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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Lol n° 87-21 du 23 décembre 198% portant approba- 
tion de la convention portant création d’une 

société mixte de construction entre le Gquverne- 

ment de la République algérienne démocratique 
et populaire et la Jamahirya arabe libyenne 

papulaire et socialiste, signée 4 Tripgli Je 11 
novembre 1986, 

  

Le Président de ja République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 154 
et 158, 

Vu la loi n° 77-1 du 15 agfit 1977, modifiée, relative 
au réglement intérieur de VAssembiée populaire 

nationale, notamment ses articles 156 et 157 ; 

Vu la convention portant création d’une soeiété 

mixte de construction entre le Gouvernement de la 

République algérienne démocratique et populaire | 

de la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, 

signée & Tripoli le 11 novembre 1986 ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire natlos 
nale ; x 

Promuilgue 1a loi dont la teneur suit 3 

Article ler. —- Est, approuvée la convention portant 
création d@’une société mixte de construction entre 
le Gouyernement de la République algérienne démo- 
eratique et populaire et ia Jamahirya arabe libyenne 

populatre et socialiste, signée a Tripoli le 11 novem~- 
bre 1986. 

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 23 décembre 1987. 

Chadi BENDJEDID   

Loi n° 87-22 du 23 décembre 1987 portant approba- 
tion de la convention portant eréation dune 
société mixte de forage de puits d’eau entre le 
Geuvernement de Ja République algériesne 
démoecratique et populaire et la Jamahirya 
arabe libyenne populaire et secialiste, signée 
a Alger le 16 juin 1987, 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses artleles 154 
et 158, 

Vu la loi n° 77-1 du 15 aout 1977, modifiée, relative 
au reglement intérieur de VAssemblée populaire 
nationale, netamment ses articles 156 et 157 ; 

¥u ia convention portant création d’une société 

mixte de forage de puits d’eau entre le Gouverne- 

ment de la République algérienne démocratique et 

populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et 

pogiajiste, signée & Alger le 16 juin 1987 ; 

Aprés adoption par VAssemblée populaire natio- 
nale 3 

Promulgue la loi dont la teneur suit ¢ 

Article ler. — Est approuvée la convention portant 
création d’une société mixte de forage de puits d’eau 

entre le Gouvernement de ia République algéNenne 

démocratique et populaire et la Jamahirya arabe 
ljbyenne populaire et socialiste, Signée @ Alger le 16 
juin 1987, 

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne déemeeratique et 

populaire. 

Pait & Alger, le 23 déeembre 1887. 

Chadli BENDJEDID
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Loi n* 87-23 du 23 décembre 1987 portant approba« 
tion de la convention pour la création de la 

société d’exploration et de production des pro- 

. duits pétroliers entre le Gouvernement de la 

République algérienne démocratique et populaire 

et la Jamahirya arabe libyenne populaire et 

socialiste, signée 4 Alger le 16 juin 1987. 
(eee 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 154 
et 158, 

Vu la loi n° 77-1 du 15 aoht 1977, modifiée, relative 
au réglement intérieur de lAssemblée populaire 

nationale, notamment ses articles 156 et 157 3! 

Vu la convention portant création de la société 
d’exploration et de production des produits pétroliers 
entre le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et la Jamahirya arabe 

Hbyenne populatre et socialiste, signée & Alger le 16 
juin 1987 ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire natio- 

nale 3 

Promulgue la loi dont la teneur suit 3 

Article ler. — Est approuvée la convention portant 
création de la société d’exploration et de production 

des produits pétroliers entre le Gouvernement de la 

République algérienne démocratique et populaire et 

la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, 
signée & Alger le 16 juin 1987, 

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne e démocratique et 

populaire, 

Fait a Alger, le 23 décembre 1987. 

Chadli BENDJEDID   

Loi n° 87-24 du 23 décembre 1987 portant approba- 
tion de la convention portant création d’une 

société de géophysique entre le Gouvernement 

de la République algérienne démocratique et 

populaire et la Jamahirya arahe libyenne popu- 

laire et socialiste, signée 4 Alger le 16 juin 1987, 

Py 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 154 

et 158, 

Vu la loi n° 77-1 du 15 aott 1977, modifiée, relative 
au réglement intérieur de 1l’Assemblée populaire 

nationale, notamment ses articles 156 et 157 } 

Vu la convention portant création d’une société 

de géophysique entre le Gouvernement de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire et la 

Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, 

signée 4 Alger le 16 juin 1987 ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire natio- 
nale 3! 

Promulgue la loi dont la teneur sult 4 

Article ler, — Est approuvée la convention portant 
création d’une société de géophysique entre le Gou- 

vernement de la République algérienne démocratique 

et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire 

et socialiste, signée 4 Alger le 16 juin 1987. 

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait & Alger, le 23 décembre 1987, 

Chadli BENDJEDID 

Ween) Qpeeeeeeese 

DECRETS 
i 

Décret n° 87-285 du 22 décembre 1987 portant 
création du bureau d’études et d’analyses des 
activités de transports (B.E.D.A.T.). 

a 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des transports, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre 1l’entreprise 
socialiste, Pautorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de lEtat 5; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de contrdéle par la Cour des 

comptes, modifice et complétée ; 
    

  

wd 

Vu Je décret n° 71-133 di 13 mal 1971 portant 
organisation du controle des études & caractére 
économique ; 

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

Vu le décret n° 83-736 du 17 décembre 1983 portant 
réglementation des études 4 caractére économique ; 

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

attributions du ministre des transports, modifié ; 

Décréte = 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Tl est créé un établissement public 

& caractere économique, dote de la personnalité civile
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et de l’autonomie financiére, dénommé * ¢« Bureau 
d’études et d’analyses des activités de transports », 

par abréviation (B.E.D.A.T.), et ci-dessous désigné : 

Je bureau, 

Réputé commercant dans ses relations avec les 
tiers, le bureau est régi par les dispositions légis- 
latives et réglementaires en vigueur et les disposi- 

tions du présent décret. 

Art. 2. — Le bureati est placé sous la tutelle du 
ministre des transports. 

Art. 3. — Le bureau est chargé de conduire les 
études d’organisation, de coordination et de dévelop- 

pement des activités de transporte et d’analyses s’y 

Tapportant. 

fh assiste administration centrale et les entre- 
prises et organismes placés sous l'autorité du 
ministre des transports dans la mise en wuvre de 

la politique nationale des transports, par des actions 

de formulation de concepts, d’harmonisation et 

dexécution, d’études et de recherche appliquée 
indispensables a la planification des transports en 
Algérie, 

Dans lie cadre de l’exercice de sa mission, en 
liaison en tant que de besoin, avec les autorités ou 

organismes concernés, et dans le respect des attri- 

butions respectives, il effectue ou fait effectuer 
toutes études en la matiére & caractére local, régional, 

national ou international en vue de l’élaboration, 

lexécution et le suivi des plans de développement 

du secteur, des études liées au plan directeur des 
transports, de recherche des voles et moyens en vue 

d’adapter le systéme de transport 4 l’environnement 

socio-économique, de répartition entre les différents 

modes de transport, d’évaluation des investissements 

nécessaires. 

En outre, le bureau entreprend des travaux d’ana- 
lyses, de modes et de technologie des transports, 
dorganisation, de gestion et d’exploitation des 

systémes y afférents, des modalités de mise en place 
des moyens de sécurité dans le secteur et notam- 

ment de circulation. 

Th procéde a Pétablissement de dossiers, & V’élabo- 

ration de documents et de publications a partir 
d’examen de données de bases existantes au niveau 
des différentes structures concernées ou intéressées. 

Pour accomplir sa mission, il est habilité & conclure 
dans les limites autorisées et conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, tous 

contrats se rapportant & son objet, & participer a 

tous travaux en rapport avec sa mission, entrepris 

sur le territoire national, 4 organiser ou participer 

a des. séminaires, colloques, rencontres techniques, 

et passer des contrats de services et de sous- 

traitance pour les travaux yuw’il entreprend et veille 

au transfert de technologie. 

Le bureau peut étre chargé de toute mission 

spécifique en rapport avec son objet. Il met en 

ceuvre, dans la limite de ses attributions et confor- 
mément aux dispositions législatives et réglemen- 

taires, tous moyens pour la réalisation des objectifs   
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qui lui sont assignés par ses Statuts, par les plans 
et programmes de développement ou par toute 
autre autorité concernée, sO 

Art, 4. — Le siage du bureau est fixé a Alger. 
Il peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 
national, par décret pris sur rapport du ministre de 
tutelle. 

Ii exerce les activités conformes a son objet sur 
VYensemble du territoire national. 

Art. 5. — Des annexes du bureau peuvent étre 
créées, en tant que de besoin, par arrété du ministre 
de tutelle, dans le cadre de procédures établtes. 

