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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
eee 

Arrété interministériel du 14 février 1981 modifiant 
Varrété interministériel du 2 juin 1966 fixant les 

indices afférents aux échelles de traitements 

instituées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 
  

Le ministre des finances et 

Le secrétaire général de la Présidence de la 

République, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, 

instituant les échelles de rémunération des corps de 

fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 

fonctionnaires, notamment son article ler; 

Vu Varrété interministériel du 2 juin 1966 fixant 

les indices afférents aux échelles de traitements 

instituées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, 

Arrétent : 

Article ler. — Les indices de traitements afférents 
aux différents échelons des échelles instituées par 
le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé sont fixés 
comme sult :   

ECHELLE I ECHELLE If 

Stage sescecee 100 Stage wesessee 110 

Echelon ler ........ 110 Echelon ler ...00... 120 

>» 2eme ...... 120 > 2eme ...... 130 

> 8@me ...... 130 » 3@mMe ...ee. 140 

>» 4éme ...... 140 » 4éme ...... 150 

>» 5éme...... 145 > 5éme ...22- 160 

>» G6éme ...... 150 » 6éme ...... 165 

» Teme ...... 155 > Téme .,.... 170 

> geme...... 160 |»  8eme ...... 175 

ECHELLES 

III IV Vv vi VII. VITl 

Echelon de stage120 125 130 1306 135 135 

« ler 130 135 140 140 150 150 

< 2éme 140 145 150 150 170=:170 

« 3éme 150 155 160 166 190 190 

«< 4éme 160 165 170 170 210 210 

« 5éme 165 175 180 180 220 225 

< 6éme 170 185 190 190 230 240 

« Téme 175 190 200 200 240 255 

< 8éme 180 195 210 210 250 270 

€ 9éme 185 200 220 230 260 285 

« 10@¢me 190 205 225 250 270 800
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ECHELLES (suite) 

IX x XI XII XIII XIv 

Echelon destage 150 150 195 235 295 325 

< ler 175 175 220 260 320 350 

« 2eme 200 200 245 285 345 375 

< 3@éme 225 225 270 310 370 400 

< 4éme 245 250 295 335 395 425 

« 5éme 265 275 320 360 420 450 

< 6Geéme 285 300 345 385 445 480 

€ féme 305 325 370 410 470 510 

€ Béme 325 350 395 435 495 540 

« 9éme 345 375 415 460 520 570 

« 10éme 365 400 435 480 545 600 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 14 février 1981. 

Le secrétaire général 

de la Présidence 

de la République, 
Le ministre des finances, 

M’Hamed YALA Abdelmalek BENHABYLES 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 81-26 du 7 mars 1981 portant établissement 
d’un lexique nationai des prénoms, 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152; 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 
relative & Vétat civil; 

Vu VPordonnance n® 75-58 du 36 septembre 1975 
portant code civil ; 

Vu Vordonnance n° 

modifiée et complétée, 

67-24 du 18 janvier 1967, 
portant code communal ; 

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

et complétée, portant code de la wilaya; 

Décréte : 

Article ler. — Les assemblées populaires commu- 

nales sont chargées de dresser les listcs de l’en- 

semble des prénoms fingurant sur leurs registres 

@état civil et de les adresser au ministére de 

Yintérieur en vue de Tl’élaboration d’une liste 

nationale. 

La liste nationale comporte, enregistrés dans 

Yordre alphabétique, tous les prénoms recensés en 

Algérie,   

Att. 2. — Sont transcrits, en langue nationale, 

tous les noms figurant sur la Hste nationale. 

La transcription, opérée’ par le ministére de l’in- 

térieur, s’effectue sur la base de la traduction pho- 

nétique des prénoms. 

Art. 3. — Il est établi sur la base de la liste 

nationale, un lexique officiel des prenoms conformes 

aux dispositions de larticle 64 de l’ordonnance 
n° 75-58 du 26 septembre 1975 et de l'article 28 de 

l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 susvisée. 

Ledit lexique est conjointement arrété par le mi- 
nistre de lintérieur et le ministre de la justice. 

Art. & — Toute inscription nouvelle d’un prénom 

sur les registres d’état civil ou toute modification 

de prénom se fait sur la base de ce lexique. 

Art. 5. — Le lexique officiel des prénoms fait 
Vobjet d’une actualisation tous les trois ans selon 

des procédures qui seront définies par arrété conjoint 
du ministre de l’intérieur et du ministre de la 

justice. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 7 mars 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

ean Gina remnnme 

Décret n° 81-27 du 7 mars 1981 portant établissement 
d’un lexique national des noms de villes, villages 
et autres lieux. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-104 

et 152 ; 

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

Vu Lordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya; 

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

Décréte : 

Article 1°. —- Les assemblées populaires commu- 

nales sont chargées : 

— d@’étudier et d’arréter, de maniére précise, la 
dénomination de tous les lieux possédant déj& un nom, 

— de revoir certaines dénominations non conformes 

& nos traditions et de prévoir, le cas échéant, une 

nouvelle dénomination adaptée aux spécificités 

locales. 

Erfes peuvent faire appel & toute personne qul, 

en raison de sa cornpétence et/ou de son expérience, 

est susceptible d’apporter un concours utile. 

Art. 2. — Les assemblées populaires communales 

consignent, sur procés-verbal, les noms en langu@ 

nationale vocalisée,



  

164 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1981 
  

— L’usage de dénomination identique au niveau 

d@’une méme commune est interdit. 

-— Les noms sont trans¢rits en caractéres latins 

sur la base de la phonétique arabe. 

Art. 3. — Les changements de noms des wilayas, 

dairas, communes, villages socialistes et autres agglo- 

mérations, ainsi que les noms des quartiers, monta- 
gnes, oueds, sites touristiques et sites historiques 

seffectuent dans le cadre des procédures établies 

par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. —- Le ministre de l’intérieur arréte le lexique 
national des noms de viiles, villages et autres lfeux 
sur la base des procés-verbaux de délibérations 

adressés par les communes. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populalire. 

Fait a Alger, le 7 mars 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

Gp 

Décret n° 81-28 du 7 mars 1981 relatif 4 la trans- 

cription, en langue nationale, des noms patrony- 

miques, 
  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

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

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

Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& l’état civil ; 

Vu VYordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 
portant code civil ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de noms ; 

Décréte : 

Article 1°". — Les assemblées populaires communales 
sont chargées de dresser les iistes de l'ensemble des 
noms figurant sur leurs registres d’état civil et de 
les adresser au ministére de l’intérieur en vue de 

lélaboration d’une liste nationale. 

La liste nationale comporte, enregistrés dans l’ordre 
alphabétique, tous les noms patronymiques recensés 
en Algérie. 

Art. 2. — Sont transcrits, en langue nationale, tous 
les noms patronymiques figurant sur la liste nationale. 

La transcription, opérée par le ministére de l’inté- 

rieur, s’effectue sur la base de la traduction phoné- 

tique des noms. 

