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LOIS ET OTDCNNANCES 

  

Lol n° 87-10 du 10 mars 1987 portant modification 

de certaines dispositions de la loi n° 77-01 du 
15 aott 1977 relative av réeglement intérieur de 

VAssemblée populaire nationale, : 

  

Le Président de la République, 
Vu la Constitution. notamment ses articles 143. 

145, 161 et 154 } 

Vu Ja loi n® 77-01 au 15 aot 1977 rélative au 
réglement intérieur de l’Assemblée populaire natio- 

nalé 3 

Vu la joi n° 82-07 dit 17 avril 1982, modifiant 
certaines dispositions de la loi n° 77-01 du 15 aoat 
1977 relative au réglement intérieur de l’Assemblée 

populaire nationale ; 

Aprés adoption par l'Assemblée populaire natio- 
male ; 

Promulgue ja loi dont la teneur sult 4 

Article ler. — Les dispositions des articles 57, 58, 
59, 60, 62 et 64 de la loi n® T1-01 du 15 aodt 1977 

susvisée sont modifiées alnsi qu’ll suit ;: 

« Art. 57. — Pour exercer les prérogatives qui lui 
sont dévolues par la Constitution, Assemblée popu- 
laire nationalé constitue les commissions permanentes 

suivantes > 

1) la commission juridique et administrative, 

2) la commission des affaires étrangéres,   

3) Ia commission du plan et des finances, 

4) la commission de lagriculture et de lhydrau- 

lique, 

5) la comnussion ecunomique, 

6) la commission de l'éducation, de Ig formation 

et de la recherche, 

7) la commission de la dultufe, dé la Jeunesse et 

des affaires sociales >. 

Art. 58. ~- La commission juridique et adminis- 

trative est compétente pour les questions relatives 

& Vélaboration des lols, ainsi que celles d'érdre 

juridique, judiciaire et administratif, notamment 

celles visées a l'article 151 de la Constitution, ainsi 
qu’au statut du député, au régletnent intéfiedr de 

VAssembiée populaire nationale et au statut du 

personnel de ses services administratifs », 

«Art. 59. — La commission des affaires étrangéres 

est compétente pour les questions rélatives aux rela- 

tions extérieures ». 

« Art, 60. — La commission du plan et des finances 

est compétente pour les questions relatives au plan 

national, au budget, aux régimes fiscal et douanier, 

4 la monnate, aux banques, au crédit, aux assurances 

et a la gestion financiére des entreprises nationales. 

Elle tient compte dans ses travaux de la stratégie 

du développement national ». 

«Art. 62. — La commission économique est compé- 
tente pour les questions suivantes ¢
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— le développement ce l'industrie, de l’énergie 
des transports, des télécommunications, du commerce 
at du tourisme ;: 

~~ le développement de l’aménagement du terri- 
toire, de ’'urbanisme, de l’environnement, de l’habi- 
tat et des travaux publics. 

Elle contribue 4 assurer la conservation et l’utili- 
sation correcte des biens du peuple et la croissance 

continue et équilibrée du potentiel du pays et de 
ses infrastructures. 

Elle contribue également 4 faire fonctionner la 
vie économique de la Nation selon les régles d’effica- 

cité et sur la base des principes de justice sociale », 

« Art, 64, — La commission de la culture, de la 
jeunesse et des affaires sociales est compétente pour 
les questions concernant :: 

— les régles générales relatives au travail, a la 
sécurité sociale, & la santé, A la population, A la 
‘protection de l’enfanee, de la jeunesse, des handicapés 
et des personnes agées et & la promotion des sports ; 

— les régles générales relatives 4 la protection des 

moudjahidine et de leurs ayants droit et a la 
réinsertion de ’émigration ; 

— la culture, Vinformation, la protection et la 
Sauvegarde du patrimoine culturel et historique ».   

Art. 2. — Les dispositions de Ja loi n° 77-01 du 15 
aott 1977 susvisée sont complétées ainsi qu’il suit 3 

«Art. 61. — La commission de Yagriculture et de 

l’hydraulique est compétente pour les questions rela- 

tives au développement de l’agricuiture, de l’hydrau- 

lique, de l’élevage, des foréts et de la péche, ainsi 
qu’au développement et 4 Vapprofondissement des 

mesures relatives & l’autosuffisance alimentaire, & 

Vutilisation optimale et & la préservatien des sols, 

& Vextension dés surfaces agricoles utiles, & la mobi- 

lisation et 4& l'utilisation rationnelle des ressources 

hydrauliques, a la valorisation du travail agricole et 

au développement et & l’épanouissement du milieu 

rural » 

«Art. 63. — La commission de Vl’éducation, de 
la formation et de la recherche est compétente pour 
les questions relatives a l’éducation, la formation, 
la recherche scientifique et la technologie». 

Art. 3. — Sont abrogées les dispositions de la 
loi n° 82-07 du 17 avril 1982, ainsi que celles de 

Varticle 65 de la loi n° 77-01 du 15 aotit 1977 susvisée. 

Art. 4. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 10 mars 1987. 

Chadii BENDJEDID, 

Soren -<Gheneremenemne 

DECRETS 

  

Décret n° 87-65 du 10 mars 1987 portant transfert 
des activités, des biens, des droits, des obligations 

et des personnels du Centre de formation profes- 

sionnelle des travaux publics de Chlef, au minis- 
tére de la défense nationale. 

  

Le Président de la République, 

Sur Je rapport conjoint du ministre de la défense 
nationale et du ministre des travaux publics, 

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

Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant plani- 
fication des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national ; 

Vu Vordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 
portant code du service national ; 

’Vu Vordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 
portant définition, composition, formation et gestion 

du domaine militaire, approuvée par la loi n° 84-19 
du 6 novembre 1984 ;   

Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant 
organisation et fonctionnement des Centres de for- 

mation professionnelle du ministére des travaux 

publics ; 

Vu le décret n° 80-124 du 19 avril 1980 portant 
création d’un Centre de formation professionnelle des 

travaux publics & Chlef ; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement, 
modifié ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Le patrimoine et lensemble des 
activités, des structures, des moyens et, en tant 

que de hesoin, les personnels du Centre de formation 

professionnelle des travaux publics de Chlef sont 

transférés au ministére de la défense nationale. 

Art. 2. — En application des dispositions de 
l'article ler ci-dessus, le transfert emporte incor- 

poration au ministére de la défense nationale confor- 
mément 4 la législation en vigueur : 

— des activités exercées par le Centre de formation 
professionnelle des travaux publics de Chlef, ainsi 

que les biens, droits, obligations, structures et 

moyens, précédemment appartenant au Centre ou 

détenus par lui,
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-—— des personnels liés au fonctionnement et & la 

gestion. de ensemble des structures et moyens du 

Centre, retenus dans la limite des besoins. Leurs droits 

et obligations demeurent régis par les dispositions 

légales, statutaires ou contractuelles, qui les régissent 

& la date de l'Incorporation. 

Art. 3. — L’opération d’incorporation du Centre au 

ministére de la défense nationale donne lieu : 

a) a Pétablissement ¢ 

* q@un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif dressé par une commission dont les membres 

sont désignés conjointement par le ministre de la 

défense nationale, le ministre des travaux publics et 

le ministre des finances. 

La commission est présidée par le représentant du 

ministre des travaux publics, 

* dun bilan de cloture contradictoire portant sur 

les moyens et indiquant la valeur des éléments du 

patrimoine appartenant au Centre ou détenus par lui. 

Ce bilan doit faire l’ob‘et, dans un délal maximal 

de trois (3) mois, du contréle et du visa prévus par 

Ja législation en vigueur. 

b) a la définition : 

— des procédures de communication des infor- 

mations et documents se rapportant aux objets du 

transfert. 

A cet effet, le ministre des travaux publics édicte 

les modalités nécessaires & la sauvegarde, a la pro- 

tection des archives ainsi qu’A leur conservation et 

leur communication au ministére de la défense 

nationale. 

