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Lol n* 86-05 du 4 mars 1986 modifiant et complétant 
Pordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant 

code de procédure pénale. 

Le Président de la République, 

“Yu les Ortentations de la Charte nationale ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 151, 

164 & 182 ; 

Vu Pordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant 
code de procédure pénale et l'ensemble des textes 
qui l’ont modifiée et complétée ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire natilo- 

nale ; 

Promulgue la lol dont la teneur sult 2 

Article ler. — Les dispositions de lordonnance 
n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée sont modifiées et 
complétées comme suit 3   

-eArt. 6 — Liaction publique pour flapplication 
de ta peine s’éteint par ta mort du préevenu, ta 
prescription, l’'amnistie, l’abrogation de la tol pénale 
et la chose Jugée. 

Toutefois, si des poursustes ayant entrainé condam- 
nation ont révélé que le jugement ou JVarrét qui 
a déclaré l’action publique éteinte a été rendu A la 

suite d'un faux ou d'un usage dé faux, action 

publigne pourra étre reprise ; ta prescription doit 

alors @étre considérée comme suspendue depuis le 

jour of1 fe jugement ou larrét est devenu définitif, 

jusqu’A celuf de-la condamnation du coupable de 
faux ou usage de faux. 

Liaction publique s’éteint en cas de retralt de 
plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire 
a la poursulte. 

Elle peut également s’éteindre par transaction 
lorsque la loi en dispose expressément >. 

«Art, 125. — Dans jes cas autres que ceux prévus 
& article 124, la détention préventive ne peut excéder 

quatre (4) mois. S! le matntien en détention s'avéere 

nécessaire, le juge d’instruction peut prolonge: la
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détentien par ordonnance motivée. @aprds les 61é- 
ments de ia procédure rendus sur ies réqutsitions 

également motivées du procureur de la Répubilque : 

= une (1) fois, lorsque le maximum de !a pine 
prévue par la lol est supérieur & trois (3) ans 
d’emprisonnement 3 

e= deux (2) fois, en matiaére oriminelle. 

Chaque prolongation ne peut étre prestrite pour 
une durée de plus de quatre (4) mois» 

«Art. 125 bis. — En matiére eriminetie, le Juge 
@'instruction peut demander A !a chambre d'accusa- 

tion, la prolongation de la détention préventive dans 

le déla!l dun (1) mols avant expiration de ladite 

détention, 

Cette demande motivée est transmise avec l’en- 
semble de la piocédure au ministére putlio, 

Le procureur général met Paffalre en état, av 
Plus tard, dans tes cing (5) jours de la réception 
des piéces ; il la soumet avec son réquisitoire 4 la 

chambre d'accusation qui doit se prononcer avant 
Yexpiration de la détention en course 

Le procureur général] notifie, par lettre recomman- 

Gée, & chacune des parties et A teur conseil, in date 
& laquelle l'affaire sera appelée & l’audience ; un 
délai de quarante huit (48) heures doit &tre observé 

entre la date d'envoi de fa lettre recommandée et 

celle de l’audlence. 

Pendant ce délal, le dosster comprenant les réqul- 
Sitions du procureur général est déposé au greffe 

de la chambre d’aceusation et tenu a ta dispesition 
des conseils des inculpés et des patties clviles, 

La chambre d’accusation statue conformément aux 
dispositions des articles 183, 184 et 185 du code de 

procédure pénale, 

Dans le eas o& la chambre d’accusation décide 
la prolongation de ta détention preventive, cette 
derniére ne peut exeéder quatre (4) mois. Cette 

prolongation ne peut étre renouvelée >, 

«Art. 125 bis. ~ 1 — Le juge d'instrtiction peut. 
par ordonnance motivée, piacer ['inculpé sous 
contréle judielatre dent il peut ordonner ta matin- 
levée & tout moment de la procédure, soit d'oifiee, 
soit sur les réquisitions du procureur de la Répu- 
blique, soit sur la demande de linculpé » . 

@Art. 125 bis, + 2 — Le contrdle jJudiciaire ne 
peut @tre ordanné qu’A raison des nécessites de 
Vinstruction. Ce contréle astreint V’inculpé & se 

soumettye 4 toutes mesures de sreté et de prévention 

jugées nécessaires par le juge d’instruction, °   

Ce juge d'tnstruction peut, & tout moment. et selon 
tea nécessitos de t'ingtruction, ajouter, supprimer aa 
modifier une ou plusieurs obligations a. 

«Art. 125 bis, <— 3 — B81 Iineulpé se soustrait 
volontalrement aux obligations du controle judi- 
Glatre, le juge d’instruction pourra décerner & son. - 

ancontre un mandat en vue de sa détention pré- 
ventive conformément a larticle 125». 

«Art. 125 bis. — 4 — Tout inculpé ayant sé 
acquitté ou reiaxé peut demander A le juridictian 
qui t’a jugé. ta publication de ta déciaion sendue 
selon les moyens qu'il cholistra ». : 

«Art. 531, — Les demandes en révision sont 
admisea seulement contre jes jugementa ef arréts 
nassés en force. de chose jugée, ayant prononce des 
sondamnations criminelles ou délictuelles. 

Elles doivent avoir pour fondement 3 

1°) soit la représentation, aprés la condamnation 
pour homicide, de places propres & faire naitre de 
suffisants indices sur l’existence de ia prétendue 
vietime de l"homicide ; 

2°) soit la condamnation, pour faux témolgnage 
anvers le condamné, d’un témoin ayant contribué, par 
3a déposition 4 charge, 4 le faire condamner } 

8°) solt celle, pour le méme crime ou délit, d’un 
autre Inculpé, alors que les deux (2) condamnations 
sont inconciiiables 3 

4°) soit, enfin, la découverte d’un falt nouveau ou 
la représentation de pléces faisant apparaltre, comme 

probable, innocence du condamné, mais qui ont 
até tgnorées des juees ayant prononcé sa condam- 
nation. 

Dans les trols (3) premiers cas, la cour supréme 
ast saisie directement soit par le ministre de le 
justice, soit par le condamné, ou, en cas d’incapacité, 
par son représantant iégal, soit en cas de décés ou 
d’absence déclarée du condamné, par son conjoint, 

ges descendants ou ascendants. : 

Dans‘le quatriéme cas, elle ne peut étre saisie que 
par le procureur général prés la cour supréme agissant 
& la demande du ministre de la justice. 

En matiére de révision, la cour suprémé statue 
au fond, le magistrat rapporteur accomplissant tous 

actes d'instruction, au besoin par vole de commission 

rogatoire. — 

Si elle admet la demande, elle annule, sans renvol, 
' tes condamnations reconnues injustifiées », — 

«Art. 531 bis. — La déciston de la cour supréme 
d’aun résuite /innecence d'un condamné alloug, & ce 
dernier ou & se8 ayants droit, dea dommages eat inté- 
réts en réparation du préjudice moral et matériel 

que lui a causé la condamnation. 

La demande en réparation formulée par le 
condamné ou ses ayants droit eat regevable en taus 

| état de la pracédure de révision a,
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@Art. 531 bis. — 1 — Les dommages et intéréts 
flloués & la victime de l’erreur judiciaire ou & ses 
ayants droit, les frais d’insertion et de publication 
ae la déeision de justice, ainsi que les frais de 
I'instance sont & la charge de VEtat, sauf recours 
d2 ce dernier contre la partie civile, le dénonciateur 

ou le faux témoin par la faute desquels la condam- 

nation a été prononcée. 

Si le demandeur le requiert, l’arrét de révision d’ot 
résulte l’innocence du condamné est affiché dans 
le ressort de la juridiction qui a prononcé la condam- 
nation, dans la commune du lieu o@ le crime ou le 
délit a été commis, dans celle du domicile du deman- 
deur en révision et du dernier domicile de la victime 

de Verreur judiclaire si elle est décédée. 

Dans les mémes conditions. ladite décision est 
également publiée par vole de presse dans trois (3) 
journaux, au choix de la juridiction qui a prononcé 
la décision. 

Le demandeur en révision qui -succombe dans son 
instance est condamné & tous les frals ». 

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

et ‘populaire. 

Fait & Alger, le 4 mars 1986. 

Chadli BENDJEDID. 
Rene Qe eee 

Lol n* 86-06 du 4 mars 1986 relative &. rhymne 
national. ~ 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 4, 151 
et 154, 

Vu VYordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant code de procédure pénale ; 

Vu Pordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant code pénal ; 

Aprés adoption par l’Assemblée*populaire nationale; 

Promulgue la lot dont la teneur sult 3 

Article ler. — La République algérienne démo- 
cratique et populaire a pour hymne national! 

