurs principaux, 

— de lanalyse des rapports de vérifications de 
gestion. 

Art. 10. — La sous-direction des impéts directs, de 
Venregistrement et du timbre, prévue aux articles 

ler et 2 ci-dessus comprend quatre (4) bureaux :. 

=~ le bureau des réles et des statistiques, 

-~- le bureau du contentieux, 

— le bureau des recherches et des vérifications de 

comptabilités, 

-—— le bureau de la documentation et. du contréle 
des services. 

a) Le bureau des réles et des statistiques est 
chargé : 

— de l’émission et de la constatation des réles des 

impéts directs et des taxes assimilées ainsi que des 

droits d’enregistrement, 

-- de la préparation et de la notification des élé- 
ments servant & l’élaboration des budgets des collec- 
tivités locales, 

— de l’établissement des situations d’ordre statis- 

tique. 

b) Le bureau du contentieux est chargé de l’ins- 
truction du contentieux des impdts directs et taxes 

assimilées, de l'enregistrement et du timbre. 

c) Le bureau des recherches et des vérifications 

est chargé : 

— de la préparation des programmes d’interven- 

tien auprés des contribuables, 

— de la recherche et de la centralisation des in- 

formations 4 caractére fiscal, 

— de la réalisation et du suivi des programmes 

locaux de vérifications de comptabilités. 

d) Le bureau de la documentation et du controle 
des services est chargé : 

~~ de la mise 4 jour, de la tenue et de la conser- 

vation de toute la documentation, 

— des liaisons et des travaux matériels djvers, 

— de l’élaboration des programmes de vérifications 

des services par les inspecteurs principaux, 

— de lanalyse des rapports de vérifications de 
gestion, 

8 
  

— du contréle des opérations immobilléres des 
Services publics et collectivités publiques, 

~~ de la surveillance des obligations des notaires 
en matiére d’enregistrement. 

Art. 11. — La sous-direction des impéts indirects 
et des taxes sur le chiffre d’affaires, des impots 
directs, de l’enregistrement et du timbre prévue aux 
articles 3 et 4 ci-dessus, comprend quatre (4) 
bureaux :: , 

— le bureau des impdts indirects et des taxes sur 
le chiffre d’affaires, 

— le bureau des impéts directs, de ’enregistrement 
et du timbre, 

— le bureau des recherches et vérifications, 

— le bureau de la documentation et du contrdle 
des services. 

a) Le bureau des impéts indirects et des taxes sur 
le chiffre d’affaires est chargé : 

— de l’émission et de la constatation des états de 
produits. et des réles en matiéres de taxes sur le 
chiffre d’affaires des impdéts indirects, taxes para-: 
fiscales et garantie, 

— du controle en matiére de viticulture, de culture 
de tabac, de céréales et dérivés, ainsi qu’en matiére 
de garantie de métaux précieux, 

— de Pétablissement de situations d’ordre statis- 
tique, 

— de l’instruction du contentieux en matiére d’im- 
pots indirects et des taxes sur le chiffre d’affalres, 

b) Le bureau des impéts directs, de l’enregistre- 
ment et du timbre est chargé : 

-— de l’émission et de la constatation des réles des 
impéts directs et des taxes assimilées ainsi que des 
droits d’enregistrement, 

— de la préparation et de la notification des é6lé- 
ments servant & l’élaboration des budgets des collec- 
tivités locales, 

— de l’établissement des situations d’ordre statis- 
tique, 

—— de linstruction du contentieux des impéts di- 
rects et taxes assimilées, de l’enregistrement et du 
timbre. 

c) Le bureau des recherches et des vérifications 
ast chargé : 

— de la préparation ‘des programmes d’interven- 

tion auprés des contribuables, 

— de la recherche et de la centralisation des In- 

formations a caractére fiscal, . 

— de la réalisation et du suivi des programmes 
locaux de vérifications de comptabilité. 

d) Le bureau de la documentation et du contrdle 
des services est chargé : 

— de la mise & jour, de la tenue et de la conser-~ 
vation de toute la documentation, 

— des liaisons et travaux matériels divers, 

— de ]’élaboration des programmes de vérifications 
des services par les inspecteurs principaux,
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— de l'analyse des rapports de vérifications de 

gestion, 

— du contréle des opérations Immobiliéres des 

services publics et collectivités publiques, 

— de la surveillance des obligations des notaires 

en matiére d’enregistrement. 

Art. 12. — La sous-direction des impdéts prévue aux 

articles 5 et 6 comprend cing (5) bureaux : 

— le bureau de ja perception, 

— le pureau des impéts indirects et des taxes sur 

le chiffre d'affaires, 

— le bureau des tmpéts directs, de l’enregistrement 

et du timbre, 

_ ~" le bureau des recherches et des vérifications, 

— le bureau de la documentation et du contréle 

des services. 

a) Le bureau de la perception est chargé : 

