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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession de 

biens immobiliers 4 usage d’habitation, profes- 

sionnel, commercial ou artisanal de VEtat, des 

collectivités locales, des offices de promotion ct 

de gestion immobiliére et des entreprises, éta- 

blissements et organismes publics. 

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale ; 

Vu ia Constitution et notamment. ses articles 

i6, 151, 152 et 154 ;   

Vu lYordonnance n° 66-102 du 6 mal 1966 portant 

dévolution a JVEtat de la propriété des biens 

vacants ; 

Vu Pordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant code pénal ; 

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

modifiée et complétée, portant code communal ; 

‘Vu Yordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1963, 
complétée, portant loi de finances pour 1969 et 

notamment son article 98 ; 

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

et complétée, portant code de la wilaya ;
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Vu Yordonnance n° 70-11 du 22 janvier 1970 
relative au patrimoine des entreprises d’Etat ; 

Vu Yordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 
portant constitution de réserves fonciéres au profit 

des communes ; 

Vu Yordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 
oortant code civil ; 

Vu Vordonnance n° 176-93 du 23 octobre 1976 
fixant les conditions de création, d’organisation et 

de fonctionnement des offices de promotion et 
de gestion immobiliére de wilaya ; 

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portaat 
lol de finances pour 1981. et notamment son 
article 88 ; 

Aprés adoption par i’Assemblée populaire natio- 
nale ; 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article ler. — La présente lol a pour objet de 
définir le patrimoine immobilier cessible relevant 

du secteur public, mis en exploitation avant te 

ler janvier 1981, ainsi que les conditions relatives 

a la cession. 

CHAPITRE I 

DES BIENS 

Art. 2. — 
communes : 

Sont cessibles avec leurs parties 

1°) Les locaux & usage d’habitation des im-. 
meubles collectifs et les maisons individuelles dévo- 

lus & Etat par Vordonnance n° 66-102 du 6 mat 

1966 ainsi que ceux réintégrés dans le domaine de 

VEtat par l’ordonnance n° 70-11 du 22 janvier 1970 

susvisées, 

2°) Les locaux & usage d’habitation des im- 
meubles collectifs et les maisons individuelles du 

secteur locatif appartenant aux offices de promo- 

tion et de gestion Immobiliére ou intégrés dans leur 

patrimoine. 

3°) Les locaux & usage d’habitation des im- 
meubles collectifs et les maisons individuelles gérés 
par VPadministration des affaires domaniales et 

fonctéres. 

4°) Les locaux & usage d’habitation des im- 

meubles collectifs et les maisons individuelles pro- 

priété des collectivités locales et des syndicats inter- 

communaux, ainsi que les biens touristiques 4 

usage dhabitation visés a larticle 88 de la tol 

n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée. 

5°) Les locaux & usage dhabitation des im- 
meubles collectifs et les maisons individuelles pro- 

prieté des entreprises, établissements et organismes 

publics de toute nature. 

6°) Les locaux 4 usage professtonnel, commercia’', 

ou artisanal de méme nature juridique que ies 

biens visés aux ler, 2°, 3° et 4° cli-dessus ainsl que 
les fonds de commerce y afférents.   

Art. 3. — Ne peuvent faire l’objet de cession, les 
immeubles batis cjl-aprés ; 

1°) Les immeubles collectifs menacant ruine et 
ceux dont létat de vétusté, daiment constaté par 
ies services compétents, nécessite leur démolition. 

2°) Les immeubles et locaux frappés de mesure 
Valignement ou concernés par des opérations de 
rénovation, en exécution des plans d’urbanisme 
directeurs en vigueur 4 la date de l’expression de 

la volonté d’acquisition. 

3°) Les logements et locaux appartenant aux 
offices de promotion et de gestion immobiliére 
destinés aux besoins de l’Etat et des collectivités 
locales et dont le quota est déterminé par décret, 

4°) Les immeubles et fonds de commerce & 
vocation touristique visés & l'article 88 de la loi 
n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, faisant partie 
d’ensemble touristique ou présentant un intérét par~ 
ticuliler pour lactivité touristique et dont la liste 
est fixée par décret. 

Ces biens continueront a& étre gérés par les 
communes et soumis A la réglementation en 
vigueur. 

5°) Les logements d’astreinte indivisiblement Hés — 
aux immeubles utilisés par le Parti, l’Etat, les 
collectivités locales et les entreprises, établissements 
et organismes publics, ainsi que les logements néces- 
salres & Vexercice de fonction et ceux liés direc- 
tement 4 lexploitation des unités industrielles et 
miniéres, 

Les critéres et modalités d’attribution, ainsi que 
la liste des fonctions ouvrant droit au logement 
d’astreinte et & ceux nécessaires A l’exercice de 

fonction seront précisés par décret. 

La liste des logements liés directement & l’explol- 
tation des unités industrielles et minié@res sera 
fixée par vole réglementaire. 

6°) Les locaux servant & Tlactivité des entre- 
prises, établissements et organismes publics. 

La propriété des locaux biens de l’Etat, utilisés 
par les institutions susvisées et n’entrant pas 

dans le cadre des biens visés A Il’article 3 de 
Vordonnance n° 70-11 du 22 janvier 1970, est trans- 
férée, a titre gratuit, aux communes sur le terr- 
tolre desquelles sont implantés ces biens, 

7°) Les immeubles individuels de haut standing. 

Les critéres de classement dans cette catégorie 
et la liste de ces immeubles seront arrétés par 
caécret. 

8°) Les locaux A usage professionnel, commercial 
ou artisanal de grande surface. 

Les critéres de classement dans cette catégorte 
seront fixés par décret. 

La propriété des locaux de grande surface, ayant 

la méme nature juridique que les blens visés & 

l'article 2, alinéa ler, est transférée A titre gratuit 

aux communes sur le territoilre desquelles Us sont 

implantés,
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9°) Les locaux et immeubles classés comme mo- 

numents historiques. 

10°) Les biens immobiliers batis, rattachés aux 

exploitations du secteur socialiste agricole. 

Art. 4. — Les superficies excédentaires de terrains 

faisant partie des immeubles batis, individuels ou 

collectifs, visés & Varticle 2 sont régies par ies 

dispositions de Vordonnance n° 74-26 du 20 février 

1974 susvisée. 

Toutefois, pour les superficies excédentaires de 

terrains des immeubles individuels, la commune 

donnera un droit de préférence & un membre 4: 

la famille de l’acquéreur remplissant les conditions 
prévues par la réglefentation. 

En cas de pluralité de lots excédentaires, le droit 

de préférence ne sera accordé que pour un seu) 

lot. 

Ce droit de préférence ne s’applique pas aux 
superficies incorporées illégalement. 