Les caractéres latins pouvant admettre plusieurs 

phonémes sont classés suivant le tableau annexé au 

présent décret.   

Art. 3. — La liste nationale est mise & la disposition 

de l'ensemble des assemblées populaires communales 
aux fins d’exploitation et de publicite. 

La publicité est assurée par voie d’affichage au 
siége et dans chacune des antennes d’état civil des 

assemblées populaires communales. 

Art. 4. — L’officier d’état civil peut procéder sur 

demande du chet de famille, aux rectifications des 

phonémes sur la base du tableau en annexe au présent 
décret. 

Les noms figurant en caractéres latins sur la liste 
nationale ne peuvent subir aucune modification. 

Art. 5. — Un registre ad hoc est ouvert au niveau 

du chef-lieu de commune en vue d’enregistrer : 

— tous les noms ne figurant pas sur la liste 

nationale, 

-~ les noms qui ont subi des modifications en 
vertu des dispositions de l’article 4 ci-dessus. 

Ledit registre est clos dans un délai fixé par 
arrété conjoint du ministre de lintérieur et du 
ministre de la justice. 

Art. 6. — Les walis dressent les états récapitulatifs 
des modifications et rectifications enregistrées et les 

adressent au ministre de J'intérieur qui arréte 

conjointement avec le ministre de la justice, la Uste 

nationale complétée. 

La liste nationale complétée est diffusée & tous les 
services concernés par les questions d’état civil. 

Art. 7. — Les rectifications des actes et mentions 
transcrits sur les registres d’état civil demeurent 

régies par les dispositions de l’ordonnancé n° 70-20 
du 12 février 1970 susvisée. 

La procédure de changement de noms demeure celle 

fixée par le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé. 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 7 mars 1981. 

Chadli BENDJEDID. 
  

  

  

ANNEXE 

Possibilités de Possibilités de 
transcription de transcription de 

certaines lettres} Lettres | certaines lettres} Lettres 

de l’alphabet latines de lalphabet latines 
francais dans francais dans 
Vécriture arabe Vécriture arabe 

3 é 45 K & 6 j A 

é 6, R wor GS 5 c 

wf“ s ye sbodacoa} D 

ob « a? T c 6a H       
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MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 81-29 du 7 mars 1981 portant création 

d’un nouveau chapitre et virement de crédit au 

budget du ministére de Vintérieur. 

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° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol 
de finances pour 1981 et notamment ses articles 

11, 114, alinéas ler et 3éme et 115, alinéas ler et 
3éme 3 

Vu le décret n° 80-291 du 31 décembre 1980 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 198}, 

au ministre de lintérieur ; 

Vu le décret du 31 décembre 1980 portant réparti- 

tion des crédits ouverts au budget des charges 

communes ; 

Décréte 3: 

Article 1". — Il est créé au sein de la nomenclature 
du budget du ministére de l’intérieur, titre IV - Inter- 

ventions publiques - 6éme partie : < Action sociale - 

Assistance et solidarité», un chapitre n° 46-05 inti- 

tulé : «Aide de l’Etat aux victimes du séisme de 
1a région d’El Asnam >, 

Art. 2. — I] est annulé sur 1981, un crédit de trois 

cent millions de dinars (300.000.000 D.A) applicable 

au budget des charges communes et au chapitre 

a° 46-96 <«Indemnisation des victimes du séisme 

VE Asnam >». 

Art. 3. — Il est ouvert sur 1981, un crédit de trois 

cent millions de dinars (300.600.000 D.A) applicable 

au budget du ministére de lintérieur et au chapitre 

46-05 : « Aide de |’Etat aux victimes du séisme de la 

région d’E] Asnam >. 

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre 

de Vintérieur sont charges, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 mars 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

S UU EEE AEREeneien de anneiaepestaeemennenennd 

Décret n° 81-30 du 7 mars 1981 relatif aux conditions 

d’attribution de Yallocation forfaitaire pour 

Pacquisition du mobilier familiai Vusage courant 

et fixant les modalités d’exécution des dépenses 

y afférentes. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152,; 
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Vu Vordonnance n° 65-320 du 81 décembre 1965 
portant loi de finances pour 1966 ; 

Vu la loi n° 80-09 du 28 novembre 1980 portant 

approbation de l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 

1980 portant mesures particuliéres applicables a la 
suite du séisme survenu dans la région d’El Asnam ; 

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi 
de finances pour 1981 et notamment ses articles 113, 
114, 115 et 124; 

Vu le décret n° 80-251 du 13 octobre 1980 portant 
déciaration de zones sinistrées ; 

Vu le décret n° 81-21 du 28 féwrier 1981 portant 
composition et fonctionnement de la commission 

instituée par l'article 141 de la 1oi n° 80-12 du 31 

décembre 1980 ; 

Vu le décret n° 81-25 du 28 février 1981 portant 
organisation et fonctionnement de la commission 

de contréle et de recours en matiére de réparation 

des dommages consécutifs au séisme d’E] Asnam ; 

Vu le décret n° 81-29 du 7 mars 1981 portant créa- 
tion d’un nouveau chapitre et virement de ecrédit au 

budget du ministére de l’intérleur ; 

Décréte : 

Article 1°. — Conformément aux dispositions de la 

foi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, il est alloué 
& chaque ménage ayant eu son domicile détruit lors 

du séisme du 10 octobre 1980, une allocation forfal- 

taire destinée & permettre Vacquisition du mobiller 
familial d’usage courant. 

Le ménage ou famille, visé A l’alinéa ci-dessus, 

s’entend du pére, de la mére et des enfants A charge 

au sens de la réglementation en matié¢re de sécurité 
sociale. 

Art. 2. — Le montant de l’allocation forfaitaire est 

fixé a sept mille deux cent dinars (7.200 D.A) par 
ménage. 

Ledit montant est majoré de mille deux cent dinars 

(1.200 D.A) par personne & partir du cinquiéme enfant 

sans que cette. majoration ne puisse excéder trois 

mille six cent dinars (3.600 D.A). 

Art. 3. — Le bénéfice de l’allocation forfaitaire est 

subordonné & la production, par le requérant, d’une 

attestation délivrée a cet effet par la commission 

instituée par l’article 141 de la lot n° 80-12 du 31 
décembre 1980 susvisée. 

Art. 4. — Les crédits afférents au pafement de 
allocation forfaitatre sont inscrits au budget du 

ministére de lintérieur, chapitre n° 46-05 « Atde 
de VEtat aux victimes du séisme de la région 
VE! Asnam ». 

Ns sont mis 4 la disposition du ou des walls terri- 

toriatement compétents, par vole d'affectations pério- 

diques et le versement de toute notivelle tranche
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est subordenné & la justification de l'utilsation de 

la tranche précédente & concurrence d’un minimum 

de 80 %. 

