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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

_ MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALS 
i 

  

Décret n° 81-274 du 17 octobre 1981 portant hontolo-. 
gation des unifurmes militsires en usage dans 

' PArmeée adtionale populaire et de leurs attributs 
oxclusifs. 

  

. Le Président de la République, . a 

- Sur ie rapport du ministre de la défense nationale, 

Vu ia Constitution, notamment ses atticles 111->° 

A 10° at 1685 

Vu le décret n° 81-248 du 19 septembre 1981 portan’ 
»fubection oes unifimes millitaires de {Armee 

‘ationsle populaire et préservant ieurs: attribute 
“<clusifs, notamment son article ler; 

Décréte : 

‘ Article ler. — Sont homologués les uniformas 
‘allitalras de l’Armée nationale populalre et jieur3 

vtributs exciusifs dunt la composition, ies appella- 
fons, les caractéristiques techniques, les descriptifs 
t les rhodéies sort definis dans les fiches techniques 
‘nhexées & original du préseft décret. — 

Art. & — Le ministre de la défense nationale peut 
‘pfocéder, par voie d’arrété, & des modifications mi- 
oeures des attributs des uniformes visés A l'afticie 
ler dl-déssus. 

Art. .3. — Le présent décret sera pubiié au Journ: 

vfficiel de la République algérienne démocratique 
at popuiaire. — 

Fait & Aiger, le 17 octobre 1981. 

Chadil BENDJEDID. 
tp gens : 

Décret n* 81-275 du 17 octobre 1981 portant création 
@uene commission interministérielle permanente 

d’homologation des tenues et de leurs attributs 
pour les personnels autres que jes mililaires de 
Armée nationale poputaire. 

‘eenidibemtcledalitihe 

Le Président de la République, 

Sur lé@ rapport du mitistre de la défehse nationale, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-5° 

et 10° et 158 ; 

Yu le décret n° 81-248 du 19 septembre 198] portant 
protection des uniformes militaires de l'Armée na- 
tionale populaire et peseorvant leurs attributes ex- 
clusifs ; ; 

Vu te décret rio 81-274 du 11 octobre i961 portant 
hOmelogation des unifurmes mulitairés de lArinee 
nationale pupulaire et de leurs attributes exelualta Pa.   

ene 6qwenen t 

Décrite ¢ 

Artivle ler, — Ii est créé une commission intermi- 
nistérielle permanente d’homvulogution des tenues et 

de leurs attribats chargée dhomologuer jes unifor- - 

mes et leurs attributs, autres que ceux de l’Armée 
nationale populaire, au port desquels sont assujettis, 

les persofineis des départements ministérieis des 

services extérieurs en relevant, des collectivités 

f ldeales, des entreprises soctalistes et des services et 
organismes publics ou privés, 

Art. 3. — Présidée par un officier supérieur désigné 
par lé ministre de la défense nattonale, la corimission 
interministérielle permanente d’homoiogation , des 
tenues et de leurs attributs est composée ? 

‘d'un représentant du secrétariat général du 
ministére de la défense nationale, membre, 

a» Ge trois représentants des forces teffestres, née 
riennes et navales, membres, 

— d'un représentant de la direction du darak el 
watani, membre, ‘ 

a duh représentant du ministre de rinteriewr,; 
membre, 

— d'un représentant du ministre des finances, 
membre, , 

— d’un représentant du ministre de la justice, 

‘membre, 

« Aun représéntant du ministre de Vagriculture, 

et de la féVvolution agralre, membre, 

a duh repfésentant du ministre des transpotts ee 
de la péche, membre. 

Art.3.—La commission interministttielle pertna- 
nente est chargte, par vole de décisions revétues de la 

signature de son président et publiables au Journal 

officiel dé la République algérienne démocratique et 
populaire, de I’hermologation des uniformes et de 

leurs attributs autres qué teux eh usage dans 
Armée nationale populaire. 

A cet effet, et dans un délai de cinq années & 
compter de la date de publication du déctet n° 81-248 
du 19 septembre 1981 susvisé ; : 

— elle établit un calendrier de passage des dossiers 

d’homologation devant @t¥e présentés par les dépar- 
tements ministériels concernés ; 

= elle ‘étudie les demandes d’homologation des 
tenues et de leurs attributs (planches, documents 

avers, appéliations des grades et signs distinctifs, 

fiches techniques, modéles en grandeur féelle...) sur 
la base des dispositions du décret portant homologa- 
tion des uniformes militaires et des documents qui 

lui sont annexés et ; 

— rend une déeision portant homologation des .- 
tenués ét de leuts attributs, lofsque lesdites tenues 
et leurs attributs ne comptrtent aucun poldt de 
similitude avec tes uniformes militaires en usage 

dans )Armée’ nationale populalte }
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— ou, dans le cas contraire, invite le département 
ministériel concerné a y apporter un certain nombre 
de modifications, avant le nouvel examen du dossier 
par la commission interministérielle permanente 

a’homologation. 

La commission interministérielle permanente est, 
en outre, saisie, chaque fois que de besoin, par les 
départements ministériels concernés, de toute de- 

mande relative 4 la modification des tenues homo- 
loguées ou, et, de leurs attributs ainsi que des 
demandes d’homologation des nouvelles tenues. 

Art. 4. — Les membres de Ja commission intermi- 
nistérielle créée par le présent décret sont réunis, 
aussi souvent que nécessaire, par leur président en 
un lieu, date et heure fixés sur la convocation écrite 
qui doif leur parvenir, quarante huit heures au 

moins, avant chaque séance. 

Art. 5. — Le secrétariat permanent de la commis- 
sion interministérielle est tenu au slége du ministére 
de la défense nationale par un officier ne participant 

pas aux débats, désigné par le président de ladite 
commission. 

Les procés-verbaux des réunions sont consignés sur 
un registre cété et paraphé par les soins du président 
de la commission interministérielle pemanente d’ho- 

mologation des tenues et de leurs attributs. 

Art. 6. — Le ministre de la défense nationale, 

le ministre de Vintérieur, le ministre des finances, 
le ministre de la justice, le ministre de agriculture 
et de la révolution agraire et le ministre des trans- 

parts et de la péche sont chargés, chacun en ce qut 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 17 octobre 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

er 

, MINISTERE DE L’INTERIEUR \ 

  

Décret n° 81-276 du 17 octobre 1981 fixant Vheure 

légale. . 

Le Président de la République, 

Sur ie rapport du ministre de Vintérieur, 

Vu Ja Constitution, notamment son article 111-10° ; 

Vu le décret n° 79-59 du 10 mars 1979 relatif a 
Yheure légale ; 

Décréte : 

Articie ler. — L’heure légale est ’heure (G.M.T.), 
neure du méridien de Greenwich, avancée de 
soixante (60) minutes. 

Art. 2, -- Sont abrozgées les dispositions du décret 

a’ 43-59 du 10 mars 1979 susvisé. 
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Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 3 Alger, le 17 octobre 1981. 

Chadll BENDJEDID. 

SUE ESRI tnae data enmRSEERERODAD 

Décret n° 81-277 du 17 octobre 1981 portant création 

d@’un corps d’administrateurs des services com- 

munaux. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérleur, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

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

publique ; ‘ 

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

Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les 
dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires 

communaux ; 

Vu le décret n° 68-215 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des secrétaires généraux de com- 

munes ; 

Vu le décret n° 71-243 du 22 septembre 1971 fixant 
les modalités de gestion du corps des secrétaires géné- 
raux de communes de plus de 60.000 habitants ; 

Décréte : 

Chapitre I 

Dispositions générales 

_ Article ler. — fi est créé un corps d’administra- 
teurs des services communaux régi par les disposi- 

tions du présent décret. . ‘ 

. 2. — Les administrateurs des services com- 
munsus constituent un corps de fonctionnaires dont 

les membres sont chargés : 

— de concevoir les projets de réglements commu- 

naux et d’élaborer les instructions nécessaires & leur 

exécution. 

— de préparer les éléments de programmation et 

de réalisation des actions des services communaux. 
\ 

Art. 3. — Les administrateurs des services commu- 
naux sont en position d’activité auprés des communes 
et des établissements publics communaux dont le 
personnel est soumis au statut général de la fonction 

publique. 

Un arrété conjoint du ministre de l’intérieur, du 
ministre des finances et de l’autorité chargée de la 
fonction publique déterminera Je nombre de postes: 
ouverts, pour chaque catégorie de communes,
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Chapitre II 

Recrutement 

Art. 4, — Les administrateurs des services commu- 
naux sont recrutés : 

1°) parm! les éléves diplomés de l’école nationale 
a administration, : 

2°) dans la limite des 30 % des emplots a pourvoir 
vax voie de concours, sur épreuves, parmi les candi- 

dats 4gés de 35 ans au plus, titulaires d’une licence 

en droit, en sciences économiques, financiéres ou: 
commerciales ou'd’un titre reconnu équivalent. 