¢c) & la réaffectation, conformément & la législation 

et a la réglementation en vigueur, des personneis 

autres que ceux retenus dans le cadre de lVopération 

d’incorporation. 

Art. 4. —- Un arrété conjoint du ministre de la 

défense nationale, du ministre des travaux publics 

et du ministre des finances définira les éléments 

du patrimoine, les moyens matériels et humains 

appartenant au Centre de formation professionnelle 

des travaux publics de Chlef et faisant Vobjet de 

lincorporation. 
+ 

Art. 5. — Conformément 4 la législation en vigueur, 

un arrété du wali territorialement compétent réalise 

VYopération d’incorporation du Centre au ministére 

de la défense nationale. 

Art. 6. — Est abrogé le décret n° 80-124 du 19 

avril 1980 portant création du Centre de formation 

professionnelle des travaux publics de Chief. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 10 mars 1987. 

“ Chadli BENDJEDID.   

Décret n° 87-66 du 10 mars 1987 relatif au transfert 

a VPAgence nationale de la photographie de 

presse et d’information (API), des structures, 

moyens, biens, activités et personnels détenus 

ou gérés par lAgence nationale de presse 

« Algérie-presse-service » (A.P.S.), dans le cadre 

de ses activités dans le domaine de la photo- 

graphie de presse et d’information. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'information, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 19380 relative 4 

Pexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 

Vexercice de la fonction de contréle par la Cour 

des comptes, modifiée et complétée par Yordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 

loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code 

de l’information, notamment son article 8; 

Vu VYordonnance n° 75-35 du 19 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

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

les obligations et ies responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° $5-260 du 14 octobre 1965 fixant 

les conditions de nomination des comptables publics; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 

création de V’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 85-285 du 19 novembre 1985 

portant organisation de VPAgence nationale d3 

presse « Algérie-presse-service» (A.P.S.) 5 

Vu le décret n° 86-218 du 26 aoft 1986 portant 

création de l’Agence nationale de la photographie 

de presse et d'information (A.P.1.) 3 

Décrate $ 

Article ler. — Sont transférés & Agence nationale 

de ia photographie de presse et d’information (A.P.L), 

dans les conditions fixées par le présent décret et 

dans la limite de ta mission qui lui est confiée : 

1) les activités exercées par rAgence nationale 

de presse « Algérie-presse-service » (A.P.S.) et rele- 

vant du domaine de la production et de la diffusion 

des phosographies ‘le presse et a’information ; 

2) les biens, droits, parts, obligations, moyens 

et structures attachés aux activites dans le domaine 

de la production et de la diffusion des photo- 

graphies de presse et dinformation relevant des 

objectifs de Agence nationale de la photographie 

de presse et d'information (A.P.I.) assumeées par 

Agence nationale de presse « Algérie-presss- 

service » (A.P.S.) 3
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$) les personnels liés & la gestion et au fonc- 
tlonnement des activités, structures, moyens et biens 

Visés ci-dessus, 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues A 
Particle ler ci-dessus emporte : 

1) substitution de VAgence nationale de la 
photographie de presse et d'information (A-P.I.), a 
VYAgence nationale de presse « Alzérie-presse- 

Service » (A.P.S.), au titre de son activité de produc- 

tion et de diffusion de la photographie de presse 

et d'information, & compter d’une date qui sera 
fixée par arrété du ministre de l'information; 

2) cessation, & compter.de la méme date, des 
compétences. exercées par lAgence nationale de 

presse « Algérie-presse-service » (A.P.S.), en matiére 
de production et dé diffusion des photagraphies de 
presse et d'information, au : titre des activités 
assumées en vertu du décret n° 85-285 du 19 no- 
vembre 1985 susvisé. 

Art. 8. — Le transfert prévu a Varticle ler du 
présent décret, des moyens, biens, parts, droits et 

obligations détenus ou gérés par l’Agence nationale 

de presse « Algérie-presse-service » (A.P.S.), au titre 
de son activité de preduction et de diffusion de la 
photographie de presse et d'information, donne Heu : 

a) 4 Pétablissement ¢ 

1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé, conformément aux lois et raglements 
en vigueur, par une commisssion dont les membres 
Sant désignés,: conjointement, par le ministre chargé 
de Vinformation et par le ministre des finances. 
Cette commission sera présidée par un membre 
désigné par le ministre de l’information ; 

2) d’une liste d'’inventaire fixée par arrété 
conjoint du ministre chargé de l'information et du 
ministre des finances ; 

3) d’un bilan de cléture des activités et des 
moyens utilisés pour la production et la diffusion 
des photographies de presse et d’information, indi- 
quant la valeur des éléments du patrimoine faisant 
Yobjet du transfert 4 l’Agence nationale de la photo- 
graphie de presse et d'information (A.P.L) ; 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un 
délai maximal de six (6) mois, du contréle et du 
visa prévus par la législation en vigueur Hy 

b) 4 la définition ¢ 

des procédures de communication des informations 
et documents se rapportant a lobjet des transferts 
prévus s article ler du présent décret. 

A cet effet, le ministre de l'information pent 
arréter les modalités nécessaires 4 la sauvegarde, & 
la protection des archives ainsi qu’A leur conserva- 
tion et 4 leur communication A l’Agence nationale de 
la photographie de presse et d’information (A.P.1.). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
et & la gestion de lensemble des structures et 

moyens visés @larticle ler, 3°) du présent décret, soit 
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transférés @ l’Agence nationale de la photographie 
de presse et d’intarmation (A.P.I.), confarmément 
4 la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 
ci-dessus demeurent régis par ies dispositions 
légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les 
régissent & la date de publication du présent décret 
au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Le ministre de l'tnformation fixera, en tant que de 
besoin, pour les transierts desdits personnels, les 
modalités relatives aux opérations Tequises en yue 
d'assurer le fonctionnement régulier et continu des 
activités et structures transférées a VAgence nationale 
de la photographie de presse et d’information 
(A.P.L). 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 10 mars 1987. 

Chadli BENDJEDID, 

Décret n° 87-67 du 10 mars 1987 relatif au transfert 
au Centre national de documentation de presse 
et d@information (C.N.D.P.L), des structures, 
moyens, biens, activités et personnels détenus 
ou gérés par l’Entreprise nationale de presse 
« Ech Chaab », au titre de ses activités dans 
le domaine de l'imprimerie typographique, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’informat{on, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
111-10° et 152; 

Vu ja lof n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
Yexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance- 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 
joi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 19 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de l’inspectior générale des finances ; 

Vu le décret n° 84-166 du 14 juillet 1984 portant 
création du Centre national de documentation de 
presse et d’information (C.N.D.P.1.) ;
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Vu le décret n° 86-103 du 28 avril 1986 portant 
réorganisation de la societé natlonale « Ech Chaab- 
presse » en entreprise nationale de presse « Ech 

Chaab »; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Sont transférés au Centre national 

de documentation de presse et d'information 

(C.N.D.P.1), dans 'es conditions fixées par le présent 

décret et dans la Mmite de la mission qui iui est 
confiée ; 

1) les activités relevant du domaine de limpri- 

merie typographique assumées_ par Entreprise 

nationale de presse « Ech Chaab » ; 

2) les biens, droits, parts, obligations, moyens 
et structures attachés aux activités du. domaine de 
Vimprimerie typographique assumées par |’Entreprise 
nationale de presse. « Ech Chaab », et destinés a la 

réalisation des objectifs du Centre national de 

documentation de presse et d’information ; 

3) les personnels iiés & la gestion et au fonc- 

tionnement des activités, structures, moyens et biens 

visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activitss prévues a4 
Varticle ler ci-dessus emporte : ° 

1) substitution du Centre national de documen- 

tation de presse et d'information (C.N.D.P.1.), 4 
VEntreprise nationale de presse « Ech Chaab », au 
titre de son activité d’imprimerie typographique, & 
compter d’un délai de trois (3) mots, suivant 
l'établissement de Vinventaire ,visé a Varticle 3 

ci-dessous ; 

2) cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére d’‘imprimerie typographique 

exercées par UErtreprise nationale de presse « Ech 

Chaab », au titre des activités en vertu du décret 

n° 86-103 du 2) avril 1986 gusvisé. 