Art. 5. — En application de Varticle 4 ter de 

Yordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 susvisée, 

les ordonnateurs concernés suivront, par exercice, 

chapitre et article, le montant des engagements et 

des paiements des crédits affectés A l’allocation for- 

faitaire ainsi qu’au capital-décés prévu a4 larticie 
114-1 de la loi n° 806-12 du 31 décembre 1980. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 7 mars 1981, 

Chadii BENDJEDID, 

nen Gere 

Décret n° 81-31 du 7 mars 1981 fixant les modalités 
dapplication de l’article 138 de la loi n° 80-12 du 

31 décembre 1980 portant loi de finances pour 

1981. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 
portant code des taxes sur le chiffre d’affaires ; 

Vu la loi n° 80-09 du 8 novembre 1980 portant 
approbation de l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 

1980 portant mesures particuliéres applicables a la 
suite du séisme survenu dans la région d’E] Asnam ; 

Vu la lol n° 80-12 du 3f décembre 1980 portant loi 
de finances pour 1981 et notamment ses articles 137 
et 138; 

Vu le décret n° 80-251 du 13 octobre 1980 portant 
déclaration de zones sinistrées ; 

Décréte : 

Article 1°". — Le présent décret définit les conditions 
du bénéfice du régime des achats en franchise de 

la taxe unique globale 4 la production des acqui- 

Sitions de matiéres premiéres et produits destinés 

& la reconstruction des zones déclarées sinistrées A 

la suite du séisme survenu dans la région d’E] Asnam. 

Art. 2. — Pour bénéficier du régime d’achats en 

franchise de la T.U.G.P.. le constructeur est tenu 

de présenter & l’inspection des impéts indirects et 

des taxes sur le chiffre d’affaires dont il reléve, une 

attestation établie suivant modéle en annexe I ei- 

jointe et visée par le chef de la daira du lieu de 

la construction.   

Le chef d’inspection, aprés instruction du dossier, 

remet en triple exemplaire, 4 l’intéressé, un bulletin 

de controle établi suivant modéle joint en annexe II. 

Le bulletin de contréle doit indiquer les nom, 
prénoms ou raison sociale du bénéficjaire, ainsi que 

la référence de lattestation délivrée par le chef de 

daira. 

Art. 3. — Le bulletin de contréle est remis au 
fournisseur qui établit la facture en exonération de 

la taxe unique globale 4 la production (T.U.G.P.) 

et compléte ledit bulletin par la nature, le nombre 

et la valeur des produits livrés en exonération de 
taxe. 

Le fournisseur retient deux exemplaires destinés 

lun 4 sa comptabilité, Vautre & adresser 4 l’appul 

de sa déclaration A titre de justification du chiffre 
d’affaires déclaré en exonération. 

Le troisitme exemplaire est remis au bénéficiaire 
de l’exonération. , 

Art. 4. — Le bénéficiaire de l’exonération est tenu, 

& l’arrivée des marchandises dans les zones sinistrées, 

de présenter le bulletin de contréle, au chef le 

Vinspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires du lieu d’émission. 

Le chef de Vinspection décharge le bulletin par 

un reconnaissance des produits 4 l’arrivée et l’adresse 
& Vinspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires qui exerce le fournisseur pour 

classement dans le dossier fiscal ouvert a son nom. 

Art. 5. — Les agents du service des impéts indirects 

et des taxes sur le chiffre d’affatres, installés dans 

les zones déclarées sinistrées, sont chargés de procé- 

der & des contrdéles inopinés 4 leffet de s’assurer 
que les matériaux sortant desdites zones ont été recus 

grevés de taxe . 

Ils peuvent, & cette occasion, requérir les éléments 

de la sécurité publique. 

Art. 6. — Lorsqu’ll est constaté que les produits 

ou marchandises exonérés ont été détournés de leur 
destination, procés-verbal judiciaire est établl. 

Le procas-verbal est établi a l’encontre du trans- 

porteur et, dans le cas de bonne foi prouvée, la 

responsabilité du propriétaire est substituée. 

Le procés-verbal est immédiatement suivi du rappel 

des droits exigibles 4 l’encontre du contrevenant avec 

application des pénalités prévues A l'article 61 du code 

des taxes sur le chiffre d'affaires. 

Art. 7. — Le présent décret sera publlé au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 7 mars 1981. 

Chadli BENDJEDID.
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ANNEXE I 

Exonération de la taxe unique globale 4 la production 

Reconstruction des zones sinistrées 

(Article 187 de la loi de finances pour 1981) 
  

Le chef de daira de (1). 

soussigné, certifie que (2) ..... .. rie enesvenes 

est sinistré et peut bénéfier ‘des " dispositions de 

Varticle 137 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 

portant Joi de finances pour 1981, instituant l’exoné- 

ration de '!a ‘axe unique globale & la production 

(T.U.G.P.) des travaux de reconstruction des zones 

déclarées sinistrées par le décret n° 80-251 du 13 
octobre 1980. 

Pema ears eeeeereseeieenene 

A.seeses eeasey l@, .ccoceccvesvceees 

Le chef de daira (3) _ 

(1) Désignation de la daira. 

(2) Nom ou raison sociale et adresse complete du 
sinistré. 

(3) Cachet. date, et signature. 

  
  

Nom ou raison sociale Numéro 

et adresse du fournisseur | et date de 

redevable de la T.U.G..P la facture 

  

  

Désignation exacte 
des produits livrés 

(nombre, volume, poids) 

ANNEXE il 

MINISTERE DES FINANCES 

Direction des Imp6ts 

N°, eases onees q)) 

Reconstruction des zones sinistrées 

Bulletin de contréle des achats en franchise 

de.la T.U.G.P. 

(Article 138 de la loi de finances pour 1981) 

Le chef de Vinspection des impdts indirects et des 

taxes sur le chiffre d’affaires de... eeoveetenseiann ee 6 68) 

Vu Vattestation de sinistré délivrée & (2)......e0e 
i@ se:z:ee-- (3) par M. le chef de daira (4) .....008 

socecenceveccese. accorde le bénéfice du régime de la 

franchise de la T.U.G.P. aux achats dont la liste suit : 

  

Montant 

(hors-taxe) 

Vu, pour certification des 

produits a lVarrivée. 

  

  
(1) Numéro d’ordre. 

(2) Nom ou raison sociale et adresse du sinistré. 

(3) Date de délivrance. 

(4) Indication du nom de la daira. 

(5) Cachet et signature. 