3°)dans ia limite de 20 % des emplois 4 pourvoir 
par voie d’examen professionnel réservé aux attachés 

d’administration titulaires 4gés de 45 ans au maxi- 

mum au ler janvier de l’année de l’examen et ayant 

accompli, a cette date. huit (8) années de services 

effectifs en cette qualité, 

4°) dans la limite de 10 % des emplois & pourvoir 
parmi les attachés d’administration communale 4gé: 

de 40 ans, au moins, et de 50 ans, au plus, au 
ler janvier de l’année en cours et ayant accompli 

quinze (15) années de services effectifs en cette 

qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie 
dans les conditions prévues 4 Varticle 26 de 
Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. 

Art. 5. — Les modalités d’organisation des concours 

‘/ examens professionnels prévus a larticle 4 cl- 

dessus sont fixées par arrété conjoint du ministre de 

Vintérieur et de Vautorite chargée de la fonction pu- 

blique. 

La liste des candidats admis & l’examen profession- 

nel ou au concours est publiée au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 6. — Les administrateurs des services commu- 

naux recrutés dans les conditions fixées 4 l’article 4 

ci-dessus sont nommés en qualité de staglaires par 

arrété du ministre de l'intérieur. 

Ils peuvent étre titularisés aprés une année de 

stage s’ils figurent sur !a liste @’aptitude a l’emplot 

-arrété dans les conditions fixées a l’article 29 de 

Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un 

jury de titularisation dont la composition est fixée 

comme suit : 

— le ministre de Vintérieur ou son représentant, 
président, 

— deux (2) walis désignés par le ministre de l’in- 

térieur, - 

— deux (2) présidents de Vassemblée populaire 

cOmmunale désignés par le ministre de l’intérieur, 

— deux administrateurs des services communaux 

désignés par la commission paritaire, 

Les candidats retenus par le jury de titularisation 

sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du 
@écret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler 

échelon de l’échelle prévue a l'article 8 ci- ~dessous, 

par le ministre de V’intérieur. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, ils 

peuvent, aprés avis de la commission paritaire du   corps, soit bénéficier d’une prolongation de stage 
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d’une année, soit étre licenclés, sous réserve, des dis- 
positions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 

1966. 

Art. 7. — Les décisions de nominations, de titulart- 

sations, de promotions et de cessations de fonctions 
des administrateurs des services communaux sont 
publiées au Bulletin officiel des collectivités locales. 

’ Chapitre TI 

Traitement. 

Art. 8. — Le corps des administrateurs des services 
communaux est classé a l’échelle XIII prévue par le 

décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant Jes échelles 
de rémunération des corps des fonctionnaires et or- 

ganisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Chapitre IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 9. — La proportion maximale des administra- 

teurs des services communaux susceptibles d’étre 

détachés ou mis en diponibilité, est fixé & 10% 
de Veffectif réel du corps. 

Art. 10. — Dans le cadre de la gestion de la carriére 

des administrateurs des services communaux, sont de 

la compétence de ]’administration centrale du mints- 

tére de l’intérieur (direction générale des collectivi- 

tés locales), les actes concernant ¢ 

— les nominations, 

— les mouvements, 
~— les positions, 

— Vavancement et les promotions, 

-—— les sanctions du second degré, 

— les cessations de fonctions. 

Art. 11. — Les actes de gestion non prévus & l’ar- 

ticle 10 cl-dessus, y compris les actes de gestion 

comptable, relévent de la compétence de chaque pré- 

sident de ]’assemblée populaire communale concernée, 

Toutefois les mesures prévues par les articles 58 et, 

59 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, 

sont prononcées par arrété du wali concerné. 

Chapitre V 

Dispositions transitoires 

Art. 12. — Pour la constitution initiale du corps 

institué par le présent décret, 11 est procédé a l’inté- 

gration des fonctionnaires appartenant aux corps des 

secrétaires généraux de commune de plus de 60.000 ° 

habitants. 

Art. 13. — Par dérogation aux dispositions de 

Yarticle 4, alinéas 2 et 3 et pour une période de 3 ans 
& compter de la date de publication du présent 

decret au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire, les administra- 
teurs des services communaux sont recrutés : 

a) sur titres, parmi tes candidats 4gés de 35 ans 

au plus, titulafres d’une Hcence en droit, en sciences 

économiques, financiéres ou commerciales ou d'un 

titre reconnu équivalent,
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b) par vote d'examen professionnel réaervé aux 
attachés d'administration titulairea, Agéa-de 48 ans 

au plus et ayant accompli cing (5) années, au means, 

de services effectifs en cette qualité. 

Art. 14. — Les dispositions des décrets n° 68-215 du 
30 mai 1968 et 71-243 dy 22 septembre 1971 sont 
abrogées. 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et. 

populaire. 

Fait & Alger, le 17 octobre 1981, 

Chadll BENDJEDID. 
Pee neem : 

Décret n° 81-278 du 17 octobre 1981'portant création 

de Yécole de formation en geatian et techniques 

urbaines. 
  

Le Président de la Répubilque, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, : 

Vu la Constitution, notamment zon article 111-10° ; 

Vu lordonnanre n° 66- 133 du 2 juin 1966, modifise 

et complétée, portant statut général de ja fonction 

publique ; 

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

fiée et compilétée, portant code communal ; 

Vu Vordonnance n‘ 69-38 du 23 ma! 1969, modifiée 
et conaplétée, portant code de la wilaya ; 

Vu lordonnance n° 71-18 du 3 décembre 1971, 
fixant les ‘conditions d’attribution des 

bouyses, présalaires et traltements de stages., 

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

Pélaboration et a la pubiication de certains acyps 

& caractére régiementalre ou individuel concernant 

la situation des fonctionnalres ; 

Vu le décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif & 
certaines positions des fonctionnaires ;- 

Vu le décret n° 66-151 du 2 Juin 1966 fixant les dis- 

positions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n® 69-52 du 12 mai 1969 édictant des: 

mesures destinées & favoriser la formation et le per- 

fectionnement de fonctionnaires et agents de |’Etat, 

des collectivités locales, des établissements et orga- 

nismes publics ; 

Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le’ 
montant du présalaire servi aux éléves des établis- 

sements d’enseignement supérieur, des instituts de 
technologie et des écoles spécialisées ; 

Vu le décret n° 72-131 du 7 juin 1972 fixant la 

rémunération des directeurs d’établissements publica ; 

Vu le décret n° 76-39 du 20 fdvrier 1976 portant 
réorganisation de administration centrale du mi- 

nistére de l'intérieur, modifié par le décret n° 78- 136 

2u 10 juin 1978 ; 
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Décréte 3 

TITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — I est oréé une école dénommée 
«Ecole ‘de formation en gestion et techniques ur- 

balnes > qui est un établissement public & caractére 
aginiitstratif doté de la personnalité morale et de 
laytonomie financiére, ¢l-aprés désignée «Ecole ». 

Art. 3. — L’école de formation en gestion et téch- 
niques urbalnes est placée sous la tutelle du ministre 
de Vintérieur. 

‘Bon siége est fixé & Médéa. 
‘ 

Art. 3. — L'école de formation en gestion et tech- 
riques urbalnes est chargée de la formation et dv 
perfectionnement des personnels en fonction ou ap- 

pelés 5 exercer au sein des services techniques com- 

munaux, 

-Elle assure, en outre, la formation et le perfec- 
tlonnerrent des personnels nécessaires & la gestlou 
du patrimoine économique de la commune. 

Art. 4. — Dans le cadre des. échanges dans le 
domaine de la gestion et techniqpes urbaines, l’écoie 

‘de formation en gestion et techniques urbatnes assyma 

Ia collecte et l'analyse de toute documentation né- 

cessaire & ses besoins propres et a ceux dea collec- 
tivitas 'ocales. , 

Elle participe, en outre, pour ses besoins pédago- 

giques, & tous travaux et études réalisés par les 
collectivités locales. , 

Art. 5. — L’école de formation en gestion et tech- 
niques urbaines est dirigée. par un directeur assisté 

d'un directeur des études et des stages et d’un secré- 
taire général. 

rt. 6. — Le directeur de l’école de formation en 
gestion et techniques urbaines est nommé par ‘arréte 
du ministre de I’tntérieur. 

Il représente l’établissement dans tous les actes . 
de la vie civile. 

Nl assure l’exécution des délbérations du consell 
d’administration. 