CHAPITRE II 

DES BENEFICIAIRES 

Art. 5. — Peuvent postuler a l’acquisition des 
locaux a usage d'habitation tels que définis a 

Varticle 2 - 1°, 2°, 3°, ¢ et 5°, les personnes 

physiques, de nationalité algérienne, justifiant de 

leur qualité de locataire légal, & jour de 

obligations locatives & la date de la demande d’ac- 
quisition et occupant en permanence les lieux, sauf 

dérogation prévue par les statuts en vigueur. 

Art. 6. — Peuvent postuler a Vacquisition des 
locaux & usage professionnel, commercial ou arti- 

sanal tels que définis a l’article 2-6°, les personnes 

physiques de nationalité algérienne justifiant de 

leur qualité de locataire légal, & jour de leurs 
obligations locatives et exercant leur activité sur 

les lieux. 

L’exercice de Vactivité sur les lieux n’est pas 
exigé des personnes handicapées et des veuves. 

Art. 7. — Les locataires visés aux articles 5 at 

6, remplissant les conditions d’acquisition et qui 

n’expriment pas la volonté d’acquérir le bien qu’i!s 

occupent, bénéficient du droit au maintien dans 

les lieux en cette qualité. 

Art. 8. — Les postulants & l’acquisition tels que 

définis aux articles 5 et 6, ne peuvent acquérir, dans 

le cadre des dispositions de la présente loi, sur 

VYensemble du territbire national : 

— plus d’un local & usage d’habitation, 

— plus d’un local ‘a usage professionnel, commer- 

cjal ou artisanal. 

Art. 9. — Toute personne propriétaire de biens 

immobiliers, batis ou non, a usage d'habitation ou 

a usage professionne!, commercial ou artisanal, ne 

peut prétendre a Vacquisition d’un local cessible 

av titre de ia présente loi et ayant le méme usage 

que ceiul dont elle est déja propriétaire, 

leurs | 

  

Toutefois, pour ce qui est des locaux a usage 

d'habitation et sous réserve des dispositions de 

Varticle 5, ’alinéa ci-dessys ne s’applique pas aux 

occupants de biens cessibles ayant par allleurs 

la qualité : 

_=- soit de propriétaire A titre individuel d'un 
logement a usage exclusivement familial ou d’un 

terrain a batir, 

— soit co-indivisaire d’un 

cerrain. 

logement ou d’un 

L’apport en société de biens immobiliers fait 
perdre au sociétaire le droit d’acquisition d’ua 

bien de méme usage cessible au titre de la présente 

lol. 

Art. 10. — Les enfants mineurs ne peuvent 

acquérir un bien cessible au titre de la présente 
toi. 

Toutefois, il est reconnu le droit au maintien 
dans les lieux 4& ceux dont le parent décédé 
répond aux conditions édictées par les articles 5 a 

9 de la présente lol. 

CHAPITRE III 

DE LA PROCEDURE ET DES ORGANES 

CHARGES DE LA CESSION 

Art. 11. — Pour le déroulement de l’opération 
cession des biens objet de la présente loi, il est 

institué trois (3) organes d’exécution et de controle : 

— au niveau de chaque daira, une commission 

présidée par le chef de. daira, 

— au niveau de chaque wilaya, une commission 

orésidée par le wali, 

— une commission nationale, présidée par le mi- 

nistre de lintérteur. . . 

Un décret fixe la’ composition et le fonction- 

nement de ces commissions. 

Art. 12. — Les dossiers de demande d’acqulsition 

sont adressés a la commission de daira territo- 
rialement compétente, qui en accuse réception. 

Les piéces constitutives de ces dossiers sont pré- 

visées par décret. ) 

Art. 13. — La commission de daira est chargée 

de se prononcer sur les demandes d’acquisition aprés 

instriiction des dossiers constitués a cet effet. 

Art. 14. —- La commission de wilaya est chargée : 

— d’animer et de contrdéler les opérations menées 

par les commissions de daira, \ 

— de connaitre des recours formulés par les 

candidats acquéreurs contre les décisions rendues 

par les commissions de daira, 

— de rendre compte périodiquement, a la com- 

mission nationale, des résultats de l’opération. 

Les voies et moyens de recours ouverts aux candl- 

dats acquéreurs sont régis par les dispositions pré- 
vues aux articles 33 & 36 ci-dessous,
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Art. 15. La commission nationale a pour 
mission de veiller & l’application de la réglemen 
tation édictée en ta matiére, de suivre et de sou- 

tenir action des commissions et de rendre comote 

au Gouvernement de l’évolution de l’opération. 

CHAPITRE IV 

DE L’EVALUATION DES BIENS 

Art. 16. — Lr’estimation de la valeur des biens 

est effectuée par l’administration des affaires do- 

maniales et fonciéres dans les conditions fixées 

par les articles du présent chaplitre. 

L’évaluation est établie sur la base de tous les 

éléments existants & la date courante. 

Toutefois, ne sont pas prises en compte les exten- 

stons de surfaces habitables effectuées sur les 
blens & usage d’habitation lorsque celles-ci n’ont 

pas 4té réalisées sur les deniers publics. 

Art. 17. — Les biens 4 usage d’habitation cessib!+¢s 

au titre de la présente loi sont classés par categorie 

et par zone suivant des criteres déterminés par 

décret. 

Art, 18. — Les logements individuels, et notam- 

ment les villas, sont évaiués par la méthode dite 

«sol et construction » qui consiste a calculer, d’une 

part, la valeur du terrain qui supporte la construc: 

tion et de celui qui en constitue une dépendan.: 
et, d’autre part, la valeur des constructions sur 

la base de leur superficte globale. 

Les prix unitaires au métre carré du-terrain ct 
de la construction pour chaque catégorie et par 

zone sont fixés par décret. 

Art. 19. — Les logements dépendant d’immeubles 

cOllectifs sont évalués par la méthode dite «<d’aprés 

la superficie utile», laquelle permet d’obtenir ta 

valeur forfaitaire, terrain intégré, d'un apparte- 

ment en multipliant sa surface par le prix unitaire 

au métre carré. 

Le prix au métre carré par catégorie et par zone 

est fixé par décret. 

Art. 20. — Dans les deux cas visés aux articles 

18 et 19 ci-dessus, il sera tenu compte d’une part, 

de la vétusté des immeubles dont le taux ast 

déterminé en fonction de lage et du degré d’entre 
tien et, d’autre part, de leur implantation géogra 

phique. 

Art. 21. — Les locaux A usage professionnel, com- 

mercial ou artisanal et les fonds y afférents sont 
évalués conformément 4 larticle 88 de lordon- 

mance n° 68-654 du 30 décembre 1968 susvisée. 

CHAPITRE V 

DES MODALITES DE CESSION 

Art. 22. — Le réglement du prix de cession se 

fait soit au comptant, soit & tempérament, sur une 

période s’étalant sur : 

— vingt-cing (25) ans pour les locaux a usage   a’habitation, 
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— trols (3) ans pour les locaux A usage profes- 
sionnel. commercial ou artisanal. 