« Le alucd y dont le texte intégral, composé de 
cinq (5) couplets, est annexé 4 Tl original de la 

présente lol, 

Art. 2. — L’hymne national, au méme titre que 
Yembléme national, constitue le symbole de lunité 
de la Nation. Il exprime la communion, les sacrifices, 

les aspirations et les valeurs perpétuelles du peuple 

algérien et de sa Révolution. 

Art. 3. — L’hymne national doit étre interprété 
dans les conditions de respect, de dignité et de solen- 
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nité qui Ie caractérisent. Tl implique, de la part de 
tout citoyen et de toute personne participant ou 
assistant 4 son interprétation, une attitude de respect 

et de dignité qui lui sont dus, 

Art. 4. — Tout acte, comportement ou attitude 
portant atteinte aux caractéres attachés, par ta pré-.. 
sente loi, & hymne national entraine, 4 Pégard de 
auteur une peine d’emprisonnement de cing (5).& 
dix (10) ans. . 

Art. 5. — Les circonstances et les conditions d’in- 
terprétation, intégrate ou partielle de I’hymne natto- 

nal ainsi que les partitions musicales complétes et 

réduites interprétées lors des eérémonies offictelles 
sont déterminées par voile réglementaire. oa 

Art. 6. — L’hymne national, dans sa version Inté- 
grale, est enseigné dans les établissements d’édu- 
cation, d’enseignement et de formation de maniére 

intégrée aux programmes pédagogiques. 

Art. 7. — La présente loi sera publiée at? Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. . 

Fait a Alger, le 4 mars 1986. 

Chiadli BENDJEDID, 
~weeeenntl>-Qpeeeneee 

Lof n® 86-07 du 4 mars 1986 relative 4 la promotion 
immobiliére, 

  

Le Président de la République, 

Vu ila Constitution, notamment ‘ses articles. 111, 

148 et 151; 

Vu Vordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée 
et complé:ée, portant code de procédure.civile ; 

Vu Yordonnance n° 66-156 du 8 Juin 1966, modifiée 

et complétée, portant code pénal ; 

Vu Pordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal 5 

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

Vu Yordonnance n* 70-91 du 15 décembre 1970 
portant organisation du notartat ; 

. ‘Vu lordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 relative 
& la constitution des réserves fonciéres au profi des 

communes ; 

Vu Yordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, 
modifiée et complétée, portant code civil ; 

Vu. Pordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, 
modifiée et complétée, portant code du commerce ;: 

Vu Vordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976 
relative & organisation de la coopérative immobiliére;
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Vu Pordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, 

modifiée et compiétée, portant code des impdts 

directs et taxes assimilées 3? +. 

Vu Vordonnance n® 76-102 du 9 décembre 1976, 
modifiée et camplétée, portant code des taxes sur 

le chiffre d’affaires 5 

Vu Vordonnance n® 76-105 du 9 décembre 1976, 
modifiée et complétée, portant’ code de !'enregistre- 

meni 5 , 

Vu la lol n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au statut 

général du travailleur § 

_. Mu la loi n° 82-02 du 5 février 1982 relative au 

permis de construire et au permis de fotir ; 

Vu la loi n° 82-11 du 21 aoft 1982 relative a 

Yinvestissement @vonomique privé national > 

Vu ta tol n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 

lois de finances ; 

Vu lordonnance o° 85-01 du 18 aoft 1985 fixant, & 
titre transitoire, les régies d’occupation des sols en vue 

de leur préservation et de leur protection ; 

Vu la lot n° 85-08 du 12 novembre 1985 portant 

approbation de l’ordonnance n° 85-01 du 13 aoat 1985 

fixant, & titre transttoire, les régles d’occupation des 

sols en vue de leur preservation et de leur protection ; 

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

loi de finances pour 1986 ; 

Apras adoption par l’Assemblée populaire nationale; 

Promulgue la loi dont la teneur suit ¢ 

Article ler. — La présente loi détermine fe cadre 

général de la promotion immobili¢re et fixe tes régles 

particuiiéres & certaines opérations de promotion 

immobiliére. ~ 

CHAPITRE f 

DES DISPOSITIONS. GENERALES 

Art. 3 — La promotion immobiliére a pour objet 

le développement du patrimoine immobilier national 

Modulée en fonction des besoins sociaux en mattére 

d’habitat, elle consiste en ta construction d'tmmeubles 

ou d’ensembles d'immeubies A usage principal d’habt- 

tation et, accessotrement. de tocaux A carartére 

professionnel et commercial, sur des terrains propres 

ov acquis, nus ov aménagés, ou situés dans tes tissus 

urbains existants au titre de la restructuration et de 

la rénovation, 

Les tmmeubles ou ensembles d’immeubles construits 

dans ce cadre peuvent étre destinés soit a la satisfac- 

tion des besoins familiaux propres, soit & la vente 

ou & ta location, dans le cadre des lols et régiements 

en vigueur et des dispositions de Ja présente lol 

Art. 3. — La promotion immobiliére regroupe l’en- 

semble des actes concourant & ta réalisation de 

Vobjectif fixé a Particle 2 ci-dessus, notamment la   

souscription, lacquisition de Vassiette fonciére, la 
mobilisation de l’épargne, la céalisation a’immeubles 

destinés & I’accession & la propriété et/ou & la 

location. 

Art. 4. = Les opérations de promotion immobiliére 
sont concues et réalisées dans te cadre des options 
d'aménagement du territoire et conformément aux 
régies d’urbanisme,- d’esthétique architecturale et — 

d’environnement, aux priorités arrétées par le plan 

de développement, & la nature et aux objectifs | 
assignés par tes lois et réglements en vigueur ainst 
qu’au type d’édifices retenus par ie cahier des charges. 

Art. 5 .—~ Les opérations de promotion tmmobiliére 
doivent favoriser habitat du type cotlectif et semi- 

collectif, particuliérement en milieu urbain, 

Art. 6. — Les opérations de promotion tmmobiliére 

sont réalisées par 3 

= les coliectivités locales conformément aux lois 
et régiements en vigueur ; 

— les établissements, entreprises et organismes 
publics statutalrement habilités ; 

— les particuliers auto-constructeurs, & titre indi- 
viduel ou organisés au sein de coopératives tmmo- 

buliéres ¢ 

— les personnes physiques ou morales de droit 
privé, autres que celles visées ci-dessus, 

Outre le cadre offert par Vauto-construction. & 
titre individuel ou en coopératives; les travailleurs 
des institutions et administrations publiques, des 

établissements, entreprises et organismes publics et 

privés peuvent, pour leurs besoins propres, entre- 

prendre des opérations de promotion tmmobillére 
suivant des dispositions législatives et réglementaizes - 

particulléres qui seront ultérleurement définles. 

CHAPITRE I 

DE LA SOUSCRIPTION 

Art. 7. — Dans le cadre du plan d’aménagement 
de {a commune, l’assemblée populaire communale 

prend toutes mesures nécessaires en vue d’assurer 

une large publicité aux programmes de développement 

de habitat y afferent, 

A ce titre, elle met & la disposition du candidat & la 
promotion tmmobiilére. les prescriptions et régies 

d‘urbanisme et toutes les données afférentes & 

lopération qu’ll souhaite entreprendre, 

Art. 8. — Sauf pour les entreprises et organismes 
publics statutairement habllités et les auto-construc- 

teurs & titre tndividuel ou organisés au sein de 
coopératives immobiliéres qui demeurent régis par 

les procédures qui leur sont applicables, ta souscrip- 

tion & tla réalisation d’opérations de promotion 

immobillére est ouverte & toute personne physique 

ou morale de nationalité algérienne capable de 

transiger, contracter obligation et passer convention,
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Ne peuvent, toutéfols, souscrire directement ou pa? 
Personnes interposées, A une opération de promotion 
immobillére, les personnes condamnées en application 
de 1&@ présente loi ainsi qu’en vertu des dispositions 
es articles 119, 220, 372 et 376 du code pénal 

Les personnes morales de droft privé dolvent étre 
@xclusivement constituées. par des personnes phy- 
siques de nationalité algérienne, 

_ Art. 9. — Le candidat & l’opération de promotion 
immobillére doit justifier de movens financiers et 
de garanties techniques en rapport avec !'opération. 

Art. 10, — Les éléments visés aux articles 4 et 
Gl-dessus sont définis car les fois et régiemente en 
vigueur et font lobjet d'un régiement propre & 
Yopération envisagée, dénommée 3 ¢« cahier det 
charges ». 

Le cahfer des charges fixe les conditions eénéraier 
et particuliéres & chaque opération de promotion 

immobiltére. : 

Th est Glaboré suivant un modélé-type fixé par 
vole réglementaire, 

Art. 11, — Le candidat & la réalisation d'une opé- 
ration de promotion irnmobiliére, qui rempliit ies 
conditions prévues aux articies 8 et 9 ci-dessus. 
adhére au cahler des charges qui tui est présenté pat 
les services qualifiés de la commune d'implantation 
de Yopération et s’engage & en respecter les termes 

La procédure de souscription est fixée par vole 
réglementatite.. 