Décret n° 81-32 du 7 mars 1981 portant fixation et 

répartition, par wilaya, des recettes et dépenses 

afférentes 4 la gestion du patrimoine immobilier 

de l'Etat. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances et du 

ministre de l'intérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu Vordonnance n° 36-102 du 6 mai 1966 portant 
dévolution a VEtat, de la propriété des biens 

vacants ; 

Vu lVordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant 

refonte de Vorganisation territoriale des wilayas ; 

Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant 
loi de finarces pour 1979. eu som article 15 ;     

A. Cree re weeees reser eer ene 

Le, seoeeenmeveereeeosee (5) 

Le chef dinspection,       

Vu la lol n® 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol 
de finances pour 1981 ; 

Décréte : 

Article 1". —- Le montant du produit du patrimoine 
immobilier dont la propriété a éte dévolue a lEtat 

par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 est fixé 
vour 1981, & la somme de trois cent vingt millions 

cing cent cinquante-cingq mille cinq cents dinars 

(320.555.500 D.A) répartie, par wilaya, conformément 

a état «A> annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le montant des crédits ouverts au titre 

des dépenses de fonctionnement des services de loge- 

ments de wilayas, d’entretien et de renouvellement 

du patrimoine immobilier de l’‘Etat est fixé, pour 198), 

a la somme de trois cent vingt millions cing cent 
cinquante cing mille cing cents dinars (320.555.000 

DA) répartie conformément 4 l’étut «B» annexé au 

présent décret.
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Art. 3. — Le ministre de l’intérieur est ordonnateur 

  

  

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 198] 

errr rere yee negnpe sane naenpy renee apeenmmennen meee 

  

      
  

    
  

  

Recett 
principal des crédits. 

loyers en 

Art. 4. — Les. modifications, @ 1a répartition des Wilayas prévisions 
crédits visés a Varticle 2 ci-dessus, sont effectuées 
comme suit, dans les limites des proportions fixées 
par V’article 15 de la loi de finances pour 1979 : Béjala.. 2. 6. ae oe ce 0 Te we we 3.600.000 

— les transferts de crédits, d’article & article, au | BISKTA.. 2. 60 oe wei ae oe wi oe tim we 800.000 
sein d’un méme chapitre, sont effectués par décision | Béchar.. <> o:0 0. oe wie ee oe we ewes 1.100.000 

du wall ; Blida.. ‘© 0] 20 es we] ce ce ee ‘#0 (010: ee 15.500.000 

— les transferts, de chapitre & chapitre, au sein | Bouira.. .. .. 2 ov oe ee oe ec eee 2.300.000 
d’un méme sous-compte, sont effectués par décision Tamanrasset So -~ 
du wali visé : , : 7 se ©8 @¢ ¢e¢ #86 ©8 80 @:8 Oe 

é par le ministre de Vintérieur, TEbESSA.. 6. oc vd em ee co enee evn 850.000 

Toutes les autres modifications 4 la réparitition | Temcen...... .. . ne we ee 6.500.000 
des erédits sont effectuées conformément a l’article TY “se seees 
15 de la loi de finances pour 1979 par décision du | T1@tCt.. .. 5 2+ ve oe ve ee wee e+} 6.000.000 
ministre de l’intérieur. Tizi OUZOU.« 6. ce we eel 2e ce oe ee ve 3.100.000 

Al OT. c ee ce ve *8) 8 80 #0 ee ef Biel os 123.640.50 

Art. 5, —- Le ministre des finances et le ministre de , . . - “ 9 
Vintérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, ont ; 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au | Chéraga.. .. 2. ce se os ee oe oe os 4.000.000 
Journal officiel de la République algérienne démo- Rouiba. 2 08 8 0 e ce ee ee oe se we ee 4.500.000 

cratique et populaire. Djelfa.. 6 ce ce ce ence oe ce we ee 500.000 
Fait a Alger, le 7 mars 1981. Jijel. o 20. ee oe) oe 0c ee} oe 00 8.0; ee ee 1.200.000 

Chad BENDJEDID. Seétif.. ee we oe 08 08 ©8: ef oe fo'o is 5.000.000 

Saida.. ee © ei ee eo oe oe oe oe we oe 2.300.000 

Skikda, » ee ee ee ee ee en ee ee oe o¢ 5.200.000 

ETAT « A » Sidi Bel Abbés, eo oe Ce co ce oe we ae 23.500.000 

. Annaba,. eo e@ ee ee e986 ee ee @@ @e@ oe oe 14.200.000 

Prévisions budgétaires pour Pexercice 1981 en recettes Guelma.. .. .. ss _ — 4.500.000 

—————_—_—_—_—_—_ Constantine... 6. 6. oe oe oe oe “ os 13.515.000 

Recettes loyers | MEd6a.. .. 10 ce ce oe we ce eaen es 2.800.000 

WILAYAS en prévisicns | wostaganem.. .. +. ss se ee ce ee ee{  10.100.000 
en D.A. 

M’Sila. . eo ee 0 88 88 08 8e #8 @8 8 500.000 

. Mascara... .. oe os oe es eo oe eee 6.000.000 
Adrar. coe 0c ween ce 06 leet ee ce ea oe — Ouar la 1 400 000 

EL Asnam..j 4 ee cence ce ee ee ae{ 3.500.000 Oren, corp rress ress se esses? 
Laghouat.. .. coe oe Te ee oe oe ee 1.300.000 noe re sere sees esses _ 
Oum El Bouaghl.. .. 6... 0. ee ee oe 1.200.000 Total général ............]| 320.555.500 

Batna. © 2.8 86 8e eo ef oe ce wo oe, o.8 2.000.000 — —_. in 

ETAT «B» 

Prévisions budgétaires, pour Vexercice 1981, en dépenses 

= — 

Dépenses Dépenses de Dépenses Total 

WILAYAS de gestion technique de grosses des dépenses 

fonctionnement et entretien réparations par wilaya 

(D.A.) (D.A.) (D.A.) (D.A.) 

7X6 0: _ _ _ _- 

El Asnam.. 2. 06 ce ce ce oe ee oe ee 1.516.000 1.426.690 1.806.000 4.742.000 

Laghouat.. 2. 6. 00 ce ce ce ce ee ee 247.900 477.000 200.000 924.900 

Oum El Bouaghi. ww ee eee 577.900 846.000 850.000 2.273.900 

Batna.. ... 356.000 384.000 1.000.000 1.740.000 

Béjaia.. .. 680.500 933.000 1.200.000 2.813.500 

BiSKrTa.. ou ce oe we te ee ee oe we ee 210.900 442.000 700.000 1.352.900        
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Dépenses de Dépenses de Dépenses de Total 
Wilayas fonctionnement {gestion technique grosses des dépenses 

(en D.A.) et entretien réparations par wilaya 
(en D.A.) (en D.A.) (en D.A.) 