— du controle de t’exécution des budgets couu- 

munaux, des secteurs sanitaires et des établissements 

publics locaux dont la gestion est assurée par le 

receveur des contributions diverses, 

— de la vérification des comptes de gestion et de 

leur apurement, 

— de l’établissement de situations d’ordre statis- 

tique, 

— de Pélaboration annuelle du rapport da’ ensemble 

des gestions financiéres prévu a larticle 279 du code 

communal, 

— du contréle des prises en charge, par le receveur 

des contributions diverses, des états d’ imposition, des 

roles. des extraits de jugements et autres créances 

publiques et du suivi de leur liquidation, 

— de la tenue de la comptabilité matiére des 

quittanciers & souches en service dans les recettes des 

contributions diverses, 

— de'la tenue de la comptabilité matiére des tim- 

bres de dimension et des timbres mobiles, 

— de la centralisation des commandes de timbres 

formulées par les receveurs des contributions diver- 

ses, de leur passation et de leur acheminement a ces 

derniers, 

— de linstruction du contentieux résultant de la 

perception de l’impdt et du contréle de l’exercice de 

laction coercitive y afférente. 

- bp) Le bureau des imp6éts indirects et des taxes sur 

je chiffre d’affaires est: chargé : 

— de l’émission et de la constatation des états de 

produits et des rdles en’ matiére de taxes sur le 

chiffre d’affaires des impdts indirects, taxes para- 

fiscales et garantie, . 

— du contréle en matiére de viticulture, de culture 

de tabac, de céréales et dérivés, ainsi qu’en matiére 

de garantie de métaux précieux, 

— de Yétablissement de situations d’ordre statis- 

tique, 

— de l’instruction du contentieux en matiére d’im- 

pots indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires. 

c) Le bureau’ des impdts directs, de lenregistre- 

ment ‘et du timbre est chargé ;.   

— de I’émission et de Ja constatation des réles des 

impots directs et des taxes assimilées ainsi que des 

droits d’enregistrement, 

— de la préparation et de la notification des élé- 

ments servant a l’élaboration des budgets deg collec- 

tivités locales, 

~- de l’établissement des situations d'ordre statis- 

tique, 

— de instruction du contentieux et du contrdéle 

des services en matiére d’impéts directs et taxes 

assimilées de l’énregistrement et du timbre. 

d) Le bureau des recherches et des vérifications 

est chargé : 

— de la recherche et de la centralisation des 

informations a caractére fiscal, 

— de la préparation des programmes d’interven- 

tions auprés des contribuables, , 

— de‘ la réalisation et du suivi des programmes 

locaux de vérifications de comptabilités, 

— de la surveillance des obligations des notaires 

en matiére d’enregistrement, 

Art. 13. ~— La sous-direction des expertises doma- 

niases et des opérations immobiliéres, prévue au sein 

de la direction de la coordination financiére de la 

wilaya d’Alger, comprend deux (2) bureaux 3 

— Le bureau des expertises domanlales, 

~— Le bureau des opérations immobilieres. 

Art. 14. —-.Dans chaque. wilaya, & exception de 

celles d’Oran et de Constantine, la sous-direction des 

affaires domaniales et de la conservation fonclére 
comprend trois (3) bureaux : 

— Le bureau des affaires domaniales, 

— Le bureau du cadastre, 

— Le bureau de la conservation fonciére de la 
wilaya. , 

Art. 15. — La sous-direction des affaires doma- 

oiales. et de la conservation fonciére des wilayas 

| @Oran et de Constantine comprend, outre les trois 

bureaux visés & Varticle 14 ci-dessus, le hurean des 

expertises domaniales et des opérations immobilléres 

dont les attributions sont fixées 4 l'article 16 du 

présent arrété. : 

. Art. 16. — Les bureaux prévus aux articles 13, 14 

et 15 ci-dessus sont chargés des-attributions sul- 

vantes : 

a) Le bureau des expertises domaniales est chargé: 

-—— de la réalisation des expertises immohiliéres 

et mobiliéres des biens domaniaux, 

-— de lexpertise des biens des établissements pu- 

blics de toute nature, 

— de la participation & la procédure d’expropria~ 

tion pour cause autilite publique. 

b) Le bureau des opérations immohilléres est char- 

gé: 

— de la délivrance de l’avis préalable en matiére 

a’opérations immobilléres réalisées par les services 

publics, les collectivités et établissements publics. 

¢) Le bureay des affaires domaniales est chargé 2
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— de application de la réglementation domantiale, 

— de la gestion, de la mise en produit et de l’allé- 
nation des meubles, fonds de commerce et immeubles 

dépendant du domaine national, ‘ 

—— db la gestion, conjointement avec les services 

techniques compétents, des biens dépendant du do- 

maine national, 

— de la tenue du tableau général des propriétés 
publiques, . 