Pour les locaux a usage d’habitation et dans le 

‘as de la vente 4 tempérament. les fractions ater- 

noyées des prix de cession ne sont pas productives 

Vintérét pendant une période de cinq (5) ans & 
partir de la date de signature de l’acte de vente. 

Art. 23. — Les terrains d’assiette, propriété des 
-Ollectivités locales, ayant servi aux opérations d‘aai- 

soconstruction sont dévolus en toute propriété aux 

vénéficiaires., 

Lets constructions édifiées en zone urbaine, sur 

.es terres confisquées ou spoliées par les autorités 

-oloniales, y compris les terrains d’assiette et ceux 

2n dépendant, revendiquées A titre individuel ou 

familial, sont assimilées & celles réalisées dans 

‘@ cadre des opérations d’autoconstruction. A «se 

titre, les familles, fondées & s’en prévaloir, sont 

réintégrées et confirmées dans leurs droits de 

oropriété ; les biens immeubles hatis et non batis 
an cause, leur sont dévolus en toute propriété, dans 

la limite des besoins familiaux tels que définis 

par l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée, 

A la requéte des intéressés, le président de ]’as- 

semblée populaire communale régularisera, par acte 

2dministratif, la situation juridique des biens, objet 
te Valinéa 2 ci-dessus. 

Les modalités d’application du présent article 

seront définies par voie réglementaire. 

Art. 24. — A compter de la date de publication 

de la présente loi, les loyers principaux courants 

versés par ‘es postulants a l’acquisition sont pris 

an compte comme versement partiel du prix de 

vente, sous réserve que la demande soit introduite 

dans les cing (5) années qui suivent la promul- 
zation de ta lol. 

Art. 25. — Dans le cadre de la vente & tempé- 
-ament, un apport initial, variant entre 3 et 20 % 
du prix de cession, est exigé des acquéreurs eo 
fonction de leurs revenus. 

Art. 26. — Le transfert de propriété du logement 

ou du local, sanctionné par un acte de vente, 

‘effectue au moment du réglement du prix inté- 

gral de cession, dans le cas de la vente au comp- 

tant ou a la suite du versement de Il’apport initial 
dans le cas de la vente & tempérament. — 

Ledit acte est établi et transcrit par l’adminis- 
‘ration des affaires domaniales et fonciéres de la 
wilaya, conformément & la réglementation en 
vigueur, . 

Art. 27. — Tout transfert de propriété, constl- 
‘ution d'hypothéque ou location de tout ou partie, 

‘ntre virs, des biens acquis en vertu des dispositions 

de la présente loi est interdit pendant cing (5) 
ans. Ce délai cours & dater de la signature de l’acte 
de vente. 

Dans te cadre de la vente & tempérament et a 

vexpiration du délai prévu a Tlalinéa ci-dessus, 

Vacquéreur ne peut effectuer un transfert de pro=
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priété, une constitution d’hypothéque ou louer ie 
bien acquis qu’aprés s’@étre libéré de IJ’intégralité 
des sommes restant dues. 

Toutefois, au cours de cette période d’incessibilit 
et pour des motifs reconnus valables, la rétrocession 

peut se faire au profit de l’organisme vendeur 
aux conditions qui sont précisées par décret. 

Art. 28. — La gestion, l’administration et l’entre- 
tien des parties communes des immeubles collectifs 

sont soumis aux régles régissant la copropriété. 

CHAPITRE VI 

DES DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 29. — Dans le cadre de la vente & tempé- 
rament, il est fait obligation a l’acquéreur cde 
souscrire une assurance-vie et incendie garantissant 

le paiement des sommes restant dues en cas de 

décés de l’acquéreur ou de destruction de l’immeuble. 

Art 30. — Tous les actes, piéces et documents 
é6tablis au titre de la présente loi et ayant pour 
objet la cession de locaux 4 usage d’habitation, sont 

exonérés de tous droits et taxes. 

Ces mémes locaux sont exonérés de la taxe fon- 
cléce sur les propriétés batis pendant vingt-cing 
(25) ans & compter de la signature de l’acte de 
vente. 

Art. 31. — Les membres de ALN et de ?OCFLN 

ainsi que les ayants-droit bénéficient des avantages 

suivants : 

1°) Un abattement de 40 % sur le prix de cession 
du local & usage d’habitation pour : 

=— les grands invalides handicapés permanents, 

— les veuves de chouhada, 

— les ascendants de chouhada, 

— les membres de l’ALN ou de l’OCFLN ayant 

la qualité de permanents, détenus ou fidais, dont !e 
revenu est égal ou inférieur & une fois et demie ie 

SNMG, 

— les veuves de moudjahidine membres de l’ALN 

ov de VOCFLN ayant la qualité de permanents, 
détenus ou fidais, dont le revenu est égal ou infé- 

Trieur & une fois et demie le SNMG, 

— les enfants de chouhada handicapés du fait 

de ia guerre de libération. 

2°) Un abattement de 20 % sur le prix de cession 

du local @ usage d’habitation pour les membres de 

PALN et de lV’OCFLN ayant la qualité de perma- 

nents, détenus ou fidats, les veuves de moudjahidine 

membres de ]’ALN ou de ]’OCFLN ayant la qualisé 

de permanents, détenus ou fidais et qui ont un 

revenu supérieur & une fois et demie le SNMG ¢t 
égal.ou inférieur & deux fois et demie le SNMG. 

La pension n’est pas prise en compte dans l’éva- 

luation des revenus. 

Les catégories d’acquéreurs ci-dessus désignés bé- 
néficient en outre ;   

— de l’exonération des taux d’intéréts, 6 

— de lexonération de la taxe fonciére sur la 
propriété bAatie, 

— d'une facilité de réglement du prix de cession 
des locaux & usage professionnel, commercial ou 

artisanal sur une durée maximale de sept (7) 

ans, 

— d'une réduction, sur le prix de vente, du 

montant de la prime d’assurance-vie ou incendle, 

Ces bonifications sont prises en charge par |’Etat. 

Art. 32. — Les produits provenant de la cession 

des biens visés a l’article 2 - 1°, 2°, 3° et 5°, ainsi 
que ceux provenant de la cession des locaux et 

fonds de commerce de méme nature juridique, soot 

versés au budget de ]’Etat. 

Les produits provenant de la cession des biens 

visés & Varticle 2-4°, ainsi que ceux provenant de 

la cession des locaux et fonds de méme nature 

juridique, sont versés au budget de la collectivité 

locale concernée. 

CHAPITRE VII 

DES RECOURS 

Art. 33. — Tout candidat a Tlacquisition qu! 
s’estime lésé ou dont les droits ont été ignorés 

peut, dans les deux (2) mois qui suivent la date 

de notification de la décision prise & son encontre, 

introduire un recours auprés de la commission de 

wilaya visée & Varticle 14 ci-dessus. 