Art. 7. — Un conseil d'administration fonetionne . 
aupres de l’école de formation en gestion et tech- 
niques urbaines. 

fl comprend : 

— le directeur général des collectivités locales ou 
son représentant, président, 

— le directeur général de la formation et de la 
réforme administrative ou son représentant, 

— le directeur du budget et du contréle du minia- 
tére des finances ou son représentant, : 

— quatre (4) walis, désignés par le ministre de 

Vintérieur, ; 

— cing (5) présidents d’assemblées populaires 
communales, désignés par le ministre de Tinteérleuy, ©
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— ie président du conseil populaire de la ville 
@Algar, 

— ie directeur de l’établissement, 

— trois (3) représentants des enseignants élus par 
leurs pairs, 

— deux (2) représentants des éléves élus par leurs 
pairs. 

Le directeur des études et des stages et le secré- 

taire g4néral assistent aux réunions du conseil d’ad- 

ministration, a titre consultatif. 

Art. 8 — Le consell d’administration délibére, au 
vu du rapport du directeur de !’école de formation en 

zestion et techniques urbaines, sur le budget et le 

fonctionnement de l’école ainsi que sur lorganisatlon 
te la scolarité. 

Le conseil d’administration se réunit, au moins une 
‘ais pa. an, sur convocation de son président. 

Le président fixe, sur proposition du directeur de 
“écuole Vordre du jour des réunions et signe ie 

droceés- verbal des séances. 

Le secrétariat du conseil est assure par le directeur 

de Pévole. 

Les iélibérations du conseil relatives aux projets 

du budget et du réglement financier de l’établis- 

sement aux emprunts 4 contracter, aux acquisitions, 

ventes ou locations d’immeubles nécessa'res au fonc- | 

tionnement de l’école et 4.l’acceptation des dons et 
legs ne sont exécutoires qu’aprés approbation pai 

Vautorité de tutelle qui doit intervenir, au plus tard, 

vn. mois aprés la réunion du conseil. 

Art. 9. — Le directeur des études et, des stages est 

sharge sous l’autorité du directeur ‘de l’école, dc 

“application des programmes, de lorganisation d¢s 

ayamens, des stages et des cycles de perfectlon- 

aement. 

0 est:nommé par arrété du ministre de l’intérieur. 

Art. 10. — Le secrétaire général est chargé, sous 

Vautorite du directeur de Vécole, des questions d’ad- 
ministration générale. 

It est nommé par arrété du ministre de l’intérieur. 

TITRE II \ 0 

REGIMES DES ETUDES 

Art. 11. — Un comité d’études et d'orientation est 
‘erée at sein de école de formation en gestion et 

fechniques urbaines. 

N comprend : 

— i¢ Qirecteur général de la formation et de ta 

réforme administrative ou son représentant, pré- 

sident, 

— te directeur général des collectivités locales ou 

sen représentant, 

— ie directeur général de la fonction publique ou 

son représentant, 

— ie directur de !’école de formation en gestion et 
techniques urbaines, 
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-—— le représentant du ministre de la santé, - 

— le représentant du ministre de l’hydraulique, 

~~ le représentant du ministre des travaux publics, 

— le représentant du ministre chargé de lurba- 
risme, 

— un wali désigné par le ministre de Vintérieur, 

— deux présidents d’assemblée populaire com- 

rounale désignés par le ministre de l’intérieur, 

— trois représentants des enseignants, membres du 

conseil d’administration ; 

-- deux représentants d’éléves, membres du conse] 

‘d’acministration. 

Le comité d’études et d’orientation peut faire appel 

& toute personne susceptible d’apporter sa contri- 
bution dans le domaine pédagogique. 

Art. 12: — Le comité d’études et d’orientatioa 
donne son avis sur l’organisation des études et des 
3tages ainsi que sur le programme d’enselgnement. 

Il se réunit sur convocation de son président qui 
arréte Vordre du jour, sur proposition du directeur 

de Vécole. 

Art. 13. ~ Les conditions d’admission 4 l’école de 

formation en gestion et techniques urbaines ains! 
que la durée de formation sont fixées par arrété 

conjoint du ministre de l’intérieur et de l'autoris 

“hargée de la fonction publique cornformément aa 

statut particulier du corps concerné. 

Art. 14. — Les programmes d’études et d’enseign3- 
ment sont fixés par arrété conjoint du ministge ge 

Vintérieur et de lVautorité chargée de la fonction 

publique, aprés avis du comité d’études et d’orien- 

tation.” ! 

Ledit arrété fixe les modalités d’admission dé- 

finitive. 

Art. 15. — La formation assurée par l’école de 
formation en gestion et techniques urbaines com- 
prend des cours, des conférences de méthodes,' des 
travaux pratiques et des stages. 

Art. 16. — Les concours d’entrée A I’école de 
tormation en -gestlon et techniques urbaines sont 
cuverts par: arrété du ministre de l’intérieur. 

Art. 17. —- Le déroulement des épreuves du con-~- 

souts d’entrée est placé sous la responsabilité du direc- 

Leur de l’école. 

Art. 18. -—~ La liste des candidats admis est établie . 

par un jury et arrétée par le ministre de l’intérleur. 

Art. 19. — Le réglement du concours ainsi que ta 
semposition organique des jurys sont fixés par arréve 
Ju ministre de l’intérieur. 

Art. 20. — Les éléves admis au concours d’entrée 

scnt radiés par décision du ministre de -!’intérieur 

“jis ne rejoignent pas l’établissement dix jours apres 

ia rentréa,
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- En cas de force majeure justifigée par léléve, ce 
délai peut étre exceptionnellement porté a trois (3) 
semaines. 

Art. 21, — Pendant la durée de leur scolarité et 
nonobstant les conditions de forme fixées & l'article 
ler du décret n° 66-150 du 2 juin 1966 susvisé, les 
éléves ayant déja la qualité de fonctionnaires titu- 
laires lors de leur admission au sein de l’école de 
formation en gestion et techniques urbaines sont, 
de plein droit, placés en position de détachement, 
sous réserve de présenter l’autorisation écrite visée 
par Vautorité ayant pouvoir de nomination. 

Art. 22. — Le contréle du travail des éléves est 
organisé suivant des modalités fixées par arrété du 
ministre de V’intérieur. 

Art. 23. — Les éléves dont les absences, pour 
auelque raison que ce soit, auraient été trés fré- 
quentes ou prolongées ou dont les résultats auralent 
été reconnus insuffisants peuvent faire l’objet, selon 
des modalités définies par arrété du ministre de 
Vintérieur, de lune des sanctions suivantes : 

1°) le redoublement, 

2°) la rétrogradation, 

3°) Vexclusion avec ou sans remboursement d2s 
frais d’études. 

Art. 24. — Sur proposition du conseil des pro- 
fesseurs, le directeur de l’école de formation en 
gestion et techniques urbaines décide de l’admission 
4 redoubler une seule année d’études. 

La rétrogradation et l’exclusion définitive sont pro- 
nontées par arrété du ministre de Vintérieur. 

Art. 25. — Un arrété du ministre de lVintérieur 
fixera le réglement intérieur de l’école de formation 

en gestion et techniques urbainés. 

Art. 26. — Les éléves coupables de mauvaise coa- 
duite, d’absences répétées ou d’infractions aux dis- 
positions du réglement intérieur encourent: les sanc- 
tions disciplinaires suivantes : 

1°) l’avertissement, 

2°) le blAme, 

3°) exclusion temporaire d’une durée pouvant aller 
jusqu’é une semaine privative de toute rémunération, 

a lexclusion des allocations familiales, 

4°) Vexclusion définitive. 

Dans Jes cas graves et urgents, le directeur de 

Pécole peut prononcer la suspension de l’éléve, 

Art. 27. — Les éléves bénéficient de congés dont 
la durée et les dates sont fixées par arrété du 
ministre de l’intérieur. 

Art. 28. — Les éléves sont représentés auprés de 
la direction de l’école de formation en gestion et 
techniques urbaines pour les questions d’intérét coi- 

_ lectif, 4 raison de-deux délégués titulaires et de deux 

délégués ‘suppléants par cycie et par section. 

Les délégués sont élus par l’ensemble des éléves 

du cycle ou de la section concernée. 
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Tout éléve qui a encouru une sanction discipli- 
naire, perd sa qualité de délégué et, le cas échéant, 
celle de membre du conseil d’administration. 

Ti est procédé au remplacement du délégué déchu 
suivant les modalités prévues au présent article. 

Art. 29. — La liste des élaves définitivement admis 

‘est arrétée par le ministre de l’intérieur, aprés avis 
du conseil des professeurs. 

