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Décret n° 86-128 du 20 mal 1986 portant ratification 
du premier avenant & Vaccord du 27 décembre 
1968 entre le Gouvernement de ta République 
algérienne démocratique et populalre et te 

Gouvernement de la République frangaise, relatif. 

A la circulation, 4 Vemplo!l et au séjour en 
France des ressortissants algériens et de leurs 

familles et 4 son protocole annexe. du protacole 

yY annexé et de l’échange de lettres, signés a 
Alger le 22 décembre 1985. . 

eel 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu ila Constitution et notamment son article 
111-17° ; 

Vu le décret n° 69-03 du 30 janvier 1969 portant 
publication de l’accord relatif 4 la circulation. 4 

Yemploi et au séjour en France des ressortissants 

algériens et de leurs familles, slgné &@ Alger ie 27 
décembre 1963 ;   

Vu le premier avenant & V’accord di 27 décembre 
1968 entre le Gouvernement de la République algé= 
rienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République francaise, relatif & la circulation, & 
VYemploi et au séjour en France des ressortissants 
algériens et de leurs familles et A son protocole 
annexe, le protocole y annexé at l’échange de lettres, 

signés & Alger le 22 décembre 1985 + 

Décrate 2 

Article ler. —- Sont ratifiés et seront publiés au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, le premier avenant & l'accord 

du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populatre et 
le Gouvernement de la République francaise. relatif 
& la circulation, & Yemplo! et au séjour en France 
des ressortissants algériens et de leurs familles et a 
son protocole annexe, le protocole y annexé et 

’échange de lettres, signés & Alger le 22 décembre 
1985.
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Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de- la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Falt a Alger, le 20 ma! 1986. 

Chadli BENDJEDID 

Feet 

Premier avenant 4 l'accord du 27 décembre 1968 
entre le Gouvernement de la République 

algérienne démocratique et populaire et te 

Gouvernement de la République francaise, 

relatif 4 la circulation, & ’euploi et au séjour 

en France des ressortissants algériens et de 

leurs familles et 4 son protocole annexe. 

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République francaise, 

Confirmant leur souci d’apporter une solution 
. Blobale et durable aux problémes relatifs A la circu- 
lation, & VYemploi et au séjour des Tessortissants 
algériens sur le territoire francais, 

Animés de la volonté : 

“de faciliter la promotion professionnelle et 
sociale «es travailleurs algériens, 

= d’améliorer leurs conditions de vie et de travall, 

«— de favoriser le plein emploi de ces travailleurs 
qui résident réguliégrement en France, 

Soucieux de prendre en considération l'évolution 
intervenue dans la situation des deux pays depuis 
1968, 

Convaincus de Pintérét de garantir et d’assurer la 
libre circulation des  ressortissants algériens oe 

Tendant en France sans intention d’y exercer une 

activité professionnelle salariée, 

Sont convenus des dispositions suivantes qui constt- 
tuent un avenant A l’accord franco-algérien du 27 

décembre 1968 relatif & la circulation des ressortis- 

sants algériens et de leurs familles et A son protocole 
annexe. 

Article ler. — Sont abrogés les articles ler et 2 
de l’accord du 27 décembre 1968, ci-aprés dénommeé 
Yaccord. 

Art. 2. — Au 2ame alinéa de Varticle 3 de l'accord, 
le mot « annuellement > est substitué au mot « semes- 
triellement >. 

Art. 3. — Les dispositions des articles 4, 5, 6,7 et 10 
de l'accord sont remplacés par les dispositions 
suivantes : 

« Art. 4. — Les membres de la famille qui s’établis~ 
sent en France sont mis en possession d’un certificat 
de résidence de méme durée de validité que celui 
de la personne quils rejolgnent. 

_ Sans préjudice des dispositions de l’article 9, Vadmis- ' 
sion sur le territo!re francais en vue de l’établissement 
et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés 
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& la justification de ressources stables et équivalentes 
au moins’ au salaire minimum légal, d’un logement 
conforme & celui tenu pour normal pour une famille 

francaise de méme composition, ainsi qu’é la produc 
tion d’un certificat médical délivré par un médecin 
réguliérement installé en Algérie et agréé par le 
consulat de France compétent. Les critéres de santé 
sont ceux figurant en annexe A l’accord du 27 
décembre 1968 », 

« Art, 5. — Les ressortissants algériens s’établissant 
en France & un autre titre que celui de travailleurs 
salariés recoivent, aprés le contréle médical d’usage 
et sur justification, selon le cas, de leur inscription 
au registre du commerce ou au registre des métiers 
ou 4 un ordre professionnel ou de la possession de 
moyens d’existence suffisants, un certificat de rési~ 
dence dans les conditions fixées aux articles 1 et 
7 bis ». 

«Art. 6. — Les ressortissants algériens, résidant 
en France. & la date d’entrée en vigueur du ler 
avenant &. laccord et titulaires d’un certificat de 
résidence en cours de validité d’une durée de dix ans, 
cing ans ou trois ans et trois mois, recoivent de 
plein droit & Vexpiration de celui-ci un certificat 
de résidence d’une durée de dix ans, renouvelé auto~ 
matiquement. 

Dans l’attente de la date d’échéance du titre 
détenu et dés l’entrée en vigueur du ler avenant 
& accord, les ressortissants algériens visés & l’alinéa 
précédent bénéficient du droit d’exercer en France 
la profession de leur choix dans le respect des dispo= 
sitions régissant Pexercice des professions régle- 
mentées ». 

«Art. 7, — Les dispositions du présent article et 
celles de Varticle 7 bis fixent les conditions de 
délivrance du certificat de résidence aux ressortis- 
Sants algériens autres que ceux visés A Particle 6, 
ainsl qu’& ceux qui. s’établissent en France aprés 
la signature du premier avenant & l’accord. 

A) Les ressortissants algériens qui justifient de 
moyens d’existence suffisants et qui prennent l’enga- 
gement de n’exercer, en France, aucune activité pro- 

fessionnelle soumise & autorisation, recoivent un 
certificat: de résidence valable un an, renouvelable 
et portant la mention ¢ visiteur >». 

B) Les ressortissants algériens désireux d’exercer 
une activité professionnelle salariée recoivent, aprés 

le contréle médical d’usage et sur présentation d’un 
contrat de travail visé par les services du ministre 
chargé des travailleurs immigrés, un certificat de 
résidence valable un an pour toutes professions et 
toutes régions, renouvelable et portant la mention 
«Ssalarié»> 3; cette mention constitue lautorisation 
de travail exigée par la législation francaise. 

C) Les ressortissants algériens désireux d’exercer 
une activité professionnelle soumise & autorisation 
recoivent, s’ils justifient avoir obtenue, un certificat 
de résidence valable un an, renouvelable et portant 
la mention de cette activité, 

D) Les ressortissants algériens autorisés 4 séjourner 
en France, au titre du regroupement familial, s’ils 
rejoignent un ressortissant algérien lui méme titue
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Jaire «’un certificat de résidence d’un an, recoivent 
un certificat de résidence de méme durée de validité, 

renouvelable et portant la mention «membre de 

famille. 

Ces certificats de résidence sont délivrés gratul- 

tement >. 

«Art. 7 bis. — Les ressortissants algériens visés 
& Varticle 7 peuvent obtenir un certificat de résidence 

de dix ans gills justifient d’une résidence ininter- 
rompue en France de trois (3) années, 

Tl est statué.sur leur demande en tenant compte 
des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, 

parmi lesquels les conditions de leur activité profes- 

sionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’lls 
peuvent invoquer 4 l’appui de leur demande. 

Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé 
automatiquement, confére & son titulaire le droit 
d’exercer en France Ja profession de son choix, dans 

le respect des dispositions régissant Vexercice des 

professions réglementées. 

Le -certificat de résidence valable dix ans est 
délivré de plein droit 3 

a) au conjoint algérien d’un ressortissant francals, 

b) & Venfant algérien d’un ressortissant francais 
si cet enfant a moins de 21 ans ou s'il est a ia 
charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un 
ressortissant francais et de son conjoint qui sont 

' & sa charge, 

ec) au ressortissant algérien titulaire d’une rente 
d’accident du travail servie par un organisme frangais 

et dont le taux d’incapacité. permanent est égal ou 

supérieur 820 %, 

da) aux membres de la famille d’un ressortissant 
algérien titulaire d’un certificat de résidence valable 

dix (10) ans qui sont autorisés 4 résider en France, 

e) au ressortissant algérien qui justifie résider 
habituellement en France depuis qu'il a- atteint au 
plus Page de dix ans, 

f) au ressortissant algérien qui justifie, par tous 
moyens, résider en France depuis pilus de quinze ans. 

" Les certificats de résidence valables dix (10) ans sont 
délivrés et renouvelés contre versement d’une somme 

ne dépassant pas les droits et taxes exigés pour la 

délivrance des cartes didentité aux nationaux 

francais >. ; 

«Art. 10. — Par dérogation aux dispositions de 
l'accord et indépendamment des cas d’expulsion, les 

certificats de résidence peuvent étre retirés aux |} 

seuls ressortissants algériens oisifs qui sont, de leur 

propre fait, sans emploi et dépourvus de ressources 

depuis plus de six (6) mois consécutifs. Ceux-cl 
peuvent étre rapatriés par les soins du Gouver- 

nement francais. La décision de rapatriement sera 

notifiée au consulat algérien territorialément compé- 

tent, vingt-et-un (21) jours au moins avant la date 

Pprévue pour son exécution. 
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Les dispositions de Yalinéa ci-dessus ne sont pas 
applicables aux ressortissants alggriens mentionnés 

aux alinéas a) et b) de larticle 7 bis». “- 

Art. 4. — Ati 3ame alinéa de Varticle 12, le mot 
«annuellement » est substitué au mot «semestriel- 

lement 2. . 

Art. 5. — Le protocole annexé & Paccord est abrogé 
et remplacé par le protocole annexé au premier 

avenant 4 l’accord. 

Art. 6. —=- Le présent. avenant entre en vigueur @- 
la date de sa signature. 

Fait & Alger, le 22 décembre 1985; 

P. le Gouvernement de la —— ; 
République algérienne PP. le Gouvernement de la 

démocratique et populaire, République francaise, 

- Le ministre des affatres 
‘Le ministre sociales et de la solidarité 

de la protection sociale, nationale, porte-parole- 
du Gouvernement, 

Zhor OUNISSI Georgina DUFOIX: 

  

PROTOCOLE 

TITRE I 

CIRCULATION DES PERSONNES 

Sont admis a circuler librement entre l’Algérie et 
la France, sans discrimination aucune et sur simple 

présentation de la carte nationale d’identité, les 

titulaires du certificat de résidence en cours de 

validité. 

. TITRE II 

DEPART DES FAMILLES 

Les membres de la famille s’entendent du conjoint 
d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs 

‘ainsi que des enfants de moins de 18 ans dofit il 

a juridiquement la charge en vertu d’une décision 

de lautorité judiciaire algérienne. 

Le cas des ascendants du travailleur désireux de 

résider en France fera l'objet d’un examen particuller. 

TITRE III 

ETABLISSEMENT DES ETUDIANTS, 
STAGIAIRES, FONCTIONNAIRES ET AGENTS 

DES ORGANISMES ALGERIENS, DES 
TRAVAILLEURS SAISONNIERS, DES MALADES 

Les ressortissants algériens qui suivent un ensei- 
gnement, un stage ou font des études en France et 
justifient de moyens d’existence suffisants (bourse 

ou autres ressources), recoivent, sur présentation 

soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscrip- 

tion dans un établissement d’enseignement frangals,
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soit d’une attestation de stage, un certificat de 
Tésidence valable un (1) an, renouvelable et portant 

la mention «étudiant» ou «stagiaire », 

Les. fonctionnaires ou agents des organismes 
algériens recoivent, sur présentation d’une attestation 

aélivrée par Vautorité algérienne compétente, un 
certificat de résidence valable deux (2) ans, renou- 

velable et portant la mention « Agent officiel », 

Les travailleurs saisonniers recoivent, sur pré- 
Sentation d’un contrat de travail qui est visé par 

les services du ministre chargé des travailleurs immi- 

grés et dont la durée n’atteint pas une (1) année, 

un certificat de résidence valable pour la durée du 
contrat. 

Le contrat de travail visé constitue l’autorisation 
de travail éxigée par la législation francaise. 

Les ressortissants algériens admis dans des éta- 
blissements de soins francais peuvent résider sur le 

territoire francais pendant la durée de leur traite- 

Ment, augmentée d’un délai de trois (3) mois, sous 

le couvert d’une attestation de ces établissements. 

TITRE IV. 

Les ressortissants algériens résidant en France 

doivent étre titulaires d’un certificat de résidence 
& partir de lage de seize (16) ans. 

Fait & Alger, le 22 décembre 1985, - 

P. le Gouvernement de la 
République algérienne 

démocratique et populaire, 

P. le Gouvernement de la 
République francaise, 

Le ministre des affaires 
Sociales et de la solidarité 

nationale, porte-parole 

du Gouvernement, 

Georgina DUFOIX 

‘Le ministre 
de la protection sociale, 

Zhor OUNISSI 

  

Madame le ministre, : 

Lors des discussions de la commission mixte franco- 
algérienne qui ont abouti 4 la rédaction de l’avenant 

& Vaccord du 27 décembre 1968 signé ce jour, la 

délégation algérienne avait émis le voeu que les 

ressortissants algériens titulaires de certificats de 
résidence en cours de validité d’une durée de dix (10) 
ans, cing (5) ans ou trois (3) ans et trois (3) mois 
recoivent le nouveau certificat de résidence de dix 

(10) ans dans un délal trés rapide aprés la signature 

de Vavenant et non, comme le prévoit l’article 6 de 

celui-ci, & expiration du titre en cours de validité. 

Pour répondre, dans la mesure du possible, 4 ce 
Souhait du Gouvernement algérien, j’ai Vhonneur 

de vous proposer que les titulaires d’un certificat 
de résidence d’une durée égale ou supérieure 4 trois 

(3) ans et trois (3) mois pourront, six (6) mois avant 
la date d’échéance de ce certificat, faire établir 
un nouveau titre de séjour dans les conditions 

prévues par l’article 6 du premier a avenant a& Faccord 
Gu 27 décembre 1968, °   

Je vous serais reconnalssante de bien vouloir me 
faire savoir si cette proposition peut recevoir l’agré- 

ment des autorités algériennes. Dans cette hypothése, 

la présente lettre et votre réponse constitueront, sur 
ce point, Vaccord de nos deux (2) Gouvernements. 