TITRE I 

ADMINISTRATION - GESTION 

Art. 6. -—- L’organisation et le fonctionnement 
du bureau feront lobjet d’un texte ultérieur, 

TITRE DT 
DISPOSITIONS FINANCIERES 

/ Chapitre I 

Patrimoine - Ressources - Dépenses 

Art. 7. —~ Le patrimoine du bureau est régi par 
les dispositions réglementaires en vigueur. 

Art, 8. — Le bureau est doté d’un fonds initial 
dont le montant est fixé & 1.800.000 DA. 

Art. 9. — Les ressources du bureau sont constituées 
par : 

— le produit résultant des prestations de service 
fournies dans le cadre de ses prérogatives ; 

— le produit résultant des ventes de publications ; 

— le cas échéant, toute contribution des ent¥eprises 
et organismes publics ou privés de transport, qui 

sera déterminée par arrété conjoint du ministre de 
tutelle et du ministre des finances. 

1 peut disposer en outre, de moyens financiers, 
de préts et avances destinés au financement de la 

réalisation de ses travaux dans le cadre de pro- 
grammes de développement. 

Art. 10. — Les dépenses du bureau comprennent 
toutes les dépenses de fonctionnement et d’équipe- 

ment nécessaires a& la réalisation de ses missions. 

Chapitre II 

Structure financiére 

Art. 11. — La structure financiére du bureau est 
régie par les dispositions législatives et. réglemen- 
taires en vigueur. 

Art. 12. — Les comptes du bureau sont tenus en 
la forme commerciale conformément aux dispositions 

de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national. : 

Art. 13. — Le projet de budget du bureau, préparé 
par le directeur, est approuvé et exécuté conformé- 

ment a la réglementation en vigueur.



    

sent transmis, peur approbation, dans les déldis 

réglementaires, au ministre de tutelle, au ministre 

des finances et & l’organe chargé de la planification. 

‘yt. 15, —4 Liapprobation des états prévisionnels 

est ftéputée acquise & Vexpitation d'un délai de 

45 jours, & compter de la date de leur transmission, 

sauf si l’un des ministres fait opposition ou réserve, 

atiquél tas, dams un déldi de 15 jours, & conipter 

de la signification dé la réserve, un nouvedii projet, 

aux fins d’approbation, selon la procédure en vigueur, 

en est transmis; - 

Ati cas off Papprobation n’intervient pds & la date 

du début de Vexercice, les dépenses indispensables 

au fonctionnement du bureau, dans la limite de 

Vexercice précédent, peuvent étre engagées. 

Art; 16. — Le bilan; le tableau des comptes de 

résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de 

Yexereice écoulé, accompagnés des avis du conseil 

dorientation et de linstitution chargée du contréle, 

sont adressés au ministre de tutelle, au ministre 

des financis ét & Yorgane chargé de 1a planification. 

TITRE IV 
DISSOLUTION ET DISPOSITIONS FINALES 

Art, 17. — La dissolution du bureat, la Ngultation 
et la déVolution dé sés biers ne peuvent atte 

pronontées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les sonditions de liquidation et d’atiri- 

bution de son patrimoine. 

Art. 18. —- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 22 décembre 1987. 

Chadli BENDJEDID. . 

Dée¥et n° 87-286 du 22 décembre 1987 portant trans- 
fei de exsdit au btidget du ministdre de la 

justice. * 
_. 

Le Président de 1a République; 

Sut le tapport du ministre des finarices, 

Vu la Constitution ef notamment ses articles 111< 

10? et 152 $ 

Vu la loi n® 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

Vu la loi n° 86-15 du 29 décemibre 1986 portant lot 
dé fitiances pour 1987 ;' 

Vu le décret n° 86-349 du 31 décembre 1986 por- 

tant fépartition, des crédits ouvetts au titre du 
‘pidget de f6nctiontiement, par la loi de finances 
pour 1987, au ministre de la justice ; 

Déerite 2 

Article ler. — Il est annulé sur 1987, un crédit 

de trols cent mille dinars (300.000 DA), applicable   
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ati budget di ministére de la justice et au ehapitre 

m? 34-21 « Services pénitentiaires-Remboursement 

de frais >. ” 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1987, un efédit de 
trois cent riiie dinars (300,000 DA:), appHeable 

au budget du ministére de 1a justice et au chapitre 

n° 3411 «< Services judiciaires ~ Remboursement de 

frais >, 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 

de ja justicé sont clargés, chacuni en cé qui le 
concerne, de Vexécution du ptésént dédréet qui stra 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 décembre 1987. 

Chadli BENDJEDID.. 

  

Déctet n° 87-287 du 22 décembre 1987 modifiant le 
décret n° 86-99 du 22 avril 1986 et transférant a 
la wilaya dé Tipaza, les biens, droits, parts &t 

moyens de toute nature, détenus pat Pentteptise 

de travaux hydrauliques d’Alger. ~ 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhydraulique, des 

foréts et de la péche, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 
10° et 152 3 

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

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1994 relative & 
Vorganisation territoridle du pays ; a 

Vu la lot n® 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
doinaine national ;! 

Vu Ia lol n® 84-21 du 24 décembre 1984 portant 

loi de finances pour 1985, notamment son article 153 ; 

Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant lol 

de finances pour 1986, notamment son article 138 ;i 

Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur de ’hydrau- 

lique 3 . 

Vu le décret n° 83-280 du 23 avril 1983 portant 

création de YVentreprise de travaux hydrauliques 

d’Alger (E.T.H.AL.) 3} 

Vu le déeret n° 86-24 cu 11 février 1986 précisant - 

les modalités d’application de lVarticle 153 de la lol 

n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances 

pour 1985 ;' 

Vu le déeret n° 86-99 du 22 avril 1986 portant 
transfert, & la wilaya d’Alger, des biens, dreits, parts 

et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise 

des travaux hydrauliques d’Alger (E.T.H.A.L.) 3: , 

Décréte 7 . 

Article ler. — Les dispositions des articles 2 et 4 
du décret n° 86-99 du 22 avril 1986 susvisé sont 

modiliges comme sult 3 4
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« Art. 2. — Dans le cadre des dispositions de l’ar- 
ticle 153 de la lot n° 84-21 du 24 décembre 1984 
susvisée, prorogé jusqu’au 31 décembre 1986 en vertu 

de Tarticle 138 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 
1985 susvisée, les biens, droits, parts et moyens de 
toute nature détenus par l’entreprise dissoute, sont 
distraits du domaine économique de l’Etat et trans- 

férés, en pleine propriété et A titre onéreux, a la 
wilaya de Tipaza pour étre incorporés A son domaine 
économique >. 

¢« Art. 4,— Ce transfert donne lteu * 

— & létablissement d’un inventaire quantitatif, 
qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois 
et réglements en vigueur, par une commission dont 
les membres sont désignés conjointement par le 
ministre de V’hydraulique, des foréts et de la péche, 

le ministre des finances, le ministre de Pintérieur 

et le wali de Tipaza. 

— 4 la fixation des Ustes d'inventaires afférentes 
& l’entreprise dissoute, arrétées conjointement par 
ie ministre de l’hydraulique, des foréts et de 1a péche, 

le ministre des finances et le ministre de l'intérieur, 

— 4 l’établissement d’un bilan de cléture de ’en- 
treprise dissoute a la date du transfert ». 

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

Fait & Alger, le 22 décembre 1987: 

Chadli BENDJEDID., 
erent Qe 

Décret n° 87-288 du 22 décembre 1987 portant inté- 
gration de Ventreprise de marbrerie de Baraki 
(EMB) a Pentreprise nationale de réalisation 

W@infrastructure et de construction (ENRIC), 
Seed 

Le Président de la République, 

Sur Je rapport du ministre de ’aménagement du 
territolre, de l’'urbanisme et de la construction, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
Statut type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre Yentreprise 

socialiste, ’autorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de l’Etat ; 

Vu ts loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national > 

Vu je décret n° 82-261 du 7 aoft 1982 portant 

transformation de lentreprise nationale d’études et 
de réalisation des infrastructures commerciales 

(ENERIC) en entreprise de réalisation d’infrastruc- 

dure et de construction (ENRIC) ; 

Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux 
attributions du ministre de Paménagement du terri- 
tolre, de l'urbanisme et de la construction ; 
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Vu Ye décret n® 87-85 du 21 avril 1987 portant 
transformation de l’entreprise militaire de marbrerie 
de armée nationale populaire de Barak! 

(EMM/ANP) 3! 

Décréte § 

Article ler. -- L’entreprise de marbrerie de Baraki 
(EMB) objet du décret n° 87-85 du 21 avril 1987 
susvisée, est intégrée & l’entreprise de réalisation 
@infrastructure et de construction (ENRIC). 

Art. 2. — L'opération de regroupement des deux 
(2) entreprises emporte absorption par 1’entreprise 
de réalisation d’infrastructure et de construction 
(ENRIC) du patrimoine, des structures et moyens 
détenus ou gérés par Pentreprise de marbrerie de 
Baraki (EMB), ainsi que les activités et les person- 
nels liés & la gestion et au fonetionnement des 
structures, moyens et biens de l’entreprise de mar- 
brerie de Baraki (EMB). 