TITRE Ill 

REGIME FINANCIER 

Art. 30. — Le budget de l’école de formation en 
gestion et techniques urbaines, préparé par le direc- 
teur, est présenté au conseil d’administration qui en 
délibére, au plus tard, le 30 juin. 

Il est ensuite soumis & l’approbation du ministre 
de tutelle et du ministre des finances. 

La nomenclature du budget est fixée par: arrété 
conjoint du ministre de tutelle et du ministre des 
finances, 

Art. 31. — Le budget de l’école de formation en 
gestion et techniques urbaines comporte un titre 
de ressources et un titre de dépenses. ’ 

A) Les ressources comprennent : 

1°) les subventions allouées par l’Etat, les collecti- 
tivités locales et les organismes publics ; 

2°) les dons et legs ; 

3°) les pensions des éléves. 

B) Les dépenses comprennent : 

1°) les dépenses de fonctionnement y compris les 

traitements, les présalaires et les indemnités de toute 
nature ; 

2°) les frais de stage ; 

3°) toutes dépenses nécessaires & la réalisation des 

objectifs de l’école. 

Art. 32. — Le directeur de l’école de formation en 
gestion et techniques urbaines est ordonnateur du 
budget. Il procéde a engagement et a l’ordonnan- 

cement des dépenses et 4 l’établissement des ordres 
de recettes dans la limite des prévisions arrétés pour 

chaque exercice. 

Art. 33. — Aprés approbation du budget dans 123 

conditions prévues 4 l’article 30 ci-dessus, le direc- 
teur en transmet une expédition au contréleur finany 
cier de l’école de formation en gestion et techniques 
urbaines. 

Art. 34. — L’agent comptable, nommé par arrété 

du miistre des finances, tient, sous l’autorité di 

directenr, la comptabilité de l’école de formation 

en gestion et techniques urbaines. © 

Art. 35. — Le compte de gestion est établi par 

Pagent comptable qui certifle que le montant des 

titres a recouvrer et des mandats émis est conforme 
& ses écritures,
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Tl est soumis, par le directeur de l’école de for- 
mation en gestion et techniques urbaines, au conseil 
dJadministration, accompagné d’un rapport conte- 
eant tous développements et explications utiles sur 
la gestion financiére de l’école de formation en 

gestion et techniques urbaines. 

D1 est; ensuite, soumfs a approbation du ministre 
de tutelle et du ministre des finances, accompagné 
des observations du conseil d’administration, 

Art. 86. — Le contréle financier de Il’école de 
formation en gestion et techniques urbaines est 
xerecé par un contréleur financier, désigné par le 
ministre des finances. 

Art. 37. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne ‘démocratique 

et populatire. 

Fait & Alger, le 17 octobre 1981. 

Chadili BENDJEDID. 

nee : 

. Arrété du 12 aodt 1981 portant désignation des 
membres du bureau central de vote pour l’élection 

des représentants du personnel aux commissions 
paritaires du ministére de Vintérieur. 

Par arrété du 12 aofit 1981, sont désignés en. 
qualité de membres du bureau central de vote pour 
lélection des représentants du personnel aux com- 
missions paritaires du ministére de l’intérieur.: 

MM. — Nourredine Ben M’Hidi, directeur général de 

administration et des moyens, président ; 

-3 Abderrahmane Azzi, directeur des personnels 
et des affaires sociales, secrétaire. | 

Sont désignés délégués des listes de candidats : 

MM, =~ Abdelkader Boudjemaa, attaché d’adminis- 
tration ; 

== Mohamed Lazizi, secrétatre d’administration ; 

- Mohamed Akretche, agent d’administration ; 

Mmes ~— Rabéa Razibaouéne, sténodactylographe ; 

— Schahraméne Moussaoui, agent dactylo- 
graphe ; 

MM, — Kaci Kerrar, conducteur d’automobiles lére 
eatégorie ; 

= Mokrane Hamani, conducteur d’automobles 
2éme catégorie ; 

«= M’Hamed Germi, agent de service ; 

e— Belkacem Boukhenoufa, ouvrier profession- 
nel lére catégorie ; 

— Akli Aissiou, ouvrier professionnel 2éme .ca- 
tégorie ; 

— Abdelkader Merabet, ouvrier professionnei 
3éme catégorie.   

— 
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Décret n° 81-279.du 17 octobre 1981 fixant la liste 
des opérations non soumises 4 la redevance de 
4 %, prévue par Varticle 238 bis du code des 

douanes. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; ; 

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code 
des douanes, en son article 238 bis ; - 

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

des finances pour J’année 1981 en son article 95 ; 

Décréte ¢ 

Article ler. —- En application des dispositions de 
Varticle 238 bis du code des douanes, ne sont pas 
scumises'& la redevarice de 4 %, les opérations don- 

nant lieu & déclaration en détall de marchandises : 

a) bénéficiant de la franchise des droits et taxes 

conformément & la législation en vigueur, 

b) admises sous un régime suspensif des droits et 

taxes tant que ce régime n’a pas été appuré par un 

nouveau régime entrainant l’exigibilité des droits et 

taxes, 

c) dont la valeur en douane n’excéde nas 1.000 DA, 

d) importées ou exportées par la poste, les colis 
postaux ou les voyageurs, admises conformément 4 la 

législation en vigueur, sous le régime de la taxation 

‘forfaitaire, 

e) réimportées aprés avoir figuré & une exposition, 

foire ou autre manifestation analogue, 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 17 octobre 1981, 

Chadii BENDJEDID. 
> 

Décret n° 81-280 du 17 octobre 1981 fixant le montant 

fiscalement déductible au titre des frais de récep- 

tion. . 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-107, 

151 et 152 ; 

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi 
de finances pour 1981 et notamment son article 37 ; 

Vu le code des impéts directs et taxes assimiléea, 
notamment l’article 92 ;
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Décréte : 

Article ler. — Le montant fiscalement déductible 
du bénéfice soumis a l'impot sur les bénéfices tndus- 
triels et commerciaux (B.1.C.) et & l'impdot sur tes 
bénéfices des professions non commerciales (B.N.C ), 
en application des dispositions de l'article 37 de la iol 
n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances 
pour 1981, au titre des frais de réception, y compris 
les frais de restaurant, d'hotel et de spectacles, est 

fixé dans les conditions prévues par le présent décret. 

Art. 2. — Le montant visé ci-dessus est fixé & un 
maximum de 20.000 DA. Toutefois, la déduction est 
Hmitée @ cing pour mille (5 %) au plus dy bénéfice 
net fiscal de la derniére année ayant donné leu a la 
constatation par voje de réle de l’imposition. . 

Ce montant doit étre dQment justifié et lié direc- 
tement 4 l’exploitation de l’entreprise. 

Art. 3, — Les dispositions ci-dessus sont applicables 
pour les revenus réalisés & partir de l’année 1932. 

Art, 4, —- Le présent décret sera publie au Journal 

officiel de-la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait @ Alger, le 17 octobre 1981. 

Chadli BENDJEDID 

nena neenetnnnaindt>-Gprpamnaw nena 

Décret n° 81-281 du 17 octobre 1981 portant ctoture 
du compte spécial du trésor n° 302.030 « Taxe 
d@encouragement aux producteurs de films algé- 

riens >, 

‘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°’ 65-320 du 31 décembre 1945. 
portant loi de finances pour 1966, notamment ses 
ariicles 6 quater & 8 bis ; 

Vu Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre. 1969 
portant loi de finances pour 1970, notamment ses 
articles 122 & 125 ; 

Vu ja loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi 
de finances pour 1981, notamment son article 85 ; 

Décréte 

Article ler. -- Le compte spéciat du trésor n° 302.030 
«Taxe d’encouragement aux producteurs de films 
algériens >, est cloturé & la date du ler janvier 198) 

et son solde versé au compte de résultats. 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne dérno- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 octobre 1981. 

Chad BENDJEDID 
erence Gipammamemnmar en ‘ 

Arrété du 14 juillet 1981 portant désignation des 

tuspectiors des domaines et fixant leurs cir- 

conscriptions dans la wilaya de Mascara. 
  

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1y/4 relative 

a la refonte de l’organisation territoriale des wilayas 

et les textes subséquents ; 

Vu Varrété du 20 avril 1970 portant désignation 

des bureaux des domaines et fixant leurs circons- 

criptions ; 

Vu larrété du 29 janvier 1975 portant désignatio:; 

des inspections des domaines et fixant leurs cir- 

conscriptions ; 

Arréte 

Article ler. -- La liste et les circonscriptions des 

inspections des domaines dans ia wilaya de Mascara 

sont déterminées conformément au tableau cl-   apres : 

TABLEAU 

a 
‘ 

DESIGNATION 

in spevtion des domaines de Mascara 

Inspection des domaines de Ghriss 

Lispection des domatines de Tighennif 

inspection des: domaines de Mohammadia 

Inasection des gomaines de Sig 

CIRCONSCRIPTIONS 

Wilaya de Mascara 

Mascara Mascara - Hocine - Ain Fares 

Bouhanifia El Hammamet ~ Tizi. 