Art. 34. — La commission de wilaya est tenue 
de statuer dans les deux (2) mois qui suivent ta 

requéte. La décision rendue dans ce cadre doit 

étre motivée et notifiée au requérant ainsi qu’aé !a 
commission de daira concernée. 

Art. 35. — En cas de rejet du recours introduit 

auprés de la commission de wilaya, ou a défaut 

de réponse dans les délais prescrits a l’article 34 

ci-dessus, le candidat peut introduire un recours 

contentieux 2uprés des juridictions de droit commun. 

Art. 36. — Les décisions rendues par les com- 

missions de daira et de wilaya ne peuvent faire 

Vobjet de recours de la part de Vorganisme pro- 

priétaire ou gestionnaire. 

CHAPITRE VIII 

DES SANCTIONS 

Art. 37. — Toute fausse déclaration du demandeur 

entraine Ja nullité de la cession et fait encourir 

& son auteur une peine de deux (2) mois a deux (2) 

ans d'emprisonnement et une amende de 500 a 

5.000 DA. 

Art. 38. — En cas de transaction irréguliére ou 

déeguisée, pendant Vintervalle de cing (5) ans vises 

a l'article 27 ci-dessus, le contrevenant est dechu 

de ses droits d’acqulsition.
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En outre, la transaction irréguliére, opérée, est 
nalle et de nul effet. 

Art. 39. — La nullité de la cession entraine 

-dour l'acquéreur, outre la déchéance des droits a 

Vacquisition, le non remboursement des sommes 

versées au titre de la cession, lesquelles sont répu-. 

tées acquises définitivement 4 l’Etat, et son expul- 

sion et celle de tout occupant de son chef du 

logement ou du local. 

Art. 40. — Sans préjudice des dispositions pré- 

vues aux articles 119 & 134 du code pénal, qut- 

conque facilite ou tente de faciliter la cession d’un 

bien par des manoeuvres frauduleuses ou en contre-   

venant aux dispositions de la présente loi, est punil 

d'une peine d’emprisonnement de un (1) & cing (€5) 
ans et d’une amende 5.000 4 10.000 .DA. 

Art. 41, —- Les modalités d’application de la 

présente lol seront précisées par décret. 

Art. 42. — Toute disposition contraife a ia 

présente loi est abrogée. 

Art. 43. — La présente lol sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 7 février 1981. 

. Chadli BENDJEDID. 
a 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS EF CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrétés des 14 et 30 décembre 1980 portant mouve- 

ment dans le ‘corps des interprétes. 

Par arrété du 14 décembre 1980, la démission 

présentée par M. Mohamed-Chérif Boutemine, inter- 

oréte de 5é¢me échelon, “est acceptée & compter du 

6 mars 1980. 

Par arrété du 30 décembre 1980, Melle Yamina 
Sheri est intégrée et titularisée, au 31 décembre 1979, 
dans le corps des interprétes. 

L’intéressée sera rémunérée sur la base de lindice 

320 de l’échelle XIEI, A compter du ler janvier 1980 
at. conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 

neté de 1 an et 14 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécunitaire antérieur au ler janvier 1980. 

—_—_— 

Arrétés du 31 décembre 1980 portant mouvement 

dans le corps des administrateurs. 

Par arrété du 31 décembre 1980, Melle Larem 

Belaid est titularisée dans le corps des adminis- 

trateurs et rangée au ler échelon, indice 320 ae 

lYéchelle XIII, 4 compter du 19 mai 1980. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Dounane 

Zamouche est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et range au ler échelon, indice 320 de 

Véchelle XIII, A compter du 22 septembre 1980.   

Par arrété du 31 décembre 1980, Melle Fattha 
Zibouehe est titularisée dans le corps des adml- 

nistrateurs et rangée au ler échelon, ‘ndtce 320 de 
échelle XIII, & compter du 4 mars 1980. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Laid Barkatl 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
range au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a 
compter du ler décembre 1980. 

  

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Abdel-Ilah 
Soufi est titularisé dans le corps des administra- 
teurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
XIII, A compter du 23 février 1980. 

  

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Farouk Lakehal 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a 
compter du ler juin 1980. 

  

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Nabil Ouelaa 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, A 
compter du ler juillet 1980. — 

Par arrété du 31 décembre 1980 M. Djemai 

Boughouas est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au 3éme échelon, indice 370 de 

Vechelie XIII, &@ compter du ler juin 1980, et conser- 
ve, a cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 
2 ans. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Sebti Tolba 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 

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

compter du 11 décembre 1979.
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Par arrété du 31 décembre 1980, M. Mohamed Ali 
Haoued Moulssa est titularisé dans le corps des 
administrateurs et rangé au 2éme échelon, indice 
345 de l’échelle XIII, &4 compter du ler juin 1980 et 
conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 

neté de 1 an, 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Mebrouk 
Hamani est titularisé dans le corps des administra- 
teurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
XIII, &4 compter du ler juin 1980, et conserve, a cette 
méme date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. 

  

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Abdelkrim 
Lachichi est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au 3éme échelon, indice 370 de 
VYéchelle XIII, & compter du ler juin 1980, et conserve, 
& cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 
2 ans, 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Aboubakeur- 
Essedik Guessoum est titularisé dans le corps des 
administrateurs et rangé au 2éme échelon, indice 
345 de l’échelle XIII, & compter du 27 juin 1980, 
et conserve, & cette méme date, un reliquat d’an- 

clenneté de 1 an. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Mohamed 
Merdjani est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 
Véchelle XIII, 4 compter du 24 avril 1979. 

  

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Mostéfa Salmi 
est titularisé dans le corps des administrateurs, et 

Tangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a 
compter du 3 septembre 1979. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Mohamed 
Mostadl est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 
Véchelle XIII, & compter du ler juin 1980. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Ahcéne Hzziat 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de Véchelle XIII, & 

compter du ler septembre 1980. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Brahim Behata 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de Véchelle XIII, a 

compter du ler octobre 1980. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Miloud Meslem 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au 2éme échelon, indice 345 de Véchelle XIII, 

& compter du ler septembre 1980 et conserve, a cette 

méme date, un reliquat d’ancienneté de 1 an.   

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Mohamed 
Berrah est titularisé dans le corps des administra- 
teurs et rangé au ler échelon, indice 320 de échelle 
XIII, & compter du 16 mai 1980. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Hamid Nacer- 
Khodja est titularisé dans le corps des administra- 
teurs et rangé au 2éme échelon, indice 345 de 

léchelle XIII, & compter du 20 septembre 1980 et 
conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancienne- 

té de 6 mols. , 
  

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Kouider Machou 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 

Tangé au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII 

a compter du 15 septembre 1980, et conserve, & cette 

méme date, un reliquat d’ancienneté de 6 mols. 
ere renee cera Eaiaete’ 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Salim Mostefai 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 

4&4 compter,du ler octobre 1980 et conserve, & cette 
méme date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. 