‘Veuillez agréer, madame le ministre, Passurance 
de ma haute considération. 

Fait & Alger, le 22 décembre 1985. 

P. le Gouvernement de la 
République francaise, 

Le ministre des affaires 
Sociales et de la solidarité 

nationale, porte-parole 

du Gouvernement, 

Georgina DUFOIX 

‘Siren 

Madame le ministre, 

Par lettre de ce jour, vous avez bien voulu me 
faire savoir ce qui suit 3 

«Lors des discussions de 1a commission mixte 
franco-algérienne qui ont aboutd & la rédaction de 
VYavenant & l’accord du 27 décembre 1968 signé ce 
jour, la délégation algérienne a émis le veeu que les 

ressortissants algériens titulaires -de certificats de 

résidence en cours de validité d’une durée de dix 410) 
ans, cing (5) ans ou trois (3) ans et trois (3) mois 

recoivent le nouveau certificat de résidence de dix 

(10) ans dans un délai trés rapide aprés la signature 

de l’avenant et non, comme le prévoit l'article 6 de 
celui-ci, & expiration du titre en cours de validité. 

Pour répondre dans Ila mesure: du possible A ce 

souhait du Gouvernement algérien, j’al l’honneur 

de vous proposer que les titulaires d’un certificat 

de résidence d’une durée égale ou supérieure a trois 

(3) ans et trois (3) mois, pourront, six (6) mois 

avant la date d’échéance de ce certificat, faire établir 

un nouveau titre de séjour dans les conditions 

prévues par l’article 6 du premier avenant a l'accord 
du 27 décembre 1968. 

Je vous serais reconnaissante de bien vouloir me 
faire savoir si cette proposition peut recevoir l’agré- 

ment des autorités algériennes. Dans cette hypothése, 

la présente lettre et votre réponse constitueront, sur 
ce point, l’accord de nos deux (2) Gouvernements >. 

J’ai Vhonneur de vous faire connaitre accord du 
Gouvernement algérien sur cette proposition. 

Veuillez agréer,.madame le ministre, l’assurance 
de ma haute considération. 

Fait & Alger, le 22 décembre 1985, 

P. le Gouvernement de la 
République algérienne 

démocratique et populaire.. 

Le ministre 

de la protection sociale, 

Zor CUNISSE
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a DECRETS 

Décret n°® 86-129 du 20 mal 1986 portant création 

d@’un chapitre et transfert de crédits au budget 

du ministére de Vénergie et des industries 

chimiques et pétrochimiques, 

{_—_ 

Le Président de la République, 

‘Bur le rapport du ministre des finances, 

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

: Vu la lol n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux Jois 
_ Ge finances ¢ 

‘Vu ta loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant 

loi de finances pour 1986; 

Vu le décret n° 85-325 du 31 décembre 1985 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de foncttonnement, par la lot de finances pour 1986, 
au ministre de !’énergie et des industries chimiques 

et pétrochimiques ; 

Vu le décret n°*® 85-242 du 24 septembre 1925 
portant création du centre de recherche pour la 

valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés 

(CERHYD) ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est créé, au sein de la nomen- 

clature budgétaire du. ministére de l’énergie et des 
_ Industries chimiques et pétrochimiques. au titre ITI - 

Moyens des services -, 6¢me partie : < Subvention de 

fonctionnement >, un chapitre n° 36-21 intitulé 
@ Subvention au centre de recherche pour Ia 

valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés 

(CERHYD) ». 

Art. 2. — Il est annulé, sur 1986, un crédit de 
onze millions de dinars (11.000.000 DA), applicable 
au budeet des charges communes et au chanitre 

n° 37-91 : « Dépenses éventuelles ~- Provisions 

groupées ». a 

Art. 3. — Tl est ouvert, sur 1986, un crédit de 
onze millions de dinars (11.000.000 DA), applicable 

au budget du ministére de l’énergie et des industries 

chimiques et pétrochimiques et au chapitre n° 36-21 : 

« Subvention au centre de recherche pour la valori- 

sation des hydrocarbures et leurs dérivés (CERHYD) >». 

a 

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

de l’énergie et des industries chimiques et pétro- 

chimiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 mai 1986. 

Chadli BENDJEDID, 

  

  

 * 

Décret n° 86-130 du 20 mai 1986 modifiant le décret 
m° 85-127 du 21 mai 1985 portant organisation de 
Padministration centrale du ministére des affaires 

religieuses, 

newer, 

Le Président de la République, 

' gur le rapport du ministre des affaires religleuses, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 1523. 

Vu le décret n° 80-30 du 9 février 1980 fixant les 
attributions du ministre des affaires religieuses ; 

Vu le décret n® 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
‘organisation et composition du Gouvernement 3 

Vu le décret n° 8E-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et deg organes 
de l’administration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-127 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des affaires religieuses ; 

Vu le décret n° 86-33 du 18 février 1986 modifiant 
le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organi- 
sation et composition du Gouvernement ;. 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ¢ 

Article ler. — L’article ler du décret n° 85-127 
du 21 mai 1985 susvisé est modifié comme suit : 

« Article ler, — Scus-Vautorité du ministre, l’admi- 
-nistration centrale du ministére des affaires reli- 

gieuses comprend ;: 

— le secrétariat général auquel est rattaché le 
bureau du courrier et de la communication, 

— inspection générale, 

— le cabinet du ministre, 

Elle comprend également les structures suivantes 3 

— ja direction de Yorientation religieuse et de 

lenseignement coranique, 

~~ ia direction du rituel et des blens waaf, 

-— la direction de la culture islamique, 

— la direction de l’administration des moyens, 

—— la direction de la planification et de la 
formation. ». 

Art. 2. — L’article 2 du décret n° 85-127 du 21 mal 
1985 susvisé est modifié comme suit : 

« Art. 2. — La direction de Vorientation religieuse 
et de Venseignement coranique comprend 3
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3°) Ia sous-direction de Vorlentation religieuse 
qui comporte 3 

a) le bureau de animation des mosquées, 

b) 
circulaires d'orientation %- 

2°) la sous-direction de Fenselgnement coranique 

qui comporte 3 

a) le bureau des 6coles coraniques, 

b) le bureau des examens e¢ concours &, 

Art. 3. — L’article 3 du décret n° 85-127 du 21 mai 
1985 susvisé est modifié comme suit a 

'@ Art. 3. — La direction du rituel et des biens wact 
fomprend 3 

1°) la sous-direction des affaires « Pélerinage » 
qui comporte 3 

f) le bureau de Vorganisation du pélerinage, 

le bureau des causerles religieuses et des | 

b) le bureau du suivi et du controle 3 

2°) la sous-direction du Rituel qui comporte 3 

a) le bureat du cailendrier religioux et. des 
horatres de pritres, 

b) le bureau Ges fétes et cérémonles religieuses 9 

8°) la sous-direction des biens wagf qui comporte 3 

a) te bureau de la gestion dez biens wagf, 

bk) Je bureau des ressources et des dépenses % 

(Le reste sans changement), 

Art. 4. — Le présent décret sera ptiblié au Journal 
offictel de la République algérienne déemocratique eF 
populalre 

Fait & Alger, le 20 mai 1986.   Chadil BENDJEDID, 

n> Qt 

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

i 

PREMIER MINISTERE 
eee 

‘ 

Arrétés des 20 et 21 juillet 1985 portant mouvement 
’ dans le corps des administrateurs, 

oeewernrere 

Par arrété dv 20 juillet 1985, Mile Karima Masnoua 
est nommée en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de I’échelle XIII et affectée au ministere 

de J'intérieur et des collectivités locales, & compter 

du ler janvier 1936. 

{pees 

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Kamal Khadlri 

est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 205 de. i’échelle XIII et affecté au ministére 

Ge l'intérieur et des collectivités locales, & compter 

du ler janvier 1985. . 

EE, 

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Mohamed 
Madjedoub est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, Indice 295 de I’échelle XIII et affecté au 
ministére de l'intérieur et des collectivités locales, 

& compter de sa date d’Installation dans ses fonctions. 

ee 

Par arrété du 20 juillet 1985, Mile Farida Asman! 
est nommée en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
du commerce, & compter de sa date d’lnstallation 
Gans ses fonctiors, 

Par arrété du 20 julllet 1985, M. Mohamed Berezak 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté.au ministere 
de la jeunesse et des sports, & compter du 6 octobre 
1984, 

etQuepespeeennsnee, 

Par arrété du 20 juillet 1984, M. Fouad El-Bay 
est nommé en. qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministéere 
de l’intérteur et des collectivités locales, & compter 
de sa date d'installation dans ses fonctions, 

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Mohamed Benamar 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295. de l’écheile XIII et affecté au ministore 
de Ia planification et de l’aménagement du territoire, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctiona, 

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Abdelhamid Naft 
est nommé en quallté d’admintstrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XILI et affecté au ministére 
de la jeunesse et des sports, 4 compter de sa date 
dinstallation dans ses fonctions. 

ee, 

Par arrété du 20 juillet 1985, Mile Hourlfa Benseouat 
est nommée en qualité d'administrateur stagiaire, 
indice 295 de l'échelle XIII et affectee au ministére 
de l’urbanisme, de !a construction et de l’habitat,   | & compter de sa date d’installation dans ses fonctions
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Par arrété du 20 juillet 1985, Mme Mériem Kheider, 
née Nacer, est. nommée en qualité d’administra- 
‘teur stagiaire, indice 295 de échelle XIII et affectée. 
au ministére de l’urbanisme, de la construction et 
de Vhabitat, & compter de sa date d’installation 

. dans ses fonctions. 

’ ‘Par-arrété du 20 juillet 1985, M. Boumediéne Belabas 
ést nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des postes et télécommunications, A compter de sa 

°? Gate d’installation dans ses fonctions. 

“Par arrété du 20 juillet 1985, Mlle Sonia Belarif 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
des postes et télécommunications, & compter de sa 

-, date: d’installation dans ses fonctions, 

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Mohand Ouldir 
Kasouri est nommé en qualité d’administrateur sta- 
‘gidire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté a la 
@irection générale des douanes, a compter du ler 
Mars 1985, 

a 

“~~ Par arrété du 20 juillet 1985, M. Mohamed Djamel 
Nasri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
dé la jeunesse et des sports, A compter de sa date 
dinstallation dans ses fonctions. 

‘Par arrété du 20 juillet 1985, M. Mohamed Amine 
Zerouk est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté a la 

Présidence de la République, & compter de sa date 
d'installation dans ses fonctions. 

eR EERSTE 

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Mohamed Zoubir 
Tadjine est nommé en qualité d’administrateur sta~- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministaére de Venselgnement supérieur. & compter du 

2 février 1985. 

  

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Ahmed Mourad 
Bouzeghoud est nommé en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de l’enseignement supérieur, & compter du 
12 décembre 1984. 

  

Par arrété du 20 juillet 1985, Mohamed Ztani! 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de lenseignement supérieur, & compter du ler 
décembre 1984,   

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Essaid Zerrouki 
est nommé en qualité d’administrateur staglaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur et des collectivités locales, 4 compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions, 

* (qmnernnensenesennneneeeere 

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Noureddine Fekir. 
est nommé en qualité d’administrateur stagtatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’'intérieur et des collectivités locales, 4 compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

(eed, 

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Miloud Bousahel 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérleur et des collectivités locales, 4 compter 
de sa date @installation dans ses fonctions, 

* 

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Mostefa Outss! 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au mintstére 
de l'intérieur et des collectivités locales, 4 compter 

du 12 avril 1985. ‘ / 

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Mohamed Amokrane 
Boubeker est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de Vintérieur et des collectivités. locales, 
& compter du 27 mars 1985. 1 

np RRSTERRRANNN 

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Abdellah Dikéche 
est nommé en qualité d’administrateur: stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de V’intérieur et des collectivités locales, 4 compter. 
de sa date d’installation dans-ses fonctions, 

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Bousaid Chibane 
est nommé en qualité d’administrateur staglaire, 
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au mintstére 
de lindustrie lourde, & compter du ler. mars 1985. 

(ON 

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Ahmed Bousaha 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vindustrie lourde, & compter du 2 février 1985, 

  

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Mohamed 
Bouchenafa est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de l'industrie lourde, & compter de sa 
date d@installatlon dans. ses fonctions. 

  

Par arrété du 20 juillet 1985, M. El-Mouchi Debbah . 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au. ministére 

de lVindustrie lourde, & compter de sa date d’instal- 
lation dans ses fonctions,
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Par arrété du 20 juillet 1985, M. Felcel Fl-Adjad] 
est nmommé en qualité d’administrateur stagiatre. 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au mintstére 
de lurbanisme, de la construction et de |’habitat, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 20. juillet 1985, M. Amar Kheyar 
est mommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté. au ministére 
de la protection sociale, & compter de sa date 
d'installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 20 juillet 1985, Mme Chérifa 
-Boughanem est nommée en qualité d’administrateur 
‘stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére de la protection sociale, 4 compter de sa 
date d’installation dans ses fonctions, 

. {Ve eerreenmnemnomaonnty” 

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Kamal Aoutaladit 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Vhydraulique, de l'environnement et des foréts, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 20 juillet. 1985, M. Boubeker Mouffek 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
du commerce, & compter de sa date d’installation 
dans,ses fonctions. 

  

Par arrété du 20 juillet 1985, Me Naima Zerrouki 
est nommée en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
de la jeunesse et des sports, A compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du, 20 juillet 1985, M. M’Hamed Ladjali 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministare 
de la jeunesse et des sports, A compter de sa date 
@installation dans ses fonctions. 

  

’ Par arrété du 20 juiliet 1985, M. Larbl Belkirous Fisa 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

‘des finances, 4 compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 20 juillet 1985, Mile Mébrouka Salama 
est nommée en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
de la jeunesse et des sports, & compter de sa date 
@installation dans ses fonctions. 

  

‘Par arrété du 20 julllet 1985, Mile Ghania Cheritfi 
.@st nommée en qualité d’administrateur stagtatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

des finances, 4.compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions,   

Par arrété du 20 Juillet 1985, M. Mohamed: Mokranf 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295. de V’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. 