—- de la rédaction et de la conservation des minutes 

d’actes intéressant les opérations immobiliéres et tou- 
tes. autres transactions domaniales. 

d) Le bureau du cadastre est’ chargé : 

—— des travaux de reconnaissance d’enquéte et de 

levées parcellaires nécessaires A l’établissement du 
cadastre général, 

— de la tenue et de la conservation des documents 

cadastraux par la mise A jour permanente des plans 

et des matrices cadastrales 4 partir des mutations 
fonciéres publiées ou constatées, 

—- des travaux de délimitation, de bornage et de 
levés topographiques pour les besoins locaux des 

services publics et des collectivités locales, 

'— de la conservation des bornes et repéres géodé- 
siques. _ 

e) Le bureau de Ja. conservation fonciére de la 
wilaya est chargé conformément au décret n° 76-63. 
du 25 mars 1976 relatif Aa l'institution du livre 
foncier : 

— de l’application de la réglementation en matiére 
de publicité fonciére, 

— de la constitution, de la tenue et de la 
jour du livre foncier, . 

f) Le bureau des expertises domaniales et des 

opérations immobiliéres prévu & l’article 15 ci-dessus 
est chargé 3 , 
— de la réalisation des expertises immobiliéres et 

mobiliéres des biens domaniaux, 

—= Ue l’expertise des biens des établissements pu- 
Les de toute nature, 

-— de la participation & la procédure d’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique, 

-~ de la délivrance de l’avis préalable en matiére 
d’opérations immobiliéres réalisées par les services 
publics, des collectivités et établissements. publics. 

mise & 

Art. 17. — Les sous-directions des douanes d’Alger- 

port, de Tlemcen, de Annaba, d’Ouargia et d’Oran 

comprennent cing (5) bureaux (dont la compétence 

s’exerce au niveau de la wilaya, & l’exclusion de la 

sous-direction d’Alger-port), & savoir :. 

— le bureau du contentieux et des enquétes doua- 

niéres, 

— Je bureau des régimes économiques, 

— le bureau du contréle du commerce extérieur et 

des changes et des statistiques, 

— le bureau du tarif et de la valeur, 

7 le bureau des effectifs et des affaires générales. 

Art. 18. — Les sous-directions des douanes d’Alger 

Dar El Beida, de Laghouat, de Béjaia, de Béchar, de 

“ 
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Mostaganem, de Skikda, de Guelma et de Constan- 
tine, comprennent quatre bureaux : 

— le bureau du contentieux et des enquétes doua- 
niéres, ‘ 

— le bureau des régimes économiques, du contréle 
du commerce extérieur et des changes et des statis- 
tiques, , 
— le bureau du tarif et de la valeur, 
— le bureau des effectifs et des affaires générales, 

Art. 19. — Les sous-directions des douanes des 
wilayas d’Adrar, d’E] Asnam, de Biskra, de Blida, de 
Tamanrasset, de Tébessa, de Tizi Ouzou, de Jijel, de 
Saida et de Sidi Bel Abb*s comprennent deux (2) 
bureaux : 

— le bureau du contentieux et des enquétes doua- 
niéres, 

— le bureau des affaires techniques. 

Art. 20. — Les wilayas of une sous-direction des 
douanes n’est pas créée, dépendent en ce qui concerne 
la gestion de leurs affaires douaniéres, des sous- 
directions des douanes des wilayas limitrophes, 

Art. 21. — Les bureaux prévus aux articles 17, 18 
et 19 ci-dessus sont chargés des attributions sui- 
vantes : 

a) Le bureau du contentieux et des enquétes doua- 
niéres est chargé : 

— de l’apurement, dans les formes prévues par la 
lol, des dossiers contentieux établis par l’ensemble des 
Services de la sous-direction, 

— de la saisine des instances judiciaires, du dépdét 
des conclusions de l’administration et du controle 
de lexécution des décisions de justice, 

— du controle de l’exécution des décisions de régle- 
ments administratifs, ‘ 

—— de l’établissement, de l’envot des dossiers con- 
tentieux relevant de la compétence de l’administra- 
tion centrale, 

— de la constatation des infractions a la législa- 
ticn douaniére, de la recherche, des enquétes et de 
la lutte contre la fraude douaniére, 

— du contréle, a posteriori, des marchandises. 

b) Le bureau des régimes économiques est chargé : 

— de l’application de la législation et de la régie- 
mentation régissant les régimes douaniers suivants : 
transit, entrepéts (public, spécial, privé, industriel), 
usines exercées, admission temporaire, réapprovision- 
nement en franchise, draw-back, exportation tem- 
poraire, importation et exportation des objets et 
effets personnels des voyageurs, dépéts des douanes, 
avitaillement des navires et aéronefs. 

_ ©) Le bureau du contréle du commerce extérieur et 

des changes et des statistiques est chargé : 

— de lapplication de la réglementation relative 

au controle du commerce extérieur et au controle des 
changes, 

— de l’application des accords internationaux ou 

bilatéraux & caractére commercial, financier, touris- 
tique ou relatifs aux transports,
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— de l’assistance aux services spéclalisés des autres 

administrations : protection ‘du patrimoine culturel 

et artistique, protection de la marque et de lorigine, 

contréle sanitaire aux frontiéres, 

— de )’établissement des statistiques sur le com- 

merce extérieur et les changes. 

d) Le bureau du tarif et de la valeur est chargé : 

— de application des droits et taxes prévus par 

la loi, 

— de l’application de la nomenclature tarifaire, 

de ses notes explicatives et de toute réglemen- 

tation s’y rapportant, 

— de la détermination de la valeur en douane 

des marchandlises, 

— du contréle de TVorigine des marchandises 

lorsque celle-cl donne droit & des avantages tari- 

faires. 