Art. 3. — Pour Ia réalisation de l’opération visée 
& Varticle 2 ci-dessus, il est procédé a l’établisse- 
ment ? 

1) d@’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission présidée par le 
ministre de Paménagement du territoire, de Purba- 
nisme et de la construction ou son représentant et 
comprenant, outre les représentants du ministre de 
Vaménagement du territoire, de vurbanisme et de la 
construction, les représentants du ministre des 
finances et de toute autre autorité concernée éven- 
iuellement, indiquant la valeur des éléments du 
patrimoine concerné par lopération, 

2) d’un bilan de cloture des activités de l’entre- 
prise appelée 4 atre absorbée et la fixation des listes 
dinventaire afférentes & l’exercice des activités. 
Ce bilan de clature doit faire Vobjet d’un controle 

et du visa prévus par la législation en vigueur, 

3) & la définition des procédures de communica- 
tion des informations et documents afférents & 
Vopération de fusion, 

A cet effet, le ministre de ’aménagement du terri- 
toire, de Yurbanisme et de la construction arréte 
les modalités nécessaires A la sauvegarde et a la 
protection des archives ainsi qu’é leur conservation 
et & leur communication & l’entreprise de réalisa- 

tion d’infrastructure et de construction (ENRIC). 

Art. 4. — Les droits et obligations des personnels 
concernés, visés 4 l’article 2 ci-dessus, demeurent 
régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit 
contractuelles, qui les régissent a la date d’entrée 

en vigueur du présent décret. 

Art. 5. — Le décret n° 87-85 du 21 avril 1987 sus- 
visé est abrogé. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 22 décembre 1987. 

Chadli BENDJEDID,
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ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER MINISTERE 

  

Décisions du ler décembre 1987 portant désignation 

de directeurs, par intérim. 

Par décision du ler décembre 1987, M. M’Hamed 
Ali Moussa est désigné en qualité de directeur (d’en- 

treprises), par intérim, au sein de l’Office national 
tes statistiques. 

Ladite décision cesse de produire tout effet 
juridique, au plus tard 365 jours calendaires aprés 
sa publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populatre. 

  

Par décision du ler décembre 1987, M. Mohamed 
Kelkoul est désigné en qualité de directeur des sta- 
tistiques sociales, par intérim, au sein de l’Office 
national des statistiques. 

Ladite décision cesse de produire tout éffet 
juridique, au plus tard 365 jours calendaires aprés 
8a publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

. Par déctsion du ler décembre 1987, M. Lachem! 
Sami est désigné en qualité de directeur des statis- 
tiques régionales et de la cartographie, par intérim 

gu sein de l’Office national des statistiques. 

Ladite décision cesse de produire tout effet 
juridique, au plus tard 365 jours calendaires aprés 
sa publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Par décision du ler décembre 1987, M. Salah Zaabat 
est désigné en qualité de directeur des traitements 
informatiques et des fichiers, par intérim, au sein de 
VOffiee national des statistiques. 

Ladite décision cesse de produire tout effet 
juridique, au plus tard 365 jours calendaires aprés 
sa publication au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

  

wae 

Par. décision du ler décembre 1987, M. Mohamed 
Khelladi est désigné er qualité de directeur « Popu- 
lation », par interim, au sein de ]’Office national des 
statistiques. 

Ladite décision cesse de produire tout effet 
juridique, au plus tard 365 jours calendaires aprés 
sa. publication au Journal offictel de la République 
algérienne démocratique et populaire,   

Décision du ler décembre 1987 portant désignation 
@’un sous-directeur, par intérim, 

(A 

Par décision du ler décembre 1987 du Premier 
ministre, M. Abdelkrim Berkani est désigné en qua-~ 
lité de sous-directeur de la classification et des ré- 
munérations, par intérim, a la direction générale de 
la fonction publique. 

Ladite décision cesse de produire tout effet 
juridique, au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 
publication au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire. . 
Sr rere 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
ee =e 

Décision du ler décembre 1987 portant désignation 
du directeur « Europe occidentale-Amérique du 

’ du nord », par intérim. 
TT, 

Par décision du ler décembre 1987, du‘ ministre 
des affaires étrangéres, M. Abdelouahab Abada est 
désigné en qualité de directeur < Europe occiden- 
tale~-Amérique du nord >», par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet 
juridique, au plus tard 365 jours calendaires apres sa 
publication au Journal officiel de la République algé- 
rienne aémocratique et populaire. 

ee 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 
Sees 

Arrété interministériel du 14 novembre 1987 fixant 
- le taux de prélévement sur les recettes de fonc~ 
tionnement du budget des communes, 

  

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu VYordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1987, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif 
au prélévement sur les recettes de fonctionnement 
et notamment son article 2; 

Arrétent : 

Article ler. — Le taux minimal légal du préléve- 
ment opéré par les communes sur leurs recettes de 

fonctionnement et affecté a la couverture des 

dépenses d’équipement et d’investissement est fixé 

& vingt pour cent (20 %) pour l’année 1988. 

Art. 2. — Sont prises en compte pour le calcul 
du prélévement, les recettes énumérées ci-aprés : 

Chapitre 74 — Attribution du fonds commun 
des collectivités locales, déduction faite de aide aux.
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personnes figées (sous-article 7413 ot! article 666 pour 
les communes, chefs-lieux de wilaya). 

Chapitre 75 — Impéts indirects, déduction faite 

des droits de fétes (article 755 pour les communes 
chefs-lieux de wilaya). ‘ 

Chapitre 76 —- Impdéts directs, déduction faite de 

la participation au fonds de garantie des impdts 

direets, chapitre 68 et du dixiéme (1/106éme) du 
versement forfaitaire complémentaire destiné 4 

Yentretien des mosquées et des établissements 

scolaires. 

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

officiel de la République algérienne démoeratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 14 novembre 1987, 

Le ministre de Vintérieur, Le ministre des finances, 

Hadi KHEDIRI Abdelaziz KHELLEF 
‘ictesntanninimemacavinatlly-Aipiinaninnnsmammnaanacety 

Arrété tnterministériel du 14 novembre 1987 fixant 
le taux de participation des communes au fonds 
de garantie des impositions directes. 

Le ministre de Vintérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 67-24 di 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal; 

Vu le décret n* 86-266 du 4 novembre 1986 portant 
otganisation et fonctionnement du fonds commun 

des collectivités locales ;: 

Arrétent 3 

‘Article ler. — Le taux de participation des 
communes au fonds de garantie des impositions 

directes est fixé a deux pour cent (2 %) pour l’année 
1988. 

Art. 2. — Le taux s’appliqie aux prévisions de 
recettes des impositions directes revenant aux 

communes, & Vexclusion du dixiéme (1/10éme) du 
versement forfaitaire (VF) complémentaire destiné a 

Yentretien des miosquées et des établissements sco- 

laires. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 14 novembre 1987, 

Le ministre de Vintérieur, Le ministre des finances, 

Hadi KHEDIRI Abdelaziz KHELLEF 
eteeenireenend- Qt 

Arrété interministériel du 14 novembre 1987 fixant 
je taux de participation des wilayas au fonds 

de garantie des impesitions directes. 

Le ministre de Vintérieur et 

Le ministre des finances, 

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

Vu le décret n* 86-266 du 4 novérbre 1986 portant 
organisation et fonctionnement du fonds commun 
des collectivités locales ;, 

Arrétent 3 

Article let. — Le taux de participation des wilayag 
au fonds de garantie des impositions ditectes ést fixé 
a deux pour cent (2 %) pour l’année 1988. 

Art. 2. — Le taux s’applique aux prévisions de 
recettes des impositions directes revenant aux 
wilayas, & exclusion du dixiéme (1/10@me) du verse- 
ment forfaitaire (VF) cotmplémentaire destiné a 
Pentretien des établissements moyens et secondairés. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié att Journal 
officiel de la République algérienne démocratique ét 
populaire, 

Fait a Alger, le 14 novembre 1987. 
Le ministre de Vintérieur, Le ministre des finanées,; 

Hadi KHEDIRI Abdelaziz KHELLER, 

Recerca fSpre tae 

Arrété du 14 novembre 1987 fixant le taux de prélé- 
vement sur les recettes de fonctionnement du 
budget de wilaya. : 

  

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnanee n° 69-38 du 23 mal 1969, Hiédifiée 
et complétée, portant code de wilaya 3 

Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant 
la nomenclature des dépenses et des tecettes des 
wilayas ; 

Vu ie décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif 
au prélévement sur les recettes de fonctionheriient ét 
notamment son article ler ; 

Arréte ? 

Article ler, — Le taux minimal Mgal du prélave- 
ment opéré par les wilayas sur les recettes de forie- 

tionnement et affecté & la couverture des dépenses 

d’équipement et d’investissement est fixé & vingt 
‘pour cent (20 %) pour l’année 1988. 