  

4 

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Khaled Boudjabar 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter, 
du 25 avril 1984, 

(eee = " — 

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Ahmed 
Bennegouche est titularisé dans le corps des admi-. 
nistrateurs au ler échelon, indice 320 de 1'échelle 
III, & compter du 11 décembre 1983, , 

capi 

Par arrété du 20 juillet 1985, Mlle Tsourla ‘Hakikt 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 
ler 6chelon, indice 320 de l’échelle XI, & compter 
du 31 octobre 1984, 

    

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Abderralimane 
Lebrara est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de Véchelle xu, 
& compter du ler mars 1984, 

| 

Par arrété du 20 juillet. 1985, M. Ouamar Hamil 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
au 30 avril 1984, 

{Rene erumnmeRrUREEETER SEAT ERENETO 

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Mourad Chakal: 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
2éme échelon, indice 345 de i’échelle XIII, 4 compter 
du 11 février 1982 et conserve, a cette méme ‘date, 
un reliquat a’ ancienneté de 1 an. 

eR, 

Par arrété du 20 juillet 1985, Mme Djegedjiga 
Haddad, née Cheérifi, est titularisée dans le.corps des 
administrateurs au ler échelon, indice 320 de échelle 
XIII, & compter du 3 décembre 1984, 

me eeagh 

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Abdelaziz Touabtt 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de échelle XIII, & compter 
du 3 septembre 1984. 

ner 

  

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Noureddine. 
Rouabhia est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de Yéchelle XIII, 
& compter du 2 mai 1984, : 

  

Par arrété du 20 juillet 1985, Mme Farida Kerketi 
. née Hamdekane, est titularisée dans le corps des 
administrateurs au ler échelon, indice 320 de Pechella 

§ XIII, & compter du 5 mars 1984,
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‘Par arrété du 20 juillet 1985, M. Zineddine Chenak 

est titularisé dans le corps des administrateurs &u 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 

du ler mars 1933. : 
‘eneenanenaniomiinnnianmmeieteienanat 

Par arrété du 20 juillet 1985, Mile Fadhila Chenah 

est titularisée dans le corps des administrateurs au 

ter échelon, indice 320 de échelle XIII, & compter 

du 16 janvier 1984. . 

. Par arrété du 20 juillet 1985, Mile Mebarka Bedoul 

est titularisée dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de V’échelle XII, & compter 

du 2 janvier 1984. ° ‘ 
‘cevemnasienememincisnnnnmattelil 

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Boualem 

_ El-Aichaoui est titularisé dans le corps des admi- 

nistrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle 

XIII, & compter du 15 aodt 1984. 

{ee 

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Bouzid Ammi 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 4 septembre 1983. 
OR 

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Zoubir Zarzi 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ter échelon, !ndice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 

du 15 mai 1984, . 
‘\eatenennnettemieenenaml 

Par arrété du 20 juillet 1985, les dispositions de 

Varrété du 56 février 1985, sont modifiées comme 

sult * 

¢M. Boualem Tifour est promu par avancement 

dans le corps des administrateurs au 7éme échelon, 

indice 470 de l’échelle. XIII, A compter du 4 juillet 

1983.. 

L'intéressé conserve, au 31 décembre 19838, un 

reliquat d’ancienneté de 5 mois et 26 jours. 

Tous droits d’ancienneté, au titre de l’exercice 

dans le Sud, sont épuisés au ler septembre 1984 ». 

  

Par arrété du 20 juillet 1985, les dispositions de 

. Parrété du 25 mars 1984 portant nomination dans 

le corps des administrateurs de M. Haroun Reouikha, 

& compter du 12 décembre 1983, sont modifiées 

comme suit : 

_ «M. Haroun Reoulkha est nommé en qualité dadmi- 

nistrateur stagiaire, A compter du 4 octobre 1983 ». 

  

Par arrété du 20 juillet 1985 et er application de 

Yarticle 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, les 

dispositions de l’arrété du 26 décembre 1981 relatif 
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& la titularisation de M. Aomar Moussaoul dans 

le corps des administrateurs. sont modifiées comme 

sult. 3 . 

«M. Aomar Moussaoui est titularisé dans le corps | 

des administrateurs au ler échelon, indice 320 de 

Péchelle XIII, & compter du 8 juillet 1981 et conserve, . 

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

‘eee 

Par arrété du 20 juillet 1985, les dispositions de 

Yarrété du 21 septembre 1980 relatif & la titularl- 

sation de M. Abdelkader Bouzglane dans le corps 

des administrateurs. sont ‘modifiées comme sult 3 

eM. Abdelirader Bouziane est titularisé dans le corps 

des administrateurs, & compter du ler juin 1980. 

Liintéressé est rangé au 3éme échelon, ingice 370 

de Véchelle XIII, & compter de la date sus-indiquée 

et conserve, & cette méme date, un reliquat d’anclen- 

neté de 11 mois, oe 

7 Les dispositions des arrétés du 17 juin 1981 et du 

9 mai 1983 relatifs & ’avancement de M. Abdelkader 

Bouziane, dans le corps des administrateurs sont 

rapportées. 

M. Abdelkader Bouziane est promu par avancement 

& la durée moyenne au 4éme échelon, indice 395 ae 

‘Yéchelle XIU, & compter du ler janvier 1982. 

Liintéressé conserve, au $1 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 1 an ». 

seen 

Par arrété du 20 juillet 1085, les dispositions de 

Yarrété du 9 avril. 1984 portant titularisation de 

Mile Nadjia Senhadji au ler échelon, indice 320 

de l’échelle XIII, dans le corps des administrateurs, 

& compter du 21 juillet 1982, sont modifiées ainsl 

qu’ suit 2: 

«Mille Nadjia Senhadj! est titularisée dans le corps 
des administrateurs au ler échelon, indice 320 de 

réchelle XIII, & compter du 21 juillet 1982, avec 

un reliquat d’ancienneté de 1 an >. 

‘ eaemibiestninasinbittansnninienndsintoataintnely 

Par arrété du 20 juillet 1985) les dispositions des 

arrétés du 31 juillet 1984 et du 14 octobre 1084 

relatifs & la nomination et & la titularisation de 

M. Abdellah Daoud, dans le corps des administrateurs 

sont rapportées. 

M. Abdellah Daoud est intégré, titularisé et reclassé 

dans le corps des administrateurs au 31 décembre 

1979. 

L'intéressé. est rangé au 5éme échelon, indice 420 

de \’échelle XIII et conserve, au ler janvier. 1980, 

un reliquat d’ancienneté de 2 mois et 4 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’eftet 
pécuniaire rétroactif antérieur du ler septembre 1982..
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Par arrété du. 20 juillet 1988, les dispositions de 
Varrété du ler avril 1985 portant titularisation de 
M. Mohamed Kamal Khelfaoul! au ler 4chelon, indice 
320 de l’échelle XITI dans le corps des administrateurs, 
& compter du 16 septembre 1980, sont modifiées 
ainsi qu’ll suit = Lo 

«M. Mohamed Kamal Khelfaoul est promu par 
avancement dans le corps des administrateurs au 
2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter 
du 16 septembre 1980, avec un reliquat d’ancienneté 
de 6 mols ». 

1 
Fema tet) 

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Ahmed Akrour 

est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des 
administrateurs au 31 décembre 1979. 

L'intéressé ‘est reclassé au 4éme échelon, indice 
395 de l’échelle XIII et conserve, au ler janvier 1980, 
Un reliquat d’ancienneté de 1 an et 9 mois. 

La réguiarisation comptable ne peut avoir d’effet 
-pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

ereemeremeeeeines 

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Ridha Baadj 

6st intégré, titularisé et reciassé dans le corps des 
administrateurs au 31 décembre 1979. 

Liintéressé est rangé au Téme échelon, indice 470 
de l’échelle XIII et conserve, au ler janvier 1985, un 
reliquat d’ancienneté d’un mois. 

Les dispositions dudit arrété ne sauralent produire 
effet pécuniaire rétroactif au ler janvier 1985. 

(aieeetnernniectntinemtiememaineimemenmnms 

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Mohamed Laziz 
Laoubi est intégré titularisé et reclassé dans le corps 
des administrateurs au 31 décembre 1984, 

Liintéressé est rangé au 5éme échelon, indice 420 
de l’échelle XIII et conserve, au 31 décembre 1984, 
un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 6 mois. 

M. Mohamed Laziz Laoubi est reclassé dans le 
corps en sa qualité de membre de |’ALN au 8éme 
échelon, indice 495 de l’échelle XIII. 

Liintéressé conserve, au 31 , décembre 1984, un 
reliquat d’anclenneté de 2 ans et 6 mois. 

La régularisation comptable ne peut avoir deftet 
pécuniaire rétroactif antérieur A la date de ia 

' Signature dudit arrété. 
Career een ann] 

Par arrété du 20 jutllet 1988, M. Djaffar Salah, 
administrateur titulaire de 34me échelon, est reclassé 
par application de l’article 10 du décret n* 79-205 
du 10 novembre 1979, & la durée moyenne au Séme 
échelon, indice 420 de l’échelle XIII, A compter du. 
du 6.juin 1982. 
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Liintéressé conserve, au 31 décembre 1962, un reli- 
quat d’ancienneté de 2 ans et 11 jours. . 

La régularisation comptable né peut produite deftet 
pécuniaire rétroactif antérieur au 6 juin 1982, . 

(alitellnmaitittet is 

Par arrété du 20 fuillet 1985, Mile Fatihna Souidl 
est intégrée, titularisée et reclassée dans le corps 
des administrateurs at. 31 décembre 1979, 

L’intéressée sera rémunérée sur la base de l'indice 
370 de i’échelle XIII, a compter du ler janvier 1980 
et conserve, & cette méme date, un reliquat d’'ancien~ 
neté de 1 an, 9 mois et 27 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire rétroactif antérieur au ler janvier 1980. 

‘hte 

Par arrété du 20 juillet 1985, Mme Fatma Tillouine 
est intégrée, titularisée et reclassée dang le corps 
des administrateurs au 31 décembre 1984, 

L'intéressée est rangée au 5éme échelon, indice 420 
de l’échelle XIII et conserve, au 31 décembre 1984, 
un reliquat dancienneté de 7 mois, 

L'intéressée continuera de bénéficier du traitement 
calculé sur Ja base de son indice détenu antérieure~ 
ment justw’& ce qu’ll solt atteint par le jeu de 
Vavancement normal dans le corps. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire rétroactif antérieur & la date de Ja 
signature dudit arrété. - 

{enti en 

Par arrété du 20 juillet 1988, Jes dispositions des 
arrétés du ler juillet 1980, du 17 juin 1981, du 24 
juin 1982 et du 14 novembre 1983 portant successi- 
vement nomination, titularisation et avancement de 
M. Mohamed Kerkebane. dans le corps des adminis< 
trateurs. sont rapportées, 

M. Mohamed Kerkebane est intégré, titulartsé et. 
reclassé dans le corps des administrateurs au 32 
décembre 1979. 

Liintéressé est reclassé au S8me échelon, indie 
420 de l’échelle XIII et conserve, au ler janvier 1980, 
un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 4 mois. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire rétroactif antérieur au ler janvier 1980, 

  

Par arrété du 20 juillet 1985, les dispositions des 
arrétés des 4 mal 1980 et 18 octobre 1981 portant 
respectivement nomination et titularisation de 
M. Noureddine Zebar. dans le corps des adminige 
trateurs sont rapportées, ‘
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Par application des dispositions du décret n° 79-205 

du 10 novembre 197y et de la circulalre du 11 octokre 

- 1983, la situation administrative de M. Noureddine 

Zebar, administrateur titulaire, est révisée comme 

suit 3 . ° 

«M. Noureddine Zebar est intégré, titularisé et 

reclassé dans je corps des administrateurs au 31 

décembre 1979. 

Liintéressé est rangé au 4éme échelon, indice 395 

de léchelle XIII et conserve, au ler janvier 1960, 

un reliquat d’ancienneté de 11 mols. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire rétroactif antérieur au 22 janvier 1980 ». 

Par arrété du 20 juillet 1985, la démission présentée 

par M. Ali Khalfi, administrateur titulaire, est 

acceptée, 4 compter du 16 février 1985. 

eT 

Par arrété du 20 juillet 1985, la démission présentée 

par M. Lamara Dechir, administrateur, est acceptée, 

& compter du ler novembre 1984, 

Se 

Par arrété du 20 juillet 1985, la démission présentée 

par M. Kamel Toufik Benslimane, administrateur 

stagiaire, est acceptée, & compter du ler novembre 

1984, 
. 

- - 

Par arrété du 20 juillet 1985, la démission présentée 

par Mme Aicha Tabti, administrateur stagiaire, est 

acceptée, & compter du ler octobre 1984. 

LT 

Par arrété du 20 juillet 1985, 1a démission présentée 
par M. Ahmed Korichi, administrateur stagiaire, est 

_acceptée, a compter du 20 octobre 1984. 

amen amen 

' Par arrété du 20 juillet 1985, la démission présentée 

par Mile Djamila Bouragba, administrateur stagiaire, 

est acceptée, A compter du 31 mars 1985, 

Ee , 

_ Par arrété du 20 juillet 1985, la démission présentée 

par M. Omar Guerdane, administrateur stagiaire, 

-est acceptée, &4 compter du ler octobre 1984. 

  

Par arrété du 20 juillet 1985, la démission présentée 

par M. Mustapha Ezzraimi, administrateur stagiaire, 

est acceptée, & compter du ler janvier 1985.- 

  

Par arrété du 20 juillet 1985, la démission présentée 

par Mile Leila Benderbouz, administrateur titulaire; 

est acceptée a compter du ler octobre 1984. 
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Par arrété du 20 juillet 1985, la démission présentée 

par M. Ahmed Boudraa, administrateur titulalre, est 

acceptée, & compter du ler mal 1985. , 

‘Par arraté du 20 juillet 1985, les dispositions de | 

Varrété du 5 septembre 1984 portant nomination 

de Mile Nadira Azouaou, dans le corps des adminls- 

trateurs, sont annulées. 

  

Par arrété du 20 juillet 1985, les dispositions de 

Parrété du 27 décembre 1984 portant nomination 

de M. Belgacem Bachouche, dans le corps des admi- 

nistrateurs, sont annulées. . 

| . 

Par arrété du 20 juillet 1985, Jes dispositions de 
Varrété du 21 janvier 1984 portant annulation de 

Varrété de nomination du 25 avril 1983 de M. Alt 

‘Hamouda dans le corps des administrateurs sont 

annulées. 
———e, 

Par arrété du 20 juillet 1985,-les dispositions de - 

Yarrété du 7 mai 1985 portant nomination de 

Mile Wahiba Midjek, dans le corps des adminis- 

trateurs, sont annulées. , 

  

* 

‘Par arrété du 20 juillet 1985, M. Mohamed Labidi 

est intégré en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 205 de échelle XIII et affecté au ministére 

du commerce, & compter du ler septembre 1981. 