  

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Benameur 
Djemel est titularisé dans le corps des administra- 
teurs et rangé au 2eme échelon, indice 345 de 
Véchelle XIII, & compter du 19 septembre 1980 et 
conserve, a cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté de 6 mois. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Mohamed 

Belaidi est titularis6é dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au 3éme échelon, indice 370 de 

Véchelle XIII, 4 compter du ler juin 1980 et conserve, 

& cette méme date, un reliquat d’ancilenneté de 
10 mois. 

  

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Rabia Mechta 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

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

compter du ler octobre 1979. 

  

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Mohamed 

Boukabous est titularisé dans le corps des administra- 

teurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échele 

XIII, & compter du ler septembre 1980. 

  

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Slimane 

Ahmouda est titularisé dans le corps des administra- 

teurs et rangé au 4@éme échelon, indice 395 de 

échelle XIII, a compter du ler juin 1980 et conserve, 

& cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 

2 ans. 
rn 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Brahim Merad 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 

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

compter du 15 septembre 1980,
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Par arrété du 31 décembre 1980, Mme Boussetah 
née Fatiha Bachtarzi est titularisée dans le corps des 
administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 
de l’échelle XIII, & compter du 6 mal 1980. 

  

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Abdenour 
Benkebil est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 

Véchelle XIII, & compter du 16 novembre 1979, 

  

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Mouloud 
Bouklab est titularisé dans le corps des administra- 

teurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
XIII, & compter du 6 septembre 1980. 

  

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Youssef 
Benoudjit est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 
Véchelle XIII, 4 compter du 10 septembre 1980. 

  

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Amar Zarazl 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 
& compter du ler juin 1980 et conserve, 4 cette 
méme date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 11 
mois, 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Boulanouar 
Khenatla est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 
YPéchelle XIII, A compter du 15 mai 1980. 

  

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Ammar 
Koroghli est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 
V’échelle XIII, &4 compter du ler septembre 1980. 

Par arrété du 31 décembre 1980, Mme Chebri, 
épouse Ouarda Benhamza est titularisée dans le 

corps des administrateurs et rangée au 2@me échelon, 

indice 345 de l’échelle XIII, & compter du ler juin 

1980 et conserve, & cette méme date, un reliquat 
d’ancienneté de.1 an. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Abdelmadjid 

Abdelli est titularisé dans le corps des administra- 

teurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle 

XIII, & compter du 10 octobre 1979. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Hocine Ouadah 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a 
compter du ler juin 1979,   

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Larbi Aid est 
titularisé dans le corps des administrateurs et rangé 
au 3éme échelon, indice 370 de Il’échelle XIII, a 
compter du ler juin 1980. 

  

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Mostéfa 
Chaouche est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 
Véchelle XIII, &4 compter du ler juin 1980. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Mustapha 
Belhoucine est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé ‘au ler échelon, indice 320 de 

V’échelle XIII, 4 compter du 15 septembre 1979. 

  

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Mohamed 
Meghraoui est titularisé dans le corps des administra- 

tes et Tangé au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle 

XIII, & compter du ler juin 1980. 

  

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Mohamed- 
Abdelkader Touahir est titularisé dans le corps des 

administrateurs et rangé au 2@me échelon, indice 345 

de Véchelle XIII, & compter du ler juin 1980 et 
conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancienneté 
de 1 an. 

Par arrété du 31 décembre 1980, Mme Boubenta 
épouse Djamila Lasmi est titularisée dans le corps 
des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 

320 de l’échelle XIII, & compter du ler septembre 
1980, 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Yahia Fehim 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
a compter du 13 mars 1980. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Salah Ancar 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
Tangé au 2@me échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 

& compter du 19 septembre 1980. et conserve, & cette 

méme date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois, 

P 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Mahmoud 
Benabdi est titularisé dans le corps des administra- 
teurs et rangé au ler échelon, indice 320 de réchelle 
XIII, & compter du 8 juillet 1979. 

Par arrété du 31 décembre 1980, Mélie” Yamina 
Zerhouni-Nouria est titularisée dans le corps des 
administrateurs et rangée au ler échelon, indice 32Q 

de échelle XIII, & compter du 22 septempre, 1980,
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Par arrété du 31 décembre 1980, M. Yahla 
Bouaroura est titulariaé dans le corpa des administra- 
teura et rangé au ler échelon, indiee 320 de l’échelle 
XIII, & compter du ler aoft 1980. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Belkacem 
Hemana est titularisé dans le corps des administra- 
teurs et rangé au 6éme échelon, indice 445 de l’échelle 

XIII, &4 compter du 17 septembre 1979 et conserve, 

& cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 

8 mois et 17 jours. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Meguireche 
Belouadah est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 

léchelle XIII, & compter du 7 mars 1980. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Mabgouk 
Hammi est titularisé dans le corps des administra- 

teurs et rangé au ler échelon, indice 320 de'l’échelle 

XIII, & compter du 15 mat 1980. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Bachir 
Benyahia est titularisé dans le corps des administra- 

teurs et rangé au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle 
XIII, & compter du ler juin 1980 et conserve, a cette 

méme date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Abdeloviahab 
Nouri est titularisé dans le corps des administrateurs 

et rangé au ler échelon, indice 320 de )’échelle XIII, | 

& compter du 22 septembre. 1980. 
, 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Zoubir 

Bensebbane est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au ler écheton, indice 320 de 1l’é- 

chelle XIII, a compter du ler septembre 1980. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Larbi Lahreche 
est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de 

Yéchelle XIII, et affecté au ministére de \’énergie et 
des: industries pétrochtmiques, 4 compter de sa date 

@’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Abdelkader 

-Medouar, administrateur de 10@me échelon, est admis 

& faire valoir ses droits 4 la retraite, &4 compter du 

lendemain de la date de la notification dudit arrété. 

Il cessera ses fonctions le méme jour. 

Par arrété du 31 décembre 1980, Mme Farida 

Dekhlii est pommée administrateur stagiaire, indice 

2a4 de Véohelle XIII, et affectée du ministére de   

Vénergie et des industries pétrochimiques, & compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Abderrahmane 

Ainad-Tabet est titularisé dans le corps des admi- 

nistrateurs et rangé au 2éme échelon, indice 345 de 

l’échelle XIII, & compter du 7 octobre 1980 et con- 
serve, & cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 

6 mois. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Mohamed 

Boumeshel est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 

léchelle XIII, 2 compter du 14 septembre 1979. 