Art. 2. — Sont prises en compte pour le calcul du 
montant du prélévement, les recettes énumérées ci- 

aprés ; 

— compte 74 - Attribution du fonds commun des 
collectivités locates, 

— compte 76 ~ Impdéts directs, déduction faite de 
la participation au fonds de garantie des impéts 

directs (article 640), et le dixiéme (1/10éme) du 
versement forfaitaire complémentaire destiné 4 l’en- 
tretien des établissements d’enseignements moyens 

et secondaires. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journdl 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 14 novembre 1987. 

Hadi KHEDIRI.
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MINISTERE DE L’INFORMATION 
eGo ee 

Arrété du 21 décembre 1987 modifiant et complétant 
-Parrété du :12 novembre 1985 portant création 

....@an prix. national de journalisme et fixant 

les conditions et les modalités de son attribution. 
  

* Le ministre de information, 
Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code 

de Yinformation ; ; 

“Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant 
les attributions du ministre de l'information ; 

Vu Yarrété du 12 novembre 1985 portant création 
@un prix national de journalisme et fixant les 
conditions et les modalités de son attribution ; 

Arréte © 

‘Article ler. — L’article 3 de l’'arrété du 12 novembre 
1985 susvisé est modifié et complété comme suit ; 

@ Le Prix national du journalisme, tel que défini 
cei-dessus, constste en l’attribution d’un dipléme dont 

lé montant ést fixé comme suit : 

— 50.000 dinars pour la meilleure ceuvre d’infor- 
mation télévisuelle ou cinématographique ; 

— 40.000 dinars pour la meilleure ceuvre d’infor- 

mation radiophonique ; 

-~ 40.000 dinars pour le meilleur texte de la presse 

-€crite $ 

a. 25.000 ‘dinars pour Ja meilleure séquence 
(images) informative télévisuelle ou cinématogra- 

phique; 
, =~ 25,000 dinars pour la meilleure illustration 
photographique ; 

— 25.000 dinars pour le meilleur dessin ou carica- 

ture de presse >. 

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

populaire. 

Falt & Alger, le 21 décembre 1987. 

P, le ministre de l’information, 

Le secrétaire général, 

Lahouari SAYAH 

Bn 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
Lae oti tee eeneememmal 

Décision du ler décembre 1987 portant désignation 

d’un sous-directeur, par intérim. 

Par décision du ler décembre 1987 du ministre 

des transports, M. Mohamed Oualitsen est désigné 

en qualité de sous-directeur des moyens généraux 

par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet 

juridique, au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 

publication au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et populaire.   

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES INDUSTRIES 

CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES 
ewe eaeam 

Arrété interministériel du 7 octobre 1987 portant 
organisation et ouverture d’un examen profes- 

sionnel pour Paccés au corps des ingénieurs d’ap- 

plication de énergie et des industries chimi- 

ques et pétrochimiques. 

  

Le Premier ministre et 

Le ministre de l’énergie et des industries chimiques 

et pétrochimiques, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aotit 1978 relative au statut 

général des travailleurs ; 

.Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
Yélaboration et & la publication de certains actes 4 
caractére réglementaire ou individuel concernant la 

situation des fonctionaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 
Vaccés aux emplois publics ef au reclassement 

des membres de l’ALN et de ’OCFLN ; 

Vu le décret n° 68-95 du 25 avril 1968 portant 

application de lVordonnance n° 68-92 du 26 avril 

1968 relative A la connaissance de la langue natio- 

nale ; 

Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 fixant les 

dispositions statutaires communes applicables aux 

corps des ingénieurs d’application ; 

Vu 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° 81-115 du 6 juin 1981 portant 

réaménagement de certaines régles relatives au 

recrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu le décret n° 81-362 du 19 décembre 1981 portant 

création d’un corps dingénieurs d’application de 

lénergie et des industries chimiques et pétrochimi- 

miques, modifié par le décret n° 84-49 du 25 février 

1984 ; 

Vu le décret n° 81-363 du 19 décembre 1981 portant 

création d’un corps de techniciens de l’énergie et des 

industries chimiques et pétrochimiques, modifié par 

le décret n° 84-50 du 25 février 1984 ; 

Vu le décret n° 84-34 du 20 février 1984 portant 

rattachement de la direction générale de la fonction 

publique au Premier ministére ; 

Vu Je décret n° 84-114 du 12 mai 1984 portant 

création d’un corps de techniciens supérieurs au 

ministére de l’énergie et des industries chimiques et 

pétrochimiques ; 

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

nistrations publiques 5
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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 susvisé ; 

Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant 4 

titre transitoire, les conditions de recrutement et de 

gestion des personnels des institutions et adminis- 

trations publiques ; 

Vu Yarrété interministériel du 27 novembre 1972, 
modifiant l’arrété interministériel du 12 février 1970 

fixant les niveaux de connaissance de la langue 

nationale dont doivent justiffer les personnels des 
administrations de l’Etat, des collectivités locales et 

des établissements et organismes publics ; 

Arrétent * 

Article ler. — Le ministére de l’énergie et des 
industries chimiques et pétrochimiques organise un 

examen professionnel pour l’accés au corps des ingé- 
nieurs d’application de l’énergie et des industries 

chimiques et pétrochimiques, filiére « Sécurité indus- 

trielle >. 

_ Art. 2. —_ Le nombre de postes 4 pourvoir au titre 
de l’examen professionnel est fixé & dix (10). 

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’ar- - 
ticle 10 du décret n° 81-362 du 19 décembre 1981 

susvisé, peuvent participer 4 ce premier examen pro- 

fessionnel : 

— les techniciens supérieurs de énergie et des 
industries chimiques et pétrochimiques en activité 
dans les services du ministére de l’énergie et des 
industries chimiques et pétrochimiques, 4gés de 45 
ans au maximum au ler janvier de l’année de l’exa- 
men et justifiant de 3 années d’ancienneté au moins 

en cette qualité ; 

— les techniciens de l’énergie et des industries 
chimiques et pétrochimiques en activité dans les 

services: du ministére de l’énergie et des industries 
chimiques et pétrochimiques, 4gés de 45 ans au 
maximum au ler janvier de l'année de examen et 

qui auront accompli, dans leurs corps, six (6) années 

de services effectifs. 

‘Art. 4. — La limite d’age supérieure retenue est 
reculée d’un (1) an par enfant 4 charge sans que le 
maximum n’excéde cing (5) ans; ce maximum est 

porté & dix (10) ans en faveur des membres de PALN 

et de lOCFLN. 

‘Art. 5. — Une bonification de points est accordée 
aux membres de l’ALN et de lOCFLN suivant les 

conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 

1966. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent 

comporter hes piéces suivantes : 

— une demande manuscrite signée par le candi- 

dat, ; 
— un extrait d’acte de maissance ou une fiche 

familiale pour les candidats mariés, — 

— une copie certifiée conforme de l’arrété de nomi- 
nation de technicien supérieur ou de technicien,   

— une copie certifiée conforme, du. procés-verbal 

d'installation en qualité de technicien supérieur ou 

de technicien, 

— une fiche de participation fournle par l’admi- 

nistration employeur du ministére de l’énergile et 

des industries chimiques et pétrochimiques, : 

— éventuellement, une copie certifiée conforme de 

lextrait communal de l’‘ALN ou de lOCFLN. 

Art. 7. — L’examen professionnel comprend ?¢ 

1°) une épreuve sur un sujet d’ordre général a 
caractére politique, économique ou social (durée 3 

heures - Coefficient 3), 

2°) une épreuve d’aptitude & Vemploi d’ingénieur 
| dapplication ; cette épreuve consiste en l’analyse de 
documents techniques fournis aux candidats au 

moment de ]’examen ; durée 3 heures - Coefficient 

4, . 
3°) une épreuve technique dans le domaine des 

hydrocarbures ; durée : 3 heures - Coefficient 4 } 

toute note inférieure a 7/20 est éliminatoire, 

4°) une épeuve de langue nationale : durée 1 heure 

30 minutes pour les candidats composant en langue 
francaise ; toute note inférieure a 4/20 est élimina- 

toire, 

5°) une épreuve orale ; coefficient 2 - 

15 mn, 

Seuls les candidats déclarés admis aux épreuves 
écrites subissent V’épreuve orale d’admission qui 
consiste en une conversation avec le jury portant 

sur le programme de l’examen. 

Art. 8. — Les dossiers de candidature prévus & 
Varticle 6 du présent arrété doivent étre adressés au 
ministére de l’énergie et des industries chimiques et 
pétrochimiques, direction de Vadministration des 

moyens, sous-direction du personnel, 80 Avenue . 

Ahmed Ghermoul, Alger. 

Art. 9. — La liste des candidats admis & participer 

& lVexamen est arrétée par. le ministre de 1’énergie 
et des industries chimiques et pétrochimiques -et 

publiée par voie d’affichage au siége.du ministére 
de l’énergie et des industries chimiques et pétrochi- 
miques et dans le centre d’examen. 

durée 3 

Art. 10. — Les épreuves de ’examen se dérouleront 

deux mois aprés la publication du présent arrété au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Art. 11. — La cléture des inscriptions est fixée 
& un (1) mois aprés la publication du présent arrété 
au Journal officiel de la République algérienne démo- 

eratique et populaire. 