NS 

Par arrété du 20 juillet 1985, M. Abdelaziz Mansourt , 

est intégré en qualité d’administrateur stagialre, & 

compter du 28 janvier 1985. 

L'intéressé est rangé au 5éme échelon, indice 420 

et conserve, & cete méme date, un reliquat d’ancien- 

neté de 3 ans, 10 mois et 13 jours. 
; eed 

Par arrété du 20 fulllet 1985, M. Malik Abou Bakr 

Essadik Mahour est intégré dans le corps des admi- 

nistrateurs, indice 295 de Véchelle KUT et affecté 

au ministére des finances, A compter de sa date 

dinstallation dans ses fonctions. : 

er 

Par arrété du 21 juillet 1985, Mme Malika Bacht 

Bensaada, née Ghersallah, est promue, par avancement 

dans le corps des administrateurs, au 2eme échelon, 

indice 345, & compter du ler novembre 1983 et 

conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancien- 

neté de 1 an et 2 mois.



  

21 mal 1986 - 

re vee 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

573 
  

Par arrété du 21 juillet 1985, M. Mouloud Boudjeloud 

est promu, par ‘avancement dans le corps des 

‘administrateurs, au 2@me échelon, indice 345, & 

compter du ler octobre 1982 et au 3@eme écheton, 

indice 370, & compter du ler avril 1984 et conserve, 

au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 

9 mois. 

  

Par arrété du 21 juillet 1985, M. Abdelkader Chicha 
est promu, par avancement dans le corps des 

administrateurs, au 8@me échelon, indice 495, a 
compter du ler aoft 1984 et conserve, au 31 décembre 

1984, un reliquat d’ancienneté de 5 mois. 
. : 

Par arrété du 21 juillet 1985, M. Abdelghani 
El-Hassar est promu, par avancement dans ie corps 
des administrateurs, au 6éme échelon, indice 445, 4 
compter du ler mai 1978 et au 7éme échelon, indice 
470, & compter du ler novembre 1981 et conserve, au 

31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 3 ans 

et 2 mois. 

  

Par arrété du 21 juillet 1985, M. Mohamed Khouatria 
est promu, par avancement dans le corps des 

administrateurs, au 4éme échelon, 
compter du 9 avril 1984 et conserve, au 21 décembre 
15934, un reliquat d’ancienneté de 8 mois et 22 jours, 

(bonification du Sud épuisée au ler octobre 1984). 

(eee 

Par arrété du 21 juillet 1985, M. Arezki Kertous 
est promu, par avancement dans le corps des 

administrateurs, au 2éme échelon, indice 345, a 
compter du ler aotit 1983 et conserve, au 31 décembre 
1984, un reliquat d’ancienneté de 5 mois. 

  

Par arrété du 21 juillet 1985, M. Abdelkader Klouch 
est promu, par avancement dans le corps des 

administrateurs, au 6éme échelon, indice 445, 4 
compter du ler septembre 1984 et conserve, au 31 
décembre 1984 un reliquat d’ancienneté de 4 mois. 

  

Par arrété du 21 juillet 1985, M. Mohamed Larbi 
est promu, par avancement dans le corps des 

administrateurs, au 3éme échelcn, indice 370, & 

compter du ler octobre 1984 et conserve, au 31 

décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 3 mois. 

  

Par arrété du 21 juillet 1985, M. Mohamed Ouddane 
est promu, par avancement dans le corps des 

administrateurs, au 4é@me échelon, indice 395, A 
compter du ler septembre 1980 et au 5éme échelon, 
indice 420, & compter du ler septembre 1983 et 
conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancien- 
neté de 1 an et 4 mois, 

indice 395, a. 

.administrateurs, 

  

Par arrété du 21 juillet 1985, M. Nouredine Bachéne 
est promu, par avancement dans le corps des 
administrateurs, au 3éeme échelon, indice. 370, A 
compter du ler juin 1983 et conserve au 31 décembre 
1984, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 7 mois. 

TT TAT? 

_ Par arrété du 21 juillet 1985, M. Brahim Hamdant 
est promu, par avancement dans le corps des: 
administrateurs, au Téme échelon, indice 470, a 
compter du 31 décembre 1984. 

‘WEEE SeRSTETERRNOE.__, 

Par arrété du 21 juillet 1985, M. Mahmoud Said 
Chérif est promu, par avancement dans te corps des 
administrateurs, au 6éme échelon, indice 445, a 
compter du ler septembre 1983 et conserve au 31 
décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de l’an 
et 4 mois. 

eT 

Par arrété du 21 juillet 1985, M. Ahmed Sefouane 
est promu, par avancement dans le corps des 
administrateurs, au 5éme échelon, indice 420, a 
compter du ler octobre 1984 et conserve, au 31 
décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 3 mols, 

  

Par arrété du 21 juillet 1985, Mme Fassia Brahimi, 
née Ettahar, est promue, par avancement dans le 
corps des administrateurs, au 5@me échelon, indice 
420, & compter du ler mai 1984 et conserve, au 31 
décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 8 mois. 

Se 

Par arrété du 21 juillet 1985, M. Tayeb Ferh 
est promu, par avancement dans le corps des 

au 2éme échelon, indice 345, a 
Compter du 31 décembre 1983 et conserve, au 31 
décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 

ce 

Par arrété du 21 juillet 1985, M. Abdellah Sahraoui 
est promu, par avancement dans le corps des 
administrateurs, au 2éme échelon, indice 345, a 
compter du ler octobre 1983 et conserve, au: 31 
décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 1 an 
et 3 mois. 

  

Par arrété du 21 juillet 1985, M. Said Krelfi est 
promu, par avancement dans le corps des. adminis- 
trateurs, au 2@me échelon, indice 345, & compter du 
ler. septembre 1983 et. conserve, au 31 décembre 1984, 
“un zeliquat d’anclenneté de 1 an et 4 mois, 

‘ene ernnereneneuammiineiaeienent 

Par arrété du 21 juillet 1985, M. Saci Mahdad 
est promu, par avancement dans le corps des 
administrateurs, au Téme échelon, indice 470, a 
compter du ler mai 1981 et au 8éme échelon, indice 
495, 4 compter du ler novembre 1984 et conserve, au 
31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 2 mois,
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Par arrété du 21 juillet 1985, M. Abdelkader Bensalah 
est promu, par avancement dans le corps des 
administrateurs, au Téme échelon, indice 470, & 

compter du jer octobre 1984 et conserve, au 31 dé- 

Cembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 3 mois, 
ENTS 

Par arrété du 31 juillet 1985, M. Sald Senoussi 
eat promu, par avancement dens le corps der 
‘sdministrateurs, au Téme échelon, indice 470, a 
compter du ler mai 1984 et conserve, 94 31 décembre 
1984, un reliquat d’ancienneté de 8 iiols, 

‘ere: 

  

Par arrété du 21 juillet 1988, M. Miloud Benkaddour 
est promu, pat avancement dans le corps des 
administrateurs, au 2ame échelon, indice 345, a 
compter du ler décembre 1984 et conserve, au 31 
décembre 1984, un reliquat d’ancitenneté de 1 mols. 

  

Par arrété du 21 juillet 1985. M. Si Mohand Salah 
Mohammed est promu, par avancement dans le corps 

des administrateurs, au 6@me échelon. indice 448, a 
compter du ier janvier 1984 ef. conserve. au 3} 

Gécembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 1 an. 

  

Par arrété du $1 juillet 1985, M. Abdelkrim 
Bendalkha est promu, par avancement dans le corps 
des administrateurs, au 5éme échelon, Indice 420, A 
compter du ler septembre 1982 et conserve, au 31 
décembre 1984, un reliquat d@ancienneté de 2 ans 

et 4 mois. 

  

Par arrété du 21 juillet 1985, M. Ahmed Ghalem 
est promu, par avancement dans le corps des 
administrateurs, au 5éme échelon, indice 420, a 
compter du ler. décembre 1982 et conserve, au 31 
décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 2 ans 

@t 1 mois. 

  

MINISTERE DES AFFAIRES - RELIGIEUSES 

  

Arrété interministériel du 2 avril 1986 portant orga- 
nisation d’un concours pour laccés a Vécole 
nationale de Meftah et aux instituts islamiques 

_ pour la formation des cadres du culte. 

ree 

Le Premier ministre et 

Le ministre des affaires religieuses, 

Vu ta lot n® 78-12 du 5 aoftt 1978 relative au statut 

général du travailleur et l'ensemble des textes pris 

Jpour son application ;   
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Vu Vordonnance n° 69-96 du & décembre 1969 

portant statut du personnel du culte musulman;' 

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Paccés aux emplois publics et. au reclassement des 

membres de l'Armée de jibération nationale et de 
rOrganisation civile du Front de libération nationale ; 

Vu le décret n® 71-48 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul dea limites d'Age pour l’accés aux emplois 
publics ; 

Vu le décret n* 81-102 du 23 mal 1981 portant 
création et fixant les statuts des instituts islamiques 
pour la formation des cadres du culte ; 

Vu le décret n® 81-115 du 6 juin 1981 portant . 
réaménagement de certaines régies relatives au 
recrutement des fonctionnaires et agents publics: 

Vu le décret n° 81-317 du 28 novembre 1981 portant 

organisation des études dans les instituts islamiques 

pour la formation des cadres du culte; 

Vu le décret n® 83-476 du 6 aott 1983 portant 
organisation des études & l’'école nationale de Meftah 

pour la formation des cadres du culte: 

Vu le décret n* 84-34 du 18 février 1984 portant 
rattachement de la direction générale de la fonction 

publique au Premier ministére ; , 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
Statut-type des travailleurs des institutions et admi- 
nistrations publiques; 

Vu le décret n® 85-60 du 23 mars 1985 fixant les 
mesures d’application itmmédiate du décret n° 85-59 

du 23 mars 1985 portant statut-tynpe des travailleurs 

des institutions et administrations publiques ; 

Arrétent ¢ 

Article ler, ~— I] est organiaé un concours pour 
Vaeeés & l’école nationale de Meftah et aux instituts. 

islamiques pour la formation des cadres du culte 

dans les wilayas sulvantes : Adrar. Biskra. Blida, 

Tamanghasset, Mostaganem, en vue de la formation 

d’tmams des cing priéres, d'imams prédicateurs et 
d@imams hors-échelle. 

Art. 2. — Le nombre de postes ouverts est fixé 

& quatre cent vingt cing (425) détalllé comme suit : 

Imams des cing pridrea ...ssccceceese 240 notes, 

Imams prédicateurs .....cecscececoees 185 postes, 

Imams hors-6ehelle ....cscccsaccccess 30 postes. 

Les candidats admis sont répartis sulvant le tableau 
ci-dessous, : 

‘
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Nombre 
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Art. 3. — Le concours est ouvert aux candidats 
connalssant parfaitement le Coran et remplissant 
les conditions ‘Selon jes filléres suivantes 

A, = Imams deg cing priéres : 

Is doivent étre Agés de 19 ans au moins et 35 ans 
au plus, dispensés ou dégagés des obligations du 
Service national, titulaires du brevet d'enselgnement 
Moyen ou justifiant d'un niveau da l’ex-4éme année 
de lenseignement moyen, c’est-A-dire 98me année 
de l’enseignement fondamental. 1 

B, — Imams prédicateurs : 

Tis doivent produire un certifiecat de seolarité 
établissant qu’ils poursuivaient leurs études en 2éme 
année de l"enselgnement secondaire ou, a défaut, ils 
doivent étre issus du corps des agents du eulte ayant 
une ancfenneté de cing ans en qualité d’imams des 
cing priéres. x: 

Cc. — Imams hors-échelle ¢ 

Ns doivent étre titulatres du baccalauréat ou, & 
défaut, appartenir au corps des agents du cults ayant 
une ancienneté de cing ans en qualité d'imams 
prédicateurs. , SO ~ 

D. — Les candidats admis 4 examen de présélection 
organisé par le ministére des affaires religieuses. 

La limite d’age supérieure fixée ci-dessus peut étre 
reculée d’un (1) an par enfant & charge dang la limite 
de cing (5) annéds, 

  

    

re ETABLISSEMENTS global FILIERES de postes . ‘ de pdstes 

Ecole nationale de Meftah 
(wilaya de Blida) 35 Imams prédicateurs 35 

Institut islamique de Tamanghasset 90 "mams des cing priéres 60 

‘mams prédicateurs 30 

Institut islamique de Sidi Okba 90 ‘mams des cing priéres 60 
(wilaya de Biskra) 

a 
, imams prédicateurs 30 

Institut islamique de Sidi Abderranmane 90 Imams des cing priéres 60 
E) Yelloulit (wilaya de Tizi Ouzou) oo 

‘'mams prédicateurs 30 

Institut tslamique de Telagnma 420 imams des cing priéres 60 
(wilaya de Mila) 

: rE 
imams . prédicateurs 30 

‘mams hors-échelle _ 30 

tea LAR nit dian = ease aT 

Ce total est porté a dix ans pour les membres: de 
PA.LN. et de 'O.C.F.L.N. 

Art. 4. =» Les dossiers des candidats doivent 
| cCermporter les piéces sulvantes ¢ 

— une demande manuscrite, 
—— un certificat de scclarité d’enseignement général, 
-- un certificat de travail justifiant lancienneté 

pour jes agents du culte, 

= €évertuellement, une cople de l’extralt du registre 
des membres de Armée de libération nationale ou 
de l’Organisation civile du Front de Libération 
nationale, 

un extralt d’acte de nalssance,. 
~~ Un certificat médical, 
~—- une attestation justifiant de la situation du 

Candidat au regard du service national, 

' Les places cet-dessus énumérées dolvent &tre 
adressées sous pli, A la direction de la planification 
et de la formation au ministare des affaires religieuses, 
4, rue de Timgad, Hydra ~ Alger. 

Art. 5. — Le concours d’entrée & Vécole nationale 
de Meftah et aux instituts tslamtaues pour la forma- 
tion des cadres du culte comporte Jes épreuves 
suivantes : 

1) 

a) rédaction portant sur un sujet en éducation 
islamique, Durée ; 2 » coefficient 3; 

Epreuves écrites ¢  
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by rédaction portant sur un sujet dordre général 

et de caractére social. Durée : @ heures - Coeffi- 

cient : 2; z 

2) Epreuve orale ¢ 

a) récitation du coran devant le jury d’examen. 