  

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Abderrahmane 

Hadjersi est titularisé dans le corps des adminitstra~- 

teurs et rangé au ler échelon, indice 320 de Péchelte 
XIII, & compter du 2 janvier 1980: 

  

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Mokhtar 

Bedjaoui est titularisé dans le corps des administra- 

teurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle 

XIII, & compter du 15 janvier 1980. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Djelloul, 

Benelhadj est titularisé dans le corps des administra- 

teurs et rangé au ler échelon, indice 320 de Véchelle 

XII, A compter du 15 janvier 1980. 

  

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Azzouz 

Benmakhlouf est titularisé dans le corps des admi- 

nistrateurs et rangé au 2eme échelon, tndice 345 de 

échelle XIII, & compter du 8 octobre 1980 ct conser- 

ve, A cette méme date, un reliquat dancienneté de 

6 mots. 

  

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Hakim Ziouane 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au 2éme échelon, indice 345 de Véchelle XITI, 

& compter du ler juillet 1980 et conserve. a cette 

méme date, un reliquat d’ancienneté de 6 mols. 

  

Par arréte du 31 décembre 1980, M. Cheikh Lardja 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au 2éme échelon, indice 345 de échelle XIII, a 

compter du 19 septembre 1980 et conserve. a cette 

méme date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Hassen 

_Hamadache est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au 2eme échelon, indice 345 de
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léchelle XIII, & compter du 10 septembre 1980 et 
conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancienneté 

de 6 mois. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Nadjib 
Benmeziane est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au 2é@me échelon, indice 345 de 
V’échelle XIII, A compter du ler septembre 1980. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Ahmed Okbi | 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 

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

compter du ler juin 1980 et conserve, 4 cette méme 

date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Hassane Hafis 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
Tangé au 5éme échelon, indice 420 de l’échelle XIII, 
& compter du ler:juin 1980 et conserve, & cette méme 

date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 4 mols. 

Par arrété du 31 d4cembhre 1929, 32. Milrud Hamaal 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

Tangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a 
compter du ler septembre 1980. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Mohamed 
Boukhatem est titularisé dans le corps des adminis- 

“rateurs et rangé au 3éme échelon, indice 370 de 

l’échelle XIII, &4 compter du ler juin 1980 et conserve, 
& cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Monamed 

Benouahab est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au 2éme échelon, indice 345 de 
l’échelle XIII, A compter du ler juin 1980 et conserve, 

& cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Mohamed 
Berrabeh est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de ]’échel- 

le XIII, & compter du 16 mali 1980. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Mohamed Said 

Ait Smail est titularisé dans le corns des administra- 

teurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle 

XIII, & compter du 25 septembre 1980. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Arezki 

Taabdallah est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 

Péchelle XIII, 4 compter du 10 octobre 1980. 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Mohamed 

Labchek est titularisé dans le corps des administra- 

tears et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
All, & compter du ler juin 1980,   

= 

Par arrété du 31 décembre 1980, M. Abdelhamid 
Bouzelifa, administrateur de 10éme échelon, est admis 
& faire valoir ses droits & Ja retraite, & compter du 

lendemain de la notification du présent arrété. 
Zl cessera ses fonctions le méme jour. Pour la liqul- 
dation de sa pension, les services de l’intéressé seront 

arrétés au 31 mars 1979. 

eee ——————— 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 31 janvier 1981 mettant fin aux fonctions 
d’un sous-directeur. 

Par décret du 31 janvier 1981, 1) est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de l'information et de la 
synthése générale (direction générale de la régle- 
mentation, des affaires générales et de la synthése), 

exercées par M. Habib Benali, appelé & d’autres fonc- 
tions, 

nt ee 

Décret du ler février 1981 portant nomination da 

directeur de la formation. 

Par décret du ler février 1981, M. Ahmed Djazoull 
est nommé directeur de la formation ( direction 
générale de la formation, et de la réforme adminis- 

trative }) au ministére de l’intérieur. 

een Gyre 

Décret du 7 février 1981 portant exclusion du prés!- 

dent de Vlassemblée populaire communale de 
Bordj Okhriss (wilaya de Bouira). 

Par décret du 7 février 1981, M. Tayeb Talhi est 
exclu de l’assemblée populaire ¢communale de Bordj 
Okhriss (wilaya de Bouira). 

ey 

Décret du 7 février 1981 portant exclusion d’un mem- 
bre de lassemblée populaire communale de 

Telagh (wilaya de Sidi Bel Abbés). 

Par décret du 7 février 1981, M. Moussa Gouttel est 
exclu de l’assemblée populaire communale de Telagh, 
(wilaya de Sidi Bel Abbés). 

—_—_—_————_—__so 

Décret du 7% février 1981 portant exclusion d’un mem- 

bre de l\assemblée populaire communale de Oued 

Sebbah (wilaya de Sidi Bel Abbés). 

Par décret du 7 février 1981, M. Kaddour Liabés 
est exclu de Vassemblée populaire communale dq 

Oued Sebbah (wilaya de Sidi Bel Abbés).
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Décret n° 81-16 du 7 février 1981 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre des moyens spécifi- 

ques affectés aux services chargés de la mise en 

ceuvre des opérations de la révolution agraire. 

Le Président de la République, 

Sur les rapports du ministre des finances, du 

ministre de l’agriculture et de la révolution agraire 

et du ministre de l’intérieur ; 

Vu la constitution et notamment ses articles 111-10° 
et 152, 

Vu la Joi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol 

de finances pour 1981, notamment son article 13, 

Vu le décret n° 80-297 du 31 décembre 1980 portant 

répartition des crédits ouverts au titre du budget 
de fonctionnement par la loi n° 80-12 du 31 dé-   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1981 

cembre 1980 portant loi de finances pour 1981 au 
ministre l’agriculture et de la révolution agraire; 

(chapitre 44-97 : Moyens spécifiques affectés aux 

services chargés de la mise en ceuvre des onpérations 

de la révolution agraire). 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits ouverts pour 1981, au 

titre des moyens spécifiques affectés aux services 

chargés de la mise en ceuvre des opérations de la 

révolution agraire, sont répartis, par service et par 

chapitre, conformement a l’état «A>» annexé au 
orésent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances, le ministre de 
Vagriculture et de la révolution agraire et le ministre 

de Vintérieur sont chargés, chacun en ce qul le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 février 1981. 

Chadli BENDJEDID, 

ETAT «As 

Répartition, par service et par chapitre, des crédits 

ouverts au titre de la révolution agraire 

  

  

  

eee 

N°’ DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

en D.A. 