e) Le bureau des régimes économiques, du contrd:e 

du commerce extérieur et des changes et des statls- 

tiques, prévu & l’article 18 ci-dessus, exerce les mémes 
attributions que celles définies aux alinéas b et< cl- 

dessus. 

f) Le bureau des affaires techniques prévu & 

Yarticle 19 ci-dessus exerce les mémes attributions 

que celles définies aux alinéas b, ¢ et d ci-dessus. 

g) Le bureau des effectifs et des affaires géné- 

tales est chargé : 

— de la préparation et du suivi des dossiers 
administratifs et dtsciplinaires des personnels doua- 

niers, ‘ 

— de Yétablissement des prévisions budgétaires 

et du suivi de l’exécution des crédits d@’équipement 

et de fonctionnement affectés 4 la sous-direction, 

— du suivi de la gestion et de l’entretien des 

blens meubles et immeubles affectés a la sous- 

direction, 

— de la détention et de la gestion de la docu- 

mentation juridique, économique, douaniére et tech- 

nique indispensable au.bon fonctionnemeént du ser- 

vice douanier, 

—.de centraliser et de. gérer les archives des 

services de la sous-direction, autres que celles de 

la recette des douanes. 

Art. 22. — La sous-direction du trésor comprend 

quatre (4) bureaux : 

— Le bureau des dépenses publiques, 

— Le bureau du recouyrement, 

_ =» le bureau du crédit et des interventions écono- 

miques, 

-- le bureau du contréle et des vérifications. 

a) Le bureau des dépenses publiques est chargé : 

— de l’exécution du budget de fonctlonnement et 

da’équipement, 

— de l’exécution des budgets des collectivités et 

des établissements publics, 

= du paiement des pensions,   

— de l’exécution des consignations administratives 
et judictatres et du palement des majorations rentes- 
accidents du travail. 

b) Le bureau du recouvrement est chargé : 

— de la tenue de la comptabilité générale, 

— du recouvrement des créances de l’Etat, étran- 

géres A l’impot et au domaine, 

— de l’établissement du compte de gestion, 

c) Le bureau du crédit et des interventions écono- 

miques est chargé : 

— du suivi et de la surveillance des opérations 

inscrites sur les comptes spéciaux, 

— de l’analyse et du contréle de utilisation du 

financement par le trésor public, 

— de la surveillance de l’application, au niveau de 

la wilaya, des instructions relatives au erédit et au 

financement des investissements, 

— d’analyser et de contrdler la gestion financilére 
des entreprises de wilaya dans le cadre de la légis- 

lation et de la réglementation en vigueur, 

— détudier et de veiller & Yapplication de la 

politique en matiére d’assurances dans la wilaya. 

dad) Le bureau du contrdéle et des vérlfications est 

chargé : 

— du contrdle et de la verification des régies 

d’avances et de recettes, 

— du controle et de la vérification de la gestion 

financiére des intendants et économes des établis- 

sements publics, 

— de la coordination et du contrdéle de l’actian des 

agents comptables, comptables de YEtat ou agréts 

des entreprises implantées dans la wilaya. 

Art. 23. — “La sous-direction du contréle financier 

comprend deux (2) bureaux * 

— le bureau du contréle des dépenses publiques, 

— le bureau des inspections. 

a) Le bureau du contréle des dépenses publiques 

est chargé, dans le cadre des lois et réglements ea 

vigueur, 

— du contréle préalable des dépenses engagées pat 

le wali en application de Particle 160 de J’ordon- 

nance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée au titre du 

budget de fonctionnement, du budget d’équipement 

et des budgets annexes, 

— du contréle préalable des dépenses engagées par 

les établissements publics a caractére administratif 
implantés dans la wilaya, 

-~ du controle de la comptabilité administrative du 
wali en application de l’article 160 précité, | 

— de toutes études relatives aux dépenses publi- 

ques.entreprises & l’initiative du contréleur financier 
ou a la demande soit du ministre des finances, soit 

du wali. 

b) Le bureau des inspections est chargé, dans le 

cadre des lois et réglements i] 

— de la révision de la comptabilité des services 
et. des. établissement= publics A caractére adminiss
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tratif soumis au contréle préalable des dépenses pu- 
bliques, 

-— du contréle de la gestion des services publics de 
la wilaya et des communes. 

Art. 24. — Une instruction conjointe du ministre 
de l'intérieur et du ministre des finances précisera. 
en tant que de besoin, les modalités d’application 
du présent arreté. 

‘Art. 25. — Les dispositions de l’arrété inter- 
ministériel du 12 septembre 1975 ainsi que celles 
de larrété interministériel du 4 septembre 19%6 
Vayant modifié sont abrogées. 

Art. 26. — Les walis sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de lexécution du présent arrété’ 
qui sera publié .au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 13 octobre 1980. 

Le ministre de lintérieur, Le ministre des finances. 

Boualem -BENHAMOUDA. M’Hamed YALA, 

eee 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décisions du 22 novembre 1980 portant approbation 
des listes de» bénéficiaires de licences de débits 
de tahacs étahlies les 17 mars et 25 juin 19x0 

par la commissior de reclassement.des moudja- 

hidine de la wilaya de Tizi Ouzou. 