Durée : 15 mn - coefficient 1; 

b) discussion générale portant sur les différentes 
matiéres d’éducation religieuse devant le jury 

@’examen. Durée : 15 mn - coefficient 1, 

Art. 6. — Tout candidat ayant obtenu une note 

inférieure & 5 sur 20 & l'une des épreuves prévues 

& Yarticle 5 ci-dessus, est éliminé, 

Art. 7. — Tout candidat n’ayant pas rejoint son 

poste de formation, un mois, au plus tard, apres 

notification de son succés et qui n’a pas réguliérement 

justifier de cette absence, perd le bénéfice du 

concours. . 

Art. 8. — Une session supplémentaire pourra étre 

organisée au mois de septembre dans le cas oti le 

nombre de postes ouverts n’est pas pourvu au titre 

dé la session normale, 

“Att. 9. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, 

‘Fait & Alger, le 2 avril 1986. 
P. le Premier Ministre 

et par délégation, 
Le directeur général 

Le secrétatre général, de la fonction publique, 

Abdelmadjid CHERIF Mohamed Kamel LEULM] 

reermarermeenenanceeniiy- Ginna aS 

P. le ministre des 
affaires religieuses, 

* 

Arrété du 12 mars 1986 portant composition. de la 

commission consultative pour ja nomination des 

inspecteurs des affaires religieusts, — 
‘eeeereneny 

Le ministre des affaires religieuses, 

Vu la lof n° 78-12 du 5 aodt 1978 relative au statut 
‘général du travailleur et l'ensemble des textes pris 

pour son application ; 

Vu-le décret n° 80-171 du 21 juin 1980 portant 

création d’un corps d’inspecteurs des affaires reli- 

gieuses et notamment son article 5 ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
statut-type des travailleurs des institutions et admi- 

: nistrations publiques ; ; 

Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les 
mesures d@’application immédiates du décret n° 85-59 
du 23 mars 1985 portant statut-type des travallleurs 

des institutions et administrations publiques ; 

‘Vu le décret n° 86-33 du 18 février 1986 modifiant 
le déecret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant onga- 

nisation et composition du Gouvernement 3   

Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, & 
titre transitoire, les conditions de recrutement et de 
gestion des personnels des institutions et adminis- 

trations publiques, en attendant la publication des . 
Statuts particuliers et des textes d’application du 

décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type 
des travailleurs des institutions et administrations 

publiques 5, 

Arréte $ 

Article ler. — La commission prévue 4 l’article 5 
du décret n° 80-171 du 11 juin 1980 susvisé, est 
composée comme suit 3 ‘ 

— le directeur de lorientation religieuse et de 

lenseignement coranique, président, 

~ le responsable chargé des études juridiques, 

rapporteur, 

- deux représentants du conseil supérieur, isla- 

mique, membres, 

— un Inspecteur principal, membre. 

Art. 2. — La commission est chargée de r’étude 

des dossiers des candidats. Ses avis sont consignés 

dans des procés-verbaux soumls au ministre des 

affaires religieuses sous huitaine, & partir du jour 

de la réunion. oo 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 12 mars 1986. 

Boualem BAKT 

rrr TS 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
EG eel 

: / 

Arrété du 14 avril 1986 portant modification de la 

composition de la commission de recours de la 

wilaya de Béjaia, au titre de la révolution agraire. 

eee 

Par arrété du 14 avril 1986, la composition de la 
commission de recours de la wilaya de Béjala est 

modifiée comme suit : 

A titre de représentants du ‘ministére des finances ¢ 

— M. Salim Zaboub, membre titulaire, est remplacé 

par M. Abdelkader Akll. , 

— M. Salah Slaim. membre titulaire, est remplacé 

par M. Youcef Makouf. 

-—— M. Abdelkader Akli, membre ’ suppléant, 
remplacé par M. Kamel Mahindad. 

est 

— M. Kamel Mahindad, membre suppléant, est 
remplacé par M. Salah Slaim. 

(Le reste sans changement).
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Arrété du 14 avril 1986 portant composition de la 
commission de recours de la wilaya d’Alger, au 

titre de la révolution agraire. 
ee 

. ) 

Par arrété du 14 avril 1986, la*commission de 
Tecours de la wilaya d’Alger est composée comme suit : 

A titre de magistrats de la Cour ¢ 

MM. Merouane Anter ‘président titulaire 

' Mohamed Azzani président suppléant 

Abdeikader Abziz rapporteur titulaire e 

Ayache Zalter rapporteur suppléant 

A titre de représentants du Parti et des organisations 
de masse 3 

MM. Nourredine Alim titulaire 

Salah Gassl titulaire 

Ahmed Chabbl suppléant 

Mohamed Saidani suppléant 

A titre de représentants de Passemblée populaire de 

wilaya $ 

Mile Sakina Hassani titulaire 

MM. Rachid Benamira _titulaire 

' Said Delmi suppléant 

Hamid Gherbi suppléant 

A titre de représentants du chef de secteur de l’Armée 

nationale populaire : 

MM. Nacer Eddine Sehar titulaire 

Nour Rani suppléant 

A titre de représentants du ministére des finances ; 

MM. Mohamed Gherbi _titulaire 
Aouassine Arahmane titulaire 

Ahcéne Baghdad _suppléant 

Benyoucef Hatar = suppléant : 

A titre de représentants du ministére de l’agriculture 
et de la péche : 

MM. Mahmoud Hafsi titulaire 
Hocine Seffak titulaire 

Abderrahmane Taleb suppléant 

Said Belkhenou - suppléant 

A titre de représentants des unions paysannes = 

Deux membres de chaque assemblée populaire 
communale élargie, choisis en son sein parmi les 

représentants des unions paysannes, et ce, pour 

lexamen des recours intéressant la commune dans 

le cadre de laquelle ladite assemblée. exerce sa 

compétence en matiére de révolution agraire. 

Les dispositions prévues par les arrétés des 10 
novembre 1972, 7 octobre 1974, 2 février 1976 et- 
23 novembre 1976 sont abrogées, 

'— baccalauréat de   

MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME 
care 

Arrété interministériel du 22 avril 1986 fixant les 

modalités d’organisation des concours d’accés 

& Vécole supérieure des beaux-arts, 
on 

Le ministre de la culture et du tourisme et 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 relative & la 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu Pordonnance n° 75-29 du 27 juillet 1975 portant 
organisation de l’école nationale des beaux-arts ; 

Vu le décret n° 76-45 du 20 février 1976 portant 
organisation du régime des études de l’école nationale 

des beaux-arts ; 

Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif a 
-Vexercice de la tutelle pédegogique sur les établis- 

sements d’enseignement supérieur 3 

Vu le décret n° 84-122 du 19 maf 1984 fixant les 
attributions du ministre de l’enselgnement supérieur; 

Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre_de la culture et du tourisme 

et celles du vice-ministre chargé du tourisme ; 

Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant 

statut-type des instituts nationaux de formation 

supérieure ; 

Vu le décret n° 85-257 du 22 octobre 1985 érigean€ 
Vécole nationale des beaux-arts en école supérieure 

des beaux-arts ; ’ . 

Vu Parrété interministériel du 12 mars 1985 fixant 

Yorganisation et le fonctionnement de la commission 

sectorielle de tutelle pédagogique ; , 

Sur proposition de la commission sectorielle de 

tutelle pédagogique, , " 

Arrétent : 

Article ler. — L’accés & la formation supérieure 
dispensée & l’école supérieure des beaux-arts est 

‘organisé, pour chaque filiére ouverte, par voile de 

concours. OS 

Art. 2. — Les candidats au concours d’accés en , 
lére année d’études supérieures, doivent étre titulaires - 

de l’un des diplémes suivants : 

lenseignement secondaire | 

(toutes séries), 

— certificat d’études artistiques générales (SEAG) . 
(toutes options), 

— certificat d’aptitude & une formation artistique 
supérieure (CAFAS) (toutes options), 

— dipl6mes reconnus équivalents aux diplomas) 
cités ci-dessus, 

‘
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Art. 3. — A titre exceptionnel et dans la limite 

qui ne peut excéder 6.%, les candidats non tituiaires 

de l'un des diplémes cités & Varticle 2 ci-dessus, et 

présentant des dispositions artistiques certaines, 

peuvent étre admis a concourir a Vaccés en lére 

année d’études supérieures, 

Art. 4. — A titre transitolre et Jusqu’au 30 sep- 

tembre 1990, les titulaires du diplome national 

d'études des beaux-arts (D.N.E.B.A.-toutes options), 

sont admis, sur concours, en 2ome année d'études 

supérieures. 

‘Art. 6. = Les concours d’aceés en premiére et 
deuxiéme années d'études comportent : 

1°) une épreuve pratique ou un. test graphique 

en vue d’apprécier les aptitudes artistiques ; coeffi- 

cient : 2, 

Toute note inférteure & 8 sur 20 est éliminatotre. 

2°) Une épreuve orale portant sur la présentation 

des travaux personnels du candidat et d'un entratien 

avec le jury en vue d'en juger les connaissances 

artistiques et’ culturelles; coefficient : 3. 

Toute note inférleure A 5 sur 20 est éliminatoire. 

Art. 6. -— Le concours comporte, en outre, une 

épreuve écrite de culture générale destinée aux 

candidats visés & l'article 8 ci-dessus ; coefficient : 2. 

Toute note inférieure A 5 sur 20 est diiminatoire. 

Art! 7, — La composition ‘des jurys des concours 
eités ci-dessus est fixée pour chaque filiéra comme 

suit : 

ew le directeur de l’école ou son représentant, 
président, 

— deux professeurs de 19 spéclahté ddsignés 

parm! les enseignants de |’école, 

un professeur de dessin désigné parm! les 

enseignants de |!’école, 

= deux enseignants de. rang 
désignéa par le ministére de Venselgnement 

supérieur, 

= une personnalité connue du monde culturel, 

choisie pour ses connaissances at l'intérét .qu’eile 

porte 4 l’art et a la culture. 

Art. 8, — La Iste des candidats admis est publiée 
par vole d’affichage & Yécole, aprés deélibération 

des jurys. 

Art. 9. -~ Le directeur des enselgnements du 
ministére de l'enseignement supérieur, fe directeur 

chargé de la formation au ministére de ia culture 
et du tourisme et le direeteur de l'école supérieure 

des heaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Vexécution du présent arrété qui sera 

" publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 22 avril 1086. 
Le ministre de la oulture _ Le mintstre de 

et du tourisme, Venseignement supérieur, 

Boualem BESSAIM Rafik Abdelhak BRERHI 

- universitaire - 

  

Arrété interministériel du 22 avril 1986 portant 

ouverture de la filidre «peinture » et flxant 

la durée, le régime des études, le contenu des 
programmes et les modalités de délivrance du 

dipiéme d'études supérieures en peinture. 

ER 

Le ministre de la culture et du tourisme et 

Le ministre de Penselgnement supérieur, 

Vu Pordonnance n° 75-29 du 27 juillet 1976 portant 
organisation de l’école nationale des beaux-arts ; 

‘Vu le décret n° 83-63 du 28 mal 1989 relatif a 
Pexercice de ia tutelle pédagogique sur les établis- 

Sements d’enseignement supérieur; . 

Vu te décret n° 85- 243 du ler octobre 1988 portant 
statut-type des instituts nationaux de formation 

supérieure ; 

Vu le décret n® 85-257 du 22 octobre 1085 érigeant 
l’école nationale des beaux-arts en évole supérieure 
des beaux-arts 3 

Vu Farrété interministériel du 12 mara 1985 fixant 
Vorganisation et le fonctionnement de la cammission 

sectorielle de tutelle pédagogique ; 

Vu Varrété inte?ministériel du 22 avril 1986 fixant 
les modalités dorganisation des concours d'accés & 
l’école supérieure des beaux-arts 5 

_Sur proposition de Ja commission sectorielle de 
tutelle pédagogique, 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Conformément & Varticle 6 du décret 
n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, i) est ouvert 

une fillére « peinture > a Vécole supérieure des 
beaux-arts, A compter de Pannée universitaire 1985- 
1986. 

Art. 2. — La durée des études en vue de l’obtention 

du diplome d’études supérieures artistiques « pein- 
ture », est fixée & cing (6) années, 

Les enseignements se répartissent contormémert 

au programme annexé & lortginal du présent arréte, 

selon les 3 volets suivants % 

A — Maitrise, 

B — Techniques et pratiques, 

C — Culture générale. 

Art. 3. — Sont admis en année supérieure les 
étudiants dont la moyenne générale des notes 

obtenues durant lVannée d'études est égale ou supé~- 
rieure & 10 sur 20 pour ehaque volet de formation. 

Art. 4, — Une session de rattrapage peut étre 
organisée en début d'année universitaire suivante, 
pour ies étudiants ayant obtenu une moyenne 
inferieure & 10 sur 20, et égale ou supérieure a 
7 sur 20 dans les volets. 

B — Techniques et pratiques 

G == Culture générale,
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Les €tudiants n’ayant pas obtenu une moyenne 
6gale ou supérieure &-10 sur 20 dans le volet 
A — Maitrise, ne sont pas admis a se présenter 
& cette session. 

Art. 5. — Les étudiants ayant obtenu une moyenne 
générale annuelle inférieure a 10 sur 20 par volet de 
formation, peuvent étre admis & redoubler l’année. 

Les étudiants n’ayant pas obtenu la moyenne 
Tequise, ne peuvent étre admis a redoubler plus de 
Geux fois, au cours du cycle d'études, 

Art. 6. — Le dipléme d'études supérieures artistiques 
« peinture » est délivré a l’issue du cycle de formation, 
aux étudiants ayant satisfait & l'ensemble des 
conditions de scolarité requises apres présentation 
d'un projet artistique et soutenance d’un mémoire, 
appréciés par un jury d’examination, * 

Art. 17, -- Le directeur des enseignements du 
Ministére de lenseignement supérieur, le directeur 
chargé de la formation au ministére de la culture 
et du tourisme et le directeur de |’école supérieure 

‘des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. oo 

Fait & Alger, le 22 avril 1986. 

_ Le ministre de - Le ministre de 
la culture et du tourisme, Venseignement supérietr, - 

. Boualem BESSAIH Rafik Abdelhak BRERHI 
ee emctrrn nyeemnaen 

Arrété interministériel dy 22 avril 1986 portant 
ouverture de la filiére « Design Aménagement » et 
fixant la durée, le régime des études, le contenu 
des programmes et les modalités de délivrance 
du dipléme d’études supérieures en « Design 
Aménagement ». 