SECTION I 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE 

ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

I Dépenses de personnel .....cccevecccccccccscessess 1.000.000 

IL Remboursement de frais .......sccccececvcecececes 900.000 

ITI Matériel — Fonctlonnement ......ccccccsuceeccees 1.300.000 

IV. Dépenses dIVeTSES ...cccccccccccececyeccsccccesoes 6.200.000 

Total pour le ministére de l’agriculture 

et de la révolution agraire .......seeeeee 9.000.000 

SECTION Ii 

MINISTERE DES FINANCES 

Direction des affairess domaniales et fonciéres 

I Dépenses de personnel ....ccccsrccececccscccscesse 3.000.000 

Ul Matériel — fonctionnement .......... see erceceees 450.000 

Total pour le ministére des finances .... 3.450.000 

SECTION III 

PARC AUTOMOBILE 

I Parc AULOMODILS 2... cccc ee ccen ce ccescnnseneeesseens 5.750.000    



  

10 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 93 
  

ETAT ”A” (suite) 
    

  

  
  

    

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

en D.A. 

SECTION IV 

COLLECTIVITES LOCALES — PARTI 

I Dépenses de personnel .....eseeeeeee ee ce eee cewece 12.301.000 

II Frais de déplacements .......... nan 2.027.500 

iit Dépenses de matériel ..... cscs ccccceccccsceccccvens 5.070.500 

IV DépenseS diVETSES 2... cece cece nssceccnccecccccveees 1.606.000 

Total pour les collectivités locales — Parti 21.005.000 

SECTION V 

I Prime installation ...ccecceceeuee ‘pee eeeeeeeesees mémoire 

SECTION VI 

I Crédit provislonnel] ....ccceece cee ceeese reece ewes ae 12.795.000 

Total pour le budget de la révolution 

AGTAaIre .....se ee eoee ce eeee cece eeeeenens 52.000.000 
  

Arrété du 12 janvier 1981 portant aménagement de 

la consistance des recettes des contributions 

diverces d’Alger-CHUA, Hassi Bahbah, Messaad, 

Tolga, Sidi Okba, Cheria, Hassasna, Ain Tédélés 

Chechar, Mazouna, Ain Melh, Bou Hadjar, Me- 

chroha, Metlili Chaamba. 

— 

Le ministre des finances, 

Vu lordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974, relative 

.& la refonte de l’organisation territoriale de wilaya ; 

Vu Varrété du 24 janvier 1976 fixant la consistance 

territoriale des recettes des contributions diverses ; 

Sur proposition du directeur des impots, 

Arréte : 

Article ler. — Le tableau annexé & l’arrété du 

24 janvier 1976 est, en ce qui concerne les recettes 

des contributions diverces d’Alger-CHUA, Hassi 

_ Bahbah, Messaad, Tolga, Sidi Okba, Chechar, Cheria, 
Hassasna, Ain Tédeles, Mazouna, Ain Melh, Bou- 

Hadjar, Mechroha et Metlili Chaamba, complété con- 

formément au tableau joint au présent arrété. 

Art. 2. — Le directeur de l’administration générale, 

le directeur du budget et du contrdle, le directeur 

du trésor, du crédit et des assurances, le directeur 

des impéts sont chargés, chacun en ce qui le concer- 

ne, de l’exécution du présent arrété qui prendra 

effet le ler avril 1981 et sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 12 janvier 1981. 

M’Hamed YALA,   

Désignation 

de la recette 

TABLEAU ANNEXE 

Services gérés 

  

Alger - CHUA 

Hassi Bahbah 

Messaaqd 

Tolga 

Sidi Okba 

Chechar 

Cheria 

Hassasna 

Ain Tédeles   

WILAYA D’ALGER 

a ajouter : 

— Secteur sanitaire Docteur Saadane 

— Hopital de traitement anti-can- 
céreux Pierre et Marie Curie 

WILAYA DE DJELFA 

a ajouter : 

— Secteur sanitaire de Hassi Bahbah 

— Secteur sanitaire de Messaad 

WILAYA DE BISKRA 

a ajouter : 

~— Secteur sanitaire de Tolga 

| — Secteur sanitaire de Sidi Okba 

WILAYA DE TEBESSA 

a ajouter ; 

— Secteur sanitaire de Chechar 

— Secteur sanitaire de Cheria 

WILAYA DE SAIDA 

a ajouter : 

— Secteur sanitaire de Hassasna 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

a ajouter : 

= Secteur sanitaire de Ain Tédelea
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

  

  

  

—_ 

Désignation 
de la recette Services gérés 

Mazouna — Secteur sanitaire de Mazouna 

WILAYA DE M’SILA 

a ajouter : 

Ain El Melh — Secteur sanitaire de Ain El Melh 

WILAYA DE GUELMA 

a ajouter : 

Bou Hadjar — Secteur sanitaire de Bou Hadjar 

Mechroha — Secteur sanitaire de Bouchegouf 

WILAYA DE LAGHOUAT 

y ajouter : 

Metlili — Secteur sanitaire de Metlill Cha- 

Chaamba amba 

— ==   

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 13 janvier 1981 portant délégation de signa- 
ture au directeur de la recherche. 

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur signa- 

ture ; 

Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980 portant 
organisation de l administration centrale du ministére 

de la justice ; 

Vu le décret du ler décembre 1980 portant nomi- 

nation de M. Yahia Bekkouche en qualité de directeur 
de la recherche au ministére de la justice ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M.Yahia Bekkouche, directeur 

de la recherche au ministére de la justice, 4 )’effet 

de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes 

et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 13 janvier 1981. 

Boualem BAKYI,   

Arrété du 13 janvier 1981 portant délégation de signa- 

ture au directeur des finances, 

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur signa- 

ture ; 

Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980 portant 
organisation de l‘'administration centrale du ministére 

de la justice ; 

Vu le décret du ler décembre 1980 portant nomi- 

nation de M. Abdelhafed Barir en qualité de directeur 
des finances ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Abdelhafed Barir, direc- 

teur des finances a Veffet de signer, au nom du 

ministre de la justice, tous actes, décisions, ordon- 

nances de paiement ou de virement et de délégation 

de crédits, les piéces justificatives de dépenses et les 

ordres de recettes, 4 lexclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique ez 

populatre: 

Fait a Alger, le 13 Janvier 1981. 

Boualem BAKI.’ 

MINISTERE DE L’HABITAT 

ET DE L’URBANISME 

  

Décret du ler février 1981 portant nomination du 
directeur de la réglementation et des affaires 

juridiques. 

Par décret du ler février 1981, M. Abderrahmane 
Yacine est nommé directeur de la réglementation et 

des affaires juridiques au ministére de Vhabitat et 
de lurbanisme. 

——__—_4 

Décret du ler février 1981 portant nomination du 

directeur de la réglementation technique et du 

développement technologique. 

Par décret du ler février 1981, M. Abdelhadi 

Benzaghou est nommé directeur de la réglementa- 

tion technique et du développement technologique 

au ministére de l’habitat et de l’'urbanisme,



10 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 95 
  

Décret du ler février 1981 portant nomination du 

directeur des analyses financiéres et des colts. 