Art. 12. — Les candidats déclarés admis aux 
épreuves écrites sont convoqués individuellement 

pour le passage de l’épreuves orale. 

Art. 13. — La liste des candidats admis définiti- 
vement est arrétée par le jury prévu @ l’article 14 
ci- dessous. 

art. 14, — Le jury prévu. par larticle 13 ci-dessus 

est composé comme suit : 

— le ministre de l’énergie et des industries chiml- 
ques et pétrochimiques ou son représentant, présin 
dent,
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~— le directeur ¢énéral de la fonction publique ou 
représentant, membre, 

~—— le sous-directeur de la formation et de la recher- 

che du ministére de l’énergie et des industries chimi- 

ques et pétrochimiques membre, 

' = un (1) ingénieur d’application titulaire membre. 

Art. 15. — Les candidats admis définitivement & 
Yexamen professionnel sont nommés en qualité d’in- 
génieurs d’application stagiaires ; ils sont affectés en 
fonction des besoins du ministére de Pénergie et des 

industries chimiques et pétrochimiques. 

Art. 16. — Sauf cas de force majeure, tout candi- 
Gat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation sans 

fournir d’excuse valable un (1) mois au plus tard 
apres notification de son affectation, perd le béné- 
fice de examen professionnel. 

Art. 17, — Le présent arrété sera publé au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 7 octobre 1987, 

P, Le Premier ministre 
et par délégation, 

P. Le ministre 
de énergie 

et des industries 

chimiques 

et pétrochimiques 

Le secrétaire général, 

Sadek BOUSSENA Mohamed Kamel LEULMI 
eee Gipiecicimencnnnnmabeny 

Le directeur général 
dé la fonction publique, 

Décision du ler décembre 1987 portant désignation 
@un sous-directeur, par intérim, 

‘\ 

Par décision du ler déeembre 1987 du ministre 
@e l’énergie et des industries chimiques et pétro- 
chimiques, M. Hamid Dahmani est désigné en 
qualité de sous-directeur des échanges & la direction 
des échanges internationaux, par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet 
juridique, au plus tard 365 jours calendaires apres 
sa publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

SS er rene 

MINISTERE DES FINANCES 
ein} 

Airété interministériel du 20 décembre 1987 portant 
modification de la répartition détaillée des 
reeettes et des dépenses des secteurs sanitaires 
et des établissements hospitaliers spécialisés, 

\onennemrmma 

Lé ministre des finances et 

Le ministre de la santé publique, 

Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 

joi de finances pour 1985 et notamment son article 12; ' 
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Vi Ja lof n° 86-15 du 29 Gécembre 1986 portant 
loi de finances pour 1987, hotamment ses articles 
124 et 125; 

Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 
portant création et organisation des secteurs sani- 
taires, modifié et complété par le décret n° 85-254 
du 22 octobre 1985 et le décret n° 86-220 du 26 
aott 1986 ; 

Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant 
création et organisation des établissements hespita- 
liers spécialisés, complété par le décret n® 85-255 
du. 22 octobre 1985 ; 

Vu Je décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant 
Statut-type des centres hospitalo-universitaires, mo- 
difié par le décret n° 86-294 du 16 décembre 1986 ; 

Vu le décret n° 87-04 du ler janvier 1987 fixant 
Péquilibre et les modalités de financement des 
budgets des secteurs sanitaires et des établissements 
hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospi- 
talo-universitaires, modifié 3 

Vu Varrété interministériel dii 12 décembre 1987 
portant répartition détaillée des recettes et des 
dépenses des secteurs sanitaires et des établisse- 
‘ments hospitaliers spécialisés 3 

Arrétent 3 

Article ler. — La répartition détaillée des recattes 
bar secteur sanitaire et établissement hospitalier 
spécialisé, figurant & l'état I annexé A Varrété 
interministériel du 12 décembre 1987 susvisé, est 
modifiée conformément 4 Vétat « A > annexé a 
Voriginal du présent arrété. 

Art. 2. = La répartition détaillée des dépenses 
par secteur sanitaire et établissement hospitalier 
spécialisé, figurant & Vétat II annexé a larraté 
interministériel du 12 décembre 1987 susvisé, est 
modifiée conformément & l'état « B >» annexé & 
Voriginal du présent arrété, 

Art. 3. — Le directeur du budget, le directetir de 
la comptabilité, le directeur du contréle fiscal du 
ministére des finances et le directeur de V’adminis- 
tration des moyens matériels et financiers du mi- 
nistére de la santé publique sont chargés, chaeun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal offieiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 20 décembre 1987, 

P. le ministre 
de la santé publique, 

P. le ministre 

des finances, 

Le secrétaire général; -- Le secrétaire général, 

Mokdad SIFI Djelioul BAGHLI
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Arrété du 21 juillet. 1987 fixant le modéle type du 
registre d’inventaire d’objets mobiliers, 

ee | 

Le ministre des finances, 

Vu Ja loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au do- 
maine national, notamment ses articles 5 et 28 a 34; 

Vu le décret n° 87-131 du 26 mal 1987 fixant les 
conditions et modalités d’administration et de gestion 
des biens du domaine particulier et du domaine 
public de Etat ; 

Vu le décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif & 
linventaire des biens du domaine national, notam- 
ment son article 33 ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Le registre d’inventaire prévu par 
Particle 33 du décret n° 87-135 du 2 juin 1987 susvisé, 
est fixé conformément au modéle type Joint en 
annexe du présent. arreté. 

Art. 2. — Avant toute utilisation, le , registre d’in- 
ventaire doit étre coté et paraphé par le chef de 
service, cette formalité consistant & :i . 

— numéroter chaque feulllet si ce n’est déja fait 
& Vimpression, le feuillet étant constitué d’une dou- 
ble page ouverte, 

— porter sur la page de garde, la mention sui- 
vante qui sera datée et. signée < Le présent registre 
@inventaire zontenant....feuillets a été coté et pa- 
raphé par (nom, prénom et grade du chef de 
service >, 

— porter prés du numéro du feuillet, le cachet 
du service et le paraphe du chef de service, 

— inscrire sur le dernier feuillet, la mention 
< niéme et dernier feuillet » qui sera également signé. 

Art. 3. — Les colonnes de chaque feuillet devront 
étre arrétées conformément aux indications sul- 
vantes : 

-—- lére colonne * Numéro d’inscription —- Les 
numéros doivent former une suite ininterrompue 

pour un registre, 
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-- 2éme colonne 7 Date de prise en inventaire 4 
Elle correspond A la date A laquelle J’objet est 
tnscrit' sur le registre pour la premiére fois, 

— 3eme colonne : Désignation de l’objet — L’objet 
inscrit doit étre décrit de maniére succincte mais 
précise, 

“— 4éme colonne : Provenance des objets — La 
provenance de i’objet inventorié doit étre men- 
tionnée avec précision (achat suivant facture éta- 
blie par .... le .... affectation suivant décision 
établie par.... le reee) 

— 5éme colonne 7 Valeur — Correspond au prix 
dacquisition de Vobjet ou, & défaut, a la valeur 
estimée a la date de prise en inventaire, i 
— 6éme colonne : Affectation - Constate l’afs 

fectation de l’objet inventorié A l’intérieur du service, 
ou, lorsque Jl’opération. est possible, & un autre 
service, 

— Teme colonne : Sortie d’inventaire — Il y est 
fait référence aux documents constatant toute opé- 
ration entrainant la sortle d’inventaire dont les 
causes peuvent étre multiples (réforme sulvant déci~ 
Sion n° .... du ...., destruction, perte, vol, constata 
par P.V.n°...... du ......), 

— 8éme colonne : Observations — Doit conteniz 
toutes observations qu'il serait utile d’y porter. ° 

Art. 4..— Lorsque Winventatre des blens mobiliers 
d’un service repose sur plusieurs registres successifs, 
chacun deux doit étre désigné par une lettre et le 
numéro d’inventaire d’un objet est alors composé 
de son numéro @inscription suivi de Vindicatif de 
la lettre, 

Art. 5. — Les modalités d’application du présent 
arrété seront précisées, en tant que de besoin, pag 
une instruction du ministre des finances, , 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique eh 
populaire. 

Fait a Alger, le 21 juillet 1987. 

P. Le ministre 
des finances 

Le secrétaire général — 

Semmens enaemuaatinommnaett 

ANNEXE 

REGISTRE 

(Modeéle type) i 
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
eee 

Arrété interministériel du 8 septembre 1987 portant 
classement de certains chemins communaux 

dans la catégorie des chemins de wilaya dans 
_la wilaya de Mascara. i 

Le ministre des travaux publics et 

Le ministre de lintétieur, 

Vu la lol n° 84-09 du 4 février 1984 relative 4 

Yorganisation territoriale du pays et notamment son 

article 34 ; 

Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif & la 

procédure de classement et de déclassement des voles 

de communication 3! 