Art. 3. — Le transfert prévu a l'article ler du 

présent décret, des moyens, biens. parts, droita et 
obligations détenus ou gérés par i'Hntreprise natio- 

nale de presse « Ech Chaab », au titre de son 
activité d’imprimerie typographique, donne lfeu : 

a) a Vétablissement ¢ 

1) dun inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif dressé. confocmément aux lois et régiemenrs 

en vigueur, par une conmission présidée par un 
représentant du ministre chargé de l’information 

et dont les membres sont désignés conjointement. 

par le ministre chargé de Vinformation et par le 
ministre chargé des finances ; 

2) d'une Uste d’inventaire fixée conjointement 
par arrété du ministre chargé de l'information et 
du ministre chargé des finances ; 

3) dun bilan de cloéture des activités et des 
moyens utilisés pour l’imprtmerie de labeur, tndiquant 
la‘ valeur des éléments du patrimoine faisant |’objet 
du transfert au Centre national de documentation 
de presse et d'information (C.N.D.P.L.) 5   
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Ce bilan de cléture doit faire lobjet, dans un 
délai maximal de trois (3) mois, du contréle et du 
visa prévus par ja Iégislation en vigueur; 

_b) a la définition des procédures de communica- 
tion des informations et documents se rapportant 

-& Vobjet des transferts prévus 4 Varticle ter du 
présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé de l'information 
pent arréter les modalités nécessaires Aa la sauve- 

garde, a la protection des archives ainsi qu’A leur 
conservation et & leur communication au Centre 
national de documentation de presse et d’infor- 
mation (C.N.D.P.1.), 

Art. 4. — Les personnels 1lés au fonetionnement 
et a la gestiun de l'ensemble des structures et 
moyens visés a l'article ler, 3°) du présent décret. 
sont transférés au Centre national de documentation 
de presse et d'information (C.N.D.P.I.) conformément 
4 la iégisiation en vigueur. 

Leg droits et cbligations des personnels visés 
ci-dessus, demeurent régis par ites dispositions 
légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les 
régissent a la date de publication du présent décret 
au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Le ministre chargé de l'information fixera, en 
tant que de besoin, pour Je transfert desdits per- 
sonnels, les modalités relatives aux opérations 
acquises en vue d'assuret le fonetionnement régulier 
et continu des activités et structures du centre 
nationa) de documentation de presse et d'information 
(C.N.D.P.1L). 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 1( mars 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

—_— 

Décret n° 87-68 du 10 mars 1987 fixant les prix de 
vente du carburéacteur. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre qu commerce 
et du ministre de |’énergie et des industries chimj- 
4ues et pétrochimiques ;. 

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

Vu lordonnange n° 68-143 du 12 Juin 1968 relative 
a ja fixation des prix de l’énergie et des carburants ; 

Vu l'ordonnance n° 75-37. dy 29 avril 1975 relative 
aux prix et a la répression ges infractions a la 
réglementation des prix ; 

Vu la lof n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 
loi de finanees pour 1987 ; 

Vu le décret n° 86-143 du 25 juin 1986 fixant les 
prix de vente des produits pétroliers,
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Article ler. — Les prix de cession du carburéacteur 
livré aux clients nationaux et utilisé sur les lignes 
intérieures sont fixés comme suit : 

Sennen eee steeper renner errr emnrnneennmererennseeer 

Usage de l’aviatior 
civile sous condi- 

tions d’emplol 
fixées par l’article 

428 de l’ordon- 
nance n° 76-104 
portant code des 
impdts indirects 

Autres 
utilisateurs 

, Tarifs vrac 

(DA/a)) 

‘Tarif <installation» 67,38 69,93 
‘Tart <aérodrome> 13,61     
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Pour les livraisons effectuées en ftits, les prix 
fixés ¢i- dessous sont majorés comme sult 3 

—~ 0,61 DA/h! pour les ventes en fats appartenant 
aux clients ; 

— 2,12 DA/h! pour les ventes en fats appartenant 
aux fournisseurs, 

Art. 2. — Les prix fixés au présent décret 
s’entendent toutes taxes comprises et sont appli- 
cables & compter du ler janvier 1987, 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République aigerienne démocratique 
et populaire, 

Falt & Alger, le 10 mars 1987, 

Chadl BENDJEDID. 

DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Déeret du 28 tévrier 1987 mettant fin aux fonctions 
_» @un directeur A la Présidence de la République. 

u Tt nee ree ee ee . 

- Par-décret du 28 février 1987, 4 est mis fin aux 
fonctions de directeur & la Présidence de la Répu- 
‘Mique, exercéss par M. El-Hadi Guesmi, 

  

Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de 
membres de l’assemblée populaire communale 

’ de Ksar-Chellala (wilaya de Tiaret). 

Par décret du 28 février 1987, M. M’Hamed Douma, 
membre de l’assemblée populaire communale de Ksar 
Chellala, (wilaya de Tiaret), est exclu de ses fonctions 
électives,. 

TENTED 

-Par décret du 28 février 1987, M. Nour-Eddine 
Ramoul, membre de l’assemblée populaitre commu- 
nale de Ksar Chellala, (wilaya de Tiaret), est exclu 
de: ses fonctions électives, 

RET 

* Par décret du 28 février 1987, M. Abdelkader Zahaf, 
membre de l’assemblée populaire communale de Ksar 
Chellala, (wilaya de Tlaret), est exclu de ses fonctions 
électives,   

Par décret du 28 février 1987, M. Boumediéne Ayad, 
membre de l’assemblée populaire communale de Ksar 
Chellala, (wilaya de Tiaret), est exclu de ses fonctions 

électives, ’ 

Par décret du 28 février 1987, M. Abderahmane 
Zitouni, membre de l’assembiée populaire commu- 
nale de Ksar Chellala, (wilaya de Tiaret), est exclu 
de ses fonctions électives. 

reel penne meenene 

Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de 
membres de lassemblée populaire communale 
de Sbain, (wilaya de Tiaret), 

  

Par décret du 28 février 1987, M. Abdelkader 
Kerrouzi, membre de l'assembl¢e populaire com- 
munale de Sbain, (wilaya de Tiaret), est exclu de ses 
fonctions électives. 

  

Par décret du 28 février 1987, M. Labadi Maiza, 
membre de l’assemblée populaire communale de 
Sbain, (wilaya de Tiaret), est exclu de ses fonctions 
électives. — 

  

Par décret du 28 février 1987, M. Abderrahmane 
Saad, membre de l’assemblée populaire communale de 
Sbain, (wilaya de ‘Tlaret), est exclu de ses fonctions 
électives,
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Par décret du 28 février 1987, M. Abdelkader Zelazel, 

membre de l’assemblée populaire communale de 

Sbain, (wilaya de Tiaret), est exclu de ses fonctions 

électives. , 

  

Par décret du 28 février 1967, M. Benchohra Laribt, 
membre de l'assemblée populaife communale de 

Sbain, (wilaya de Tiaret), est exclu de ses fonetions 

électives, 

  

Pat décret du 28 février 1987, M. Mohanied 

Boussekine, membre de l’assemblée poptilaife eom- 
munale de Bbain, (wilaya de Tiaret), est extlu de 

ses fonctions électives. 