Ee 

Le ministre de ta culture et du tourisme et 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu Vordonnance n° 75-29 du 27 juillet 1975 portant 
organisation de l’école nationale des beaux-arts ; 

Vu le décret n° 83-63 du 28 mai 1983 relatif a 
Yexercise de la tutelle pédagogique sur les établis- 
sements d’enseignement supérieur ; 

Vu Je décret n° 85-243 du ler octobre 1983 portant 
statut-type des instituts nationaux de formation 
‘gupérieure ; 

Vu le décret n° 85-287 du 22 octobre 1985 érigeant 
Vécole nationale des beaux-arts en école supérieure 
des beaux-arts ; 

Vu Varrété interministériel du 12 mars 1985 fixant 
Vorganisation et le fonctionnement de la commission 
sectorielle de tutelle pédagogique ; 

Vu Varrété interministériel du 22 avril 1986 fixant 
les modalités d’organisation des concours d’accés a 
Jécole supérieure des beaux-arts ; 

Sur proposition de la commission sectorielle de 
tutelle pédagogique,   
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. Arrétent ¢ 

Article ler. — Conformément & l'article 6 du décret 
n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, 2 est ouvert 
une fillére «Design Aménagement» a l’école supé- 
Tieure des beaux-arts, A compter de }J’année univer- 
Sltaire 1985-1986, 

Art. 2. — La durée des études en vue de Vobtention 
du dipléme d’études supérieures artistiques « Design 
Aménagement >, est fixée a cing (5) années. 

Les enselgnements se répartissent conformément 
au programme annexé A l’orlginal du présent arrété, 
selon les 8 volets suivants 3 

A — Mattrise, 
B — Techniques et pratiques, 
CO — Culture générale, 

Art. 3. — Sont admis en année supérieure les 
étudiants dont la moyenne générale des notes 
obtenues durant l’année d’études est. égale ou supé- 
rieure a 10 sur 20 pour chaque volet de formation. 

Art. 4. = Une session de rattrapage peut étre 
organisée en début d’année universitaire suivante, 
pour les étudiants ayant obtenu une moyenne 
inférieure a 10 sur 20. et égale ou supérieure & 
7 sur 20 dans ies voleta ; 

B -— Techniques et pratiques | 

C — Culture générale. 

Les étudiants n’ayant pas obtenu une moyenne 
égale ou: supérieure & 10 sur 20 dans le volet 
A — Maltrise, ne sont pas admis a se présenter 
& cette session. 

Art. 5. — Les étudiants ayant obtenu une moyenne 
générale annuelle inférieure a 10 sur 20 par volet de 
formation peuvent étre admis & redoubler Vannée. 

Les étudiants nvayant pas obtenu la moyenne 
requise, ‘ne peuvent étre admis a redoubler plus de 
deux fols. au cours du cycle d'études. 

Art. 6. — Le dipl6me d'études supérieures artistiques 
« Design Aménagement » est délivré a l’issue du cycle 
de formation, aux étudiants ayant satisfait & l’en- 
semble des conditions de scolarité requises, aprés 
présentation d'un projet artistique et soutenance 
d'un mémoire, appréciés par un jury d’examination, | 

Art. 7. — Le directeur des enselgnements du 
ministére de l’enseignement supérieur, le directeur 
chargé de la formation au ministére de la culture 
et du tourisme et le directaur de |’école supérieure 
des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution, du présent arraté qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 avril 1986, 
Le ministre de Le ministre de 

la culture et du tourisme, Venseignement supéricur, 

Boualem BESSAIH _—Rafik Abdelhak BRERHL.
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MINISTERE DU COMMERCE 
= eeepee . 1 

Arrété du % décembre 1985 portant homologation 
des indices salaires et matiéres des travaux 
publics et du batiment pour le premier trimestre 

1985, utilisés pour la révision des prix dans les 
contrats de batiment et de travaux publics, 

Le ministre du commerce, — 

Vu Pordonnance n° 67-90 du 17 Juin 1967, modifiée, 
portant code des marchés publics 7 

Vu le décret n? 82-145 du 10 avril 1982 portant 

réglementation des marchés de l’opérateur public 

et notamment: ses articles 61, 67 et 137 3 

Vu le procés-verbal n° 36-85 de la séance du 20 
movembre 1985 de la commission nationale des 

marchés, relative & la détermination des indices 

. 
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“ 

salaires et matiéres & utiliser pour la révision des 
prix dans les contrats.de batiment et de travaux 

publics 3 , 

Sur proposition de la commission nationale des 

marchés 3 

Arréte 3 

Article ler. — Sont homologués Ies indices salaires 
et matiéres du premier trimestre 1985, définis aux 
tableaux annexé8 au présent arrété, utilisés pour 

la révision des prix dans les contrats de batiment 

et de travaux publics. 

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

et populaire. 

“Fait a Alger, le % décembre 1985; 

Abdelaziz KHELLEF, 

~ 

ANNEXE 

©ABLEAU DES INDICES SALAIRES ET MATIERES 

PREMIER TRIMESTRE 1985 
A) INDICES SALAIRES-PREMIER TRIMESTRE 1985 

1) Indices salaires batiment et travaux publics « base 1000 > — Janvier 1983 

SE i 

  

  

    
  

  

    

  

      
    
        

EQUIPEMENTS 

MOIS Gros-ceuvre 
‘| Plomberie | Menuiserie | Electricité Peinture 

chauffage , vitrerie 

Janvier wn wr an ae We oe se oe ee wm we 1053 1031 1045 1048 1055 

Février:.-. oe ox _ ee Ow We we WE Ww we 1053 1031 1045 1048 1055 

Mars wn wr we me ive pm pm ww oe ww wow} -:1058 1031 1045 1048 1055 

2) Coefficient de raccordement permettant de 

ealeculer, & partir des indices < base 1000» en janvier 

1983, les indices « base 1000 «, en janvier 1975. 

1,806 

1,983 

1,964 

1,953 

2,003 

s— Gros-couvre ws eo OF VE TH Ce eT oe we 

- Plomberie-chauffage ww. om es oo oH OS 

- Menutserie We 8 On ee - ce we Ol) we 

_ Electricité ww. sr ce se em we oe we we we 

_— Peinture-vitrerie 0 (0.0) O10) (8:0) Ore 0) we) Oe. 

B) COEFFICIENT <K » DES CHARGES SOCIALES 

A compter du ler janvier 1983, deux coefficients 

des charges sociales sont applicables, selon les cas 

prévus ci-dessous, dans les formules de variation de 

Brix 5   

      

1) Un coefficient de charges sociales «K >» qui est 

utilisé dans tous les contrats 4 prix révisables conclus 

postérieurement au ler janvier 1975 et. antérieure- 

ment au 31 décembre 1982.. . 

II) Un coefficient «K» des charges sociales & 

utiliser dans les contrats 4 prix révisables, conclus 

postérieusement au ler janvier 1983. 

Pour 1983, le coefficient des charges sociales 
s’établit comme suit 3 , 

1) Coeffictent «K» (utilisable pour les marchés 

-conclus postérieurement au ler janvier. 1975 et 

antérieurement au 31 décembre 1982) 3 

K = 0,5330 

2) Coefficient «K» (utillsable pour les marchés 
conclus postérieurement au ler janvier 1983) 3 

ler trimestre 1985 : 0,5677
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MACONNERIE 

Symboles Désignation des produits @e raccor- Janvier Février Mars 
dement 1985 1985 1985 

Acp Plaques ondulées amlante ciment _ 1,709 1108 1108 - 1108 

Act Tuyau ciment comprimé 2,153 1207 1207 1207 
Adp Acier dur pour précontraint 1,000 1017 1017 1017 

Ar ‘| Acier. rond pour béton armé . 2,384 1018 1018, 1018 

At Acier spécial tor pour béton armé 2,148 1016 1016 1016 
Bms | Madrier sapin blanc 1,196 1000 1000 1000" 

- Bre Briques creuses 2,452 1000 1000 1000 
Brp Briques pleines 8,606 1000 1000 1000 — 
Caf Carreau de faience 1,672 1000 1000 1000. 

Cail — {Caillou type ballast 1,000 1368 1368 1368 
Co Carreau de ciment 1,389 1360 1360 1360: 

' Cg Carreau granito 1,667 2000 2000 2000: - 

Che Chaux hydraulique 2,135 1000 1000 1000 | 

Moe Moellon ordinaire 2,606 1294 1294 1294 

Cim Citment C.P.A 325 2,121 1097 1097 1097, 
Gr Gravier 2,523 1376 1376 1378 | 

Hts Ciment M.T.S 2,787, 1000 1000 1000 
Pg Parpaing en béton vibré 2,312, 1243 1243 1243. 
Pl. ‘| Platre 8,386. 1000 1000 sf 000; 
Sa Sable de mer ou de riviére 3,172 1000 1000; ad 000) 
Sac Sapin de sclage qualité coffrage 1,376 1000 1000 1000, 
Te Tuile petite écaille 2,562 1000 1000 0004 - 

Tou {Tout-venant 2,422 1333 1333 4333 
‘ . 5 
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Coefficient 

Janvier 

  

          

Symboles Désignation des produits de raccore Février Mars _ 
dement . 1985 1985 1985 

Atn ‘|Tube acier notr 2,391 1051 1051 1051 

Ats Téle aciler Thomas ‘ 3,248 1319 1319 1319 

Act Aérotherme . 1,000 1015 1016 fF «1018 
Ado Adoucisseur semi-automatique 1,000 1096 1096 - , 1096: 
Bait _[Baignotre . 1,641 1000 1000 | 1000 
Bale {Balgnoire en tOle d’acier émallié 1,000 1000 1000 1000 } 
Bru —s« | Brleur gaz . 1,648 709 709 109 
Chac |Chaudiére acier 2,781 1065 1065 1065 - 
Chaf Chaudiére fonte 2,046 1000 1000 - : 1000 
Cs. Cireulateur 1,951 1000 1000 * 100d 
Cut Tuyau de cuivre 0,952 1101 1101 1101 

Cuv Cuvette A ’anglaise monobloc verticale 1,000 1000 1000 - 1000 

Com Compteur d’eau 1,000 1000 1000 | 1000 
cil Climatiseur 1,000 1006 1000 1000 

Cta Centrale de traitement d’air 1,000 1244 1244 1244 

Grft Groupe frigorifique 2,151 1082 1082 1082 

Iso Coquille de laine de roche 1,920 1000 | 1000 1000
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PLOMBERIE — CHAUFFAGE eo CLIMATISATION (Suite) 
LE a a a A SEIS 

  

. Coefficient 
Symboles Désignation des produits _«. de raccor- _ Janvier Février Mars. 

4 , dement 1985 1986 1985 

Le Lavabo et évier 1,023 1000 1000 1000 
Pot Plomb en tuyau 1,724 1113 1113 1113 

Ras Radiateur acier 2,278 1110 1110 1130 

Raf Radiateur fonte 1,285 1053 1053 1053 

Reg Régulateur 2,094 1204 1204 1204 | 

Res Réservoir de production d’eau chaude 1,894 1000 - 4000 1000 ° 
Rin Robinet vanne & cage ronde 1,244. 1000 1000 | 1000 | 
Rol Robthet d’arrét d’eau en laiton poll 3,863 1000 - 1000 | 1000! 
Rsa Robinetterie sanitaire 2,419 1000 1000 — 1000 

Sup _—| Suppresseur hydraulique intermittent 1,000 1041 1041 1048 : 
Tac Tuyau amiante ciment 1,120 1196 1196 1196 | 

Tcep fuyau en chlorure de polyvinyle 1,000 1578 1578 1578 

Trf Tuyau et raccord én fonte 1,817 , 1090 1090 1090 | 
Tag Tube acter galvanisé lisse 2,743 1038 ~ 1038 1038 | 
Vo Ventilateur centrifuge 1,000 1202 1202 1202 ° + 

Ve Vase d’expansion 1,000 1109 1109 1109 

Veo Ventilo-convecteur 1,000 1264 ' 1264 
a 

. ELECTRICITE 

    

er 

  

        

  

          
Coefficient 

Symboles Désignation des produits de raccor- Janvier Février Mars 
dement 1985 1985 1985 

Bod Bolte de dérivation 1,000 1000 1000 1000 

cf Fl! de cuivre 1,090 1111 1111 lil 

Cprfg C&ble de série & conducteur rigide 1,407 1177 11717 1177 

Cth Oa&ble de série 4 conducteur rigide 1,133 1112 1112 1112 

Cut Fil de série & conducteur rigide 1,190 1111 111 M11 

Ca Chemin de cable en dalles perforées 1,000 1000 1000 1000 

Cts Cable moyenne tension souterrain — 1,000 1000 1000 1000 

Cor Coffret de répartition 1,000 1111 1111 1111 

Cop Coffret pled de colonne montante 
tétrapolaire , 1,000 1000 1000 31000 

_ Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) 1,000 1000 1000 1000 . 
Can Candélabre 1,000 1000 1000 1000 | 

Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A 1,000 1110 1110 1110 

‘Diso Discontacteur tripolaire 1,000 1250 1250 1250 

Dist Disjoncteur tétrapolaire 1,000 1000 1000 1000 
Ga Gaine LC.D. orange 1,000 1195 1195 1195 

He Hublot étanche en plastique 1,000 1000 1000 1000 

It ‘nterrupteur simple allumage a encas- 
trer avec botte & encastrement 6/10 A 1,000 1000 1000 1000 

Pr Prise de 10 A 2 + TA encastrer 1,000 1000 1000 1000 

Pla Plafonnier & vasque 1,000 1000 1000 1000 

Rf | Réflecteur 1,837 1560 1560 1560 
Rg Réglette monoclips 1,042 1008 1008 1008 
Sco Stop-circult 1,000 1000 "1000 1000 . 

Tp Tube plastique rigide "0,014 1706 1706 1706 
Tra Poste de transformation M.T./B.T. 1,000 1037 1037 . 1037



: . , . . 5 - 
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MENUISERIE 

Coefficient 
. Symboles Désignation des produits de raccor- Janvier Février . | Mars 

| dement 1985 1085 1985 

Pa Paumelle laminée 1538 «|. 1000 1000 1000 
Be Contrepiaqué Okoumé 1,522 1000 1000—i. 1000 
Bra Bois rovge du Nord _ 0,986 1000 2000 1000, 
Cr Crémone 1,000 1000 1000 1000 

Pab Panneau aggloméré de bois 2,027 1113 1113 1113 
Pe Péne dormant ‘ 2,368 1000 1000 1000 

——— rc NM 

ETANCHEITE | 

iam euraviorne f : . — . -_ - Coefficient |. °° © bs oO 

Symboles Désignation des produits de raccor- Janvier Février Mars 
dement 1985 1985 1985 

oy of . . . 