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

organisation et composition du Gouvernement, mo- 
Gitlé ; 

Vu Vinstruction interministérielle du 12 mai 1983 

. Felative au classement et au déclassement des 

chemine de wilaya et des chemins communaux ; 

_ Vula délibération du 25 janvier 1987 de Vassemblée 

populaire de la wilaya de Mascara ; 

Vu les lettres des 17 mars et 8 avril 1987 du 
@irecteur des infrastructures et de l’équipement 
fie Ja wilaya de Mascara ; 

Arrétent 

‘article ler. — Les troncons de voies précédemment 
rangés < chemins communaux > sont classés dans 
la catégorie <« chemins de wilaya » et affectés de la 

nouvelles numérotation conformément & l’article 2 ci- 

dessous. 

Art. 2. — Les trongons de voles concernés sont: 
définis comme sult 3 

1°) Le troncon de 23 km reliant El Ghomri 4 
£1 Bordj est classé et numéroté « chemin de wilaya 

n° 94 >. . 

Son PK origine se situe sur la RN n° 4 au PK 
356 + 500 et son PK final sur Ja RN n? 7 au PK 
87 +; 800. 

2°) Le troncon de 35 km 500 reliant la RN n° 91 ala 

RN n° 14 est classé et numéroté « chemin de wilaya 

n° 99 >. 

Son PK origine se situe sur la RN 91 au PK 

89 + 200 et son PK final sur la RN n* 14 au PK 

282 +, 600, 

3°) Le trongon de 27 km 700 reliant la RN n° 6 
& la RN n° 97 est classé et numéroté «< Chemin de 

wilaya n° 26 >. 

Son PK origine se situe sur la RN n° 6 au PK 

3 + 5000 et son PK final sur la RN n° 97 au 

BE 58 i+, 100, 

a 
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Art. 3, — Le présent arrété sera publié all Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 8 septembre 1987. 

-P. le ministre 
de lintérieur, 

P. le ministre 

des travaux publics, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Mokdad SIFI Abdelaziz MADOUI 
>a 

Arrété tnterministérie! du 8 septembre 1987 portant 
classement de certains chemins communaux 

dans la catégorie des chemins de wilaya dans la 

wilaya de Naama. 

Le ministre des travaux publics et 

Le ministre de Vintérteur, 

Vu la lot n® 84-09 du 4 février 1984 relative @ 
lorganisation territoriale du pays et notamment son 

article 34 4 

Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif & la 
procédure de classement et de déclassement des 

voles de communication } 

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

organisation et composition du Gouvernement, 

modifié ; 

Vu Vinstruction interministérielle du 11 mai 1983 
relative au classement et au déclassement des che- 
mins de wilaya et des chemins communaux } 

Vu la délibération du 18 novembre 1986 de l’assem~= 
blée populaire de la wilaya de Naama ;! 

Vu les lettres des 22 décembre 1986 et 17 Janvier 

1987 du directeur des infrastructures et de l’équi- 
pement de la wilaya de Naama ;| 

Arrétent 9 

Article ler. — Les troncons de voies précédemment 

rangés <« Chemins communaux » sont classés dans 

la catégorie < Chemins de wilaya > et affectés de la 
nouvelle numérotation conformément & Varticle 2 

ci-dessous. 

Art. 2. — Les troncons de voles concernés sont 
définis comme suit :! 

1) le troncon de 49 km reliant la RN n° 22 & 
Kasdir est classé et numéroté « Chemin de wilaya 
n°*7>, 

Son PK origine se situe sur la RN n? 22 & 
Abdelmoulah et son PK final & Kasdir, 

2) le troncon de 30 km 500 reliant la RN n° 6 
au village socialiste de Sidi Brahim, en passant par 
Moghrar Tahtani, est classé es numéroté < Chemin 

de wilaya n° 8 », 

Son PK origine se situe sur ja RN mn? 6 et son 
Pi final & Sidi Brahim,
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Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
Populaire, 

Fait & Alger, le 8 septembre 1987. 

P, Le ministre des travaux P. Le ministre 
publies . de lintérieur 

le secrétaire général le seerétaire général — 
Mokdad SIFI Abdelaziz MADOUIL 

enema Greene 

Décision du ler décembre 1987 portant désignation 
dun sous-directeur, par intérim., 

  

V par décision du ler décembre 1987 dii iministte 
des travaux publics, M. Mohamed Nadjem est désigné 
en qualité dé sotis-diféctetit dui budeet, par intérim. 

Ladite décision cesse de produite tout effet juri- 

tiique, ati plus tard 365 jotits eslendaires aprés 
sa publication au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

“Arrété ititertiinistériel du 18 octobre 1987 srelatif 
aux prix des sucres. 

 uaanateam een 

Le ministre du commerce, 

Le ministre des industries légéres et 

Le ministre de la planification, 

Vu Vordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et & Ja répression des infractions & la 

réglementation des prix 2 
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Senne 

Vu le décret n° 66-112 du 12 maf 1966 codifiant 
les conditions générales d’établissement des prix des 
produits de fabrication locale ; 

Viz fe déerep n° 66-113 du 12 mal 1966 codifiant 
les eonditions générales d’établissement des prix des 

produits importés revendus en Vétat i 

Vu Je décret n° 77-167 du 9 nidVembre 1977 relatif 
aux prix du suere 3! 

Vu Varrété interministériel du 28 janvier 1987 
Yelatif aux prix des sucres ; 

Vu Varrété du 21 avril 1976 relatif a la publittté 
des prix ;| 

Arrétent 3 

Article ler. — La structure Wes prix We eéssien' 
des sui¢rés prddiilts par ’ENASUCRE est fixée eon- 
formément au baréme présenté en annexe I du | 
présent arréte. 

Art. 2. —- Les prix de cession aux difféfetits stadés 
de la distribution des sueres sont fixés conformé- 
ment au tarif présenté en annexe II du present 
arrété. 

Art. 3. — Les prix de cession fixés aux articles 
ler et 2 ci-dessus s’entendent toutes taxes comprises 

et sont applicables & compter du 24 octobre 1987, - 

Art. 4. — Lés dispositions de VParrété interminis- , 
tériel du 28 janvier 1987 susvisé sont abrogées. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique a - 
populaire. 

Fait & Alger, le 18 octobre 1987. 

Le ministre du commerce: 

Mostefa BENAMAR_ _ 

Le ministre 
de la planification 
Ali QUBOUZAR 

_ ‘Le ministre 
des industries légéres 

- Zitouni MESSAOUDI 

“ANNEXE I 

‘STRUCTURE DES PRIX DE CESSION DES SUCRES 
PRODUITS PAR VENASUCRE. 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

a ee an 

PRODUITS SUCRE SUCRE SUCRE 
CRISTALLISE EN EN 

ELEMENTS DE PRIX (DA) VRAC (EN SAC | MORCEAUX PAIN 
a we ee -. ee . . DE 50 kg 

Coat dachat sucre roux Cott réel Cott réel Coat réei 

Cont de ratfinage 430,00 430,00 430,00 

Perte sur raffinage 52,40 52,40 52,40 

Cott de conditionnement 127,85 839,75 151,40 

Marge (sur prix de revient hors-taxes) 8% 8%! 8%)       
 



¢ 
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ANNEXE IE / 

PRIX DE CESSION AUX DIFFERENTS STADES 

DE LA DISTRIBUTION DES SUCRES 

ewer — 3 

1 . eet ae 

SUCRES ; 

CRISTALLISE CRISTALLISE MORCEAUX 

EN VRAC CONDITIONNE EN PAIN 
ELEMENTS DE PRIX (DA/kg) 

Prix de cession ENAPAL & EDIPAL 1,70 1,95 3,00 

Marge de distribution 0,10 0,10 0,15 

Prix de cession 4 détaillants 1,80 2,05 3,15 

Marge de détail 0,20 0,20 0,25 

Prix & consommateurs 2,00 2,25 3,40       
  

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 

DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION 
nie 

Arrété interministériel du 25 juin 1987 complétant 
Varrété interministériel du ler juin 1983 définis- 

sant les modalités d@application du  décret 
n° 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des 

loyers des locaux 4 usage d’habitations et pro- 

fessionnel du secteur public immobilier réalisés 

dans le cadre de habitat rural intégré. 