Ghriss : Ghriss - Maoussa - El] Matmar - Froha 

Ain Fekkan - Oued Taghia - Aouf. 

| Tighennif : Tighennif - El Bordj - Khalouia 

Oued El Abtal - Sidi Kada - El Hachem. 

Mohammadia - Ghomri -. Bouhennt Mohammadia : 
Magqta Douz. 

Sig ; Sig - Zahana ~ Oggaz.   alee einen TEATS CSL
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- Art 2 — Le tableau annexé a /'arrété du 29 

janvier 1975 est modifié et complété conformémen: 

au teblesy el-dessus. 

Art. 3. — Le directeur de l'administration géné- 

fale. le digecteur du budget et du contrdle, le 

directeur du trésor, du crédit et des assurances 

_ et le directeur des affaires domaniales et fonciéres 
sont chargés, chacun en ce qu! le concerne, de 

Yexécution du présent arrété qui sera pubiié au 
Journa' officiei de 1a Répubiique algerienne démo- 

cratique et populatire. 

Fait &@ Alger, le 14 juillet 1981. 

© je ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mourad BENACHNHOU 

cere gererenpmeregnggee een renee eT 

MINISTERE DE LA SANTE 

  

Arrété du 26 aout 1981 portant agrément d’un agent 

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

Par arrété du 26 aoat 1981, M. Aomar Bouchelaghem 
est ‘agréé en qualité d’agent de contrdéle de la caisse 
sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux 

ans, a compter du 15 septembre 1981. 

a 

Arrété du 27 aout 1981 portant agrément dun agent 

de contréle de la caisse sociale de la région d’Oran. 

_ Par arrété du 27 aot 1981, M. Benaouda Boukhellat 

est agréé en qualité d'agent-de contréle de la caisse 

sociale de la région d’Oran pour une durée de deux 

‘ans, & compter du 15 septembre 19381. 

rere nem 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret n° 81-282 du 17 octobre 1981 complétant tes 

dispositions du décret n° 80-116 du 12 avril 1980 

portant organisation de Vadministration centrale 

du ministére de la justice. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

- et 192 ; 

Vu le décret n° 80-115 du 12 avril 1980 fixant les 

attributions du ministre de ia justice ; 

Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980 portant 

organisation de l’administration centrale du ministere 
de la justice ;   
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Décréte ; 

Article ler. — Les dispos'tions de l’article ler 44 

décret n‘* 80-116 du 12 avril 1980 susvisé, sont comple- 

tées comme suit : 

« Article ler. — Sous i’autorité du ministre, assisté 

du secrétalre génera!, l'admintstratton centrale du 

ministére de ia justice cumprend, outre linspection 

génerale,... >. : 

Le reste sans changement. 

Art. 2. — Las dispositions de l'article 17 du décret 

n° 80-116 du 12 avril 1980. susvise, sont completees 

comme suit : 

«Art. 11, — Les attributions et tes modalités de 

fonctionnement de linspection générale seront, ea 

tant que de besoin, déterminées par arrété du ministre 

de la justice ». 

Le reste sans chungement. 

Art. 3. — Le présent cécret sera puhlié au Journal 

ajficiel de la République algfrienne démocratiqua 

et populaire. 

Fait A Alger, le 17 octobre 1981. 

‘Chadli BENDJEDID 

a] 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION 

ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

  

Décret n° 81-283 du 17 octobre 1981 portant création 

d’un corps de techniciens en informatique au 

minisiére de Péducation et de lenseignement 

fondamental. , 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’éducation et de 

lenseignement fondamental, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 5 . 

Vu le décret n°. 80-24 du 2 février. 1980 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux 

corps des techniciens en informatique ; 

-Décréte : 

Article ler. — IL est constitué au ministére de 

Véducation et de l’enseignement fondamental un 

corps de techniciens en informatique régis par le 

décret n° ¢0-24 du 2 février 1980 susvisé, et exercant 

leurs fonctions dans l’administration centrale. 

Art. Z. — Le ministre de l'éducation et de l’ensei- 
gneme.it fond&mental assure la gestion de ce corps. 

Art. 3. — Pour la constitution initiale du corps 
institué par le présent décret, il est procédé a Vinté- 

gration des agents soumis au statut général de la 

fonction publique. aqui exercent ieurs fonctions en
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qualité de « programmenur >, conformément aux dispo- 
sitions du chapitre V, article 13, alinéa c du décret 
n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 
ojficiel de la République algérienne démocratique e& 
populaire. 

Fait & Alger, le 17 octobre 1981. 

Chadli BENDJEDID - 
——__$+ 

Décret n° 81-284 du 17 octobre 1981 portant création 
d’un corps de techniciens adjoints en informatique 

au ministére de Péducation et de Penseignement 
fondamental. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Véducation et de 
lenseignement fondamental, 

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

Vu le décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables aux 

corps des techniciens adjoints en informatique ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est constitué au ministére de 
Véducation et de Vlenseignement fondamental un 
corps de techniciens adjoints en informatique, régis 

par le décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé, 
et exercant leurs fonctions dans 1’administration 
centrale. 

Art. 2. — Le ministre de l’éducation et de l’ensei- 

gnement-fondamental assure la gestion de ce corps. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journa: 

ojficiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 17 octobre 1981. 

Chadli BENDJEDID 
a eeeerecmemnenent Geren , 

+ 

Décret n° 81-285 du 17 octobre 1981 portant création 

d’un corps d’agents techniques de saisie de 

données en informatique au ministére de l’édu- 

cation et de l’enseignement fondamental. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’éducation et de 
Yenseignement fondamental, 

Vu la Constitution et notamment sesMirticles 111-10° 

et 152 ; 

Vu le décret n° 80- 26 du 2 février 1980 fixant 

les dispositions statutaires communes applicables aux 

corps des agents techniques de saisie de données 

en informatique ; 
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Décréte : 

Article ler. — Il est constitué au ministére de 
V’éducation et de l'enselgnement fondamental un 
corps d’agents techniques de saisie de données en 
informatique, régis par le décret n° 80-26 du 2 février 
1980 susvisé, et exercant leurs fonctions dans Padmi- . 
nistration centrale. 

Art. 2. — Le ministre de l'éducation et de l’ensei- 

gnement fondamental assure la gestion de ce corps. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journai 

officiel de la République algérienne démocratique eb 

populaire. 

Fait & Alger, le 17 octobre 1981. 

Chadli BENDJEDID 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Ga 

Arrété du 25 juillet 1981 portant création du dipléme 

de magister en psycho-pathologie infanto- 

juvénile. 

Le ministre de l’enseignement et de la recherche 
scientifique, | 

‘Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 
création de la post-graduation et organisation de 

la premiére post-graduation ; 

Arréte : 

Article ler. — ll est créé un dipléme de magister 
en psycho-pathologie infanto-juvénile. 

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

Fait & Alger, le 25 juillet 1981. 

Abdelhak Rafik BERERHI 
ence ereres 

Arrété du 25 juillet 1981 portant création @’une come 

mission d’ouverture des plis., , 

Le ministre de l’enseignement et dela recherche 
scientifique, 

Vu VPordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant 
code des marchés publics, notamment ses articles 
47 et 48; 

Vu Vordonnance n° 74-9 du 3 janvier 1974 portant 
réaménagement du code des marchés publics ; 

Vu Yordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 

complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance 

n° 74-9 du 3 janvier 1974 portant réaménagement du 
code des marchés ;



  ee 
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* 

Vu le décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant orga- 
nisation de l’administration centrale du ministére 
de l'enseignement et de la recherche scientifique ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé au sein du ministére de 
Venseignement et de la recherche scientifique une 
commission d’ouverture des plis relatifs aux appels 

d’offres ouverts ou restreints. 

Art. 2. — La commission constate la régularité de 

Yenregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les 

soumissions non conformes et remet a la direction 

centrale concernée le procés-verbal de la séance 

appuyé des offres et piéces annexes. 

Art. 3. — La composition de la commission est Ja 

suivante : 

— Président : le directeur général de la planifi- 

cation et des statistiques gu son représentant, 

Membres $ 

— le directeur de linfrastructure et de l’équi- 
pement universitaire ou son représentant, 

— Je directeur des affaires financiéres et des mo- 
yens ou son représentant, 

— le directeur de la recherche scientifique ou son 

représentant, 

— le représentant du miinistére ‘de la défense na~ 

tionale (darak el watani), 

— le représentant du ministére de l’intérieur (di- 
rection générale de la streté nationale). 