* o-mnieitinttnatinsicemeibaanmnineimaingttantm, 

Par décret du 28 février 1987, M. Lakhdat Sadasse, 

membre de l’assetiblée populaite commiinale de 
Sbain, (wilaya de Tiaret), est exclu de ses fonctions 

électives 
enaeneerratnme tile nnneemenmemamaneaaay 

Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de 

membres de l’assemblée populaire communale 

de Mahdia, (wilaya de Tiaret). 

  

Par décret du 28 février 1987, M. Benamor Farlou, ° 

membre de VPassemblée popilaire communale de 

Mahdia, (wilaya de Tiaret), est exclu de ses fonctions 

électives. 

Par décret du 28 févriet 1987, M: Tayeb Maarovfi, 
membre de l'assemblée populalfé ¢orimiinale de 
Mahdia, (wilaya de Tiaret), est exelti de aes fonctions 

électives, 

  

Par décret du 28 février 1087, M. Mihoub GoudjiL 
membre de l’assemblée populaire communale de 

Mahdia, (wilaya de Tidret), est exclu de ses fonctions 
élettives. 

ce creer re = tt-ipnenneenenenen 

Décret du 28 févtier 1987 metlant fih aux fonctions 

du directeur péndfal de ta formatian el te ladini- 

nistration générale au ministéré dé l'agricuttdre’ 

et de la péche. 

  

Par décret du 28 février 1987, 1 est mis fin aux 

fgnctions de directeur généial de la formation et de 
Yadministration générale, exercées par M. Mohamed 

arbi au ministére de Vagriculture et de ia péthe. 

OFFicitn bt La 
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Deeret du ler mars 1987 portant nomination d'un 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

de ta République algérienne démocratique et 

populaite aupres de ta République de Zambie 
a Litsakas 

  

Par déeret du ler mars 1987, M. Madjid Bouguetta 
-ést nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo- 
tentiaire de la République algérienne démocratique 

et populaire auprés de la Republique de Zambie 4 
Lusaka, 

aerate Gir awammeemertntomcs 

Décret du Jer mars 187. portant nomlnation d'un 
sous-directeur au ministére des affaires étran- 
pores, , 

eatreiinadinee 

Par décret du ler mars 1987, M. Daoud Hamid 
Bouchouareb est nommé sous-directeur de la eircu- 

lation et dé l’étublissement des étrangers a la 

direction des affaires consulaires au minigtére des 
affaires étrangéres. 

enema antl QPmmnrcemintimantoensiins 

Décret du ler nars 1987 portant nomination du 

directeur de Vinstitut de technologie moyen 

agricole spécialisé en gestiun et eomptabilité 

agricoles. 

  

Par décret dui. ler mars 1987, M. Chafik Bottayed 

est.nommé directeur de l'Institut de technologie 

teyen agticole spéclalisé en gestion et eomptabilite 
agricoles. 

Déeret Tu ler mars 1987 portant nomination. dun 

inspecteur au ministére de la protection sociale. 

  

Par décret du jer mars 1987, M. Noureddina Aft- 
Mesbah ést nommé thspecteur ad milhistere dé ia 
protéction sociale. 

ba ly asec 

Décret du ler mars 1987 portart nominatian tn 

sous-directeur au ministére de la pretection 

sociale, 
Since 

Par décret du ler mars 1987, M. Abdelmadiid 

ennacer est nomme sous-directeur des prestations 

de sécurité soclaie av ministere de la protection 

sociale,
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ARRETES, DECISIONS EY CIRCULAIRES 
- 

. . MINISTERE DE L’INTERIEUR 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 
rig 

Arrété du ler mars 1987 portant nomination du 

chef de cabinet du ministre de Vintérieur et 

des collectivités locales. 
eee annem | 

Par arrété en date du ler mars 1987 du ministre 
de Vintérieur et des collectivités locales, M. Abdel- 

kader Aissaoui est nommé 4 ia fonction supérieure 

non élective de "Etat, en qualité de chef de cabinet 

du ministre. 

‘Se 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
Hop 

Arrété interministériel du 4 mars 1987 portant 

organisation et ouverture d’un concours de 

recrutement .des maitres d’enseignement co- 

ranique. 
eso eeonet 

Le Premier ministre et 

Le ministre des affaires religieuses, 

Vu la lol n® 78-12 du 5 aoat 1978 relative au statut 

général du travailleur et ensemble les textes pris 
pour son application ; 

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

V'élaboration et & Ia publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

Wu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, 

Telatif & I’accés «ux emplois publics et au reclasse- 

ment des membres de V’A.LN. et de YO.C.FLN. 5 

‘Vd le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 

au recul des limites d’Age pour l’accés aux emplois 

publics ; ; 

Vu le décret n® 80-123 du 19 avril 1980 portant 
statut particulier des maitres d’enseignement co- 
ranique, notamment son article 3; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
statut-type des travailleurs des institutions et admt- 
nistrations publiques et notamment ses articles 34 

et 68 3 

Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant 
les mesures d’application immédiate du décret 
n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des 
travailleurs des institutions et administrations 

publiques ; - 

Vu le décret n° 84-34 du 8 février 1984 portant 
rattachement de la direction générale de la fonction 
publique au Premier ministére ;   

  

Arrétent ¢ 

Article ler. — Un concours pour Vaccas au corps 
des maitres d’enseignement coranique est organisé 
suivant les dispositions fixées par le présent arrété. 

Art. 2. — Le concours est ouvert aux candidats 
connaissant parfaitement le Coran et Agés de 18 ans 
au moins et de 50 ans au plus, y compris tout 
recul de limite d’Age A la date du concours. 
Nis doivent également remplir les conditions dapti- 
tude physique exigée pour I'exercice de leurs 
fonctions et ne pas faire Yobjet d’une interdiction 
d’enseignement. 

Art. 3. — Le concours aura lieu au siége des 
inspections des affaires religieuses des Wilayas, sous 
le contréle d’un jury d’examen dont la composition 
est fixée a l'article 11 du présent arrété, 

Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent 
comporter les piéces suivantes : 

— une demande de participation au concours, 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) 
datant de moins de trois (3) mois, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
individuelle d’état civil, datant de moins d'un (1) an, 

— un certificat de -nationalité algérienne de 
Vintéressé, 

— une copie certifiée conforme des diplémes, 
éventuellement, 

— une déclaration sur l’honneur, attestant que 
le candidat est libre de tout engagement vis-a-vis 
dune administration ou d’un service public, 

-—— deux (2) certificats médicaux (phtistologie -— 
médecine générale), 

—~ éventuellement, une copie de Vextrait des 
Tegistres des membres de l’A.L.N. ou de YO.C_F.LN,, 

~~ une attestation justifiant la position du candi- 
dat vis-a-vis du service national, 

-—- six (6) photos d’identité, 

Art. 5. —- Les dossiers de candidature doivent étre 
adressés, sous pli recommandé, ou déposés A ta 

direction de l’orientation religieuse et. de l’enseigne- 
ment coranique au ministére des affaires religieuses. 

La date de cléture des inscriptions est fixée & un 

(1) mois aprés la publication du’ présent arrété 

au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 6. — Le déroulement des épreuves aura lieu 
deux (2) mois aprés la publication du présent 

arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 7. — La liste des candidats admis & concourir 

est arrétée et publiée par le ministre des affaires 

religieuses,
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Art. 8. — Les épreuves du concours de recrutement 
des maitres d’enseignement coranique comportent : 

une épreuve écrite consistant A écrire, par le 
candidat, plusieurs versets du Coran ; durée : deux 
(2) heures - coefficient : 2; 

~une épreuve de récitation du Coran (pour 
vérification de la connaissance parfaite du Coran) ; 
durée : 15 minutes - coefficient : 1. 

‘Art. 9. — Toute note inférieure & 10/20 dans l’une 
des épreuves prévues A l'article 8 du présent arrété 
est éliminatoire, 

Art. 10. —- Le nombre de postes a pourvoir est fixé 
A huit cent trente huit (838). 