Art. 12. — Les eritéres de sélection entre deux (2) 
ou plusieurs Candidats, autres que les organismet 
publics & Ia souscription & une méme opération 
de promotion immopiltére, visent notamment * 

— apport du terrain d’assiette, 

— l'étendue de la capacité de financement du 
souscripteur, 

— le type d’lmmeuble et la catégorle de logement 
A réaliser, 

— le volume d’intégration des matériaux localement 
prodults, , 

— les cotts et délais de réallsation. 

Les modalités de mise en quvre des dispositions 
du présent article sont définies par voie régie- 
menhtaire. 

Art. 13. — Les personnes morales de droit privé 
qualifiées «commercantes par la forme» en applis 
cation des dispositions du code de commerce, ne 
peuvent souscrire & la réalisation d'une opération 
de promotion immobiliére. 

Cependant, outre fa souscription & titre individuel, 
en qualité de personne physique, tel que résultant 
de l’article 8 ci-dessus, les associés peuvent 3’organiset 
Gomme prévu aux articles 14 et 15 ci-aprés, 
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Art. 14. — Tout ou partie des membres d'une. des 
personnes Mormies vinées a l'afticie précédent peuvent, 
pour 1a réalisation d’une opération de promotion 
immobillére, agir dans le cadre fixé par les dispo- 
sitions des arti¢ies 416 et suivants du code civil et 
celles de 1a présente lol, 5 

Art. 15. — Les membres d'une des personnes 
morales de droit privé, quatifiée commergante par ia 
forte, beuvent. pour la réalisation d'une opératibn 
dé promotion immobiliére, s’organtse: par convention. 

Dang ce cadre, te souscripteur est réputé, de droit, 
agir & l’égard de ses associés dans 168 limites de la 
convention établie. os 

D est, & ('éeard des tiers, téputé de droit agir 
aux llew et place de chacun de ses agsociés qu’'ll 
engage conjointement, solidairement et indéfiniment . 
pour tous les actes se rapportant & l'opération de 
promotion immobtliére. tant pour te@ actes d'xdmi- 
oistration que ceux dé disposition. 

Art. 16. — Les contestations entre associé sont 
régiées par la convention prouvée par écrit, suivant 
les régies fixées pat le code de procedure civile et le 
code ciViL . . 

Art. 17. —» La convention Visée & Varticle 6 4i- 
dessus est écrite et signee des parties. 

Elle est soumise & la formalité de rentegistrement, 

Art. 18. — L’objet et la durée des conventions 
vistes aux articles 14 et 15 ¢t-dessus sont limites 
& la réatlsation d'opérations de promotion immo- 
billéres tel que prévu par la présente lot, 

CHAPITRE LI 

DE L’ACCESSION A L’ASSIETTE FONCIERE 

Art. 19. — La souscription A une opération de 
promotion Immobiliéré suvte, Au profit du souscrip- 
teur, le droit @ ia cession de gré & gré et au prix 
fixé par la régiementation en vigueur, du terrain 
ou de la portion de terrain d’assiette faisant partie 
des réserves fonciéres communales, dans la Imite 
des superficies nécessaires & fopératiod et dans 
le cadre de l’enveloppe financiére y alférente, 

Art. 20. — La cession visée & Particle 19 ci-@essus 
6st constatée par acte administratif dressé suivant: 
les modalités fixées par ia légisiation en vigueur et 
publé auptés de ia conservation fonclére territo- 
rialement compétente. ‘ : . 

La cession consentie est affectée d’une condition 
résolutoire destinée & garantiy la bonne exécution 
de l’ensemblé des clauses et conditions stipuides par 
le cahler des chafges régissant l‘opération concefnée. 

Art. 21. — Il est procédé, a la mainlevée, de la 
condition résetutuire sur defivrance, a la diligence 
du souscripteur et/ou de Vinstitution finanelére 
cocontractante, d’un certificat de bonne exécution 
par les services compétents de la wilaya,
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A défaut, la résolution de la cession peut étre 
constatée par vole judiciaire. 

La résolution de la cession emporte application, 
au profit de la commune, des effets des dispositions 
de l’article 782, alinéa ler du code civil, sans frals, 
indemnités ni répétition de prix par elle, et sans 

préjudice, le cas échéant, des dispositions de Varticle 

885 du code civil, 

CHAPITRE IV 

DES DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 22. — La souscription A la réallsation d'une 
opération de promotion tmmobillére. destinee exciusi- 

vement & la vente, ouvre droit au bénéfice d’un 

concours financier remboursable, sous forme de crédit 

& moyen terme accordé par l’institution financiére 
habilitée. 

Sauf pour les coopératives immobilléres et les auto- 
econstructeurs & titre individuei qui demeurent régis 

par les régles qui leur sont applicables, ces crédits ne 

sauraient excéder 50 % du coat estimé de l’opé- 
Tation de promotion {mmohiliére tequel est limité 

au plafond fixé par vole réglementaire, — 

Les erédits ne sont mobdilsés du’apras utilisation 
des fonds correspondant & apport du souscripteur, 
tel que fixe & Valinea précédent. 

Art. 23. -- Le montant du erédit, sa durée ainsi 
que le taux d'intérét modulé suivant ies critéres 
visés aux articles 4 5 et 12 el-dessus sont fixes 

par vote réglementaire, 

Art. 24. — Les préts consentis au souscripteur. 
dans le cadre de ta présente lol, par (institution 
financiére hahbilitée sont. garantis par une nhypo- 

théque qui gréve l’assiette du terrain et les construc- 

tions qui y seront édiflées. 

Cette hypothéque est inscrite & la conservation 
fonciere territoriaiement competente, & la requéte 

de [institution Cinanclére habliltée et par l’effet des 
dispositions de la présente lol. 

Art. 25. — I est procédé 4 la réduction de l'asstette 
de thypothéque visée & Varticie 24 cl-dessus, au fur 

et & mesure des remboursements du prét. 

Art. 26. — Le financement des opérations de 
promotion immouvillére réalisées par les entreprises 
et organismes publics statutairement  habilites 

demeure régi par les dispositions qui lui sont propres. 

Art. 27. ~ Le bénéfice du prét-épargne est étendu. 
Gans les conditions et formes prévues par les lols 

et réglements en vigueur aux accédants & la pro- 
priété de logements réallsés dans le cadre des 
opérations visées ci-dessus. . 

* Dans ces conditicns, laccédant bénéficlalre d'un 

prét consent, au profit de l’institution financiere 

-fabilitée, une nypothéque sur ja fraction acqulse. 
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CHAPITRE V 

DES DISPOSITIONS ¥ISCALES 

Art. 28. — Dans le cadre fixé par les dispositions 
de article 13 de ta lot n° 84-17 du 7 juillet 1984 
relative sux lois de finances la lol de finances 
fixera f’assiette, les taux et modalités de recou- 
vrement des impositions attachés aux opérations de 
promotion immobiliére. . 

Elie fixera tes taux particuliers et tes exonéra- 
tions fiscales attachées aux opérations linmobléres, 

CHAPITRE VI 

DU CONTRAT DE RESERVATION 

Art. 29. — Liorganisme public, statutalrement 
Nanitée a réaltser ies aneratiates ae Oforrotacns Uni 
billére, peut proposer la « cession » sur plans approuvés 
conformément aux régies de construction’ Prescrites 
par ies services: chargés de l'urbanisme. 

Le souseripteur A une opération de promotion immo- 
biliére, réguliérement saisl de l'ensemble des droits 
et obligations v afférents. pent également ornooser 
la «cession » sur plans approuvés, conformément aux 
regies de construction prescrites pat tes services 
chargés de l’urbanisme et résultant du canler des 
charges, . 

Art. 30, — Dans le cadre de la vente 4 terme, toute 
cession doit, au préalable étre marquée pat un acte 
de ¢ réservation » dont le modéle-type sera defin{ 
par vole régfementatre. 

Cet acte préliminatre doit, & peine de nullité, 
mentlonner ? 

w= ja desertption et Ia consistance de Pimmeuble ou 
fraction d’immeuble vendu ; 

le nombre de pléces principales et rénumération 
des pléces de services, dépendances et dégagements 3 

~- la surface habitable de I'lmmeuble et, te cas 
échéant, celle représentant ia fraction cédée ainst 
que sa situation 5 

o- la qualité de la construction 3 

— Je prix prévisionnel et. les modalités de sa 
révision ; ; 

-- les conditions et modalltés de palement 
les délais de livratson ¢ 

e— les pénalités de retard ¢ 

— tes garanties et les moyens de financement, 

La oullité ne sauralt étre invoquée que par 
Vaccédant. 