  

Le ministre de l’aménagement du territoire, de 

Purbanisme et de la construction et 

Le ministre du commerce, 

Vu Je décret n° 81-164 du 25 juillet 1981 portant 
éstatut du village socialiste agricole et notamment 

son article 15; 

Vu le décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant 
régime des loyers des locaux 4 usage d’habitation 

et professionnel du secteur public immobilier ; 

Vu le décret n° 83-376 du 28 mai 1983 fixant les 
conditions de cession des logements réalisés dans le 

cadre de l’habitat rural intégré ; 

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

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 n° 86-27 du 12 février 1986 portant 
modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 

portant organisation et composition du Gouverne- 
ment 3 

Vu Varrété interministériel du ler juir 1983 définis- 
sant les modalités d’application du décret n° 83-256 

du 9 avril 1983 portant régime des loyers des locaux 
& usage d’habitation et professionnel du secteur   public immobilier ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. ~—- Les dispositions de l’article 2 de 

Varrété interininistériel du ler juin 1983 susvisé 

sont complétées par un troisiéme alinéa ainsi rédigé : 

« Le prix de cession en vigueur mentionné au 
premier alinéa du norésent article découle, pour les 

logements de type individuel réalisés dans le cadre 

de habitat :ural intéeré, de application des articles 

24 %7 du décret n° 83-375 du 28 mai 1983 susvisé ». 

Art, 2. — Les dispositions de l’article 3 de l’arrété 

interministériel du ler juin 1983 susvisé sont complé~ 

tées par un troisiéme alinéa ainsi rédigé : 

« La période d’amortissement mentionnée ci- 

dessus est ramenée & 30 ans lorsqu’il s’agit des 

biens visés 4 l’alinéa 3 de Vlarticle 2 ci-dessus >», 

Art. 3. — Les dispositions de larticle 6 de l’arrété 

interministériel du ler juin 1983 susvisé sont complé- 

tées par un quatriéme alinéa ainsi rédigé : 

¢« La surface corrigée découle de Vapplication & la 

surface utile, du coefficient de zone prévu par 

Varticle 22 du décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant 

les modalités de détermination du prix de cession 

des locaux & usage d’habitation cessibles dans le 

cadre de la législation en vigueur, pour les biens 
visés & Valinéa 3 de l’article 2 ci-dessus. Le taux 

relatif & la vétusté est arrété au moment de la 
détermination de la surface corrigée », 

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions con- 

traires. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, 

Fait a Alger, le 25 juin 1987. 

Le ministre de 
Vaménagement 

du territoire, de ’urbanisme 

et de la construction, 

Abdelmalek NOURANI 

Le ministre 
du commerce, 

Mostéfa BENAMAR 

’
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Arrété interministériel du 25 juin 1987 complétant 

Parrété interministériel du ler juin 1983 définis- 

sant les modalités d’application du décret 

n° 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des 

leyers des locaux en préfabrication légére a 

usage d’habitations et professionnel du secteur 

public immobilier. ms 

Le ministre de l’aménagement du territolre, de 

lurbanisme et de la construction et 

Le ministre du commerce, 

Vu le décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant 

régime des loyers des locaux @ usage dhabitation 

et professionnel du secteur public immobilier 3 

Vu le décret n° 83-375 du 28 mai 1983 fixant les 

conditions de cession des logements préfabriqués 

réalisés dans la wilaya de Chief ; . 

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

organisation et composition du Gouvernement 3 

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 n° 86-27 du 12 février 1986 portant 

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

portant organisation et composition du Gouverne- 

ment ;' 

Vu larrété interministériel du ler juin 1983 définis- 

sant les modalités d’application du décret n° 83-256 

du 9 avril 1933 portant régime des loyers des locaux 

& usage dhabitation et professionnel du secteur 

public immobilier 3 ' 

Arrétent 3 

‘Article ler. — Les dispositions de Varticle 2 de 

Tarrété interministériel du ler juin 1983 susvisé sont 

complétées par un second alinéa, ainsi rédigé 3 

« Le prix de cession en vigueur, mentionné ci- 

dessus, découle pour les logements de type indivi- 

duel réalisés en préfabrication légére de Yapplication 

des dispositions des articles 2 & 5 du décret n° 83-375 

du 28 mai 1983 susvisé >. 

Art. 2, —- Les dispositions de V’article 3 de l’arrété 

interministériel du ler juin 1983 susvisé sont complé- 

tées par un second alinéa, ainsi redigé : 

« La période d’amortissement mentionnée ci-dessus 

est ramenée a vingt cing (25) ans lorsqu’il s’agit de 

biens visés & Valinéa 2 de l'article 2 ci-dessus. 

Art. 3. — Les dispositions de Varticle 6 de Varrété 

interministériel du ler janvier 1983 susvisé, sont 

complétées par un 3éme alinéa, ainsi rédigé 2   

« La surface corrigée est représentée par la sure 

face utile, affectée du coefficient de zone prévu & 

Particle 22 du décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant 

les modalités de détermination du prix de cession 

des locaux & usage d’habitation cessibles dans ie 

cadre de la législation en vigueur, pour les biens visés 

& Palinéa 2 de l'article 2 ci-dessus. 

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions con-_ 

traires. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait A Alger, le 25 juin 1987. 

Le ministre 
de ’aménagement 

du territoire,de l'urbanisme 

et de la construction, 

Abdelmalek NOURANI Mostefa BENAMAR 

‘wermeasconenemmenmennttil-<Qpnenmnsameamnrny 

Le ministre 
. du commerce; 

Arrété interministériel du 19 septembre 1987 fixant 

les normes techniques en matiére de surface, ap- 

plicables aux différents types @habitat dans le 

cadre de la réalisation des opérations de pro- 

motion immobiliére initiées par des souscripteurs 

privés. 
i 

Le ministre de ’aménagement du territoire, de 

lurbanisme et de la construction et 

Le ministre des finances, \ 

Vu Ja loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative & Wa 

promotion immobiliére ;! 

Vu la loi n° 86-12 du 19 aodt 1986 relative at 

régime des banquec et du crédit ; 

Vu le décret n® 82-305 du 9 octobre 1982 portant 

réglementation des constructions régies par la lol 

n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de 

construire et au permis de lotir ; 

Vu le décret n° 86-02 du 7 janvier 1986 fixant les 

modalités de détermination des prix d’acquisition et 

de cession, par la commune, des terrains faisant 

partie de leurs réserves fonciéres ; 

Vu le décret n° 86-38 du 4 mars 1986 fixant les 

conditions et modalités de souscription 4 une opé- 

ration de promotion immobiliére et définissant le 

cahier des charges « Type » ainsi que le modéle 

type d’acte de réservation ;' 

Vu le décret n° 86-39 du 4 mars 1986 fixant les 

conditions et modalités d’attribution de crédits au 

au titre d’opérations de promotion immobiliére 3; 

Vu Varrété interministériel du 9 avril 1986 portant 

application des dispositions de Yarticle 5 du 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 partie de 

leurs réserves fonciéres ;
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Vu Varrété interministériel du 15 avril 1987 portant 
eahier de charges < Type > @opératiohs de promotion 
immebiliére ; 

Vu Varrété interministériel du 15 avril 1087 relatif 
@ux surfaces et Fépartitions applicables aux iege- 
ments promotionnels publies } 

Vu larrété du 22 septembre 1986 fixant Jes gen- 
ditions de banques ; 

Arrétent 3 

“Article ler. — Les normes techniques établies an 
matiére de surfaces prévyes pour les types d’habitat   

définis & l'article 24 du décret n° 86-38 du 4 mars 
1986 susvisé sont arrétées par les dispositions du 
présent arrété. . 

Art. 2. — Les logements réalisés par des souserip- 
teurs & des epérations de promotion immobiliére 
sont dénommés « Logements premotionnels privés ». 

Art. 3. — Pour les opérations de promotion im~ 
mobiliére situées dans les communes classées dans 
les zones une et deux, telles que définies par Varrété 
interministériel du 9 avril 1986 susyisé, les normes 
techniques en matiére de surfaces sont fixées comme 
suit 2 

  

Nature de la construction 
Surface moyenne habitable de Vopération 

  

  

  

      

    

Collectif Semi-collectif Individuel 
Ppa : = ye TT 

Inférieure ou égale & 80 m2 Type . @> Type ype 
économique amélioré standing 

Supérieure & 80 m2 et inférieure ou égale & 100 m2 Type Type Type 
amélioré standing standing 

Bee rm mess meee ss r _— “— ”~ eae ae pepe ny 

Supérieure 4 100 m2 Type Type Type 
standing standing standing 

Art. 4. — En applieation des dispositions de U’alinéa: 
2 de l'article 2 du décret n° 86-39 du 4 mars 1986 
susvisé, les opérations de premotion immobiliére si- 

fuées dans les communes classées dans les zones 
trois et quatre telles que définies par l’arrété 
interministériel du 9 avril 1986 susvisé, sont consi- 
dérées de type écongmique, quelle que spif la nature 
de la constructien et de la, surface moyenne habitable 
de l’opération considérée. 

Art. 6, - La surface moyenne habitable d’une opé- 
Fation de promotion immobiliére s’obtient par la 
somme des surfaces habitables des logements la 
composant rapportée au nombre total de logements 
de ladite opératian. 