Art. 11, — Le jury d’examen prévu a Varticle 3 
ci-dessus est composé comme suit : 

le directeur de lorientation religieuse et de 
Venseignement coranique ou son représentant, 
président, : 

~ le directeur général: de la fonction . publique 
ou son représentant, 

‘w= Un représentant du conseil supérieur islamique, 

-—- des imams désignés par le ministre des affaires 
Teligleuses, 

Toutefols, en: cas de nécessité, le jury peut faire 
appel & des personnalités connues pour leur compé- 
tence et leur qualification professionnelle en matiére 
de sciences islamiques. 

Art. 12. — La liste des candidats définitivement 
admis au concours, est arrétée par le ministre des 
affaires religieuses, sur proposition.du jury prévu a 
Varticle 11 ci-dessus. ~ 

Art. 13. -— Les candidats définitivement admis 
seront nommés en qualité de maitres d’enseignement 
coranique stagiaires, conformément aux articles 40 
et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. 

Art. 14. — Tout candidat.. n’ayant pas rejoint 
Son poste d’affectation un (1) mois, au plus tard, 
apres notification de son affectation perd le 
bénéfice du concours s’il ne présente pas une justi- 
fication valable, 

Art. 15. — Le présent arrété sera publié au Journal 
offciel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait &. Alger, le 4 mars 1987. 

P. le ministre des 
affaires religieuses, 

Le secrétaire général, 

P. le Premier ministre, 

et par délégation 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

Abdelmadjid CHERIF Mohamed Kamel LEULMI   

MINISTERE DES TRANSPORTS 
‘Qvale ~ 

Arrété du ler février 1987 portant’ délégation de 
Signature au directeur de Vaviation civile et de 
la météorologie, 

ae) 

Le ministre des transports, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement &' déléguer leur 
Signature ; 

Vu le décret n° 84-120 du 19 mal 1984 fixant Jeg 
attributions du ministre des transports, modifié: 3 

Vu le décret n® 85-119 du 21 mai 1985 déter- 
minant les missions générales des structures et 
des organes de l’admintstration centrale des minis 

Mores 5 
“tVu le décret n° 85-206 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére des transports ; 

Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant 
modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 
portant organisation et composition du- Gouverne= 
ment ; 

Vu le. décret du ler décembre 1986 portant 
nomination de M. Chakib Belleili en qualité de 
directeur de l’aviation civile et de la météorologie 
au ministére ces transports ; > 

A.réte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Chakib Belleili, directeur 
de Paviation civile et de la météorologie, a l’effet 
de signer, au nom du _ ministre des transporte. 
tous actes et décisions, & exclusion des arretés. 

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

Fait 4 Alger, le ler février 1987, 

Rachid BENYELLES, 
reer 

Arrété du ler février 1987 portant délégation de 
signature au directeur de la planification et de. 
la formation. 

Le ministre des transports, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a- déléguer leyr 
signature ;
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Vu le décret n° 84-120 du 19 mal 1984 fixant les 
attributions du ministre des transports, modiflé ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déter- 

minant les missions générales des structures et 

des organes de l'administration centrale des minis- 

teres ; 

Vu le décret n° 85-206 du 6 aot 1985 portant 

organisation de ladministfation centrale du rfiihis- 

tere des transports ; 

Vu le décfet n° 86-23 du 9 févriet 1986 portant 

modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 

pottant otganisation et composition du Gouverne- 

ment ; 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant 

nomination de M. Mohamed Kerkebane en qualité 

de directeur de in pianification et de la formation 
au ministere des transports ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 

Gélégation est donnée a M. Mohamed Kerkebane, 

directeur de la planification et de la fofration, 

& leffet de signer, au nom du ministre des 

transports, tous actes et décisions, 4 l’exclusion des 

arrétés. 

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

officiel de ia République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le ler février 1987. 

Rachid BENYELLES. 

er nner nn etanenetaceitinemmens 

Arrété du ler février 1987 portant délégation de 

signature au directeur des ports. 
ceemsnthcithentente 

Le ministre dés transports, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 

organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 

Jes membres du Gouvérnement 4 déléguer leur 

signature ; ‘ 

Vu Je décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les 

attributions du ministre des transports, modifié ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déter- 

minant les missions générales des structures et 

des organes de l’administration centrale des minis- 

teres ; 

Vu le décret n° 85-206 du 6 aodt 1985 portant 

organisation de administration centrale du minis- 

tere des transports ; 

Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant 

moulfication du décfet n° 84-12 du 22 janvier 1984 

portant organisation et composition du Gouverne- 

ment;   

Vu le décret du ler décembre 19866 portant 
nomination de M. Abdellah Serial en qualité de 
directeur des ports au ministére des transports; 

Arréte ¢$ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

déléegation est donnée & M. Abdellah Sertai, directeur 
des ports, 4 Veffet de signer, au nom du ministre 
des transports, tous actes et Gécisions, A lexcluston 
des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le ler février 1987, 

Rachid BENYELLES, 
ererentrememacencasiomti- pp msmcwenen rrr 

Arrété da ler février 1987 portant délézution de 

signature au directeur des transports terrestres, 
eee 

Le ministre des transports, 

Vu je dééret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n* 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 

Signature ; 

Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les 

attributions du ministre des transpotts, modifié ;: 

Vu lé décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déter- 
filnant jes mitssions générales des structures et 
des organes de l’administration téntrale des minis- 
téres ; 

Vu le déeret n° 85-206 du 6 act 1985 portant 
ofganisation de l’administration centrale du minis- 
tére des transports ; 

Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant 

modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1944 

portant organisation et composition du Gouverne- 

ment ; 

Vu je décret du ler décembre 1936 portant 
nomination de M. Mchamed Yacine Renmahmoud 

en qualité de directeur des transperts terrestres au 

ministére des transports ; 

Arrét? : ° 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Monamed Yacine 

Benmahmoud, directeur des transports terrestres, 
& Vetfet de algner, au nom du ministfe des trans- 
ports, tous actes et décisions, & Vexclusion des 

arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Jourz-l 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le ler février 1987. 

Rachid BENYELLES,
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Arrété du ler février 1987 portant délégation de 

signature au directeur des études juridiques, de 

la réglementation et du contentieux. 

  

Le ministre des transports, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre des transports, modifié ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déter- 

minant les missions générales des structures et 

des organes de l’administration centrale des minis- 

téres ; 

Vu le décret n° 85-206 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

- tere des transports ; 

Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant 

modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 

portant organisation et composition du Gouverne- 

ment ; 

Vu le décret du. ler décembre 1986 portant 

nomination de M. Abdelkader Taieb-Ouis en qualité 

de cirecteur des études juridiques, de la réglemen- 

tation et du contentieux au ministére des transports ; 

Arréte £ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Abdelkader Taieb-Ouis, 

directeur des études juridiques, de la réglementa- 
tion et du contentieux, a Veffet de signer, au nom 

du ministre des transports, tous actes et décisions, 

& exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait @ Alger, le ler février 1987. - 

Rachid BENYELLES, 
rence Gp renee 

Arrété du ler février 1987 portant délégation de 

signature au directeur de Padministration des 

moyens, 

Le ministre des transports, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les 

attributions du ministre des transports, modifié ;   

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déter- 
minant les missions générales des structures et 

des organes de l’administration centrale des minis- 

téres ; 

Vu le décret n° 85-206 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tere des transports ; 

Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant 
modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 

portant organisation et composition du Gouverne~ 
ment ; 

Vu le décret du ter décembre 1986 portant 
nomination de M. Mohamed Kacem en qualité de 

directeur de l’administration des moyens au minis- 
tére des transports ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Kacem, 
directeur de Vadministration des moyens, a l’effet 
de signer, au nom du ministre des transports, tous 

actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

populaire, =. 

Fait & Alger, le ler février 1987. 

Rachid BENYELLES. 