Art. 31. — “Par dérogation aux dispositions de 
Varticle 12 de Hordonnance n° 70-91 du 15 décembre 
1970 portant organisation du notartat et celles de 
Yarticle 71 du code civil, fe contrat préliminaire 
dénommé « Contrat de réservation » est Atabll en ia 
forme « Sous seing privé a et est soumis & la forma 
lité de lenregistrement,
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Art. 82. — Sont interdites et de nul effet, les 
Clauses pénales et les clauses limitatives de respon- 
sabilité autres que celles prévues dans le cahier des 
charges régissant l’opération de promotion immobi- 
Hére en application de la présente loi. 

Art. 33. — Nul ne peut se porter accédant & la 
propriété de plus d'un logement au titre d’une méme 
Opération de promotion immobiliére. 

Art. 34. — L’accédant A la propriété est assujetti 
& un dépot de garantie dont le montant est égal & 
20 % du cott estimatif de l’immeuble ou fraction 
d@immeuble cédé. » 

Art. 85. — Le dépot de garantie est consigné dans 
-Un compte spécial au nom du réservataire ouvert 
auprés de l’institution financlére habilitée, 

Les fonds déposés sont incessibles, insalsissables 
et indisponibles dans la Mmite fixée A l'article 34 
ci-dessus. 

. fis sont productifs d’intéréts conformément a la 
législation en vigueur. 

Art. 36. — Le dépot de garantie est restitué & son 
titulaire sur simple notification et sans retenue ni 
pénalité st le prix de vente excéde le prix prévision- 

. Del, majoré par application des régles fixées par le 
contrat de réservation en matiére de révision des 
prix et dans la limite d’un taux maximum fixé par 
vole régiementaire, 

Art. 37. — Au cas off accédant se dédit au cours 
de la réalisation du projet, le souscripteur bénéficle | 

q@’une retenue correspondant a vingt cing pour cent 

(25%) du montant du dépdt de garantie. 

Art. 38. — Le souscripteur doit notifier au réser- 
vataire le projet d’acte de vente, un (1) mois au 
moins avant Ja date de signature de cet acte, lequel 
est soumis, a peine de nullité, aux conditions et formes 
prescrites par l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 
1970 portant organisation du notariat, 

CHAPITRE VII 

DES DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 39. — Le souscripteur & une opération de 
promotion’ immobiliére est tenu des vices apparents 
contenus dans Il’immeuble et ne peut en étre 
déchargé avant l’expiration d’un délaf de trois (3) 
mols aprés la prise de possession, par l’accédant, de 
cet immeublie. 

D) n’y a pas lieu & résolution ou & réduction du prix 
si le souscripteur s’ublige a réparer le vice dans les 
délais raisonnables. 

Art. 40. — Le souscripteur & une opération de 
promotion iImmobiliére est tenu de Vobligation de 
garantie pendant un délai de trois (3) ans. A compter 
de la réception des travaux ou de la découverte du 
défaut de louvrage. 

“Tl n'y a pas lieu & résolution du contrat ou a 
diminution du prix si le souscripteur s’oblige a réparer 

‘toute réquisition dans les 
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le vice dans des délais ralsonnables ne pouvant 
excéder trois (3) mois. 

Art. 41. =< Le souscripteur & une- opération de 
promotion tmmobilére est tenu, pendant un délal 
de dix (10) ans a compter de la délivrance du cer« 
tificat de conformité, des vices cachés. dont les archi- 
tectes, entrepreneurs et autres personnes lIiées au 
maitre de l’ouvrage par un contrat. de louage d’ou- 
vrage sont eux-mémes tenus, en application des 
articles 140, alinéa ler, 554 et 564 du code civil, ~ 

Art. 42. — Ce souscripteur & la réalisation d'une 
‘opération de promotion immobiliére est. tenn. ‘& 
Vachévement conforme des travaux. 

Ni doit, en. particulier, effectuer Pappel aux ‘tons 
nécessatres & ’'achévement de l’ouvrage, quel qué Bolt 
le régime juridique et la forme de la souscription, 

Art. 43. —- Sauf & satisfaire ses Besoins de logement 
personnels et familiaux, le souscripteur a la réali- 
sation d’une opération de promotion tmmobillére doit 
procéder & la mutation des droits de. propriété dés 
que sont remplies les conditions a@habitabilité. 

Les besoins familiaux sont ceux de la famille 
simple. Ils sont déterminés et situés & un seul] qui 
maintient lopération dans sa nature de promotion 
tmmobiliére destinés & la vente et ce, selon des 
normes définies par voile réglementalire. 

Le titre de propriété de l’accédant constitue le seul 
acte justificatif pour une occupation réguliére des 
‘ileux, pour toute opération dont la finalité n’est 
pas la location. 

Art. 44, — Le souscripteur est tenu de procéder 
& la vente des immeubles ou fractions d’'tmmeubles, 
non cédés, au plus tard dans tes six’ (6) mois de 
Vachévement des travaux dQment constatés, 

Passé ce délal, administration compétente peut 
se substituer at souscripteur pour la cession. des 
logements considérés et, éventuellement, procéder & 

Nmites et conditions & 
définir par vole réglementaire, 

CHAPITRE VIII 

DES DISPOSITIONS PENALES 

Art. 45. — Toute personne qui aura, a quelque 
titre que ce soit, exigé ou accepté d’un accédant un 
versement en violation des dispositions de la présente 
loi sera punie d’un emprisonnement de deux (2) - 
mois & deux (2) ans et d’une amende de (2) A d'x 
(10) mtHe Ginars ou de l'une de ces deux (2) peines 
seulement. 

Art. 46. — Le souscripteur & une opération de 
prcmotion immobiliére, qui de mauvaise fol, fait au 
crédit qui lui a été consenti par institution finan- 
ciére habilitée, un usage qui soit contraire & lobjot 
de lopération, est puni de la réclusion de dix (10) 
& vingt (20) ans et d’une amende qui ne saurait 
étre inférieure au montant de la somme détournée,
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Art 47. — tLe souscripteur & une opération de 
promotion immobiliére qui, dans un contrat de 

Téservation, exige ov accepte un versement ou dépdt 
avant la signature du contrat de vente définitive 
ou avant la date 4 laquelle la créance est exigible, 
est. puni d’un emprisonnement de deux (2) mois 

& deux (2) ans et d’une amende de deux mille dinars 

(2.000 DA) & dix mille dinars (10.000 DA). 

Art. 48. — Quiconque, dans le cadre ou & l’occa- 
Sion de‘ l’opération de promotion tmmobiliére, porte 

volontairement des tndications inexactes ou incom- 

plétes dans les documents, actes et contrats auxquels 

elle donne lieu, est puni d’un emprisonnement d’un 

(1) mois & cing (5) ans et d’une amende de mille 
dinars (1.000 DA) & cent mille dinars (100.000 DA). 

Est puni de la méme peine te souscripteur qui 
induit en erreur l’accédant par des renseignements 
inecomplets ou insuffisants, sans préjudice de l’ap- 

plication de l’article 372 du code pénalL 

Art. 49. — Tout souscripteur A une opération de 
promotion immobiliére, qui aura négligé dans un 

contrat de réservation de mentionner Tune des 
prescriptions contenues dans larticle 30 de la pré- 

sente loi, est puni de la pelne de deux (2) mots & trois 

(3) ans d’emprisonnement, et d'une amende de cing 

mille dinars (5.000 DA) & dix mille dinars (10.000 DA). 

Décret n° 86-38 du 4 mars 1986 fixant les conditions 
et modalités de souscription 4 une opération de 

promotion immobiliére et définissant le cahier 
de charges «type» ainsi que le modéle « type » 

a’acte de réservation. 
  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Yordonnance n® 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communai } 

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

Vu lordonnance of 85-01 du 13 aoft 1985 fixant. 
a titre transitoire, les régles d’occupation des sols 
en vue de leur préservation et de leur protection ; 

Vu la loi n° 85-08 du 12 novembre 1985 approuvant 
Yordonnance n° 85-01 du 18 aodt 1985 fixant a 
titre transitoire, les régles d’occupation des sols en 

yue de leur préservation et de leur protection ¢ 

Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative a la 
promotion immobiliere ; 

-Vu le décret n° 83-684 du 26 novembre 1983 fixant- 
Jes conditions d’intervention sur le tissu  urbain 

existant ; 

  

  

CHAPITRE IX 

DES DISPOSITIONS FINALES 

Art. 50. —— Les services et organismes concernés 
doivent, dans tes Iimites de leurs compétences, 

assurer les contréles administratifs et techniques 
auxquels Us sont tenus par application des lois et 
réglements en vigueur. 