— le représentant du Front de libération nationale. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et’ 

populaire. 

Fait a Alger, le 25 juillet 1981. 

Abdelhak Rafik BERERHI 

ret Qe 

Arrété du 26 juillet 1981 portant désignation des 

représentants du personnel aux commissions 
paritaires. . 

? 

Par arrété du 26 juillet 1981, les fonctionnaires 

dont les noms suivent sont proclamés élus en qualité 

de représentants du personnel aux commissions parl- 

taires compétentes 4 l’égard des corps de fonction- 

naires cl-aprés relevant du ministére de l’enseigne- 

ment et de la recherche scientifique. 

1°) Corps des maitres assistants et conservateurs.. 

Membres titulaires : 

MM. Ali Derbache. 

Ahmed Skandri 

Mohamed Salah Mermoul 

Membres suppléants : 

MM. Mouloud Ziarl 

Abdellatif Khelladi 

Said Benaissa 
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2°) Corps des attachés de recherches et. intendants. 

Membre titulalire : 

M. Cherif Kender . - 

Membre suppléant : 

M. Amar Ferkoun 

' 3°) Corps des attachés d’administration, techniciens 
de laboratoire, sous-intendants et. assistants de 
recherche, 

Membres titulaires ba 

M. Mohammedine Bellahcéne 

Mme Mimouna Nedder 

Membres suppléants ; 

MM. Mohamed Hamidechi - 

Maagi Maroc 

4°) Corps des secrétaires d’administration, adjoints. 
des services économiques et adjoints- techniques de 
laboratoires : « 

Membres titulaires : 

MM. Noureddine Aissaoul 

Ikhlef Degouah 

Membres suppléants : 

MM. Abdelhamid Chelouche 

Mohamed Bouchebout 

5°) Corps des agents d’administration. et: sténodac« 

“tylographes, 

Membres titulaires > 

Mmes Akila Nechiche 

Rahima Abbas 

Membres suppléants :! 

MM. Ali Bekhotiche 

Said Kheloufi 

6°) Corps des agents, techniques spéctalisés - de 

laboratoire et gardes universitaires, 

Membres titulaires : 

M. Mahfoud Bahbou 
Mme Djamila Benchouhra 

M. Kamel Daoud 

Membres suppléants : 

MM. Aboud Ghalem 

Mohamed Ketfl 

Abdelkader Hattab 

7°) Corps des agents dactylographes. 

Membres titulaires 3 

Mme Fella Belili 

M. Mahmoud Boukhobza 

Membres suppléants : 

Mmes Lahouaria Kechti , 

‘Nadjia Dadci
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8°) Cerps fies conducteurs @avtomzbiles de lire 
catégovie et ouveciers professionnels de lére catégorie. 

Membres titulaires : 

MM. Mes:aoud Djekhnoun 

Boudjema& Gueniche 

Amar Hamida 

Membres suppléants : 

MM. Derradji Dambrai 

Mohamed Boucheri 

Said Benaksas 

9°) Corps des ouvriers professionnels de 2eme caté- 
gorie, concucteurs d’automobiles de 2éme catégorie 
et agents de bureau : 

Membres titulatres : 

MM. Ali Noui 

Boumediene Chadli 

Membres suppléants : 

MM. Salah Benali 

Hocine Hariti 

10°) Corps des ouvriers professionnels de 3éme ca- 
tézorie. . 

Membres titulatres : 

MM. Said Fadli 

Tahar Doudou 

. Membres suppléants : 

- MM. Kada Amara — 

Abdelkader Medjahdaoul 

11°) Corps des agents de services : 

Membres titulaires : 

MM. Mohamed Tahri 

" Messaoud . Merouah » 
Hamou Belkham 

Membrtres suppléants : e 

MM. Mohamed Bensakina 

Messaoud Latreche 

Salah Barra 

rrr 

Arrété du 28 juillet 1981 portant désignation des 
représentants de l’administration aux commis- 
sions paritaires. 

  

Par arrété du 38 juillet 1981, les fonctionnatres 
ci-aprés sont désignés en qualité de représentants 
de ladministration aux commissions paritaires com. 
pétentes a V’egard des corps de fonctionnaires rele- 
vant du ministére de l'enseignement et de la recher- 

che scientifique.   
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1°) Corps des maitres assistants de Penselgnement 
supérieur, maitres-assistants des instituts des scien- 
ces médicales et conservateurs des bibliothéques ; 

\ 

Titulaires ; 

MM. Omar Ben Abbou 

Kassem Daoudi Emir 

Abdelaziz Ait Messaoud 

Suppléants : 

MM. Noureddine Kheraifia 

Boualem Adour 

Moussa Baouche 

2°) Corps des attachés de recherche ct intendants} 

Titulaire 

M. Omar Ben Abbou 

Suppléant : 

M. Mabrouk Haddad 

3°) Corps des attachés d’administration, techni- 
ciens de laboratoire, assistants de recherche et sous- 
intendants : . 

Titulaires : 

MM. Omar Ben Abbou 

Kassem Daoudi f&mir 

Suppléants : 

MM. Boualem Adour 

Habib Eddaikra 
| ' 

4°) Corps des secrétaires d’administration, adjoints 

techniques de laboratoire et adjoints des services 

économiques : : 

Titulaires : . 

MM. Kassem Daoudi Emir 

Ahmed Charfeddine 

Suppléants : 

MM. Habib Eddaikra 

Ahmed Chenikhi 

5°) Corps des agents d’ administration et des sténo- 
dactylographes : 

Titulaires : 

MM. Kassem Daoudi Emir 

Abdelaziz Ait Messaoud 

Suppléants : 

_'MM. Noureddine Kheraifia 

Boualem Adour 

6°) Corps des agents techniques spécialisés de labo- 
ratoire et gardes universitaires : 

Titulaires ;: ; 

MM. Kassem Daoudi Emir 

Abdelkrim . Kettou 
Hamza Hafed 

Suppléants ; 

MM. Habib Eddaikra 

Boualem Adour
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7°) Corps des agents dactylographes ¢ 

Titulaires : 

MM. Kassem Daoudi Emir 

Boualem Adour 

Suppléants : 

MM. Noureddine Kheraifia 

Habib Eddaikra 

8°) Corps des conducteurs d’automohiles de lére 

catégorie et ouvriers professionnels de lére categorie. 

Titulaires : 

MM. Mahmoud Hassen 

Said Vacef 

Mabrouk Haddad 

Suppléants : 

MM .Ahmed Chenikhi 

Moussa Baouche 

Saddek Laieb 

9°) Corps des ouvriers professionnels dz 2éme caté- 

gorie, conducteurs d’automobiles de 2eme catégorie 

et agents de bureau ; 

Titulaires : 

MM. Mokhtar Attat 
Mabrouk Haddad 

Suppléants : 

MM. Habib Eddaikra 

Boualem Adour 

10°) Corps des ouvriers professionnels de 3éme ca- 
tégorie ; 

Titulaires : 

MM. Mahmoud Hassen 

Said Yacef 

Suppléants : 

MM. Brahim Mahfoud 

Saddek Laieb 

11°) Corps des agents de services : 

Titulaires : 

MM. Mokhtar Attar 

Said Yacef 

Mme Yamina Bettahar 

‘ Suppléants : 

MM. Ahmed Chenikhi 

Brahim Mahfoud 

Saddek Laieb   

Arrété du ler septembre 1981 portant création du 
dipléme de magister «1 physique théorique. 

Le ministre ‘de l’enseignement et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 
création dé la post-graduation et organisation de la 

lére post-graduation ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé le diplome | de magister 
en physique théorique. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officie! de la République algérienne démocratique et 

populalre, 

Fait & Alger, le ler septembre 1981. 

Abdelhak Rafik BERERHI 

na enn 

Arrété du ter septembre 1981 portant nomination 

du directeur de Vinstitut de chirurgie dentaire 

de Puniversité d’Alger. 

Par arrété du ler septembre 1981, M. Mohamed 
Benhouia est nommé en qualité de directeur de ]’ins- 
titut de chirurgie dentaire 4 lI’université d’Alger. 

etree Genre 

Arrété du ler septembre 1981 portant nomination 

du directeur du centre d’enseignement intensif 

des langues a luniversité d’Aiger-centre, 

Par arrété du ler septembre 1981, M. Abdelaziz 

Bouchaib est nommé en qualité du directeur du centre 

d’enseignement intensif des langues 4 l’université 

d’Alger-centre. 
> ae 

Arrété du ler septembre 1981 portant nomination 

du directeur du centre d’enseignement intensif 

des langues a l’université d’Oran. 