__ 

Arrété du ler février 1987 portant délégation: de 
Signature 4 un sous-directeur, 

Le ministre des transports, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 

jes membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre des transports, modifié ; 

Vu je décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déter- 

minant les missions générales des structures et 

des organes de l’administration centrale des minis~ 
teres ; 

Vu le décret n° 85-206 du 6 aott 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tere des transports ; 

Vu ile décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant 

modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 

portant organisation et composition du Gouverne-~ 

ment ; 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant 
‘nomination de M. Abdelhak Bedjaoui en qualité de 

sous-directeur du budget et de la comptabilité au 
ministére des transports ;
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Arréte ; 

Article ter. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdelhak Bedjaoui, 

sous-directeur du budget et de la comptabilité, 4 

Yeffet de signer, au nom du ministre des transports, 

tous actes et décisions, & Vexclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le ler février 1987. 

Rachid BENYELLES. 

  

MINISTERE DES FINANCES 
ae 

Arrété du 13 aot 1986 portant désignation des 

membres du conseil supérieur de la technique 

comptable, 

  

Par arrété du 13 aot 1986, sont désignés en qualité 
de membres permanents du conseil supérieur de la 

technique comptable, pour une durée de deux années, 

& compter de Ja date de leur installation : 

Représentants du ministére des finances 

-— le directeur de la comptabilité, 

-— le directeur du contréle fiscal, 

— le directeur de l'institut de technologie finan- 

ciére et comptable ; 

Représentant du ministére de la justice : 

M. Abdelhamid Djenadi ; 

Représentant du ministére de Dagriculture et de 

la péche : 

M. Ahcéne Mouméne ; 

Représentant du ministére de la planification : 

M. Ali Achour ; 

Représentant du ministére du commerce ¢ 

M. Abdelkarim Lakehal ; 

Représentant du ministére de lenseignement 

supérieur : 

M. Mehdi Bensmaine ; 

Représentant du ministére de Vindustrie lourde : 

M. Achour Lamri ; 

Représentant du ministére de V’éducation natio- 
nale : 

M. Maamar Nouar, 

— le directeur de l’Ecole supérieure de commerce, 

— le directeur général de ia Société nationale de 

comptabilité, 

-- M. Aomar Boukhezar, enseignant a@ l'Institut 
gies sciences économiques d’Alger ;.   

Représentants de la profession : 

MM. - Aissa Droua, expert-comptable, 

- Mokhtar Belaiboud, expert-comptable, 

- Mohamed Tayeb Tilouine, expert-comptable, 

~ Farid Benouiniche, comptable, 

- Mohamed Nafa, comptabie 

Le conseil supérieur de la technique comptable 
peut, conformément a Varticle 23 de l’ordonnance 
n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisatton 
de la profession de comptable et d’expert-comptable, 
faire appel a toute personne pour l’assister dans 
ses travaux, en raison de sa quaHfication. Les 
personnes dont le concours est jugé nécessaire, sont 
désignées par décision du ministre des finances, 
Sur proposition du conseil supérieur de ta technique 
comptable. 

Elles participent & tous les travaux du consell, 
sans prendre part aux votes. 

Elles peuvent, en tant que de besoin, faire partie des 
comites d’études spécialisés, prévus par l'article 27 
de Vordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 
portant organisation de la profession de comptable 
et d’expert-comptable. 

  re ed 

MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE 

  

Arrété du ler mars 1987. portant nomination d'un 
chargé d’études et de synthése au ministére de 
la protection sociale. 

  

Par arrété du ler mars 1987 du ministre de la 
protection sociaie, Mme Messaouda Boukemouche, 
épouse Chader, est nommée a une fonction supérieure 
non élective de l'Etat en qualité de chargé d'études 
et de synthése au cabinet du ministre. 

Arrété du Jer mars 1987 portant nomination d’un 
attaché de cabinet du ministre de la protection 
sociale, 

Par arrété en date du ler mars 1987 du ministre. — 
de 1a protection sociale, Mme Fatiha Heniai, épouse 
Sahraoui, est nommée en qualité d’attaché de cabinet 

_du ministre. ' 

  cent 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
tee 

Arrété du 17 février 1987 modifiant lVarrété du 26 
octobre 1986 fixant Ie calendrler des congés 
scolaires pour année 1986 - 1987, 

Le ministre de Péducation nationale, 

Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant
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établissement du calendrier des congés scolaires 
universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du 18 
mars 1964 ; 

Vu Varrété interministériel du 20 septembre 1982 
portant découpage du territoire national en zones 

géographiques en matiére de congés scolaires ; 

Vu larrété du 26 octobre 1986 fixant le calendrier 
des congés scolaires pour l’année 1986 - 1987 : 

Arréte : 

Article ler. — Le paragraphe B de l’article 2 de 

Tarrété du 26 octobre 1986 susvisé est modifié 

comme suit : 
v 

« B - Vacances de printemps : du jeudi 19 mars 
1987 au soir au samedi 4 avril 1987 au matin pour 

toutes les zones >. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Falt @ Alger, le 17 février 1987. 

P, Le ministre 

de léducation nationale 

Le secrétatre général, 

Omar SKANDER 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
een 9- ees 

Arrété du 22 décembre 1986 portant délégation de 

signature 4 Vinspecteur général du ministére de 

la jeunesse et des sports. 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 auto- 

risant les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu je décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis-~- 

tere de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomi- 

nation de M. Hocine Oussedik en qualité d’inspecteur 

général au ministére de la jeunesse et des sports ;. 

Arréte 3: 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Hocine Oussedik,. ins- 
pecteur général, a leffet de signer, au nom du 

ministre de la jeunesse et des, sports, tous actes et 

_décision 4 l’exclusion des arrétés. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 22 décembre 1986. / 

Kamel BOUCHAMA. |   

Arrété du 22 décembre 1986 portant délégation de 
Signature au directeur de la coordination des 
activités de la jeunesse. 

  

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 auto- 
risant les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu je décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomi- 
nation de M. Mouloud Bendjellit en qualité de 
directeur de la coordination des activités de la 
jeunesse ; 

Arréte ¢: 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Mouloud Bendjellit, direc- 

teur de la coordination des activités de la jeunesse, 

a effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse 

et des sports, tous actes et décisions & l’exclusion des 

arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 22 décembre 1986. 

Kamel BOUCHAMA. 
i> 

Arrété du 22 décembre 1986 portant délégation de 
signature au directeur de la planification. 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 auto- 
risant les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-134 du 21 maj 1985 portant 
organisation de Vadministration centrale du minis- 

tére de.la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomi- 
nation de M. Noureddine Alaouil en qualité de direc- 
teur de la planification ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributicns, 

délégation est donnée & M. Noureddine Alaoul, direc- 
teur de la planification, @ leffet de signer, au nom 

du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes 

et décisions a l’exclusion des arrétés. 

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

Fait @ Alger, le 22 décembre 1986. 

Kamel ROUCHAMA,
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Arrété du 22 décembre 1986 portant délégation de 

' signature au directeur de la formation et de la 

réglementation. 
a 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

“vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 auto- 

Yisant les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomi- 

nation de M. Abdelouahab Kara Mostefa en qualité 

de directeur de la formation et de la réglementation ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Abdelouahab Kara 

Mostefa, directeur de la formation et de la régie- 

mentation, A leffet de signer, au nom du ministre 

de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions 

& lVexclusion des arrétés. 

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

officiel de 1a République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait a Alger, le 22 décembre 1986. 

Kamel BOUCHAMA. 

ae en 

Arrété du 22 décembre 1986 portant délégation de 

signature au directeur de Vadministtation des 

moyens, 

  

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 auto- 
risant les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant 

organisation de l'administration centrale du minis- 

tére de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomi- 

nation de M. Mourad Bouchemla en qualité de direc- 

teur de l’administration des moyens ; 

Arréte : 

_ Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Mourad Bouchemla, 

directeur de l’administration des moyens, 4 l’effet 

de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des 

sports, tous actes et décisions 4 l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République aigérienne démocratique 

et populaire: 

Fait a Alger, le 22 décembre 1986. 