B6Char.. ve ie oe oe wie) oe ee ce) rel fee 219.600 430.000 600.000 1.249.600 

Buda... on ce oe wes 00 ce oe wwe) oe) 1.922.700 3.226.000 7.500.000 12.648.700 

BOuira.. 6. 0s 0) 00 00 0:0, Se 20 onl we 490.500 792.000 1.300.000 2.582.500 

Tamanrasset..; .. os os ve 00 soir _ - - _- 

TEbDeSSa. ., oo. oa ee oe oe oe wee ve we 252.500 384.000 1.000.000 1.636.500 
TIEMCEN. o, 2. oe oe 20, oe oe oe 0 oe 1,297,200 1,416,000 2.800.000 5.513.200 

Tlaret.. 2. 20 oe oe wie oe ee we wees 951.100 856.000 2.500.000 4.307.100 

TiZl OUZOU. 0. oe oe we oe oe oe wee 678.000 974.000 2.200.000 3.852.000 

AECL. . coi oe Se esi oe ace ee ce wees 18.237.800 28.801.500 59.800.000 106.839.300 

dont : 

ChETaga.. oo wee we ce ee ee ee ewes 911.600 1.000.000 1.600.000 3.511.600 

Rouiba.. 6. 06 we oe we eel ee ae ce es 862.100 903.000 1.000.000 2.765.100 

Djelfa.. 20. 2. 2 an oe oe oe oe coe 218.300 261.000 300.000 779.300 

FUEL... 60 ee wal oe oe wis oe co ween as 357.000 478.000 _ 835.000 

BEtif.. 2. nor oe oe oe wel we oe wee 1.257.100 2.013.000 4.500.000 7.770.100 

Baida.. 2. jer oe os oe Ve oe we we ee 551.600 1.233.000 1.100.000 2.884.600 

BEIKdA.. 2. ce ce oe ce oe ee oe ease 1.179.500 2.791.000 3.500.000 7.470.500 

Sidi Bel Abbes.. 0. ee we ee oc oe oe oe 2.252.000 4.096.000 9.500.000 15.848.000 

ANNADA. . 60; 00 00 oo 0s ce cee e oe 2.044.000 5.094.000 5.800.000 12.938.000 

Guelma.. .. 00 ce cee Wel oe wee es 1.088.400 1.725.000 3.000.000 5.813.400 

Constantine... .. 6. os ee ee co ee oe 1.234.000 2.652.000 5.000.000 8.886.000 

MEdER.. 6. 0. oe we cei ce oe cee oe 548.800 1.152.000 1.800.000 3.500.000 

Mostaganem.. 2... ce oe ee ce ee ce 1.427.100 1.557.000 5.500.000 8.484.100 

M’SIla.. 2. 00 ce oe ee we oe ce ee oe 379.100 308.000 500.000 1.187.100 

MAasCara.. 2 oe ce a oe oe oe ce oe 1.034.400 1.442.000 4.000.000 6.476.400 

Ouargla.. 66 cc eee be os ce ee cane 185.100 409.000 700.000 1.294.100 

0 2 6.905.000 14.631.450 30.105.000 51.641.450 

Régularisation financiére des opéra- 
tions entreprises par les services du 
ministére de l’'intérieur.. .. .. .. _ —_ 215.000 215.000 

Participation du budget de l’Etat en 
application de l’article 15 de la loi 
de finances pour 1979 ...... ees _— — 32.055.550 32.055.550 

Total général........ 48.300.000 81.229.950 191.025.550 320.555.500 

MINISTERE DE LA SANTE 

  

Décret n° 81-33 du 7 mars 1981 relatif aux conditions 

d@’attribution du capital-décés et de Vallocation 

dinvalidité aux personnes victimes du séisme du 

10 octobre 1980. 

Le Président de la République, 

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

Vu la lol n° 80-09 du 28 novembre 1980 portant 
approbation de Yordonnance n* 80-02 du 13 octobre 
1980 portant mesures particuliéres applicables @ la 
suite du séisme survenu dans la région d@’El Asnam ; 

Vu ja loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant 
loi de finances pour 1981 et notamment ses articles 
113, 114 et 115; 

Vu le décret n° 80-251 du 13 octobre 1980 portans 

déclaration de zones sinistrées ; 

Vu le décret n° 81-21 du 28 février 198I fixant 

la composition et les modalités de fonctionnemens’
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de la commission ad hoc instituée par larticle 141 
de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée ; 

Vu le décret n° 81-24 du 28 février 1981 fixant 
la composition et le fonctlonnement des commissions 

médicales instituées par l’article 118 de la loi n° 80-12 
du 31 décembre 1980 susvisée ; 

Vu Je décret n° 81-25 du 28 février 1981 portant 

organisation et fonctionnement de la commission 

de contréle et de recours en matiére de réparation 

des dommages consécutifs au séisme d’El Asnam ; 

Vu le décret n° 81-29 du 7 mars 1981 portant 

création d'un nouveau chapitre et virement de 

erédit au budget du ministére de Vintérieur ; 

Décréte : 

Article ler. — Conformément aux dispositions de 

la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, il est 

accordé aux ayants droit des personnes décéuées. 

au cours ou a la suite du séisme du 10 octobre 1980, 

un capital-décés dont le montant est fixé a trente 

mille dinars (30.000 DA) pour le décés du chef de 

famille. 

Cette somme est majorée de mille dinars 

(1.000 DA) par enfant a charge, au sens de la 

réglementation en matiére de sécurité sociale. 

Art. 2. — Le palement du ecapital-décés est subor- 

donné a4 la production, par l’ayant droit, d’une 
attestation par laquelle la commission tinstituée par 

Varticle 141 de la loi n® 80-12 du 31 décembre 1980 

susvisée, certifie que le ou les de cujus sont décédés 

au cours ou a la suite du séisme du 10 octobre 1980. 

Art. 3. — Conformément aux dispositions de la 

loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, les 

personnes préalablement reconnues sinistrées par la 

commission visée a l’article 2 ci-dessus, peuvent 
bénéficter d’une allocation d’invalidité & la condl- 

tion : 

1°) davoir la qualité de chef de famille au sens 

de la réglementation en matiére de sécurité sociale, 

au moment du séisme ; 

2°) d’avoir subi des dommages corporels consé- 

cutifs au séisme entrainant un taux d’invalidité 

supérieur A 50 %. 

Art. 4. — L’allocation d’invalidité est globale et 

forfaitaire. Elle peut étre versée en une ou plusieurs 

tranches, sans que la période de versement ne 

puisse excéder deux (2) années. 

Art. 5. — Le montant de lallocation d’invalidité 

est fixé A soixante mille dinars (60.000 DA) pour 

une invalidité au taux de 100 %. 

Lorsque le taux d’invalidité est supérieur 4 50 % 

et inférieur & 100%, il est servi une allocation 

proportionnelle au pourcentage de Vinvalidité. 

Dans le cas ov le taux d’invalidité est égal ou 

supérieur & 66 %, l’allocation d’invalidité est majorée 

d'un montant de mille dinars (1.000 DA) par eifant 

& charge au sens de la réglementation ¢n .n°*iere 

Ge aécutité sociale,   

Art. 6. — La commission médicale instituée par 
larticle 118 de la lol n° 80-12 du 31 décembre 1980 

susvisée, constate Vinvalidité et en fixe le taux. 

Ladite commission est chargée, en outre, de se 

prononcer sur une majoration de 40 % du montant 
de l’allocation d’invalidité accordée dans le cas ow 
Vinvalidité est totale et qu’elle oblige la victime, 
pour effectuer les actes ordinaires de la vie, & 
recourir a lassistance d’une tierce personne. 

Art. 7. — La commission médicale visée & Vare 

ticle 6 ci-dessus, notifie & lVorganisme du régime 

général de ia sécurité sociale des zones sinistrées, 

la décision arrétée dans les conditions fixées par le 
décret n° 81-24 du 28 février 1981 susvisé. 