  

Par décision dv 22 nevembre 1980, est approuvés 
la liste des bénéficiaires de iicences de débits de 

tabacs 6tablie le 17 mars 1980 par la eommission 
dé reclassement des moudjahidine de la wilaya de 

Tizi Ouzou, prévue par le décret n° 67-169 du 44 
aot 1967, portant création de licences de débits 
de tabacs au profit des anciens membres de !’A.L.N. 
et de l’O.C.F.LN. 

  

. LISTE 

EEE — 

  

  

Nom et prénom ‘Centre Daira 
du bénéficiaire q’exploitation 

Mohamed Zehrgaui Tizi Ouzou [| Tizi Ouzou 

    ————————————— 

Par décision du 22 nayembre 1980, est approuvée 
la liste des bénéficiaires de licences de débits de 
tabacs établie le 25 juin 1980 par la commission 
fe reclassement desmoudjahidine de la ‘wilaya de.   

Tizi Ouzou, prévue par le décret n° 67-169 du 24 
aoat 1967 portant creation de licences de débits 
de tahacs au profit des anciens membres de l’A.LN. 
et de VO.C.F.L.N. : 

  

    

  

LISTE 

Nom et prénom Centre Daira 
de la bénéfictaire exploitation 

Mme veuve Mouloud 

Zerouali née Bahdja 
Zerouali Dellys Dellys 

  

  on ees 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 80-282 du 6 décembre 1980 portant vire- 
ment de crédit au budget du ministéere de 
Pintérieur. 

  

Le Président de la. République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, 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 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement par la loi de finances pour 1980, 
au ministre de l'intérieur : 

Vu le décret du 31 décembre 1979 portant réparti- 
tion des crédits ouverts au budget des charges 
communes ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1980, un crédit de 
cing’ cent mille dinars (500.000 DA) applicable au 
budget des charges communes et au chapitre 
n° 37-91 «Dépenses éventuelles >. _ 

a 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1980, un crédit de cing 
cent mille dinars (500.000 DA) applicable au budget 
du ministére de lintérieur et au chapitre n° 34-31 a 
«Sareté nationale - Remboursement de frals >. 

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

Fait & Alger, le 6 décembre 1980. 

Chadli BENDJEDID.
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Décret n° 80-283 du 6 décembre 1980 portant vire- 

ment de crédit ‘au budget du ministére des 

affaires étrangéres. . 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

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

de finances pour 1980 et notamment son article 11; 

Vu le décret n° 79-272 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 

des affaires étrangéres ; 

Décréte : 

Article ler. —- 1 est annulé sur 1980, un crédit 

de deux millions cing cent mille dinars (2.500.000 DA) 

applicable au budget du ministére des affaires étran- 

géres et au chapitre n° 31-01 « Administration cen- 

trale-Rémunérations principales». 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1980, un crédit de deux 

millions cing cent mille dinars (2.500.000 DA) appli- 

cable au budget du ministére des affaires étrangéres 

et au chapitre n° 33-03 <Administration centrale ~ 

Sécurité soctalee. 

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

des affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de !’exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et poputaire. 

Fait & Alger, le 6 décembre 1980.   Chadli BENDJEDID. 
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Décret n° 80-284 du 6 décembre 1980 portant vire- 

ment de crédit au budget du ministére des 

finances, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, 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° 79-276 du 31 décembre 1979 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1980, 

au ministére des finances ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1980, un crédit d’ 

un (1) million deux cent cinquante cing mille dinars 

(1.255.000 DA) applicable au budget du ministéere 

des finances et aux chapitres énumérés & l'état <A> 

annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1980, un crédit d’un (1) 

million deux cent cinquante cing mille dinars 

(1.255.000 DA) applicable au budget du ministére des 

finances et aux chapitres énumérés & l'état « B > 

annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de 

Vexécution du présent décret qui sera pubiié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Falt a Alger, le 6 décembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

  

  

  

  

  

ETAT «A» 

N° des CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

MINISTERE DES FINANCES 
° | TITRE II — MOYENS DES SERVICES 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

34 - 03 Administration centrale — Fournitures .......s+e 600.000 

Total des crédits annulés pour la 4éme/| 

PALtle ..ccccccnccvncccccccccvcecececees 600.000 

TITRE IV. — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme Partie — Action éducative et culturelle 

43 - O1 Bourses, indemnités de stage et présalaires ........ 655.000 

Total des crédits annulés pour la 3éme . 

partie ..... ae cece eee e eens secseenssenees 655.000 © 

Total général des crédits annulés ........ 1.255.000     
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ETAT «<B>» 

a — - 

N® des CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

MINISTERE DES FINANCES 

TITRE ITI — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

31-12 Direction de la coordination financiére de wilaya - 
Rémuneérations ‘principales ..... cece seen evenesces 655 N00 

Total de la lére partie ....... ccc ccceees Gd9.UU0 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 

des services 

34 «02 Administration centrale — Matériel et mobilier ... 600.000 

Total de la 4éme partie ........ccccccueee 600.000 

Total général des crédits ouverts ........ 1.255.000 
a 

Décret n° 80-285 du 6 décembre. 1980 portant Décréte : 

_Virement. de erédit au budget du ministere é 
Article ler. — Il est annulé sur 1980, un crédit la jeunesse et des sports. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