Kamel BOUCHAMA, 

REPUBLIQUE ALGER: ENNE 

  

11 mars 1987 

Arrétés du 22 décembre 1986 portant délégation de 

signature 4 des sous-directeurs, 

  

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autortsant 

les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; . 

Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant 

organisation de l’'administration centrale du minis- 

tére de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomina-~ 

tion de M. Omar Sellah, en qualité de sous-directeur 

des études, des prévisions et des programmes ; 

Arréte ¢ 

Article ler, — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Omar Sellah, sous~ 

directeur des études, des prévisions et des pro- 

grammes, a V’effet de signer, au nom du ministre 

de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, 

& exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 22 décembre 1986. 

Kamel BOUCHAMA. 

  

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 

les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tere de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomina- 

tion de M. Said Bencherif en qualité de sous-directeur 

de la formation des cadres du sport ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Said Bencherif, sous- 

directeur de la formation des cadres du sport, a — 

Veffet de signer, au nom du ministre de la jeunesse 

et des sports, tous actes et décisions, & Pexclusion des 

arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 22 décembre 1986. 

Kamel BOUCHAMA,
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Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
jes membres du Gouvernement a déléguer leur 
Signature : 

Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de la jeunesse et des sports 3 

Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomina- 
tion de M. Semaine Hentit en qualité de sous- 
directeur des statistiques, de linformatique et de 
la documentation ; 

Arréte : 

Article ler, —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Semaine Hentit, sous- 
directeur des statistiques, de Vinformatique et de 
la documentation, a Veffet de Signer, au nom du 
ministre de la jeunesse et des Sports, tous actes et 
décisions, & l’exclusion des arrétés, 

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

Fait & Alger, le 22 décembre 1986. 

Kamel BOUCHAMA. 
eee emt 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ;! 

Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du mints- 
tére de la jeunesse et des sports : 

Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomina- 
tion de M. Rachid Meskourt en qualité de sous- 
directeur du sport dans les collectivités locales et 
dans les entreprises ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Rachid Meskourl, sous- 
directeur du sport dans les collectivités locales et 
dans les entreprises, & l’effet de signer, au nom du 
ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et 
décisions, 4 l’exclusion des arrétés. : 

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

Fait & Alger, le 22 décembre 1986. 

Kamel BOUCHAMA., 

  

Le ministre de 1a jeunesse et des sports, 
Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° §5-134 du 21 mail 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de la jeunesse et des sports ;   

—————— 
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Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomina- 
tion de M. Messaoud Hamidi en qualité de sous- 
directeur de la promotion des activités culturelles 
et scientifiques en faveur des jeunes ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attriputions, 
délégation est donnée & M, Messaoud Hamidi, sous- 
directeur de la promotion, des activités culturelles 
et scientifiques en faveur des jeunes, A l’effet de 

signer, au nom du ministre de la jeunesse et des 

sports, tous actes et décisions, a Vexclusion des 
arrétés. 

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

Fait & Alger, le 22 décembre 1986, 

Kamel BOUCHAMA. 

  

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 

les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; . 

Vu Je décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tere de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nominae 
tion de M. Abdelaziz Nait El-Hocine en qualité de 
sous-directeur des centres de vacances et d’activités 
en plein air ; 

Arréte ? 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdelaziz Nait El-Hocine, 
sous-directeur des centres de vacances et d’activité 

en plein air, 4 effet de signer, au nom du ministre 
de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, 

a exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 22 décembre 1986. 

Kamel BOUCHAMA, 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 Janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement aA déléguer leur 
signature ; 

Vu ile décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomina< 

tion de M. Nouredine Youb en qualité de sous- 
directeur des équipes nationales ;



    

  

      

JOURNAL OFFICIEL DE LA REFUBLIQUE ALGERIENNE 

      

  

11 mars 1987 
  

Arréte : 

Article ler, — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Nouredine Youb, sous- 
directeur des équipes nationales, & leffet de signer, 

au nom du ministre de la jeunesse et des sports, 

tous actes et décisions, 4 l'exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 22 décembre 1986. 

Kamel BOUCHAMA., 

  

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 

jes membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant 

organisation de V’administration centrale du minis- 

' tere de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomina- 
tion de M. Hacéne Cheikh en qualité de sous-directeur 

des sports scolaires et universitaires ; 

Arréte : 

Article ler, — Dans la limite de ses attributions, 
Gélégation est donnée a M. Hacéne Cheikh, sous- 
directeur des sports scolaires et universitaires, a 
Yeffet de signer, au nom du ministre de la jeunesse 
et des sports, tous actes et décisions, 4 l’exclusion 

des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique | 
et populaire. 

Fait & Alger, le 22 décembre 1986. 

Kamel BOUCHAMA. 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 

les membres du Gouvernement a4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomina- 
tion de M. Hocine Lakhméche en qualité de sous- 
directeur de la réglementation ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
@élégation est donnée &4 M, Hocine Lakhméche, sous- 

’ @recteur de la régiementation, a Yeffet de signer, 

au nom du ministre de la jeunesse et des sports, 

tous actes et décisions, 4 l’exclusion des arrétés.   

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

et populaire, 

Fait & Alger, le 22 décembre 1986. 

Kamel BOUCHAMA, 

  

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de la jeunesse et des sports | 

Vu je décret du 3 novembre 1986 portant nomina- 
tion de M. Djamel Kouidrat en qualité de sous- ~ 
directeur du budget ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Djamel Kouidrat, sous- 

directeur du budget, & l’effet de signer, au nom du 
ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et 
décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 22 décembre 1986. 

Karel BOUCHAMA. 

— ae 

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 

DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION 
rere §-—ererene 

  

Arrété interministériel du 15 décembre 1986 fixant 
les modalités d’application des dispositions de 
Varticle 3, alinéa 8 de la loi n° 86-03 du 4 février 
1986 modifiant et complétant la lot n° 81-01 du 
7 février 1981 portant cession des bieng immo- 
biliers A usage d’habitation, professionnel, 
commercial ou artisanal de I’Etat, des colecti- 
vités locales, des offices de promotion et de: 
gestion immobiliére et des entreprises, établisse- 
ments et organismes publics, modifiée et com- 
plétée, 

Le ministre de l’aménagement du territolre, de 
Vurbanisme et de la construction, 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre des finances, 

Vu lVordonnance n° 67-24 du 18 février 1967 portant 
code communal, modifiée et complétée; 

Vu Pordonnance n° 69-38 du 3 mai 1969 portant 
code de la wilaya, modifiée et complétée ;
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Vu la tol n° 81-02 du 14 février 1981 modifiant 
et complétant l’ordannance n° 69-38 du 23 mai 1969 

portant code de la wilaya ; 

Vu la loi n° 81-09 du 4 juillet 1981 modifiant et 
complétant Pordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1987 

portant code communal ; 

Vu la lof n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national; 

Vu la loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et 
complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant 
cession des biens {mmobiliers 4 usage d’habitation, 

. professionnel, commercial ou artisanal de |'Etat, des 
callectivités locales, des affices de promotion et de 
gestion {mmobilfére et des entreprises, établissements 

et organismes publics, modifiée et complétée ; 

Arrétent : 

Article ler, — Le présent arrété a pour objet de 
fixer les modalités et procédures de classement des 

logaux commerciaux, artisanaux et professionnels 

de grande surface, visés a l’alinéa 8 de Varticle 3 de la 

loi n° 86-03 du 4 février 1986 ausvisée. 