Dans ce eadre, le souscripteur & une opération de 
promotion immobiliére doit, & sa diligence, faire 
assurer celles des actions que les lois et réglements 
en vigueur mettent & sa charge. noe 

Art. 51. — Les opérations de promotion immoblliére 
dont la finalité vise ta cession pour l’accession.& la 

propriété ne sont pas soumises aux dispositions de 
la loi n° 82-11 du 21 aot 1982 susvisée. 

Sont soumtses aux dispositions de la lof n° 82-11 
du 21 aott 1982 précitée, les opérations de promotion 
immobiliére dont la finalité vise la location. 

Art. 52. — La présente lol sera pibliiée au Journal 
officiel de la République algéerienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 4 mars 1986. 

. Chadii BENDJEDID, 

Vu te -décret n° 86-03 du 7 janvier 1986 portant 
création de l’agence fonciére nationale 5 

Vu le décret n° 86-04 du 7 Janvier 1986 portant 
création des agences fonciéres locales } 

Décréte % 

Article ler. — Le présent décret fixe, en application - 
des dispositions de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 
susvisée. les conditions et modalités de souscription 4 

une opération Ge promotion immobillare et définit 

te cahier de charges «type» alnsi que le modéle 
« type » d’acte de réservation. 

CHAPITRE ft 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 2. -- La promotion immobillére s’inscrit dans 
le cadre du plan d’urbanisme directeur ou, & défaut, 

du périmétre d’urbanisation provisoire de la -collec- 
tivité concernée. , 

Elle s’inscrit, en outre, dans les dispositions des 
instruments d’urbanisme opérationnel, 

Art. 3. — La promotion tmmobiliére se d@éfinit 
& travers un pian d’aménagement, un programme, 

une typologie et une destination, la vente ou la 

location, ,
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Elie s*inscrit dans le cadre du plan communal de 
développement. 

Art. 4. — La promotion immobiliére doit favortser. 
en milieu urbain, habitat du type eollectif et seml- 
collectif, . 

Art. 5. —- L’assemblée populaire communale dolt. 
conjointement avec les services et organismes concer- 

nés, élaborer et mettre en ceuvre toutes mesures 

destinées & assurer l’application des dispositions des 

articles précédents. 

Elle doit, & ce titre et dans le cadre de ses pro- 
grammes de développement de l’habitat inscrits dans 

le plan d’aménagement de ia commune, susclter et 

favoriser toute opération de promotion tmmobiliére. 

Art. 6. — La commune assure une large publicité 
de son programme d’habitat destiné aux candidats a 

la promotion immobiliére et met a ta disposition des 

postulants toute la documentation afférente aux 

opérations envisagées. 

Art. 7. — La documentation visée & article précé- 
dent doit étre suffisante en vue de permettre aux 

candidats d’élaborer valablement leurs offres. 

Elle comprend notamment : 

— le cahier des charges prévu & I’article 10 de 
la loj n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée 3 

— les prescriptions de l’urbanisme 3 

. = la situation du terrain d’implantation. 

La remise de la documentation peut donner leu 
& paiement, par le candidat a la souscription a 

la réalisation d’une opération de promotion immo- 
biliére, des frais y afférents. 

CHAPITRE II 

DU CAHIER DES CHARGES « TYPE » 

Art. 8. — Toute opération de promotion {mmo- 
biliére donne lieu, au préalable, a i'établissement 
d'un cahier de charges fixant l’ensemble des fléments 

Tégissant Vopération. 

Le modéle de ecahier de charges ¢type>» est fixé 
par arrété conjoint du ministre de l’aménagement 

du territoire. de !’urbanisme et de la construction 

et du ministre de Vintérieur et des collectivités locales 

Art. 9. — Le cahier des charges comporte quatre (4) 
parties ; 

— la partie générale, 

=— la partie particuliére, 

— les dispositions financiéres, 

— les dispositions spéciales. 

Art. 10. -- Dans sa «partie générales, le cahter 

des charges fixe les obligations du souscripleur au 

regard du respect des régles et normes en matiére 

d’urbanisme, d’architecture et concernant la promo- 

tion immobiliére. 
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ll doit préciser, notamment, les conditions relatives 3 

1) 4 Vutilisation des sols 

Vaftectation des sols, 

la nature de l'utilisation, 

les fonctions < habitat, équipements, activités », 

la densité d’occupation du sol, 

l'emprise au sol des constructions, 

la hauteur maximale des constructions. 

— 

— 

— 

nee 

— 

2) au rattachemert aux infrastructures ¢ 

— le nivellement et le rattachement des cons- 
tructions, 

— les servitudes de traitement des. abords, 

les accés et voiries, 

le stationnement, 

les chemins piétonniers, places et espaces libres, 

_ lassainissement, 

— Veau potable, 

Vélectricité et le gaz, 

~— le téléphone, 

— Véclairage public, 

' = les ordures ménagéres. 

3) a Pimplantation des constructions ¢ 

. — implantation et la hauteur des constructions 
par rapport a la voirie, 

— Vimplantation et la hauteur des 

par rapport aux limites séparatives, 

— Vimplantation et la hauteur des 

les unes par rapport aux autres, 

les ordonnances architecturales, 

Yorientation des batiments. 

constructions 

constructions 

4) aux servitudes particuliéres ¢ 

servitudes de non aedificandt, « 

servitude d’accés public, 

cloture, 

au réglement paysager ¢ 

les mesures de protection du potentiel existant, 

les espaces plantés, . 

les circulations, — 

les espaces de rencontres et de loisirs, 

le mobilier urbain, 

les éléments complémentaires 
urbaine. 

5) 

d’esthétique 

6) aux servitudes et conditions spéciales : 

— zone ou site protégés, 

— autres servitudes et contraintes particuliares. 

Art. 11. — Dans sa ¢ partie particuliére », le cahier 
des charges identifie l’opération au plan : : 

1) du terrain d’assiette, de sa situation, des condi-   tions de cession et de modalités d’entrée en jouissance;
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2) des constructions 4 édifler avec, le cas échéant, 

indication de ta fraction des locaux a usage comimer-~ 

cial et professionnel } 

3) des délais de réalisation 3 

4) le cas échéant, des travaux d’aménagement et 

autres et les conditions techniques et flnancieres 

de leur réalisation. .. 

Art. 12. — Dans sa partie financiére s, le cahier 

des charges identifie ; 

“1) la source de financement } 

2) le cofit prévisionnel du projet 3 

3) le prix provisoire de chaque unité 3 

4) le cas échéant, ta répartition des charges finan- 

cléres au titre de travaux d’'aménagement et autres 

opération dont la charge financiére n’incombe pas 

légalement, en totalité ou en partie, au souscripteur. 

Art. 13. — Les clauses particuliéres au site, aux 

servitudes spéciales et autres contraintes doivent 

étre expressément tormulées par le cahier des charges 

dans sa partie « Dispositions spéciales ». 

Cette partie du ecahler des charges précise, le 

eas échéant, les matériaux iocaux qui devront étre 

utilisés. 

Art. 14. — La clause résolutoire telle que prescrite 

pir article 20 de ia loi n° 86-07 du 4 mars 1986 

susvisée est rappelée avec les conséquences qui lui 

sont attachées, 

CHAPITRE [iI 

DF LA PROCEDURE DE SOUSCRIPTION 
A UNE OPERATION DE PROMOTION 

IMMOBILIERE 
Section I 

De l’appel 4 la souscription 

Art. 15. — Dans te cadre de son programme de 

développement de Vhabitat, l’assembiée popuiaire 

communale arréte, annuellement la ou tes opéra- 

tion (s) relative (s) & la construction d'tmmeubles 

ou d’ensemblies d’immeubles a usage principal d’habi- 

tation et, accessoirement, de locaux 4 caractére pro- 

fessionnel et commercial. dont ta réalisation sera 

confiée aux personnes physiques ou morales de droit 

privé en application de la loi n° 86-07 du 4 mars 

1986 susvisée. 

Art. 16. — Le consef] exécutif communal fait 

établir, par les services de fa commune ehargés de 

Yhabitat et de ’urbanisme ou par l’agence fonclére 

locale, te cahier des charges relatil a& chaque opé- 

ration de promotion immobiliére, retenue par l’assem-~ 

blée populaire communale, et ce, conformément au 

eahter des charges «type» prévu par ies articles 8 et 

suivants du présent décret. 

Art. 17. — L’appel & la souscription pour la réallsa- 

tion des opérations de promotion immobillére retenues 

par lassemblée popuiaire communale est effectué 

par voie d’affiches, par voile de presse ou par toute 

autre voile que l’assemttiée populaire communaie juge 

nécessalire, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

251 

Liappel & la souscription doit obligatolrement 

Mentionner ? ‘ 

— le nombre'de logements et de locaux 4 réallser, 

— leur lieu d’implantation, . 