Art. 8 — Les crédits nécessaires au paiement du 
capital-décés sont inscrits au budget du ministére 
de l’intérieur, chapitre n° 46-05 «Aide de l’Etat aux 

victimes du séisme de la région q@’El Asnam ». 

Ils sont mis a la disposition du ou des walis 

territorialicment compétents, par voie d’affectations 

périodiques et le versement de toute nouvelle tranche 

est subordonné a la justification de l'utilisation de 
la tranche précédente a concurrence d’un minimum 
de 80 %. 

Art. 9. — La gestion de l’allocation d’invalidité 
est confiée aux organismes du régime général de 
sécurité sociale des zones sinistrées. 

Les modalités de remboursement des sommes 

versées par les organismes de sécurité sociale sont 
fixées par arrété conjoint du ministre chargé de 
la sécurité sociale et du ministre des finances. 

Art. 10. -- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 7 mars 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

    

MINISTERE DE L’HABITAT 

ET DE L’URBANISME 

  

Décret n° 81-34 du 7 mars 1981 portant création 

de lEntreprise nationale d’intervention et de 
rénovation (E.N.1.R.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 
lurbanisme, 

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Yexercice des fonctions de contréle par la Cour 

des comptes et notamment son article 39 ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 dv 16 novembre 1971 
relative @ la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type de lentreprise socialiste & caractére 

scvonomique ;
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Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de 1l’Etat ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif 

& Vunité économique ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise soclaliste 

nationale & caractére économique, conformément 

aux principes de la charte de l’organisation socla- 

liste des entreprises, aux dispositions de lordon- 

nance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 4 la 

gestion socialiste des entreprises et aux textes pris 

pour son application, dénommée < Entreprise natio- 

nale d’intervention et de rénovation» par abré- 

viation <E.N.LR.»> et deésignée ci-aprés « l’Entre- 

prise >. 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 

tions avec les tiers, est régie par la législation 

en vigueur et soumise aux régles édictées par le 

présent décret. 

Art. 2. — L’entreprise qui est chargée de répondre 
aux preoccupations immédiates des opérations préa- 

lables @ la reconstruction et de remise en ordre 

du patrimoine immobiller, procédera, dans le cadre 

du plan national de développement économique et 

social : 

-~ 4 la démolition des constructions vétustes ou 

menagant ruine; 

- & la rénovation et a la réfection des vieilles 

constructions. 

En outre, l’entreprise opére, en cas d’accidents 

ou de calamités naturelles, des interventions rela- 

tives & lassainissement et a l’aménagement des 

zones touchées par les catastrophes naturelles. 

Pour accomplir sa mission, l’entreprise peut effec- 

tuer toutes opérations commerciales, industrielles, 

mobiliéres et immobilléres, financiéres inhérentes A 

ses activités et de nature a favoriser son dévelop- 

pement. 

Dans la limite de ses attributions, et conformé- 

ment a la réglementation en vigueur, l’entreprise 

peut passer tous contrats et conventions en rapport 

avec son objet, céder 4 toutes autres entreprises 

ou sociétés sous-contractantes, une partie de 

lexcution des marchés dont elle serait titulaire. 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé 
& El Asnam. Il peut étre transféré en tout autre 

endroit du territotre national, par décret pris sur 
Ttapport du ministre de habitat et de l’urbanisme.   

TITRE II 

STRUCTURES - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonction- 

nement. de lentreprise et, s’il y a Heu, de ses unités, 
obéissent aux principes contenus dans la Charte 

de l’organisation socialiste des entreprises, aux dis- 

positions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 

novembre 1971 relative a la gestion socialiste de 
Yentreprise et aux textes pris pour son application. 

Art. 5. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 6. -—— Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : 

Passemblée des travailleurs, 

les commissions permanentes, 

le conseil de direction, 

— le directeur général de Jlentreprise et les 

directeur des. unités, sill y a lieu. 

Art. 7. — Les organes de lentreprise assurent 

la coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui la composent. Ces unités concourent a la réali- 

sation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a lunité 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 8 — L’entreprise est placée sous la tutelle 

et le contréle du ministre de Phabitat et de lurba- 

nisme qui exerce ses pouvoirs conformément 4 Vor- 

donnance n° 75-76 du 2 novembre 1975 fixant les 

principales relations entre lentreprise ‘socialiste, 

Vautorité de tutelle et les autres administrations 
de lEtat. 

Art. 9. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 

relatif aux conseils de coordination des entreprises 
socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 10. — Le patrimoine de Ventreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine de l’entreprise socialiste. 

Art. 11. — Le montant du fonds initial de l’entre- 

prise est fixé par arrété conjoint du ministre de 

Yhabitat et de Vurbanisme et du ministre des 

finances 

Art. 12. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de V’entreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance
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du conseil de direction, aprés consultation de l’as- 
semblée des travailleurs, par arrété conjoint du 
ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du mi- 

nistre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — La structure financiére de lentreprise 

est régie par les dispositions législatives et régle- 

mentaires relatives a lentreprise socialiste. 

Art. 14. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 

prise et de ses unités, accompagnés des avis et 

recommandations de lassemblée des travailleurs. 

sont soumis, pour approbation, dans les délais régie- 

mentaires, au ministre de I’habitat et de lurba- 

nisme, au ministre des finances et au ministre de 

la planification et de ’aménagement du territoire. 

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

générale, le compte des pertes et profits, le compte 

d'affectation de résultats ainsi que le rapport annual 

cactivité de Vexercice écoulé, accompagnés des 

avis et recommandations de Vassemblée des tra- 

vailleurs et du rapport de Vinstitution chargée du 

contréle, sont adressés au ministre de VYhabitat et 
de Vurbanisme, au ministre des finances et a4 

ministre de la planification et de l’aménagement 

du territoire. 

Art. 16. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale, conformément aux dis 

positions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 17. — Toute modification des dispositions du 

présent décret intervient dans les mémes formes 

que celle qui a prévalu pour le présent décret. 

Le texte de modification fait Vobjet d’une pro- 

position du directeur général de l’entreprise, for- 

muiée en séance du conseil de direction, aprés 

consultation de l’assemblée des travailleurs. 

Il est soumis, pour approbation, au ministre de 

habitat et de l’urbanisme. 

Aft. 18. — La dissolution de TYentreprise, la 
liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature 

qui déterminera les conditions de sa liquidation et 

l'attribution de son actif. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 7 mars 1981. 

Chadli BENDJEDID,   

MINISTERE DE L’EDUCATION 

ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

  

Arrété interministériel du 28 février 1981 fixant les 

modalités d’organisation des examens profession- 

nels @intégration exceptionnelle dans les corps 

autres que ceux d’administration générale, classés 

dans les échelles VI et au-dessus. 