‘Vu la Constitution, 

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 ; 

notamment ses articles 

Vu le décret n° 
portant répartition des crédits ouverts au titre du 

budget de fonctionnement par la loj de finances 

pour 1980 au ministre des sports ; 

Vu le décret n° 80-193 du 2 aoft 1980 portant 
virement de crédit au budget du ministére de ta 
jeunesse et des sports ; 

79-278 du 31 décembre 1979 

  

dun (1) million cing cent mille dinars (1.500.000 DA) 
applicable au budget du ministére de la jeunesse 
at des sports et au chapitre n° 31-01 « Adminis- 
tration centrale — Rémunérations principales a. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1980, un crédit 
@un (1) million Cing cent mille dinars (1.500.000 DA) 
applicable au budget du ministere de la jeunesse 
et des sports et aux chapitres énuméreés & l’état <A> 
annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de ia jeunesse et des spurts sont charges, chacun 

en ce qui ie concerne, de l’exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 décembre 1980. 

Chadii BENDJEDID, 

ETAT «Ay» 

ee 

N° DES CHAPITRES LIBELLES 

  

‘REDITS OUVERTS EN DA 

  

MINISTERE DE LA JFUNESSE 
+ ET DES SPORTS 

TITRE III —- MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activite 

  

31-03 Administration centrale -- Personnel journaller et 
vacataire — Salaires et accessoires de salaires .... 50.000 

6éme partie ~— Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention a loffice du complexe olympique ...... 1.450.000 

Total général des crédits ouverts ........ 1.500.000   
x 

  
a aT A AA



eee 
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Décret n° 80-286 du 6 décembre 1980 portant Décréte : 

virement de crédit au budget du ministére des Article ler. — Il est annulé sur 1980, un crédit 

moudjahidine. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport Gu ministre des finances, 

Vu ila Constitution, articles 

111-10° et 152 ; 

notamment ses 

Vu ta lol n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 

loi de finances pour 1980 et notamment son 

article 11 ; 

Vu le décret n° 79-280 du 31 décembre 1979 

portant répartition des credits ouverts au titre du 

budget de fonctionnement par la loi de finances   pour 1980, au ministre des moudjahidine ; 

de cing cent cinquante mille dinars (550.000 DA.) 

applicable au budget du ministére des moudjahidine 

et aux chapitres énumérés 4 état «A> annexé au 

présent décret. 

Art. 2. Il est ouvert sur 1980, un crédit 

de cing cent cinquante mille dinars (550.000 DA.) 

applicable au budget du ministére des moudjahidine 

et aux chapitres énumérés & V’état «<B» annexé au 

présent décret. 

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

des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de lexécution du présent décret qui 

sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 6 décembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

  

  

  

  

  

ETAT «A» 
: ; 

N°’ DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

‘MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel —- Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Centres d’appareillage — 

Centres de repos — Rémunérations principales .. 50.000 

Total du titre III ........ 50.000 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6eme partie — Action sociale — Assistance 
et solidarité 

46-05 Frais de rapatriement des corps de chouhada .... 500.600 

Total du titre IV ........ 500.000 

Total général des crédits annulés ........ 550.000     
a
 

ETAT «Bp» 

ee a 

N*? DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

  

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

3éme partie — Personnel en activité et 

  

en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Centres d’appareillage, 

Centres de repos — Prestations familales ...... 50.000 

Total de la 3eme partie ....s00. 50.000     
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ETAT «B» (suite) 

  

  

  

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

34-03 Administration centrale — Fournitures ........-. 400.000 

34-04 Administration centrale, — Charges annexes ...... 50.000 

34-06 Administration centrale — Centres de repos — Ali- 
mentation See e tees ees c tere secnn owe esereearecees 50.000 

Total de la 4éme partie ......../ 500.000 

Total général des erédits ouverts ........ 550.000 
NN 

a aA SLT 
      

Décret du 30 novembre 1980 mettant fin aux fonc- 
tions d’un sous-directeur. 

Par décret du 30 novembre 1980, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de l’organisation des 

services 4 la direction des douanes, exercées par 
M. Younés Bouacida Daif, appelé a4 d’autres fonctions. 

rename 

Décrets du ler décembre 1980 portant nomination de 
sous-directeurs. 

Par décret du ler dérembre 1980, M. Farouk 

Belhebib est nommé en qualité de sous-directeur de 

Vorganisation des services a la direction des douanes. 

Par décret du ler décembre 1980,.M. Abderrezak 
Sadi est nommé en qualité de sous-directeur de la 

législation et des statistiques & la direction des 

douanes. 

  

Par décret du ler décembre 1980, M. Rabah Brahimi 
est nommé en qualité de sous-directeur de la fiscalité 

et du contentieux 4 la direction des douanes: 

Par décret du ler décembre 1980, M. Kheir Eddine 
- Cherbal est nommé en qualité de sous-directeur des 

régimes économiques et du contréle du commerce 

\ extérieur et des changes & la direction des douanes. 

a rr 

MINISTERE DE LA SANTE 

  

Arrétés du 15 novembre 1980 portant agrément 
@agents de contréle de la caisse d’assurance- 

vieillesse des salariés. 