Bio Bitume oxydé : 1,134 1000 1000 1000 | 
Chi —|Chape souple bitumée 2,647 1000 1000 10001 
Chs Chape souple surface aluminium 2,130 1000 1000 1000) 
Fet Feutre imprégné | 2,936 _ 1000 1000 1000) 

Pve Plaque P.V.C 1,000 1000 1000 1000 | 
. Pan Panneau de lage ageloméré 1,000. 1274 1274 1274 

} .           

  

  

/ Coefficient 
Symboles Désignation des produits de raccor- Janvier Février Mars 

. : dement 1985 1985 i 1985 

Bil Bitume 80 x 100 pour revétement 2137 -| 1000 1000 1000 

Cutb Cut- back eh 1000 1000 1000' 

  

. | PEINTURE - VITRERIE 

  

  

/ - | Coefficient 
Symboles Désignation des produits de raccor- ' Janvier Février = Marg 

dement | 1985 1985 1985 . 

Chi Caoutchoue chloré 1,033 1000 1000 1000 

Ey  |Peinture époxy 1,006 1000 1000 1000! 
' Gly Peitnture glycérophtalique 1,011 - 1000 .. 1000 1000 

Pea Peinture anti-routlle 1,017 1000 1000 1000: 

Peh Peinture & ’huile 1,000 1000 1000 1 

Pey _—‘|Peinture vinylique 0,760 - 1000 1000 1000 
Va Verre armé 1,187 1000 ‘ 1000 1000 
vd verre épais double . 1,144 1000 1000 1000 

Vel Glace a 1,000 1000 1000 1000; 
Vv Verre 4 vitre normal | 2,183 1000 1000 1000           
ee
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Poudre de marbre 

584 

MARBRERIE 

gree sg re ere ee ARAN 

Coefficient 
Symboles Désignation des produits de raccor- Janvier Février Mats 

dement 1985 1985 , 1985. 

Mbf Marbre blanc de Filfila 1,000 1139 * 1139 1139 

Pme 1,000 1000 1000 1000 

I 

  

re 
    

A compter du ler janvier. 1983, les changements ] Ap 
fintervenus par rapport 4 l’ancienne nomenclature 
des indices-matiéres « base 1000 > en janvier 1975 sont 
les suivants : 

1 — MACONNERIE — 

Ont été supprimés les indices ¢ 

Acp : plaque ondulée amiante ciment 

Brp 

Caie : 

Fp 

Lm 

: poutrelle acier IPN 140 

    
: briques pleines «+ 

caillou 25/60 pour gros béton _ . 

: fer plat 

: laminés marchands 

  

DIVERS 

Symboles| » Désignation des produits de raccor- Janvier Février Mars 
: dement 1985 1985 1985 

Al Aluminium en Iingots 1,362 _ +960 960 960 

‘Act Corniére & afles égales 1,000 1017 1017 1017 

Ap Poutrelle acier 1.P.N 140° 3,055 1048 1048 1048 

‘Aty Acétyléne 1,000 1000 1000 - 1000 | 
Be Boulon et crochet: 1,000 1000 1000 1000 | 
Ea Essence auto ‘1,362 1188 1188 1188 

Ex Explosifs a - 2,480 1000 1000 1000 | 

‘Be Electrode (baguette de soudure) 1,000 1000 1000 1000 | 
\Fp Fer plat 3,152 1014 1014 1014 
Got Gas-oll vente & terre 1,293 1182. 1182 1182 

art Grillage galvanisé double torsiou 1,000 1030 1030 1030 
|tma Laminés marchands . 3,037 1017 1017 1017 
\Mv. _‘ |Matelas laine de verre 1,000 1280 1280 1280 
loxy, Oxygéne 1,000 1000 -1000 1000 
‘Pn Pneumatique 1,338 1166 1166 1166 

lpm Profilés marchands 3,018 1015 1015 1015 
IPot —«‘| Pointe 1,000 1064 1064 1064 
‘Sx Siporex 1,000 1000 1000 1000 
Tpt Transport par fer 2,103 1000 1000 1000 

_ pr [ransport par route 1,086 1000 1000 1000 

‘Tn Panneau de téle nervurée (T.N 40) _ 1,000 1357 1357 1357 

iT Tole acier galvanisé 1,000 1171 1171 1171 

Tal Tole acter (L.A.F) 1,000 1225 1225 1225 
Tse Tube serrurerie carré 1,000 1039 1039 1039 

Tsr Tube serrurerie rond 1,000 1040 1040 1040 

znl zine laminé 1,003 1101 1101 1101 

a a NANETTE 

A été remplacé Vindice « Moellon ordinalre s (Moe) 
par <caillou type ballast.» (call. .
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2 — PLOMBERIE-CHAUFFAGE-CLIMATISATION 

Buf 

Ont été supprimés les.indices ¢ 

: bac universel. 

Znl : zine laminé 

Indices nouveaux ?¢ 

Aer 

‘Ado 

Bate 

Com 

Cu¥ 

Cta_ 

Cs 

Cli 

Sup 

Veo 

Ve 

Ve 

: aérotherme 

‘t adoucisseur 

: baignoire en téle d’acier émaillé 

: compteur 4 eau L 

2 cuvette W.C, & anglaise monobloc verticale 

: central de traitement d’air | . 

s etreulateur centrifuge 

> elimatiseur 

¢ suppresseur hydraulique intermittent 

: ventllo-convecteur vertical ~ . 

* ventilateur centrifuge 

: vase d’expansion 

3 — MENUISERIE: 

Indice nouveau ¢ 

Cr: crémone 

4 — ELECTRICITE 

Indices nouveaux ? 

Bod : boite de dérivation 100 x 10 . 
Ca : chemin de cAbile en dalles perforées, galvanisé 

r & chaud 195 x 48 mm 

Cf =: fil de cuivre dénudé de 28 mm2, remplace 
lindice fii de cuivre 3 mm2 

Cpeg : cable de série & conducteur rigide type 
U 500 UGPFV conducteur de 25 mm2, rem- 
place indice cable U 500 VGPFV 4 conducteurs 

de 16 mm2 

Cts ‘cable moyenne tension souterrain 18/30 
kilovolts 1 x 700 mm 

Cop : coffret pied de colonne montante tétrapolaire 
“4x 1204 

Cor : coffret de répartition équipé de 8 joints 

Coe : coffret d’étage (grille de dérivation) 

Can :; candélabre . 

Disb : disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 a 

Dist : disjoncteur différentiel tétrapolaire 30/60 A 

Dise : discontacteur tripolaire en coffret 80 A 

Go. ; gaine ICD orange ¢ 11 mm 

  

  

He * hublot étanche en plastique 
It  Iinterrupteur simple allumage & encastrer, 

«  Yemplace l’indice <interrupteur 40 A» 

Pla + plafonnier & vasque modéle 2 tubes fluores<« 
cents 40 W pate 

Tp & tube plastique rigide, ignifugé ¢ 11 -mm, 

remplace l’indice < tube ¢ 9 mm2 

5— PEINTURE - VITRERIE 

A été supprimé Pindice ¢ 

Vd : verre épais double 

6— ETANCHEITE 

Ont été introduits deux nouveaux indices 3 

Pve : plaque PVC 30 x 30 

Pan : panneau de liége aggloméré ép. 4 cm - 

7 — TRAVAUX ROUTIERS 

Pas de changement,- 

8 — MARBRERIE 

A été introduit un nouvel indice: % 

Pme ; poudre de marbre 

9 — DIVERS. | 

Ont été supprimés les indices $ 

Gom : gas-oil vente & la mer 

Yf ¢s fonte de récupération 

Indices nouveaux ¢ 

Acl : corniére 4 ailes égales 

Ay + acétyléne 

Be is boulon et crochet 
Ec + électrode (baguette de soudure) 

Gri : grillage galvanisé double torsion 

Lv = matelas laine de verre 
Oxy : oxygéne ‘ 
Poi : pointes . 

Sx ¢: siporex 

Tn * panneau de tole nervuré TN 40 

Ta =: téle acier galvanisé 

Tal : t6le acier LAF 

Tse +: tube serrurerie carré 

Tsr : tube serrurerie rond 

Ont été introduits dans « Divers », les indices 2: 

Ap 
Fp 
Lmn 

Znl 
Pm 

: poutrelle acier IPN 40 

: fer plat 

: laminés marchands 

: zinc laminé 

« profilés marchands,:
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Arrété du 81 mars 1986 portant homologation 

des indices. salaires et matiéres des travaux 

publics et du bAtiment pour le deuxiéme trimestre 

1985, utilisés pour fa révision des prix dans les 

contrats de batiment et de travaux publics, - 

  

Le ministre du commerce, 

Vu lordonnance n° 67-90 du 17 fuln 1967, moidifice, 
portant code des marchés publics 3 

Vu te décret 982-145 du 10 avril 1982, modifié 

et complété, portant régiementation des marchés de 

Yopérateur public et notamment ses articies 61, 67 

et 137 5 , 

Vu le procés-verbal n° 09-86 de la séance du 
12 mars 1986 de ia commission nationale des 

moirehés relative & ia détermination des indices 

galaires et matiéres & utiliser pour la révision. des 

WVOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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prix dans les contrats de ba&timent et de travaux 

publics 5 

Sur proposition de la commission nationale des 

-marchés 3 

Arréte 9 

Article ler. — Sont Homologués les indices salatres 

et matiéres du deuxiéme trimestre 1985, définis aux 

tableaux joints en annexe au présent arrété, utilises 

pour la révision des prix dans les contrats de batiment 

et de travaux publics, 

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

et populaire. 

‘Falt & Alger, le 31 mars 1988, 

Mostéfa BENAMAR 

ee 

ANNEXE 

TABLEAU DES INDICES SALAIRES ET MATIERES 

DEUXIEME TRIMESTRE 1985 % 

A) INDICES- SALAIRES — DEUXIEME TRIMESTRE 1985 

' 4) Indices salaires — bAtiment et travaux publics ¢ Base 10003 — Janvier 1983 3 

ere rg a 
EQUIPEMENTS 
  

  

MOIS . Gros-ceurre be 
Plomberile- | Menuiserle | Electricité Peinture= 
chauffage vitrerie ; 

AVI il 0 exe we We ee Be we oe) oe oe Be we 1053 1031 1045 1048. 1055 

Mal .« am ee on we we om we ee Re se 8 1053 1031 - 1045 . 1048 1055 

Juin oe) ioe os Se we OF CH VE TE Oe Ce Be 1053 1031 1045 1048 1055   
SS 

2) Coefficient de raccordement permettant de 
calculer & partir des indices «base 1000 » en Janvier 

1983, les indices «base 10002 en janvier 1975. 

— Gros-Ceuvre vo ve we oe ee ve ve ve ve ve 1,806 
— Plomberie-chauffage + 0+ «20 wn ea ws 1,983 

— Menuiserie os es se se 0 woe we xe oe 1,064 
— Electricité ce Ce CC WO O08 Ce er we Oe ae 1,063 

— Peinture-vitrerle oo we we0 0 wa we em we 2,003 

B) COEFFICIENT ¢ K » DES CHARGES SOCIALES 

A compter du ler avril 1985, deux coefficients 

des charges sociales sont applicables, selon les cas 

prévus ci-dessous, dans les formules de variation de 

prix: 

TI) Un coefficient des charges sociales « K >» qui est 

utilisé dans tous les contrats & prix révisables, conclus 

entre le ler janvier 1975 et le 31 décembre 1982. 

II) Un coefficient <«K» des charges soctales & 

utiliser dans les contrats A prix révisables conclus 

entre le ler janvier 1983 et le 31 mars 1985.   
THI) Un coefficient «Ks des charges ‘sociales & 

utiliser dans !eg ccontrats & prix revisavles conclus 

postérieurement au 31 mars 1985. 

Pour 1985, le coefficient des charges sociales 

s‘établit comme sult 4 

1) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés 
conclugs entre le lex janvier 1975 et le 3L décembre 

1982) 3 r 

K = 0,5330 

2) Coefficient «Ks (utilisable pour les marchés 
conclus entre ie ler janvier 1983 et le 31 mars 1985) a 

K : 0,5677. 

3) Coefficient «K»> utilisable pour les marchés 
conclus postérieurement au 3] mars 1985, 

Deuxiéme trimestre 1985 : 0,5147 

C) INDICES MATIERES, DEUXIEME ‘TRIMESTRE 

1985,
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MACONNERIE 
  

  

     
  

  

          

/ Coefficlent 
Symboles Désignation des produits de raccor- Avril. Mai Juin 

dement 1985 1985 1985 

\ Aep Plaques ondulées amiante clment 1,709 1108 1108 1108 
Act Tuyau ciment comprimé 2,153 1207 1207 1207, 
Aap Acier dur pour précontraint 1,000 1017 1017 1017 
At Acler rond pour béton armé 2,384 1018 1018 1018 

At Acler spécial tor pour béton armé 2,143 1016 1016 1016 
Bms Madrier sapin blane 1,196 1000 1000 100 

Bre Briques creuses 2,452 1263 1263. 1263 

Brp Briques pleines 8,606 1000 | 1000 | 100Q, 
Cat Carreau de falence 1,611 1000 1000 1000 i 
Catl Caillou typee ballast 1,000 1368 1368 1368 
Ce Carreau de ciment 1,389 1360 1360 1360 
Cg Carreau granito 1,667 2000 2000 2000, 
Che Chaux hydraulique 2,138 1000 2000 1000 | 
Moe Moelion ordinaire 2,606 1294 1294 1294 
Cim Ciment C.P.A 325 2,121 1097 1097 UY 
Gr Gravier 2,523 1376 1376 1376 
Hts. |Ciment MTS 2, (87 1000 2000 quvd | 
Pg Parpaing en béton vibré. 2,312 1243 ' 1248 1243 | 
Pl Platre | 3,386 1000, | 1000, 1000 } 
Sa Sable de mer ou de riviére 3,172 1000 | 1000 | 2000 | 
Sac Sapin de sciage qualité coffrage 1,376 1000 1000 1000 ! 