Le ministre de l’éducation et de l’enselgnement 

fondamental et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 

blique, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
lélaboration et a la publication de certains actes a 

caractére réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 
aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains 

agents contractuels et temporaires des administrations 

publiques, collectivités locales et établissements 
publics & caractére administratié ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 fuin 1966 relatif a 

VYaccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de l’Armée de libération nationale et de 
Yorganisation civile du Front de libération nationale 

et ensemble des textes l’ayant modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplols 

publics ; 

Vu larrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant Parrété interministériel du 12 février 1970 
fixant les niveaux de connaissance de la langue 

nationale dont doivent justifier les personnels des 

administrations de l’Etat, des collectivités locales, 

des établissements et organismes publics ; 

Vu Vinstruction n° 18 du 27 janvier 1980 précisant 

les conditions d’application du décret n° 79-205 du 

10 novembre 1979 précité ; 

Arrétent $ 

Article ler. — Le présent arrété fixe les modalités 
@organisation des examens professionnels d’intégra- 

tion exceptionnelle dans les corps autres que ceux 

d'administration générale, classés dans les échelles 

VI et au-dessus, en application des dispositions du 

décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 susvisé. 

Art. 2. — L’arrété d’ouverture de l’examen précisera 
le nombre des postes & pourvoir, la date et le lieu 

de déroulement des épreuves, la date de cléture des 

inscriptions, adresse 4 laquelle doivent parvenir les 

dossiers de candidatures ainsi que les programmes sur 

lesquels porteront lesdites épreuves.
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Il sera pris par le ministre de léducation et de 

Venseignement fondamental. 

Art. 3. — Lesdits dossiers de candidatures doivent 

comporter les piéces ci-aprés désignées ; 

-—- une demande de participation, signée du eandl- 

dat. accompagnée de deux (2) enveloppes timbrées 

et libellées A son adresse, 

— une fiche familiale ou individuelle d’état civil, 

— une copie du contrat ou de la décision portant 

recrutement du candidat en qualité de contractuel 

ou une attestation de travail en tenant Neu pour le 
candidat recruté en qualité de temporaire, 

— un état des services accomplis, 

— éventuellement, une copie conforme a I|’extrait 
du registre communal des membres de VA.L.N. ou 

de V’0.C.F.L.N., 

— deux (2) photographies d’identité. 

Art. 4. — Conformément aux dispositions du décret 
n° 79-205, la limite d’Age supérieure requise pour 

tout examen professionnel est reculée d’un temps 

égal & Vanclenneté durant laquelle le candidat a 

exercé en qualité d’agent contractuel ou temporaire. 

Cette ancienneté, diminuée du temps prévu a l’article 

4 du décret précité, ne peut toutefois étre supérieure 

a vingt (20) ans, tous autres reculs réglementaires 

compris. 

Art. 5. — Des bonifications de points sont accordées 

aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. 

dans la limite du vingtiéme (1/20¢me) du maximum 

des points susceptibles a’étre obtenus, en application 

des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 

susvisé. 

Art. 6. — Les listes des candidats admis 4 parti- 

ciper aux épreuves des examens sont arrétées par le 

ministre de l’éducation et de l’enseignement fonda- 

mental et publiées par voie de presse et ou d’affi- 

chage. 
  

Art. 7, — Tl est attribué, pour chacune des épreuves 

écrites, une note de 0 4 20, toute note inférieure a 

quatre (4) étant éliminatoire, 

Toutefois, la note éliminatoire pour les épreuves 

techniques est fixée & huit (8) pour les corps classés 

dans les échelles XI et au-dessus. 

Art. 8 — Pour les corps dont l’examen professionnel 
d@’intégration comporte une épreuve orale d’admission, 

seuls pourront y.participer les candidats qui auront 

obtenu aux épreuves écrites une moyenne générale 

de points fixée par le jury d’admission. 

Art. 9. — La liste des candidats définitivement 

admis est arrétée par le jury d’admission. Elle est 

proclamée par le ministre de l'éducation et de 
Venseignement fondamental. 

Art. 10. — Le jury visé aux articles 8 et 9 ci-dessus, 
est composé : 

— du ministre de ’éducation et de l’enseignement 
fondamental ou son représentant, président ; 

— du directeur général de la fonction publique ou 
son représentant ; 

— d’un représentant du personnel titulaire, appar- 

tenant au corps d’accueil. 

Le président du jury d’admission choisit les sujets 

et désigne un jury d’examen chargé de la correction 

des copies et du déroulement des épreuves orales. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 28 février 1981. 

P. le secrétaire général 
de la Présidence 

de la République 

et par délégation, 

Le directeur général 

Le secrétaire général, de la fonction publique, 

Bensalem DAMERDJI Mohamed Kamel LEULMI 

P. le ministre 

de l'éducation 
et de l’enseignement 

fondamental, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

ETABLISSEMENT NATIONAL 
POUR L'EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

DIRECTION TECHNIQUE 

Avis d’appel d’offres national n° 2/81 

Un appel d’offres national ouvert est lancé pour 

lVaménagement d’une plate-forme véhicules A 1’TI.T.M,   Hussein Dey = Alger, 

Les cahiers des charges peuvent étre consuités 
ou retirés & l’unité technique et du matériel, 3, rue 
Kaddour Rahim & Hussein Dey = Alger. 

La date limite de dépdt des offres est fixée au 
jeudi 5 mars 1981 4 12 heures. 

Les offres, accompagnées des piéces réglemen< 
taires, placées sous double enveloppe, devront étre 
adressées 4& la direction technique, département 
gestion-équipement de VE.N.E.M.A., 1, avenue ds 
l’Indépendance, B.P. 829 a Alger. 

Lienveloppe extérieure dévra porter obligatotre- 

ment la mention : < A ne pas ouvrir - Appel d’ofixes 
national n° 2/81 a.
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ETABLISSEMENT NATIONAL 
POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Avis de prorogation de délai 

de l'appel d’offres international n° 20/80 

La date limite de remise des offres pour l’acqui- 

sttion et Vinstaliation de six (6) radiophares omni- 

directionnels SVHF.VOR prévue initialement au 9 
février 1981, est prorogée au jeudi 26 février 1981, 

& 12 heures. 

ETABLISSEMENT NATIONAL 
POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Avis de prorogation de délai 

de l'appe! d’offres international n° 22/80 

La date limite de remise des offres pour l’acqui- 

sition et Vinstailation de deux (2) structures legéres 

& usage d'aérogare provisoire prévue initialement 

au 7 février 1981, est prorogée au jeudi 5 mars 1981, 

& 12 heures. 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

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

Construction de 23 logements 4 El Matmar 

(daira de Relizane) 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue | 

de la construction de 23 logements & El Matmar 

(Relizane). 

L’opération est & lots séparés : 

Lot n° 1 - Gros-ceuvre - V.R.D. - Ferronnerte ; 

Lot n° 2 - Etanchéité ; 

Lot n° 3 - Menuiserie ; 

Lot n° 4 - Plomberie-sanitaire ; 

Lot n° 5 - Electricité ; 

Lot n° 6 - Peinture-vitrerie. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés A la 
direction de l’urbanisme, de la construction et .de 

habitat de Mostaganem, square Boudjemaa Moha- 

med (service architecture). 