— les délais maximaux de réallsation. 

— le délai de dépot des dossiers de candidature. 

Ti doit, en outre, préciser le lieu. les jours et les 
horaires réservés & la réception des personnes inté- 

ressées, le service chargé de ta réception des 

demandes de souscription ainsi que. les jours, heures 

et lleux d'ouverture publique des plis. 

Art. 18. — Les services de la commune chargés 
de I'habitat et de Yurbanisme ou, le cas échéant, 

agence ftonciére locale mettent 4 la disposition 

des candidats a la promotion immobiliére toutes les 

informations. relatives a l’opération de promotion 

tmmobiliére projetée, notamment les documents visés 

a Varticle 7 cl-dessus. 

Section II 

Du dossier de souscription 

Art..19. — Tout dossier de demande de souscription 
4 la céalisation d’opérations de promotion immobillére 
comprend 3% 

— une demande manuscrite, 

— un engagement. sulvant modéle-type. de réaliser 

Vopération de promotion immobiliére _ sollicitée, 
conformément au cahier des charges, 

— wun avant-projet de la réalisation envisagée, 
comprenant, notamment, un devis descriptif et esti- 

matif de Yopération, un planning des travaux et 

un plan de financement, 

— un certificat bancaire justifiant de la disponi- 

bilité de moyens financiers suffisants pour fa réali- 

sation du projet envisagé, mobilisables au moment 

de la souscription, y compris, le cas échéant, lattes- 

tation d’éligibilité au crédit, émanant de l’institution- 

financiére habilitée, 

— un certificat de nationalité et un extrait du 
casier judiciaire, 

—- pour les personnes morales, le certificat de 

nationalité et Vextrait du casier judiciaire pour 

chacun des membres, , 

— le cas échéant, copie de la convention prévue 

aux articies 13 et suivants de la loi n° 86-07 du 
4 mars 1986 susvisée. 

Le candidat 4 la souscription 4 la réalisation d’une 

opération de promotion immobiliére doit justifier 

de disponibilité de capacités techniques en rapport 

avec l’opération concernée. 

Art. 20. — Les demandes de souscription & la 
réalisation d’une opération de promotion immobi- 

ti€re sont inscrites sur un registre coté et parapné, 

dans leur ordre de dépot. 

Tl est remis A chaque candidat, un récépissé de 

dépét le jour méme de lenregistrement de 1a 

demande.
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Art. 21, — Loffre de souscription & une opération 

de promotion tminopiliére engage son auteur, du jour 

de la réception de la demande 4 celui de ta notifl- 

cation de la décision dacceptation ou de refus, 

Section TIT 

De linstruction des dossiers 
et de la sélection 

Art. 22. — Les dossiers de candidatures sont étudiés 

par les services de 1a commune chargés de l’habitat 

et de l'urbanisme ou par l’agence fonciére locale. 

Dans ce cadre, les services qualifiés de la commune 

procédent, sur la base des critéres énumérés a l'article 

ci-dessous, & la sélection et au classement des candi- 

’ datures, dans un délai compris entre trente (30) et 

soixante (60) jours, au maximum, aprés le dépdt du 

dossier, 

Art. 23 — Dans le cadre des dispositions de 

Yarticle 12 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée, 

la sélection des candidatures 4 la souscription est 

faite en tenant compte ? 

™ de l’apport du terrain d’assiette, - 

de l’étendue de la capacité de financemen& 

e des garanties et qualifications personnelies, 

- om du coft et des délais de construction, 

e du volume d’intégration des matériaux locale- 

ment produits, 

— du type @habitat et d’architecture s'intégrant 

Je plus 4 l'ensemble. 

Art. 24. — Les types d’habitat visés A l’article 17 
cl-dessus comportent au sens du présent décret : 

1) L’habitat collectif ¢ 

Sont considérés comme logements de ¢ type collec- 

tif », les logements groupés sur plusieurs niveaux et 

situés sur un terrain commun, desservis par des 
circulations communes et possédant des locaux 

communs. 

2) L’habitat semi-collectif ¢ 

Sont considérés comme logements de «type semi- 

eollectif >», les logements groupés en un ou deux 

niveaux, avec des entrées séparées situés sur un 

terrain commun et desservis par des circulations 

communes, 

3) Le logement de type économique ¢ 

Sont considérés comme logements de type « écono- 
mique », les logements en collectif dont la surface 

habitable unitaire moyenne n’excéde pas les normes 

y afférentes. 

4) Le logement de type amélioré : 

Sont considérés comme logements de type « amé- 

-Horé >, les logements en collectif ou semi-collectif 

dont Ja surface habitable moyenne unitaire est supé- 

‘rieure aux normes du type économique et comportant 

‘des matériaux d’ornement.   

ea 
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. 5) Le logement de standing 3 

Sont considérés comme logements de standing 
les logements dépassant les normes de superficie 

définies pour le type amélioré et utilisant des maté- 

riaux de luxe dans la construction 3 , 

— revétement de plafonds et de murs en matériaux 
décoratifs, 

~~ revétement de sol en matériaux somptuaires 
(marbre, onyx), 

— installations sanitaires de luxe dans les salies 
@eau et cuisines. 

Art. 25, — Sur la base du rapport de présentation 
6laboré par le service chargé de !'étude des dossiers 

de candidature, te conseil exécutif communal élargt 

au receveur communal. décide du classement et 

du choix des candidats retenus. 

Art. 26. — Le classement et le choix des candidats 
& la souscription @ la réallsation d’une opération 

de promotion immobiliére est arrété par le président 

de l’assemblée populaire communale aprés approba- 
tlon par le wall, 

Art. 2%. —— La décision d’acceptation ou de rejet 
est notifiée par lettre recommandée au candidat 

concerné, 

Art. 28. — La notification de la décision tlent Heu 
de convocation pour le candidat retenu. 

NI doit se présenter au siége de 'assemblée populatre 
communale dans un délai de 15 jours, au maximum, 
@ compter de ia date de réception de ladite notifil- 

cation pour approbation et signature du canhler des 
charges. , 

Art. 29, — Le cahier des charges est contresigné 
par le président de l’assemblée ponulaire communale 

et il en est délivré ampliation au souscripteur. 

Art. 30, — Le cahier des charges est exigé pour 
toutes les formalités que le souscripteur doit accom- 

olir, conformément 4 la législation et a la réglemen- 

tation en vigueur, et notamment celles relatives aux 
permis de construire et de lotir, 

Section IV 

Du recours 

Art. 31. — Tl est institué, auprés du wali, une 
commission de recours habilitée a {nstruire toute 

contestation relative au déroulement des opérations 

de souscription. 

Cette commission, dont le président est désigné 
par le wali, comprend : 

— 4 représentants des collectivités locales désignés 
par les assembiées populaires communales non concer- 

nées par le recours, 

— 2 représentants du conseil exécutif de wilaya 

désignés par le walt. 

Art. 32. — Toute personne dont la candidature 

a été rejetée peut, dans les 15 jours & dater de la 

notification de la décision, saisizr la cornmission de 

recours,
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Art. 38. — La commission de recours est dotée 

d'un réglement intérieur arrété par le wail sur la 

base d’un réglement intérieur-type fixé par arrété 

conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités 

locales et du ministre de l’'aménagement du terri- 

toire, de l'urbanisme et de la construction, 

CHAPITRE IV __ 
DE L’ACTE DE RESERVATION 

Art. 34. — Le modéle «type» d’acte de réservation 

prévu & l'article 30 de ia loi n° 86-07 du 4 mars 1986 

susvisée est fixé par arrété conjoint du ministre de 

14 justice, du ministre des finances et du ministre 

de l’'aménagement du territolre, de l’urbanisme et’ de 

la construction. . 

Art. 35. — L’acte de réservation dénommé 
«contrat de réservation » est obligatoire dans toute 
vente @ terme. 

Nl est établi en la forme «sous seing privé» et 

soumis & la formalité de {'enregistrement. 

Aft. 36. — Le contrat de réservation, outre loriginal 
destiné & Il’enregistrement, est établi en autant 

d'originaux que de parties. 

Nh comporte des conditions générales et des condl- 

tlons particulléres. 

Art. 37 .— Les conditions générales ‘annexées au 
contrat de réservation sont constituées d’un rappel 

exprés des dispositions légales et réglementatres 

ayant trait aux rapports souscripteurs 4 l’opération 

de promotion immobiliére et accédant notamment : 

«les obligations et garanties du souscripteur & 

Yopération de promotion immobillére a Vegard du 

candidat accédant, 

- les sanctions administratives, civiles et pénales 
des obligations et garanties précitées, 

— les obligations et garanties du candidat accédant 
& Végard du souscripteur a l’opération de promotion 

immobillére, 

— les sanctions administratives, civiles et pénales 
des obligations et garanties cl-dessus visées. 