Te Tulle petite écatille 2,562 1087 1087 1087 
Tou Tout venant 2,422 1333 1333 1333 

  

Coett iclent 

  

Symboles Désignation des produits ' | de raccor- Avril Mal Juin 
dement 1985 1985 1985 

a. 

Atn Tube acier noir 2,391 1051 1051 1051 
Ats Tole acier Thomas 3,248 1319 1319 1319 
Aer Aérotherme 1,000 - 4018 2015 1016 
Ado Adoucisseur semi-automatique "1,000 1096 1096 1096 
Bal Baignotre 1,641 1000 1000 ‘ 1000 
Bale Balgnoire en téle d’acier émalllé 1,000 1000 1000 | 1000 

Bru Brileur gaz 1,648 109 ' 909 ' 709 

Chao {Chaudiére acter 2,781 1065 | 1065 1066 
Chat |Chaudiére tonte 2,046 1000 1000 ‘1000 
Cs Circulateur 1,951 — 1000 1000 1000 

Cut |Tuyau de cuivre 0,952 1101 1101 1101: 
Cuv Cuvette & l’anglaise monobloe verticale 1,000 _ dev 3000 1000. 
Com  |Compteur d'eau 1,000 1000 1000 - 1000) 
cu Climatiseur 1,000 1000 1000 1000; 
Cta Centrale de traitement d’air 1,000 1244 1244 | 1244 
Grt Groupe frigorifique 2,151 1082 1082 1082 
Iso Coquille de 'aine de roche 1,929 _ 200Q _ #00Q A000;          
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_ PLOMBERIE » CHAUFFAGE = CLIMATISATION (SUITE) 

  

          

me , Coefficien 
Symboles Désignation des produits _ | de raccor- Avril Mal Juin 

so, dement * 1985 1985. 1985 * 

Le Lavabo et évier . 1,023 1000 1000 1000 
Pbt —§ {Plomb en tuyau 1,724 1113 1113 1113 
Rae Radlateur acter 2,278 1110 1110 1110 
‘Raf Radlateur fonte 1,285 1053 . 1053 1053 
‘Reg [Régulateur 2,094 1204 1204 1204 
Res Réservoir de production d’eau chaude 1,394 1000 . 1000; =f = 1000 
Rin ~~ [Robinet vanne & cage ronde 1,244 1000 1000. | 1000 
‘Rot Robinet d’arrét d’eau en laiton polt 3,863 1000 1000 | ~ 1000 
-Rsa Robinetterie sanitaire 2,419 1000 1000+ | 1000 
‘Sup Suppresseur hydraulique intermittent 1,000 1041 1041 1041 

Tac .{Tuyau amiante ciment.-_ 1,120 4196 1196. 1196 
‘Tcp _—s [| Tuyau en chlorure de polyvinyle 1,000. 1578 1578 1578 
iTrt Tuyau et raccord en fonte 1,817 1090 1090 | 1090 

‘Tag | Tuyau acter galvanisé lisse 2,743 1038 1038—t 1038. 
Ve . |Ventilateur centrifuge 1,000 1202 1202 1202 
ve Vase d’expansion 1,000 1109 1109 1109 
Veo, _. {Ventilo-convecteur 1,000 1264 1264 1264 

  

        

o ELECTRICITE 

, Coefficient 
Symboles: Désignation des produits de raccor~ Avril Mal. Juln 

: dement 1985 1985 1985 

Bod Bolte de dérivation 1,000 | 1000 1000 1000 
cf —s:Y{ Fil de cuivre - 1,090 1111 1111 lll 

. Opt Cable de série & conducteur rigide 1,407 1177 1177 1177 
Cth = [C&ble de série A conducteur rigide 1,132 1112 1112 1112 
Cuf _ |Fil de série A conducteur rigide 1,190 1111 1111 1111 
Ca /|Chemin de cAble en dalles perforées 1,000 1000 » 1000 1000 
Cts Cable moyenne tension souterrain 1,000 1000 1000 | 1000 
Cor Coffret ae répartition 1,000 1111 M11 4111 
Cop _ {Coffret pied de colonne montante] . 

tétrapolaire ' 1,000 1000 1000 . 41000 
Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) 1,900 1000 1000 1000 

.. Can Candélabre 1,000 1000 1000 1000 
. Disb’ Disjoncteur différentiel bipolaire 10/304 1,000 3110 1110 . 1110 
'Dise Discontacteur tripolaire 1,000 1250 1250 1250 
Dist Disjoncteur tétrapolaire 1,000 1000. - _ 1000 1000 

Ga Gaine I.C.D. orange " 1,000 1195 1195 1195 
He Hublot étanche en plastique 1,000 + °, 1000 1000 1000 

It Interrupteur simple allumage & encas~ 
trer avec boite & encastrement 6/10 A] . 1,000 1000 1000 1000 

Pr Prise de 10 A2 + Ta encastrer 1,000 1000 1000 1000   Pla - (Plafonnier 4 vasque 1,000 1000 1608. 2000
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ELECTRICITE (SUITE) 

  

          

  

\ Coefficient : . Symboles| * Désignation des produits ; | de raccor- Avril Mat Juin 
“ dement , 41985 1985 | 1985 

Rt Réflecteur - 1,837 1560 _ 1560 1560 
Rg Réglette monoclips 1,042 1008 1008 1008 
Ste Stop-circuit . 1,000 1000 1000 1000 
Tp — |Tube plastique rigide 0,914 1706 1706 1706— 
Tra Poste de transformation M.T./B.T, _ 1,000 1037 (1037 1037 

| MENUISERIE 

Pde eS 

Symboles _, Désignation des produits ~ de raccor- [| = Avril Mai Juin 
dement 1985 1985 1985 

Pa Paumelle laminée 1,538 2000 1000; 9000, 
Be Contreplaqué Okoumé | 1,522 - 1000 1000 1000! 
Brn Bois rouge du Nord . 0,986 - 1000 1000 1000. 
Cr - |Crémone | 1,000 1000 2000 1000 | 
Pab Panneau aggloméré de bois 2,027 1118 * 3118 1113 
Pe Péne dormant 2,368 1000 1000 1000           

  

ETANCHEITE 

Symboles Désignation des produits “de raccore Avril Mal Juin 
dement * 1985 1985 ‘ 1985 

Bio Bitume oxydée 1,134 1000 1000 1000 
Chb Chape souple bitumée _ 2,647 -_ 1000 1000 1000 | 
Chs Chape souple surface aluminium 2,130 1000 1000 1000 
Fei Feutre imprégné . "2,936 1000 1000 a 2000 | 
Pve Plaque P.V.C 1,000 1000 1000 1000: 
Pan Panneau de Hége aggloméré ~ 1,000 1274 1274 1274           

TRAVAUX ROUTIERS 

  

‘ , Coefficient 
Symboles Désignation des produits ‘| de raccor- Avril Mai Juin 

dement "1985 1985 | = :1985 

Bi =: |Bitume 80 x 100 pour revétement 2,137 1000 1000°=~=— | —s«1000 
_Cutb Cut-back . 2,090 1000 1000 1000   

” —=- $$ ——— . TD
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PEINTURE + VITRERIE | 

      

  

Coéfficient . ys 

Symboles .Désignation des produits «-. de raccor- Avril Malt Juin 

| dement (1985 * 1985 1985 

Chi Caoutchoue chloré ' 1,083 1000 1000 ~ 1000 

Ey Peinture époxy 1,006 1000 1000 1000 

Gly Peinture glycérophtalique 1,018 1000 1000 1000 

Pea — ‘|Peinture antl-rouille - 1,017 1000 1000 . 3000 

Pen Peinture & I’huile . 1,000 1000 1000 1000 

‘Pev Peinture vinylique 0,760 1000 1000 1000 

iVa Verre. armé 1,187 1000 1000 1000 

vd _ | Verre épais double 1,144 1000 1000 1000 

Wel Glace 1,000 1000 1000 1000 

Nv. Verre & vitre normal 2,183 1000 1000 1000           
     i 

  

         

  

Symboles 

  

   

Désignation des produits - de raccor- Juin 

| dement 1955 

: ele 

. 

Mbf ‘| Marbre blane de Filfila 1,000 1139 

Pme Poudre de marbre 4 1,000 . 1000 

  

  

             

Symboles ' Désignation des produits’ - de raccor- Avril ‘Mat Juin 

f dement 1985 1985 1985 

aa . 

Al Aluminium en lingot 1,362. 3790s 879 879 

Act Corniére a alles égales 1,000 1017 1017 1017 

Ap Poutrelle acier I.P.N. 140 3,055 1048 «=| = s«048 1048 

‘Aty Acétyléne 1,000 1000 1000 1000 

Be Boulon et crochet 1,000 . } = 1000 1000 - 1000 

Ea Essence auto 1,362 1188 1188 1188 

Ex Explosifs 2,480 - 1000 1000 1000 — 

Ec Electrode (baguette de soudure) 1,000 1000 1000 1000 

Fp Fer plat / 3,152 1014 1014 1014 

Got Gas-oil vente A terre , 1,293 1182 (1182 ‘4182 

Gri Grillage galvanisé double torsion 1,000 1030 1030 1030 

Lmn laminés marchands 3,037 1017 . 1017 1017 

Mv Matelas laine de verre : 1,000 1280 1280 1280 

Oxy |Oxygéne . . 1,000 1000 1000 1000 

Pn _ |Preumatique 1,338 1166 1168 1166 

Pm Profilés marchands 3,018 1015 1015 1015 

Pointe . 1064} Ss«1064. 
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DIVERS (SUITE) 

  

‘ . Coefficient 
Symboles Désignation des produits Ge raccore Avril Mal Juin 

. ~ dement 1985 1985 1985 

6x Siporex. _ 1,000 . 1000 1000 1000. 
Tet Transport par fer 2,108 1000 1000 1000 

Tpr Transport par route 1,086 1000 1000 2000 
Tn Panneau de tole nervurée (T.N, €0) 1,000 1357 1357 1357 

Ta Tole acier galvanisé 1,000 - 271 1171 1171 

Tal Tdle acier (L.A.F.) 1,000 » 1295 1225 1225 

Tso Tube serrurerie carré 1,000 1039 1039 1039 

Tsr Tube serrurerie rond 1,000 1040 * 1040 1040 

Znl Zine laminé 1,003 1101 1101 1101           
mr 

A compter du Jer janvier 1983, les changements 
intervenus par rapport & l’ancienne nomenclature 

' Ges indices-matiéres «Base 1000, en janvier 1975, 
sont les suivants 4, 

I — MACONNERIE 
Ont été supprimés les indices ? 

Acp 

Ap 

: plaque ondulée amiante ciment 

2 poutrelle acier IPN 140 

Brp : briques pleines 

Cale : caillou 25/60 pour gros béton 

Fp : fer plat 

Lm : laminés marchands 

A été remplacé Vindice ¢ 

« Moellon ordinaire » (Moe) par ¢ caillou type ballast > 

(Cail). 

2— PLOMBERIE- CHAUFFAGE-CLIMATISATION 

Ont été supprimés les indices 9 - 

‘Buf : bac universel 

Znl : zinc laminé 

Indices nouveaux ¢ 

Aer : aérotherme 

Ado : adoucisseur 

Baie : baignoire en téle d’acier émalillé 

Com ; compteur & eau 

Cuv : cuvette W.C & l’anglaise monobloc verticale 
Cta : central de traitement d’air — 

Cs: circulateur centrifuge 

Clu: climatiseur 

Sup : suppresseur hydraulique intermittent 

Veo : ventilo-convecteur vertical 

: ventilateur centrifuge 

Ve : vase d’expansion 

3 — MENUISERIE 

Indice nouveau 3% 

Cr : crémone   

4 — ELECTRICITE ' 
Indices nouveaux ? \ 

Bod : bofte de dérivation 100 % 10 
Ca chemin de cAble en dalles perforées, galvanisé 

& chaud 195 x 48 mm 

Cf ‘fil de cuivre dénudé de 28 mm2, remplace 

Yindice fil de cuivre 3 mm2 , 

Cpfg : cAble de série A conducteur rigide, type U 500 
UGPFV conducteur de 25 mm2, remplace 
l'indice cable U 500 VGPFV 4 conducteurs 
de 16 mm2 , 

Cts +: cable moyenne tension souterrain 18/30 kllo« 

volts 1 x 700 mm 

Cop : coffret pied de colonne montante tétrapolaire, 
-4x* 120A 

Cor * coffret de répartition équipé de 8 joints 

Coe : coffret d’étage (grille de dérivation) 

Can : candélabre 
Disb : disjoncteur différentilel bipolatre 10/30 A 

Dist : disjoncteur différentiel tétrapolaire 30 /60 & 

Dise : discontacteur tripolaire en coffret 80 A 

Go ': gaine ICD orange ¢ 11 mm ot 
He *% hublot étanche en plastique 

It & interrupteur simple allumage & encastremi 
remplace Vindice <interrupteur 40 A> 

Pla +: plafonnier & vasque modéle 2 tubes fluores« 
cents 40 w 

3 tube plastique rigide, ignifugé ¢ u mmMg 
remplace l’indice < tube ¢ mm > 

5 — PEINTURE --VITRERIE 

A été supprimé l’indice 3 

Vd : verre épais double 

6 — ETANCHEITE 

Ont été introduits deux nouveaux Indices % 
Pve : plaque PVC 30 x 30 

Pan : panneau de liége aggloméré, 6p. 4 cm 

7 — TRAVAUX ROUTIERS 

Pas de changement 
8 — MARBRERIS . + 

Tp
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A été introduit uni nouvel indice 2 . 

- Pme # poudre de marbre : 
9 — DIVERS 

* Ont été supprimés les frdices 3 

Gom * gas-oil vente & la mer 

Xf ss fonte de récupération 

Ont été introduits les indices tiouvedaux f 

Ac! = corniére 4 alles égales 

Aty < acétyléne 

Bc 4 bouton et crochet 

Ee 2% électrode (baguette de soudure) 

Gri + grillage galvanisé A double torsion. 

My & matelas laine de verre ~   

Oxy © oxygéne 

Pol #® pointes 
Sx % siporex ; 

Tn & panneau de téle nervuré TN 49 

ra @ tole acier galvanisé 

ls tle acier LAP 
tee % tube serrurerie carré 

Tsr © tube serrurerie rond \ 

Ont été Introdufts dans « Divérg 5, les Indices a. 

Ap & poutrelle acier IPN 140 

Fp % fer plat 

Lmn 2 laminés marchands 

Znl 3 zine laminé 

Pm 4 Profilés marchands. 
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