: \ 

Art. 2. — Peuvent étre classés dans la catégorie 
des locaux de grande surface, ceux dont la superficie 
au plancher excéde 500 m2, 

Art. 3. — Les éléments de classement de cette 

catégorie de locaux, par les exécutifs communaux 

compétents, doivent tenir compte des éléments 

suivants : 

— les besoins en locaux de grande surface 
susceptibles de servir & Ia concrétisation d'une 
mission prioritaire d’utilité publique ; 

-—- Timplantation géographique desdits locaux ; 

—- lactivité exereée dans ledit local par l’exploitant. 

' Art. 4. — Les éléments visés & l’article 3 ci-dessus, 

formalisés par voie de délibération daiment justifiée, 
sont adressés, pour avis, au wall, accompagnés de la 
fiche d’évaluation domaniale du local et, éventuel- 

lement, du fonds. 

Les dossiers sont transmis par le wali aux minis- 

teres concernés par les activités exercées et projetées 
dans lesdits locaux, pour autorisation. 

Art. 5. — La liste des locaux classés de grande 
‘surface est fixée, aprés accomplissement des forma- 
lités requises, par arrété du wall. 

Art. 6. — Pour les locaux mentionnés 4 l’article 2, 
alinéa ler de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, 

-abritant des fonds de commerce ou artisanaux, 

propriété des attributaires et/ou exploitants, les 

éléments devront étre complétés par engagement de 

la commune d’assurer le réglement de l’indemnité 
d’éviction prévue par la législation et la réglemen- 
tation en vigueur. 

“Art. 7, —- La propriété des locaux de grande surface 

ayant la méme nature juridique que les biens visés 

a l'article 2, alinéa ler de la loi n° 81-01 du 7 février   

1981 dont I’incessibilité a été ddment prononcée, 
est transférée, & titre gracieux, aux communes of 
lls sont implantés. 

Les modalités et procédures de transfert de pro~ 

priété sont celles prévues par les dispositions de la 
loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, , 

Ledit transfert est réalisé par administration des 
affaires domaniales de la wilaya territorialement 
compétente. 

Art. 8. — Les locaux considérés comme étant de 
grande surface, suivant la procédure ci-dessus décrite, _ 
autres que ceux visés a l’article 7 ci-dessus, demeu- 

rent régis par les dispositions réglementaires qui leur 
sont applicables, 

Art. 9. — Le présent arrété sera publié au Journal © 
officiel de la République algérienne démocratique at 

populaire. 

Fait & Alger, le 15 décembre 1986. 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités 

locales, 

Le ministre de 

Vaménagement du. 

.territoire, de Vurbanisme 

et de la construction, 

Abdelmalek NOURANI M’Hamed YALA 

Le ministre des finances, 

Abdelaziz KHELLAF 
et 

Arrété interministériel du 15 décembre 1986 fixant 
les modalités: d’application des dispositions de 
article 4 de la loi n° 86-03 du 4 février 1986 

modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 
7 février 1981 portant cession des biens immo- 

biliers & usage d’habitation, professionnel, 
commercial ou artisanal de l’Etat, des collecti- 

vités locales, des offices de promotion et de 

gestion immobiliére et des entreprises, établisse~ 

ments et organismes publics, modifiée et com-= 

plétée, ~ 

Le ministre de l’aménagement du territoire, d@ 
Vurbanisme et de la construction, 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre des finances, 

Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au 
permis de construire et au permis de lotir ; 

Vu la loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et 
complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant 
cession des biens immobiliers 4 usage d’habitation, 

professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des 

collectivités locales, des offices de promotion et de 

gestion immobiliére et des entreprises, établissements 

ct organismes publics, modifiée et complétée ; 

Vu Vordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant 
constitution des réserves fonciéres au profit acs 
communes ;
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Vu le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les 
modalités de détermination des prix de cession des 

locaux & usage d’habitation cessibles dans le cadre 

de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée ; 

‘Vu le décret n° 82-304 du 9 octobre 1982 fixant 
les modalités d’application de la loi n° 82-02 du 
6 février 1982 relative au permis de construire et 
au permis de lotir ; 

Vu le décret n° 82-305 du 9 octobre 1982 portant 
réglementation des constructions régies par la loi 

n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de 
construire et au permis de lotir ; 

‘Vu le décret n° 82-331 du 6 novembre 1982 modi- 
fiant et complétant le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 

fixant les modalités de détermination des prix de 
cession dé’ locaux & usage d’habitation cessibles 
dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 

susvisée ; 

Vu le décret n° 86-02 du 7 janvier 1986 fixant 
les modalités de détermination des prix d’acquisition 

et de cession, par les communes, des terrains faisant 

parties de leurs réserves fonciéres ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le. présent arraété a pour objet la 
mise en ceuvre de l’article ¢ de la loi n° 86-03 du 
4 février 1986 susvisée, pour ce qui concerne les 
modalités de détermination et de cession des super- 
ficies excédentaires de terrains falsant partie des 
immeubles batis, individuels ou collectifs, cessibles 
dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, 
modifiée et complétée, susvisée. 

Art. 2. — Dans les lotissements constitués régle- 
mentairement, les dispositions: applicables pour la 
détermination de la superficie de l’assiette fonciére 

du bien cessible sont ceux définis par le cahter 
des charges régissant ledit lotissement. 

‘Art. 3. — Pour les immeubles non compris dans 
un lotissement réglementairement constitué, les 
superficies excédentaires sont déterminées aprés 
avoir dégagé la partie des dépendances en terrain 

attenantes & la construction existante, sur la base 

des normes et de la densité minimale de construction 

applicables au quartier ou & la zone de situation 

de V’immeuble, conformément aux dispositions rela- 

tives aux réserves fonciéres communales. 

Art. 4. — Le démembrement d’un terrain, pour 

Gégager les superficies excédentaires, est soumis a 
une étude technique préalable des services compé- 

tents en vue de déterminer qu’aucune servitude ou   

contrainte particullére ne grave le terrain d’asstette, 
qui, par ailleurs, doit répondre aux exigences urba- 
nistiques d’insertion dans Penvironnement et. de 
viabilité pour la constitution de lots aA b&tir 
indépendants. 

Le démembrement ne peut étre réalisé que s‘ll 
permet la constitution d’au moins un lot a batir 
répondant aux normes et régles de construction 
édictées par les dispositions réglementaires en 
vigueur. 

Ii doit étre consacré par un procés-verbal dressé 
par la ‘commission intercommunale, © contenant 
toutes les précisions utiles quant aux limites de la 

superficie excédentaire et des lots susceptibles d’étre 
constitués. 

Art. 5. — Les surfaces excédentaires sont intégrées 
aux réserves fonciéres communales conformément & 
la procédure en vigueur et sont rétrocédées dans 
les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessous. 

Art. 6. — La cession des lots constitués est opérée 
par la commune au profit des membres de ia famille 

de VPacquéreur de Vimmeuble bAti, dans. ordre de 
priorité défini par larticle 5, alinéa 3 de la loi 
n° 86-03 du 4 février 1986 susvisée et remplissant les 
conditions prévues par la législation e’, Ja réglemen- 
tation en vigueur pour. l’acquisition de lots de 
terrains & bA&tir. 

Art. 7. — La superficie excédentaire qui, pour des 
raisons techniques et urbanistiques prévues & l’ar- 
ticle 4 ci-dessus, ne peut étre lotie, est cédée a 
Pacquéreur du bien bati, au prix applicable en 
matiére de réserves fonciéres, majoré d’un taux de 
cinquante pour cent (50 %). | 

Art. 8. — Les dispositions du présent arrété ne 
S’appliquent pas aux terrains ineorporés sans titre 
légal par les occupants des biens cessibles. 

Art. 9. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 15 décembre 1986. 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités 

locales, 

Le ministre de 

Paménagement du 

territoire, de Vurbanisme 

et de la construction, 

Abdelmalek NOURANI M’Hamed YALA 

Le ministre des finances, 

Abdelaziz KHELLAF 
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