Les affres, aeeompagnées des piéces réglementaires,. 

devront é@tre adressées au wali de Mostaganem. - 
bureau des marchés -, sous double enveloppe 
eachetée portant la mention apparente : « Appel 
d’offres ouvert - Construction de 23 logements a 
E} Matmar (daira de Relizane >. 

La date Hmite pour la remise des offres est fixée 

& 21 jours, & compter de Ja publication du présent 
avis.   

Le délait pendant lequel les soumissionnaires sont 
engagés par leurs offres est fixé & 90 jours. 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

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

DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

Construction d’un centre de santé 

avéc maternité rurale & Remka 

(daira de Oued Rhiou) 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 

de la construction d’un centre de santé avec mater- 

nité rurale 4 Remka (Oued Rhiou). 

L’opération est & lots séparés : 

Lot n° 1 - Gros-cuvre - V.R.D. - Ferronnerie ; 

Lot n° 2 - Etanchéité ; 

Lot n° 3 - Menuiserie ; 

Lot n° 4 - Plomberie-sanitaire ; 

Lot n° 5 - Electricité ; 

Lot n° 6 - Peinture-vitrerte. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés A la 
direction de lurbanisme, de la construction et de 

Vhabitat de Mostaganem, square Boudjema Mohamed 

(service architecture). 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 
devront @tre adressées au wali de Mostaganem - 

bureau des marchés -, sous double enveloppe 

cachetée portant la mention apparente « Appel 

d’offres ouvert - Construction d’un centre de santé 

avec maternité rurale & Ramka (Oued Rhiow) ». 

La date limite pour ta remise des offres est fixée 

4 21 jours, & compter de la publication du présent 

avis. 

Le délai pendant leque! les soumissionnaires 
resteront engageés par leurs offres, est fixé A 90 jours. 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DAIRA DE OUED RHIOU 

Commune de Jdiouia 

Un appel d’offre national est lancé pour la four- 

niture et linstallation de trois (3) groupes électro- 

pompes destinés & Yéquipement de trois (3) forages 

d’alimentation en eau potable. 

Les caractéristiques .et détails y afférents peuvent 

étre communiqués par l’assemblée populaire commu- 

nale. 

Les offres et délai de fourniture doivent &tre 

adressés 4 l’assemblée populaire communale dans les 

30 jours qui suivent la publication du présent appel 
d’offres,
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WILAYA D’ALGBR WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DE L'URBANISME, DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Bureau des marchés 

Avis d@’appel d’offres ouvert 

n° 2/81/D.U.C.11L./S.D.C. 

Un avis d’appel d’offres ouvért est lancé en vue 

de la fourniture et la pose d’extincteurs dans divers 
établissements de la wilaya d’Alger. 

Les candidats intéressés doivent obligatoirement 

se présenter pour le retrait du dossier 4 la direction 
de l’urbanisme, de la construction et de habitat de 

la wilaya d’Alger, secrétariat, 135, rue de Tripoli, 

Hussein Dey a Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces régiementaires, 

devront parvenir 4 la méme adresse, « Bureau des 
marchés », dans les 30 jours, délai de rigueur, 
suivant la publication du présent avis dans le 

quotidien «El Moudjahid », sous double enveloppe 

cachetée (J’enveloppe extérieure devra porter la 

mention : « Appel d’offres n° 5/81 - D.U.C.H. ne pas 
ouvrir >). 

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Avis @appel @’offres international n° 70.15 

Un appel d’offres international est lancé pour la 
fourniture de piles électriques séches industrielles. 

Les documents nécessaires pour soumissionner 
peuvent étre retirés ou adressés aux soumission-~ 

naires : 

— solt en se présentant au siége de la SNTF, 
21/23, Bd Mohamed V, Alger (8@me étage) - Direction 
équipement - Service électrique et signalisation ; 

-— soit a l’adresse A laquelle il désire recevoir, 

par voie postale, les documents constituant le dossier 
d’appel d’offres. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabri- 
cants et producteurs, & Vexclusion des regroupeurs, 

représentants de firmes et autres intermédiaires et 

ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 

du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur 

le commerce extérieur. 

Les soumissionnaires doivent joindre & leurs dos- 

siers un certificat délivré par la chambre de 

commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, 

attestant qu’ils ont effectivement la qualité de 

fabricant ou de producteur. 

Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, 

& adresse de la SNTF & Alger, avant le 24 mai 1981, 

& 17 heures, terme de rigueur. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront 
engagés par leurs offres est fixé & 180 jours a 
compter du 25 mai 1981.   

CAMPAGNE DE REVETEMENTS 1981 

Routes nationales - Chemins de wilaya. 

Fourniture de gravillons 

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un avis d’appel d’offres est ouvert en vue de la 

fourniture de gravillons pour la campagne de 

revétements en 1981 sur les routes nationales et 

les chemins de wilaya de Mostaganem. 

Les fournitures comportent : 

— 4.750 m3 de gravillons toutes granulométrées 
sur R.N. ; 

— 13.500 m3 de gravillons toutes granulométrées 

sur C.W. 

Les dossiers peuvent étre consultés ou retirés & la 
direction de l’infrastructure de base, square Bou- 

djemaa Mohamed, service technique, Mostaganem. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 
devront étre adressées au wall de Mostaganem, dans 
un délai de trente (30) jours & dater de la publi- 
cation du présent avis dans la presse. 

Lienveloppe extérieure devra porter la mention ‘% 
«Appel d’offres ouvert - fourniture de gravillons >. 

Les entreprises soumissionnaires seront engagées 
par leurs ofres pendant quatre-vingt-dix (90) joura, 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

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

DE MOSTAGANEM 

PLAN SPECIAL 

Equipement d’une maison de jeunes 
et de la culture 4 Oued Rhiou 

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour 
la fourniture des équipements de la maison des 

jeunes et de la culture & Oued Rhiou. 

Les équipements se décomposent de la facon. sul- 
vante 

Lot n° 1 - Mobilier administratif et divers ; 

Lot n° 2 - Equipement : a) Cafétéria. 

b) Salle de jeux-disco- 
théque, 

c) Atelier labo-photos, 

d) Atelier moyens. audio- 

visuels, 

e) Atelier de théttreg
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Lot n° 3 - Matériel de musique; 

Lot n° 4 ~ Matériel pour atelier d’arts plastiques; 

Lot n° 5 - Outillage pour bricolage et entretien. 

Les soumissionnaires intéressés par l’un ou par 
Yensemble des lots pourront retirer et consulter le 

dossier 4 la direction de l’urbanisme, de la construc- 
tion et de Vhabitat, sous-direction des construc- 

tions.   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1983} 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 
seront transmises & la wilaya de Mostaganem - 
bureau des marchés - portant la mention apparente : 
¢« Appel d’offres ouvert - Equipement de la maison 
des jeunes et de la culture de Oued Rhiou - 
Lot m° ..ccccseneae % 

La date limite pour le dépét des offres est fixée 
& vint-et-un (21) jours & compter de la publication 
du présent avis. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant 90 jours. 
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