_ Par arrété du 15 novembre 1980, M. Amar 
Merzougui est agréé en qualité d’agent de contrdéle 

de la caisse d’assuranse-viel'lesse des salariés. pour 
une durée de deux (2) ans, .& compter du 15 
wevembre 1980, 

x 

  

Par arrété du 15 novembre 1980, M. Mohamed 
Ouksiii est agrée en qualire Wagent de contréle 
de la caisse d’assurance-vieillesse des salariés, pour 
une durée de deux (2) ans, & compter du 2 
novembre 1980. 

  

Par arrété du 15 novembre 1980, M. All Rafa 
est agréé en qualité d'‘agent de contrdle de ia 
caisse d’assurance-vieillesse des salariés, pour une 
durée de deux (2) ans, & compter du 2 novembre 1980. 

  

. 

Par arrété du 15 novembre 1980, M. Labed 
Zeghdoud est agréé en qualité d’agent de contrdéle 
de la caisse d’assurance-vieillesse des salariés, pour 
une durée de deux (2) ans, A compter du 2 
novembre 1980. ; 

naan 

Arrétés du 15 novembre 1980 portant agrément 
dagents de contréle de Ia caisse sociale de ta 
région d’Alger. 

Par arrété du 15 novembre 1980, M. Abdelkader 
Bassour est agréé en qualité d’agent de contrd!e 
de ja caisse sociale de la région d’Alger, pour 
une durée de deux (2) ans, & compter du 15 
novembre 1980. 

  

Par arrété du 15 novembre 1980, M. Abdelouahab 
Boualag est agréé en qualité d’agent de contréle 
de la caisse sociale de la région d’Alger, pour 
une durée de deux (2) ans, & compter du 2 
novembre 1980. 

  

Par arrété du 15 novembre 1980, M. Tewfik 
Kaddour est agréé en qualité d’agent de contrdie 
de la caisse sociale de la région d’Alger, pour 
une durée de deux (2) ans, & compter du 2 
novembre 1980. 

Par arrété du 15 novembre 1980, M. Makhlouf 
Mahiou est agréé en qualité d’agent de contrd!e 
de la caisse sociale de la région d’Alger, pour 
une durée de deux (2) ans, & compter du 2 
novembre 1980,
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Par arrété du 15 novembre 1980, M. Boussad 

Nait Quabbas est agréé en qualité d’agent de 

contréle de la caisse sociale de la région d’Alger, 

pour une durée de deux (2) ans, 4 compter du 2 

novembre 1980. 

  

Par arrété du 15 novembre 1980, M. Messaoud 

Sellami est agréé en qualité d’agent de controie 

de ia caisse sociale de la région d’Alger, pour 

une durée de deux (2) ans, & compter du 2 

novembre 1980. 
—-——4§ 

Arrétés du 15 novembre 1980 portant agrément 

dagents de contréle de la caisse sociale de la 

région de Constantine. 

  

Par arrété du 15 novembre 1980, M. Youcef 

Abderahmane Acheuk est agréé en qualité d’agent 

de controle de la raisse sociale de la région de 

Constantine, pour une durée de deux (2) ans, & 

compter du 2 novembre 1980. 

  

Par arrété du 15 novembre 1980, M. Abdelmou- 

meéne Boulahia est agréé en qualité d’agent de 

contréle de la caisse sociale de la région de 

Constantine, pour une durée de deux (2) ans, a 

compter du 2 novembre 1980. 

  

Par arrété du 15 novembre 1980, M. Nouar Ferrah 

est agréé en qualité d’agent de conctréie de ta 

caisse sociale de la région de Constantine, pour 

une durée de deux (2) ans, & compter du 2 

novembre 1980. 

  

Par arrété du 15 novembre 1980, M. Abderrahmane 

Ramoul est agréé en qualité d’agent de contréie 

de la caisse sociale de la région de Constantine, 

pour une durée de deux (2) ans, A compter du 2 

novembre 1980. 
— + 

Arrétés du 15 novembre 1980 portant agrément 

d@agents de contréle de la caisse sociale de ia 

région d’Oran. 

Par arrété du 15 novembre 1980, M. Diillaii 

Bouteldja est agréé en qualité d’agent de contrdéle 

de la ecaisse sociale de la région d’Oran, pour une 

durée de deux (2) ans, & compter du 2 novembre 

1980. 
NS 

Par: arrété du 15 novembre 1980, M. Charef 

Bekaddouri est agréé en qualité d’agent de contrdle 

de la caisse sociale de la région d’Oran, pour 

une durée de deux (2) ans, a compter du 2 

novembre 1980. . 

  

Par arrété du 15 novembre 1980, M. Mekki 

Moulay est agréé en qualité d’agent de contrdle   de la caisse sociale de la région q@’Oran, pour 

x 

une durée de deux (2) ans, & compter du 2 
novembre 1980. ‘ 

  

Par arrété du 15 novembre 1980, M. Boumediene 
M’Rabent est agréé en qualité d’agent de contrdle 

de la caisse sociale de la région d’Oran, pour 

une durée de deux (2) ans, & compter du 2 

novembre 1980. : 

Par arrété du 15 novembre 1980, M. Abdelhamid 

| Ougouag est agréé en qualité d’agent de contrdéle 

de la caisse sociale de la région d’Oran, pour 

une durée de deux (2) ans, & compter du 2 

novembre 1980. 