Par décret du ler février 1981, M. Djelloul Boubir 

est nommeé directeur des analyses financiéres et des 

coats au ministére de IVhabitat et de l’urbanisme. 

4 

Décret du ler février 1981 portant nomination du 

directeur des équipements. 

Par décret du ter février 1981, M. Belaid, Kesraoui 
est nommé directeur des équipements au ministére 

de Vhabitat et de l’urbanisme. 

$e —__—- 

Décret du ler février 1981 portant nomination du 

directeur du développement urbain et des amé- 

nagements, 

Par décret du ler février 1981, M. Ahmed Nasri 

est nommé directeur du développement urbain et 

des aménagements au ministére de Vhabitat et de 

lurbanisme. 

nner nen 

Décret du ler février 1981 portant nomination du 

directeur de la programmation et de lorgani- 

sation. 

Par décret du ier février 1980, M. Hamed 

Mecellem est nommé directeur de la programmation 

et de l’organisation au ministére de Vhabitat et de 

lurbanisme. 

ere ani oes 

Décret du ler février 1981 portant nomination du 
directeur général de la société nationale de 

batiment et de travaux publics d’Alger (SNB. 

TRAPAL). 

Par décret du ler février 1981, M. Laid Kada 

Kheliafi est nommé directeur général de la société 

nationale de batiment et de travaux publics d’Alger 

(SNB. TRAPAL). 

a | ene 

Déeret du ler février 1981 portant nomination du 

directeur général de la société régionale de 

construction du Sud - (SOREC-SUD). 

Par décret du ler février 1981, M. Hacéne Habbés 
est nommé directeur général de la société régionale 

de construction du Sud - (SOREC - SUD).   

Décret du ler février 1981 portant nomination du 

directeur général du centre national d’anima- 

tion des entreprises et de traitement des 

informations du secteur de la construction 
(CNAT). 

Par décret du ler février 1981, M. Abderaouf Bact 

est nommé directeur général du centre national 

d’animation des entreprises et de traitement des 

informations du secteur de la construction (CNAT). 

ta e 

Décret du. ler février 1981 portant nomination d’un 

conseiller technique. 

Par décret du ler février 1981, M. Abdelkrim 

Lamara est nommé conseiller technique chargé de 

la coopération internationale touchant le secteur 

de Vurbanisme, de la construction et de V’habitat 

au ministére de habitat et de lurbanisme. 

———— 

Décrets du ler février 1981 portant nomination de 

sous-directeurs. 

Par décret du ler février 1981, M. Abdellah Loucif 

est nommé  sous-directeur des aménagements 

urbains au ministére de ’habitat et de lurbanisme. 

Par décret du ler février 1981, M. Abderrahim 

Mahfoud Zakour est nommé sous-directeur des pro- 

grammes d’urbanisme au ministére de Vhabitat et 

de l’urbanisme. 

Par décret du ler février 1981, M. Ahmed Malik 
Touili est nommé sous-directeur des réglements 

urbains au ministére de l’habitat et de ’urbanisme. 

Par décret du ler février 1981, M. Amer Ould- 

Amrouche est nommé sous-directeur des études et 

du contréle au ministére de habitat et de l’urbae- 

nisme. 

Par décret du ler février 1981, M. Abderrezak 

Chibani est nommé sous-directeur de la program- 

mation des moyens au miinistére de Vhabitat et de 

l’urbanisme. 

~~ -—__— 

Décret du ler février 1981 portant nomination d’un 

chargé de mission. 

Par décret du ler février 1981, M. M’Hamed 
Guellai est nommé chargé de mission pour les 

problémes de gestion et de contréle au ministére 
de Vhabitat et de J’urbanisme,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME 

WILAYA D’ORAN 

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

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour la réali- 
sation des lots secondaires du C.E.M. 800 « Ain Beida » 

& Oran. 

L’appel d’offres comprend les lots suivants ; 

-— Lot n° 2 - Plomberie-sanitaire ; 

— Lot n° 3 - Chauffage central 

— Lot n° 4 - Electricité ; 

— Lot n° 5 ~- Menulserie bois ; 

— Lot n° 6 - Menuiserie métallique ; 

— Lot n° 7 - Ferronnerie ; 

— Lot n° 8 - Peinture-vitrerie. 

Les dossiers correspondants pourront étre consultés 
ou retirés, contre paiement des frais de reproduction, 

au bureau d’études darchitecture de M. Ingallinera 

Giovanni : 3, Passage de la Victoire, Oran. 

Aprés études, tes soumissions sont adressées sous 

double pli, en recommandé, au wali d’Oran, direction 

de V’urbanisme. de la construction et de l’habitat 

d’Oran ; le premier pli portera la mention C.E.M. 800 

« Ain Beda » lots secondaires, « Ne pas ouvrir », 

avant la date fixée: la remise des offres expire 

& la fin de la troisiéme semaine & dater de l!a 

publication du présent avis. , 

Les candidats resteront engagés par leurs offres 

pendant un delai de 90 jours, & partir de la date 

de leur dépot. 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

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

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
de la construction d’un immeuble de 23 logements 

& Stidia.   

Liopération est & lots séparés * 

~— Lot n° 1 = Gros-ceuvre - V.R.D. - Ferronnerie ; 

— Lot n° 2 - Etanchéité ; 

— Lot n° 3 - Menuiserie ; 

— Lot n° 4 - Plomberie-sanitaire ; 

— Lot n° 5 = Electricité ; 

— Lot n° 7 - Peinture-vitrerie. 

Les dossiers peuvent étre consultés ou retirés & la 
direction de l’'urbanisme, de la construction et de 
Vhabitat de la wilaya de Mostaganem, square Bou- 

djemaa Mohamed (service architecture). 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 
devront étre adressées au wall de Mostaganem, 
bureau des marchés, sous enveloppes cachetées por- 

tant la mention apparente : « Appel d’offres ouvert - 
Construction d’un immeuble de 23 logements & 

Stidia >. 

Le délai pendant leqyel les soumissionnaires reste- 

ront engagés par leurs offres est de 90 jours & compter 

de la date du dépét de leurs offres. 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION 

ET L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

Direction de 'urbanisme et de Vhabitat 

Avis de prorogation de délal 

Il est porté & la connaissance des soumissionnatres 

intéressés par l’appel d’offres ouvert relatif 4 1a 

construction des opérations ci-aprés ; 

— Lycée 1000/300 & Mazouna ; 

— C.E.M. 800/300 & Mazouna ; 

— C.E.M. 800/300 & Ain Tarik ; 

— C.E.M. 800/300 & Achaacha ; 

—C.E.M. 800 — & C.I.A. Mostaganem-ville ; 

— C.E.M. 600/200 & Zemmora. 

que la date limite de réception des offres intlalement 

prévue au 11 décembre 1980, est. prorogée. 
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