Par arrété du ier septembre 1981, M. Mohamed 

Dekkak est nommé en qualité de directeur du centre 

denseignement intensif des langues & l’université 

d@’Oran. 
————+e 

Arrété du ler septembre 1981 portant nomination 
du directeur du centre d’enseignement intensif 

des langues 4 Puniversité de Constantine. 

Par arrété du ler septembre 1981, Mme Fouzfa 
Bensouiki est nommée en qualité de directrice du 

centre d’enseignement intensif des langues & Yunt- 
versite de Constantine.
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Arrété du ler septembre 1981 portant nomination 
du directeur du centre d’enseignement intensif 
des langues & l’université de Annaba. 

  

Par arrété du ler septembre 1981, M. Abdelmadjid 
Hanoune est nommé en qualité de directeur du centre 
d’enselgnement intensif des langues 4 l’université 

de Annaba. 
cere ipewemwanaar TT 

Arrété du 14 septembre 1981 mettant fin aas 

fonctions du directeur du centre national de 

recherche sur les zones arides.- 

  

Par arrété du 14 septembre 1981, {1 est mis fin 
aux fonctions de directeur du centre national de 
recherche sur les zones arides exercées par M. Djillau 
Bounaga décédé le 22 février 1980. 

reer 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 

  

Décret n® 80-259 du 8 novembre 1980 portant création 
et statuts de Vinstitut national d’électricité et 

délectronique « LN.E.L.E.C.'» (rectificatif). 
  

J.O. n° 46 du 11 novembre 1980 

Page 1200, 2¢me colonne, apres la derniére ligne: 

Ajouter : 

— Un représentant du ministre des finances. 

(Le reste sans changement). 

  

MINISTERE DE L’ENERGIE 
ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

‘Décret du 11 juillet 1981 portant nomination du 

. directeur généraJ.de Ventreprise nationale de 

raffinage et de distribution de produits pétro- 

liers (rectificatif). 

  

J.0. n° 29 du 21 juillet 1981 

Page 716, 28me colonne, 5éme et 6éme lignes : 

. Au lieu de : 

Par décret du 11 juillet 1981, M. Abdelhamid 
Kazi Tant... y 

Lire : 

‘Par décret du 11 juillet 1981, M. Abdelmadjid 

Kazi Tarii... 

(Le reste sans changement). 

‘tivement admis a 

  

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Arrété du 4 mai 1981 portant proclamation, pour 

la session d’octobre, des résultats définitifs de 

fin d’études des éléves stagiaires de l’institut 

des techniques de planification et d’économie 

appliquée (7éme promotion). 

Par arrété du 4 mai 1981, sont déclarés défini- 

Yexamen de sortie (session 

d'octobre) de la 7éme promotion de l’intitut des 

techniques de planification et d’économie appliquée, 

les éléves dont les noms suivent : 

Section : Ingénieurs d’application des statistiques ; 

Ouardia Khaléche 

Saida Rahmoun 

Abla Hadj Chérif. 

Section : Analystes de l’économie : 

Mohamed Haddouche. 

: Attachés de la statistique et de la plani- 

fication (échelle XI) : 

Section 

En application de l’article 21 de lordonnance 

n° 71-78 du 3 décembre 1971, sont classés er qualité 

de stagiaires dans le corps des attachés de l|a 

statistique et de la planification, les éléves n’ayant 

pas obtenu des résultats suffisants dans les sections 

ci-dessus indiquées et dont les noms suivent ; 

Hamid Sahmi 

Thamant Chebab. 
. ———_—__+- 

Arrété du 14 juillet 1981 portant proclamation des 

résultats relatifs 4 examen d’intégration excep- 

tionnelle pour l’accés au corps des agents d’admi- 

nistration. . 

’ Par arrété du 14 juillet 1981, sont déclarés admis 

& examen professionnel! d’intégration exceptionnelle 

dans le corps des agents d’administration, les candidats 

dont ies noms suivent : 

Melle Hassina Alilouche, 

MM. Mohamed Zitoun! Beddar, 

Sid AH Mancer. 
+ 

Arrété du 18 juillet 1981 portant proclamation des 

résultats de Pexamen d’intégration exceptionnelle 

pour l’acoés au corps des secrétaires d’adminis- 

tration. 

Par arrété.du 18 juillet 1981, sont déclarés céfint- 

tivement admis 4 ’examen professionnel d’intégration 

exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’admi- 

nistration, les candidats dont les noms suivent : 

Melle Naziha Habba, 

MM. Slimane Morsli 

Mohamed Ouali Chercham, 

Mohand Ould Younés.
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Arrété'du 27 juillet 1981 relatif & la proclamation 2) Filiare ingénieurs d’application des statistiques : 

  

  

pour la session de juin, des résultats définitifs 
de fin d'études des éléves stagiaires de Vinstitut | Nourredine Megdoud Farés Miloud Mezara 
des techniques de planification et d’économie | Abdallah Bouali (Ex-gequo) 
appliquée (LT.P.E.A.) (8¢me promotion). Abdenour . Alioua Sid Ahmed Louahadj 

" Abdelaziz Ourabah Said Bourouba 
“Par arrété du 27 juillet 191, sont déclarés défi- | 4. , mar Djema by 

nitivement admis & l’examen de sortie (session de 4 jem Ferhat Mammer! 

juin), de la huitiéme promotion 1977-1981 de l'institus | Louardi Aounallah Abdelghani Bacha 
des techniques de planification et d’économie ap- | Rachid Kerdjidj Abdelkrim Mansouri 
pliquée, les élaves fiont les noms svivent, classés | ramel Eddine B 

y * -Bouikni Abdelhak Benlalam 
ar ordre de mérite : 

pe s a , Malika Henni Abdelkrim Tizarouine 

1) Section analyste de l’économie : Nouredine Aboub Mohammed Kadem 
Tassadit Teggour . Mohammed Ammi Rabah Hammam! Omar Aggoun 

Moussa El 
6 Bey Djillalt Mebark! _| Mohamed Larbi Chelabi Lokman Younés 

Assadi Ahamadi Said Yerméche (Ex-equo) Mohamed Zalr Mohammed Samat 

Hafida. Ameyar Said Moudoub 

Mohammed Miliani Abou Mekhatria Ahmed Meza aoe peat rari 

Ahmed Barca Djaffar Maguemoun a ed h a ral us 

Mehana Alt Mebarek Mokrane Tazamoucht am adouche mia a 

Abdelmelk Selatni Naima Belhadjoudja Abdelkrim Sacok Hourla Skhraoul 
Boudjema Brella Lila Sahar Abdelkrim Bousnane . Abdelkader Adjoud) - 

Ibrahima Dieme Catherine Amara Athmane Bennabi Ahmed Zaida © 

Youssouf Said Soilih Omar Makouche Kokou Delali Quashie  Zoulikha Charif 

Nacer Eddine Djama - Lhacéne Telmat Ammar Belkhous Atika Kheira Belhadji 

Abdelaziz Tarfi Zaina Oussedik Abdetkrim Irekti Abdelmadjid Abid 

’ Bassi Bouaziz : (Ex-zequo) Hamid Chaouchi 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 2 septembre 1981 portant création d’une 

” agence postale. 

  

Par arrété du 2 septembre 1981, est autorisée, 

& compter du 15 septembre 1981, la création d’un 

établissement défini au tableau ci-dessous. 
    

       

    

  

  

Dénomination de Nature de Bureau Commune Daira Wilaya 

l'établissement Vétablissement d’attache 

Boufarik - Air Agence postaie Boufarik Boufarik | Boufarik Blida 

  

SECRETARIAT D’ETAT , 
A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

Décret n° 81-286 du 17 octobre 1981 complétant la Vu 1a Constitution, notamment ses articles TTH404 

liste des centres de formation professionnelle } et 152 ; 
jointe en annexe au décret n° 79-14 du 25 janvier ; 

1979. Vu le décret n? 74-112 du 10 juin 1974 portant 

création et fixant les statuts des centres de forme- 

Le Président de la République, ton professionnelle ; 
Sur le rapport du secrétaire d’Etat a la formation Vu le décret n®2 79-14 du 25 janvier 1979 ftxant-ia 

professionnelle, . liste des centres de formation professionnelle
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i. 