— les clauses nulles et de nul effet et celles 

interdites, 

— les clauses obligatoires. 

Cette partie doit reproduire, en outre, les dispo- 
sitions des articles 39 & 49 de la loi n° 86-07 du 

4 mars 1986 susvisée. 

Art. 38. — Les dispositions du contrat de réser- 
vation visent & déterminer, notamment : 

~= !Identité et-la qualité des parties 4 la convention, 

-— les caractéristiques, la situation et le lieu de 

Y'immeuble concerné, 

-— la description précise des biens, objet du contrat 

de réservation, 

-~- la date prévisionnelie de livraison et les péna- 

lités de retard,   

le prix prévisionnel et les modalités de sa 
révision, 

—~ les conditions et modalltés de la réltération par 
acte notarié, 

— les modalités et conditions de palement, partis 
cullérement Vaceés au crédit par le réservataire, 

— les modalités et conditions de constitution et 
de restitution du dépot de garantie, 

Les pénalités el-dessus visées sont, au maximum, 
égaies & 1/2000éme du cont prévisionnel par jour de 

retard. 

Art. 39. — Les frais engendrés par le contrat de 
réservation ainsi que tout autre acte subséquent sont 

liquidés suivant les conditions et modalités prévues 
par la réglementation en vigueur, , 

Art. 40. — La souscription du contrat de réservation 
est soumise & ia lecture et & la prise de connaissance 
préalable, par le réservataire, du dossier techiiique 
complet afférent & son engagement. 

Art .41. — Le présent décret sera publié au Journat 
offictel de la République algérienne démocratique — 
et populaire, 

Fait & Alger, le 4 mars 1986, 

Chadli BENDJEDID,. 
went rce a 

Décret n* 86-39 du 4 mars 1986 fixant fes conditions 
et modalités @'attribution de crédits au titre 

-Wopérations de promotion immobiliére. 
  

Le Président de la République, 

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

Vu la lof n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de finances pour 1985, notamment ses articles 22 
et 23 5 

Vu la Jol n® 86-07 du 4 mars 1986 relative & la 
promotion immobiliére, notamment ses articles 22,_ 
23 et 24 5 . 

Vu le décret n° 86-38 du 4 mars 1986 fixant les 
conditions et modalités de souscription & une 
opération de promotion immobiliére et définissant 
le cahler de charges « type » ainsi que le modéle 
«type » d’acte de réservation 3: 

Décriéte ¢ 

Article ler. — L’accés au bénéfice du crédit prévu 
par l'article 22 de ia loi n° 86-07 du 4 mars 1986 
susvisée est ouvert & tout souseripteur & une opéra~ e 

tion de promotion itmmobiliére dont le coat esti~ | 
matif n’excéde pas cinquante (50) millions de: 
dinars, , 

Art. 2. — Dans la limite du cofit plafond fixé & 
larticle ler ci-dessus, les proportions de crédits,
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modulées en fonction des critéres visés aux articles 
4 et 5 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée 

sont fixées ainsi qu’ll suit : 

“<< elnquante pour cent (50%) du coft estimatif 
de l’opération de promotion immobiliere pour Vhabitat 
coliectif du type Gconomiqns ou tous types en zone 

& développer. 

— quarante pour cent (40%) du cofit estimatif de 
Yopération de promotion immobiliére pour Vhabitat 
collectif ou semi-collectif du type amélioré, 

o> trente pour cent (30%) du coat estimatif de 
Yopération de promotion immobiliére pour l’habitat 
collectif, semt-éollectif ou individue! de type standing 

Les types d@’habitat sus-considérés sont ceux définis 
& larticle 24 du décret n° 86-38 du 4 mars 1986 
susvisé. 

Art. 3. — La durée des crédits dont le décompte 
#ourt & partir de la premiére mobilisation des fonds. 
est fixé a cing (5) ans, au maximum, dont une année 

de différé, 

Les taux d’intérét modulés en fonction du tvpe 
@habitat & réaliser sont fixés suivant la procédure 
prévue par la regiementation en vigueur. 

Art. 4.— La proportion de crédits accordée confor- 
mément aux dispositions du présent décret n’est 

mobilisée qu’aprés utilisation des fonds correspondant 
% Papport du souscripteur 4 l’opération de promotion 

immobiliére justifiée par l'état d’avancement des 

travaux. 

Art. 5. — Le bénéfice d'un nouveau crédit est 
subordonné 4 extinction du crédit regu. 

Le nouveau crédit est attribué dans les mémes 
conditions que celles prévues part le présent décret. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 4 mars 1986. 

Chadli BENDJEDID. 

‘caeataemeaeemreeecentl-<Qpereraernemeamannes 

Décret n° 86-40 du 4 mars 1986 portant application 
de Il’article 36 de ta loi n* 86-07 du 4 mars 1986 

relative 4 la promotion immobiliére 

Le Président de la République, — 

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

Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative & la 
promotion immobiliére, notamment son article 36 ; 

Vu le décret n° 36-38 du 4 mars 1986 fixant les 
conditions et modalités de souscription 4 une 

ppération de promotion immobiliére et définissant 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

5 mars 1986 

le cahier de charges ¢« type » ainsi que le modée 
€ type 2 d’acte de reservation ; 

Décréte ¢ 

Article ler. -—- Le prix prévisionnel est révisé 
conformément aux indices « Salaires et matiéres des 

travaux publics et du bAtiment », homologués par 

le ministre du commerce. 
e 

Art. 2. — La période de révision des prix ne peut 
excéder les délais de réalisation prévus au cahier 

des charges. 

La révision des prix intervenant A l'intérieur de 
la période sus-considérée s’opére de maniére frac- 
tlonnée, sulvant le cadre fixé par l’article ler ci- 

dessus. 

Art. 3. «— Lorsque le prix révisé dans le sadre 
fixé aux articles ler et 2 ci-dessus excéde dix pour’ 

cent (10%) du prix prévisionnel, les dispositions 
de l'article 36 de Id lof n° 86-07 du 4 mars 1986 
susvisée s’appliquent, de plein droit, en faveur 

Ge VPacecédant qui peut, sans retenue ni pénalité, 

demander restitution du dépét de garantie. 

Art. 4. — Le nrésent décret sera publié au Journal 
offtctel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 4 mars 1986. 

Chadll 

Gece 

BENDJEDID, ~ 

Décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant transfert 

des attributions, en matiére d’aménagement du 

territoire, du ministre de la planification et de_ 

Paménagement du _ territoire au ministre de 

Yaménagement du territoire, de l’urbanisme et 
de la construction. 

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale ; 

Vu la Cons:itution ; 

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

Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant 

fes attribucions du ministre de !a planification et 

de Yaménagement du territoire et celles du vice- 

ministre chargé de l'aménagement du territoire et 

notamment ses articles 4, 29 et 30; 

Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 modifiant 
le décret n° 84-12 du 22 janvier 1934 portant 

organisation et composition du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article ler. — Les attributions et prérogatives en: 
matiére d’aménagement du territoire, précédemment 

exercées par je minis:re de la planification et de
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Yaménagement du territoire et/ou le vice-ministre 

chargé de. ’aménagement du territoire, contenues 

ou découlant des dispositions du décret n° 84-344 

dau 17 novembre 1984 susvisé, sont transférées au 

ministre de ’aménagement du “erritoire, de Vurba- 

nisme et de la construction pour l’exercice de sa 

mission. 

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

officiel de la République algérienne daémocratique 

e@ populaire. 

Fait A Alger, le 4 mars 1986. 

Chadi BENDJEDID. ‘° 
nerererenemaarnnanmantiy Gemma 

Décret n® 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions 

du ministre de ’'aménagement du territoire, de 

Vurbanisme et de ia construction. 

  

Le Président de la Reublique, 

Vu la Charte nationale ; 

Vu 1a Constitution et notamment son article 111, 
alinéas 6 et 1; 

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

Vu te edcret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant 

les aitrinutions du ministre de la planification et 

de l’aménagement du territoire et celles du _ vice- 

ministre chargé de l'aménagement du territoire et 

notamment ses articles 4, 29 et 30; 

Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant 

les attributions du ministre de !’urbanisme, de la 

construction et de l’habitat et cellés du vice-ministre 

chargé de. la construction ; 

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

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

organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n°. 86-41 du 4 mars 1986 portant: 

transfert des a:tributions en matiére d’aménagement 

du territoire, du ministre de la planification et de 

Yaménagement du territoire, au ministre de l’amé- 

nagement du territoire, de l’urbanisme et de la 

construction 5 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les dispositions contenues dans 

le décret n° 84-344 du 17. novembre 1984 susvisé 

complétent les dispositions du décret n° 84-345 du 

17 novembre 1984 susvisé en maiiére d’aménagement 

du territoire. 