Art. 6. — La répartition par catégorie, c’est-a-dire 
le nombre de piéces par logement, est laissée & 
Yinitiative des souscripteurs. Elle doit ecependant 
étre cenferme aux prescriptions du cahier des 
charges lorsque celui-ci la précise. © 

Dans ie cas contraire, ies souscripteurs peuvent 
Biinspirer utllement des prescriptions définies par 
Varrété interministériel du 15 avril 1487 relatif aux 
surfaces et répartitions applicables aux logements 
proemotionnels publics, 

Art. 7. -- Dang le eas ol Une opératien de promo- 
tion immobiliére comprend des constructions de na- 
ture différente, les legements ecomposant ladite opé- 
ration sont réputés de types différents et les ragies 
qui jeur sont applicabies en matiére de erédit et 
dimposition sont différenciées en conséquence. 

Art. 8. — Relativement aux locaux destinés & un   usage autre que habitation et érigés dans le cadre 

d'une opération de promotion immobiliére telle que 
définie 4 article ler ci-dessus, les régles applicables 
en matiére de crédit et d’imposition suivent celies 
des logements de ladite apération, 

Art. 9, — Les modalités d’application des dispe- 
sitions du présent arrété serent présisées, en tant 
que de besoin, par instruction du ministre chargé 
de Vhabitat et / ou du ministre des finances. 

Art. 10, ~— Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 19 septembre 1087, 

Le ministre 

~~ 

Le ministre des finanees 
de Paménagement du 

territoire, de V'urbanisme 
et de la canstruction 

_Abdelmaiek NOURANI Abdelaziz KHELLEF, 

Arrété du 8 septembre 1987 portant désignation ef 
délimitation de la zone d’habitat urbaine nou- 
velle & créer & Sidi Ammar, wilaya de Annaha. 

‘eee 

Le ministre de l’aménagement du 
Purhanisme et de la. construction, 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant 
code communal, modifiée et eomplétée ; 

territoire, de 

Vu VYordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant 
code de la wilaya, modifiée et compiétée ;
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Vu Yordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant 

constitution des réserves foneiéres au profit des com- 

munes 3 

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

Vu le déeret n° 84-12 du 22 janvier 1984 pertant 

organisation et eamposition du Gouvernement 3 

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 5 oF , 

Vu la circulaire ministérielle du 12 ayril 1981 

relative & la création, 4 étude et 4 Vaménagement 

des zones d’habitat urbaines nouvelles 5! 

Vu le dossier justificatif de création de la zone 

@habitat urbaine nouvelle de Sidi Ammar 3 

Arréte 3 

‘Article ler. — Est désienée @ Zéne a’Habitat urbaine 

nouvelle » & créer & Sidi Ammar, la partie du terri- 

toire de la commune d@’El Hadjar, comprise & Vinté- 

xsieur du périmétre tel que déterminé au plan intitulé 

« Etat de fait topographique » annexé 4 Voriginal du 

présent arrété et située au Noerd-Quest de la come | 

mune d’El Hadjar. 

Art. 2. — Les terrains compris dans le périmétre 

défind & Vartiele ler ci-dessus sont intégrés dans les 

réserves foncidres communales conformément aux 

dispositions de Vordennance n°? 74-26 du 20 avril 

1974 susvisée. 

Art. 3. — Las investissements des divers secteurs 

économiques et sociaux a réaliser intéressant 

VYagglomération d’El Hadjar, notamment en matiére | 

d@habitat, d’équipements collectifs et d’infrastruc- 
tures, doivent contribuer 4 la réalisation du plan 
d’aménagement de Ja zone qui sera élaboré. 

Le chef de la division des infrastructures et de 

Véquipement de la wilaya d’Annaba est chargé de 

s'assurer de la conformité des implantations des 
programmes de construction et d’infrastructures 

avec le schéma organisation de la nouvelle zone 

habitat. 

‘Art. 4. — Le wali de Annaba et le président de 

Vassemblée populaire communale d'El Hadjar sent 

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 popu- 

laira, 

Fait & Alger, le 8 septembre 1987. 

Abdelmalek NOURANI 
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Arrété du 8 septembre 1987 portant désignation et 

délimitation de la zone @habitat urbaine neu- 

velle & créer 4&4 Boukhadra, wilaya de Annaba, 

-_ Eee 

Le ministre de Paménagement du territoire, dé. 

V’urbanisme et de la eonstruction, 

Vu Yordonnanee n° 67-24 du 18 janvier 1967 pore 

tant code communal, modifiée et complétée ; 

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

Vu Vordonnance n® 74-26 du 20 février 1974 por- 

tant constitution des réserves fonciéres au profit 

des communes 3! 

Vu la loi n® 82-02 du 6 février 1982 relative au 

permis de construire et au permis de lotir 5 

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

organisation et composition du Gouvernement ; 

- 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 la circulaire ministérielle du 12 avril 1981; 

relative & la création, & l’étude es & Paménagement 

des zones d’habitat urbaines neuvelles ;, 

Vu le dossier justificatif de création de la zone 

@hahitat urbaine neuvelle de Boukhadra, ; 

Arréte [ 

Article ler. —- Est désignée « Zone d’habitat 

urbaine nouvelle » & créer & Boukhadra, la partie 

du territoire de la commune de Annaba, comprise 

a Vintérieur du périmétre déterminé au plan initial 

« Intégration/liaisons urbaines > annexé 4 Voriginal 

du présent arrété et située au sud de la commune 

de Annaba. 

Art. 2, — Les terrains compris dans le périmétre 

défini & article ler ci-dessus sont intégrés dans les 

réserves fonciérés -communales conformément aux 

dispositions de ’ordonnance n® 74=26 du 20 avril 1974 

susvisée, 

Art. 3. — Les investissements des divers secteurs 

économiques et sociaux a réaliser, intéressant laggio- 

mération de Annaba, notamment en matiére d’ha- 

bitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures, 

doivent contribuer 4 la réalisation du plan d’aména- 

gement de la zone qui sera élaboré, 

Le chef de la division des infrastructures et de 

Vvéquipement de la wilaya de Annaba est chargé 

de s’assurer de la conformité des implantations des 

programmes de. construction et @infrastructure 

avec le schéma d’organisation de la nouvelle zong 

d@ habitat. '
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Art. 4. — Le. wali de Annaba et le président de- 
Passemblée populaire communale de Annaba sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérfenne démocratique et popu- 

- Fait a Alger, le 8 septembre 1987, 

‘ Abdelmalek NOURANI 
Sent Eprnememmee 

Arrété du jer décembre 1987 portant nomination 
d’un chargé d’études et de synthése au ministére 
de Paménagement du territgire, de Purbanisme 
et de la construction. 

  

‘ par arrété du ler décembre 1987 du ministre de 
Yaménagement du territoire, de l'urbanisme et dé la 
construction, M. Mohamed Hasnaoui est. nommé & 

la fonction supérieure non élective de l’Etat, en 
qualité de chargé d’études et de synthése. 

a 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE 
Ei Oey 

Arrété6 du 30 novembre 1987 portant création de 
' commissions de personnels de l'Institut national 
de génie mécanique. 

  

. Le ministre de l'industrie lourde, 

Vu VPordonnance n° 66-133. du 2 juin 1966 portant 
statut général de la fonction punlique, modifiée et 
complétée, ensemble les textes pris pour son appli- 
cation ;   

_ Vu la lot n° 78-12 du 5 aoftt 1978 relative au statut 
général du travailleur, ensemble les textes pris pour 

son application 3 

Vu le déecret n° 80-258 du 8 novembre 1980 portant 
création et statuts de l'Institut national de génie 
mécanique (1.N.G.M.) 3 

Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant 
l~ compétence, la composition, lorganisation et le 

fonctionnement des commissions paritaires ; 

_Vu le décret n° 84-11 du 15 janvier 1984 fixant les 
modalités de désignation des représentants du per- 
sonnel aux commissions paritaires ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
statut type des travailleurs des institutions et admi- 
nistrations publiques, notamment ses articles 11 et 
12; . 

Vu Varrété du 2 avril 1984 fixant le nombre des 
membres des commissions paritaires ; 

Arréte 4 

Article ler. — Tl est créé & lV’Institut national 
de génie mécanique, ces commissions de personnels 
ecmpeétentes & Végard des corps des fonctionnatres 

désignés ci-aprés 3 

1) personnel enseignant, 

2) personnel administratif, 

3) conducteurs e; agents de service et ouvriers 
professionnels. 

Art. 2. — La composition des commissions de 
personnels prévues 4 l’article ler ci-dessus est fixée 
conformément au tableau ci-aprés. 

oo 

  

  

  

  

  

REPRESENTANTS DE REPRESENTANTS DU 
CORPS L,ADMINISTRATION PERSONNEL 

Membres Membres ~ Membres Membres 

titulaires suppléants titulaires suppléants 

Porsonnel enseignant 3 3 3 3 

Personnel administratif 3 3 3 3 

Conducteurs, agents de service et ouvriers : : 
professionnels 3 3 3 3 r 8 

=         

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

Fait a Alger, le 30 novembre 1987. 

P, Le ministre de l'industrie lourde 

Le secrétaire général 

Lakhdar BAYOU 
  

dmprimerio Ofticielle, Aiger » 7, 9 et 19 Avenue Abdelkader Benberek .