Décréte ¢ 
a 

Article ler, ~ La Hste des centres de formation 
professionnelle jointe en annexe au decret n° 79-14 
du 25 janvier 1978 susvisé, est compiétée par ia lisse 
ces certres de formation professionnelle figurant ‘20 
annexe au présent décret, 

Art. 2. — Le présent décret sera publigé au Journal 
officiel de la République algerienne déemocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 17 octobre 1981. 

Chadii BENDJEDID. 

  

  

ANNEXE 

Dénomination du centre Blége 
du centre 

1 — WILAYA D’ADRAK ; 

1.3 centre de formatton professionnelle 
de Reggane SOPH eereTeReeTeHers Reggane 

2 -— WILAYA D'ECH CRELIFF : 

2.7 centre de formation professionnelle 
de Bou Kadir aevoerewoerenenmedcne Bou Kadir 

3.8 centre de formation professionnelle 
de Chettia Beep oeneeeneoaeeeuvs Chettia 

3.9 centre de formation professionnelie | Oued 
de Oued Churfs woes eneodeovrenean, Chorfa 

2.10 centre de formation professionnelle 

G'E] Abadia .cccnesscncsecoeee-» ol Abadia 

2.11 centre de formation professionnetle 
dE Atta COP SCHOTRTCE HOES OHHH EMSs EI Attaf 

3.12 centre de formation professionnelle 
de Lala Oudda ...cscsenenesss. | Lala Oudda 

2.13 centre de formaiian protessionnefte 
WOUM Drow ..seecercsccecevees (OuM Drou 

8 — WILAYA DE BECHAR : 

@.5 centre de Carmatian professionnelle 
Ge Béchar Uo ...csccaccccesess | BECHAL . 

16 — WILAYA DALGER : 

16.18 centre de formation profession- 
@E] Harrach [1 ...ssceeeseseess | Si Harrach, 

30 — WILAYA DE OUARGLA : 

90.4 centre de formation prefessionnelie 
de Djanet ..cseccesecccscserees. | Djanet 

30.5 centre de fermation professionnelle . 
fn Aménas de In AME@NAS cn cccceeweeecrass   

(nna EC ICSE eine te NaaaoIa aoa   

COUR DES COMPTES 

  

Oécret n° 81-273 du 10 octobre 1931 fixant, 4 titre . 
transitoire, les fraitements des magistrats de la 
Cour des comptes et te régime lodemnitaire qui 
leur est applicable. 

  

Le Président de ia Republique. 

Vu la Constitution, aotamment ses articles 111-10° 

of 16: ; 

Vu fordonnance n° 69-27 du 13 mat 1968 portant 
satat de la magistrature ; - 

Vu ia lol n° 890-05 du ler mars 1980 relative a. 
exercice de la fonction de cozttréle par Ia Cour des 
comptes, notamment son article 22 ; 

Vu te décret n° 66-188 du 2 juin 1966 fixant fes 
groupes hors-échelles 5 

vu le décret n° 69-183 du 4 novembre 1969, modifié 
par ie décret n° 92-118 du 7 jain 1972 relatif aux 
indemnitées particuliéres alloudes aux magistrats de 
‘ordre judiciaire ; 

_ Va le déeret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant 
Statut particuier des magistrats de ta Cour das 
comptes, notamment son article 56 ; 

Décréte 2: 

Article ler. — En attendant Vadeption du texte 
pris en application de Varticle 22 de ta to} n° 80-05 
do ler mars 1980 susvisée qui fixera, conformement 
au statut général du travaitleur, l’échelonnement in- 
diqaire et le déroulement de carmeéere des magistrats 
‘Je ta Cour des comptes, les traifements et tes indem- 

nites gliouges auxdits magtstrate sant fixes a titce 
transitoaire, par les Gispositions du Arésent texte. 

TITRE I 

ECHELLES DE TRATTEMENT — 

Art 2 — L’échelle de traitement applicable aux 
magistrats dont ies fonctions sont classés hors ~hié- 
rarchie en vertu de l'article 22 de fa loi n° 80-05 da 
Jer mars 1980 susvisée, est finde comme suit ; 
      
    

  

Fonction: Indice 

Vice. président 545 

Censeur général 546 

Président de charobre 545 
    

Art 3..— Les magistrats dv premier grace de la 
Gour des comptes percoivent un traitement flxé 
conformement aux tableaux ci-dessous ¢-
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Echelon Indice Durée Durée 

minimale imaximale 

— ler Grade : 
-[-— Promier consetiier 

(ler groupe) 4 540 4 ans 4,5 ans 
. 3 420 4 » 45 > - 

2 500 3 > 4,5 » 
i 480 3 2 4,5 » 

Stage 465 1 an _ 

-- Conseiller os 

} © (2éme groupe) 5 530 3 ans 4,5.ans 
4 510 3 2 4,5 >. 
3 490 3 9 45 » 
2 470 3 2 4 » 

~ 1 450 3» 4 » 

Stage . 435 1 an - 

— Conseiller adjoint 

(3éme groupe) 6 525. 3,5 ans 4 ans 
5 505 3,5 » 4 » 

. 4 485 3,5 > 4 » 
3 465 - 2,3 » 3,5 » 
2 445 2 » 3,5 > 
1 425 2 » 3 >. 
            

  

Art. 4. — Les magistrats de la Cour des comptes 
classés au deuxiéme grade de levi corps percoivent 

un traitement fixé conformément au tableau suivant : 

EE 

  

  

  

      

‘ Echelon Indice Durée Durée 
minimale maximale 

’ 2éme Grade : — Premier auditeur ° . 
(ler groupe). 6 505 4 ans 4,5 ans 

~ 5 485 3 2 45 >» 

4 465. 3 2 4 > 

3 445 -3 > 4 > 

2 425 2 > 3 > 

1 405 2 > 3 > 

Stage 390 1 an _— 

— Auditeur 

(2@me: groupe). 6 415 4 ans 4,5 ans 
5 455 3 > 4 » 

4 435 3 > 4 > 

3 415 3 > 4 > 

2 395 2 > 3 > 

. 1 375 2 > 3 > 

— Auditeur stagiaire Stage 360 1 an _       
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Art. 5. — Hormis l’avancement par voile d’examen 
professionnel, sur épreuves, les proportions et moda- 
lités de l’avancement au choix, soit. dans le méme 
grade, soit d’un grade & l’autre sont celles fixées 
par le décret n® 81-138 du 27 juin 1981 susvisé. 

. La liste d’aptitude est établie par la commission 
prévue par l’article 31 du décret n° 81-138 du 27 juin 
1981 précité. 

TITRE II 

REGIME INDEMNITAIRE 

Art. 6. — Les magistrats de la Cour des comptes 
placés hors hiérarchie ainsi que les conselllers per- 
coivent les indemnités en vigueur pour les magistrats. 
de la Cour supréme telles qu’elles résultent du décret 
n° 69-183 du 14 novembre 1979, modifié par le 
décret n° 72-118 du 7 juin 1972 susvisé. — 

Les magistrates de la Cour des comptes classés dans 
le deuxiéme grade bénéficient de l'ensemble das 
indemnités particuliéres prévues par le décret n° 
72-118 du 7 juin 1972 susvisé, allouées aux magistrats 
de. la fonction judiciaire classés dans le ler groupe 

’ du premier grade de leur corps. 

Art. 7. — Sous réserve des présentes dispositions, 

les indemnités allouées aux magistrats de la Cour des 

comptes leur sont versées aux taux et selon la pério- 

dicité prévus par le décret n° 72-118 du 7 juin 1972 

susvisé. , 

L'indemnité de logement du vice-président et du 

censeur général est déterminée par référence a la 

premiére ligne du tableau IV annexé au décret n° 
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72-118 du 7 juin 1972 susvisé. Celle des présidents de 
chambre & la Cour des comptes résulte du taux appli- 
cable en la matiére pour les présidents de chambre 

de la cour supréme. 

Les auditeurs et les conseillers visés aux articles 10 & 
12 du décret n° 81-135 du 27 juin 1981 bénéficient 
de Vindemnité spéciale des juges d’instruction en - 
vigueur dans l’ordre judiciaire. 

TITRE IIT 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 8. — Les magistrats stagiaires percoivent, au 

cours de leur stage et selon leur niveau, un traite- 
ment de stage défini aux articles 3 et 4 du présent 
texte ainsi que les indemnités allouées aux magistrats 

de leur grade et groupe. 

Art. 9. — Les présidents de section et les censeurs 

adjoints nommés en vertu de l’article 42 du décre* 

n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, bénéficient d’ua 

indice égal & celui du troisiéme échelon du premier 

groupe de leur grade ou immédiatement supérieur 

A celut dont ils bénéficlaient avant leur promotion. 

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et Populaire. 

Fait & Alger, le 10 octobre 1981. 

Chadi! BENDJEDID. 
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