Tn 

MINSTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 30 novembre 1980 mettant fin aux fone- 

tions de sous-directeurs. 

Par décret du 30 novembre 1980, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur des affaires civiles au 

ministére de la justice, exercées par M. Mohamed 

Henni, appelé & d’autres fonctions. 

  

Par décret du 30 novembre 1980, 11 est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur de l’enfance délinquante 

au ministére de la justice, exercées par M. Abdelkrim 

Tandjaoul, appelé 4 d'autres fonctions. 

  

Par décret du 30 novembre 1980, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur des affaires pénales et 

des graces au ministére de la justice, exercées par 

M. Mustapha Ait Mesbah, appelé 4 d’autres fonctions. 

  

Par décret du 30 novembre 1980, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur du personne] au minis- 

tere de la justice, exercées par M. Abdelaziz Mahboub, 

appelé & d’autres fonctions. 
Ge 

Décret du ler décembre 1980 portant nomination 
du directeur des affaires -civiles. 

Par décret du ler décembre 1980, M. Mohamed 

Henni est nommé directeur des affaires civiles au 

ministére de la justice.. . 

reel Garner 

Décret du ler. décembre 1980 portant nomination 

du directeur des moyens. 

Par décret du ler . décembre 1980, M. Salah 

Benharrat est nommeé directeur des moyens-au minis« 

tére de la justice,
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Décret du ler décembre 1980 portant nomination 
du directeur des affaires pénales et des graces. 

Par décret du ler décembre 1980, M. Mustapha 

Ait Mesbah est nommé directeur des affaires pénales 
et des graces au ministére de la justice. 

errant ar eeaeerwnsrame ern 

Décret du ler décembre 1980 portant nomination 

du directeur de application des peines et de la 

rééducation. , 
  

Par décret du ler décembre 1980, M. Abdelkrim 
Tandjaoui est nommé directeur de l’application des 

peines et de la rééducation au ministére de la 
justice. 

epee eee 

Décret du ler décembre 1980 portant nomination 

du directeur du personnel. 

Par décret du ler décembre 1980, M. Abdelaziz 
Mahboub est nommé directeur du personnel au 
ministére de la justice. 
en nee 

Décret du ler décembre 1980 portant nomination 
du directeur de la documentation. 

Par décret du ler décembre 1980, M. Abdelkrim 
Sidi Moussa est nommé directeur de la documen- 

tation au ministére de la justice. 
cere ee 

Décrets du ler décembre 1980 portant nomination 
de sous-directeurs. 

Par décret du ler décembre 1980, M. Kaddour 
Berradja est nommé eous-directeur des personnels 

au ministére de ia justice. - 

Par décret du ler décembre 1980. M. All Bou- 
kholkhal est nommé sous directeur de la documen- 
tation au ministére de la justice. 

rr een 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE 

  

Décret du ler décembre 1980 portant nomination du 
directeur de la formation et des relations indus- 

‘trielles. ‘ 

Par décret du ler décembre 1989 M. Miloud Aft 
Younés est nommé en qualité de directeur de la   
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formation et des relations industrielles au ministére 
de l'industrie lourde. 

MINISTERE DE L’ENERGIE 
ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

Décret n° 80-104 du 6 avril 1980 relatif au trans- 

fert, & Ventreprise nationale de grands travaux 

pétroliers, des structures, moyens, biens, acti- 

vités et personnels détenus ou gérés par la 

société nationale pour la production, le trans- 
port, la transformation et la commercialisation 

des hydrocarbures, dans le cadre de ses actt- 

vités dans le doniaine des grands travaux pétro- 

liers (rectificatif). ‘ 

J.0. n° 15 du 8 avril 1980 

Page 433 - 2@me colonne = article 3 - 38me at 
4éme lignes : : 

-— Au lieu de : détenus ou gérés par la société 
nationale, la production... 

~~ Lire : détenus ou gérés par la société nationals 
pour la recherche, la production, 

(Le reste sans changement). 

reagent G recess 

Décret n° 80-105 du 6 avril 1980 relatif au transfert, 
4 VPentreprise nationale des plastiques et caout- 

choues, des structures, moyens, biens, activités, 

monopole 4 Vimportation et personnels détenus 

- ou gérés par la société nationale pour la produc- 

tion, le transport, la transformation et la com- 

mercialisation des hydrocarbures, dans le cadre 

de ses activités de transformation de plastiques 

et caoutchoucs. (rectificatif). 

J.0. N° 15 du 8-4-1980 

Page 435 - lére colonne ; 

Article 3 - 3éme, 4éme et 5@me lignes : 

Au lieu de : détenus ou'gérés par la société natio- 
nale, de production, de transport, de transformation 

et de commercialisation des hydrocarbures, donne 

lieu ; : - 

Lire : détenus ou gérés par la société nationale 
pour la recherche, la production, le transport, la 

transformation et la commercialisation des hydrocar- 
bures donne Neu : 

(Le reste sans changement). 
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