Art. 2. — Le ministre de ’aménagement du terri- 

toire, de ’'urbanisme et de la construczion est chargé 

de lVexercice de ensemble des attributions et 

prérogatives liées aux domaines ainsi fixes. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

"OR 

Art. 3. — Sonfi abrogées toutes dispositions 
contraires. i 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

es populaire. ee a 

Fait & Alger, le 4 mars 1986. 

. Chadli- BENDJEDID. 

en ewerenenamneneni Gna nenanaes 

Décret' n° 86-43 du 4 mars 1986 fixant, pour année 

1986, la liste des produits soumis & ‘prélévement 

et les taux applicables au titre de la taxe compen-~ 

satotre ainsi que ta liste des produits bénéficiant 

des ressources provenant de cette taxe. 
EE 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre du commerce 

et du ministre des finances ; ‘ 

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

Vu Yordonnance n° 72-68 du 29 décembre - 1972 

portant loi de finances pour 1973, notamment son 

article 28 instituant un nouveau tarif douanier 2 

Vu Vordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 

aux prix et a la répression des infractions a. la 

réglementation des prix ; 

Vu Yordonnance n° 79-07 du 21 julllet 1979 portant 

code des douanes ,; 

Vu lordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant 

dispositions complémentaires & la lol n® 81-13 du 

27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 

notamment ses articles 71-5° et 71-6°, approuvée par 

la loi n° 82-08 du 12 juin 1982 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant 

loi de finances pour 1983, notamment son article 23 3 

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

loi de finances pour 1985, notamment ses articles 

32 et 109 ; : 

Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant 

les modalités d’application des dispositions relatives 

& la taxe compensatoire instituée par l’ordonnance 

n° 82-01 du 6 mars @os2 portant dispositions complé- 

mentaires A la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 

portant loi de finances pour 1982 ; 

Vu le décret n° 85-54 du 9 mars 1985 fixant pour 

Yannée 1985 la liste des produits soumis a préléve- 

ment et les taux applicables au titre de la taxe 

compensatoire ainsi que la liste des produits béné- 

ficiant du produit de cette taxe ; a 

Décréte : 

Article ler. — La taxe compensatoire instituée 

par Vordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 susvisée 

s’applique, pour lannée 1986, aux produits finis, &
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lexception de Jeurs parties et piléces détachées et 
selon les taux figurant aux annexes du présent 
décret. 

Art. 2, — Nonotstant les dispositions relatives & 
l'aide & Fexportation et au financement, te cas. 

échéant, des frais de transport engagés dans le 
cadre des opérations spéciales d’approvisionnement 

des populations des wilayas du Sud, la liste des 
produits bénéficilant de la compensatinn des prix 
pour Vannée.1986 est arrétée comme suit 2 
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" = pour chaque opérateur public, les recettes pro- 
venant des préiévements effectués sur les produits 
de fabrication nationale et sur les produits importés 

d’une part et les dépenses liées & la compensation 
d’autre part 3 

-—- pour les opérateurs privés, les recettes prove« 
nant des préiévements opérés sur les produits de 
fabrication nationale prévus 4 l’annexe II du présent 

decret et les recettes provenant des prélevements 

effectués sur les produits tmportés destinés a leur 
activité professionnelle 3 

-- pour les personnes physiques. le montant e¢lobal 
— laits, des prélevements réalisés sur les produits importes 
— sucres, pour les besoins personnels. 
— huiles d’olives, 

Art. 4. — Le présent décret ef ses annexes se 
— engrais, Substituent au décret n° 85-54 du 9 mars 1985 susvisé 
— matériels et machines agricoles, 

— aliments du bétall, 

Art. 3. —- Le comptable assignataire ecmmun!que 
aux ministres chargés respectivement du commerce, 
des finances et de la planification, un état trimestrie]l 
faisant ressortir distinctement 3   

et aux listes y annexées. 

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

Fait & Alger, le 4 mars 1986. 

Chadii BENDJEDID, 

ANNEXE I 

PRODUITS IMPORTES ; 

  

    

N du tarlf douanier DESIGNATION ‘DES PRODUITS Taux de prélévement (%) 

e 

Ex. 02-01 Viandes ovines et bovines 120 

Ex. 03-01 Poissons frais (vivants ou morts) réfrigérés ov 
congelés | 10 

Ex. 04-03 Beurre 20 

Ex. 04-04 Fromages, & exception dec ceux destinés aux cantines 
scolaires 40 

Ex. 04-05 . Gufs de consommation, 20 
Ex. 04-06 Miel naturel 30 
Ex. 07-01 Pommes de terre ae consommation 50 
Ex. 08-04 Raisins secs 20 

Ex. 08-05 Amandes 20 

Ex. 08-12 |Pruneaux secnés 20 

Ex. 09-01 Cafés verts 4 

Ex. 12-01 Arachides 20 

Ex. 27-10-19 Hulles de graissage et lubrifiants 20 

Ex. 29-38 et 29-39 Provitamines, vitamines et hormones naturelles ouf ~ 

reproduites par synthése 20 

Ex. 33-06 Crémes & raser, shampooings, dentifrices 20 

Ex. 33-06 Produits de parfumerie et autres produits cosmé- 
tiques 100 

Ex. 34-02 Détergents de type ¢«teld] > pour machines 4 laver 20 

Ex. 40-11 Pneus et chambre a4 air pour véhicules automobiles 40 

Ex. 43-03 Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures) 50 

Ex. 44-05-01 Bols tropicaux communs sclés 50 

Ex. 44-05-02 ‘I Bois tropicaux fins sciés _ 50
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ANNEXE TI _ (Suite? 

- Ne du tarif douanter DESIGNATION DES PRODUITS 

wor 

Taux de prélévement (%) 

  

Ex. 44-05-04 
Ex. 44-05-09 

Ex, 44-05-11 
Ex, 44-14 
Ex. 50-09 

Ex, 58-09 
Ex. 58-04 
Ex. 58-10 

Ex. 62-05 
Ex. 69-11 et 69-12 
Ex. 71-07 | 

Ex, 73-36 
Ex, 73-36 
Ex. 13-37 
Ex. 82-08 
Ex. 82-11 

Ex, 83-01 - 

Ex, 83-02 

Ex. 83-03 

Ex, 83-07 

Ex, 84-01 

Ex. 84-12 

Ex. 84-13 

Ex. 84-15 

Ex. 84-15 

Ex. 84-15 

Ex, 84-15 

Ex. 84-15 

Ex, 84-15 

Ex. 84-15 

Ex, 84-17 

Ex. 84-17 

Ex. 84-17 
Ex. 84-17 | 

Ex. 84-17 

Ex, 84-17 

Ex, 84-17 

Ex, 84-17-14 - 

Ex. 84-19 

Ex. 84-20 

Ex. 84-21 
Ex, 84-30 

Ex. 84-37 
Ex, 84-40   

Bots sciés de chéne 

Bots de noyer sciés 

Autres bois fins sciés 

Placages 

Tissus de sole 

Tapis 

Velours et peluche 

Broderies.en piéces, en bandes ou en motifs 

Housses pour voitures 

Services de table et boissons 

Allfages et fils d’or 

Cutsiniéres 

Poéles et radiateurs de chauffage & gaz naturel 

Chaudiéres et radiateurs de chauffage centra) 

Hache-viande 

Lames A raser et rasoirs 

Ebauches de clés 

Paumelles, ferrures d’assemblage et charniéres 
universelles 

Coffres-forts et articles similaires 

Lustres 

Générateurs de vapeur d'eau 

Climatiseurs et groupes de conditionnement 
Brileurs 

Réfrigérateurs domestiques simples 

Armoires frigorifiques 

Congélateurs et réfrigérateurs avec congélateurs -<! 

Groupes de condensation 

Fontaines réfrigérées - 

Vitrines verticales et horizontales 

Appareils 4 jus 

Fours superposés 

Rotissoires 

Friteuses 

Sauteuses basculantes 

Séchoirs rotatifs 

Pereolateurs et autres appareils pour la préparation 
du café et boissons chaudes - 

Machines & créme 

Evaporateurs 

Machines et appareils & laver la valsselle & usage 
domestique 

Appareils et instruments de pesage 

Extincteurs chargés ou non 

Batteurs-mélangeurs . 

Machines 4 tricoter & usage domestique   Laveuses-essoreuses 

50 

50 

50 

50 

150 

120 

200 

60 

30 

100 

50 

50 

20 

20 

30 
. 60- - 

200 
} 

100 

60 

100 

30 

50 

30 

30 

40 

60 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

. 40 

40 

40 

50 

40 

100 

30 

30 

40 

a, 25 

40
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ANNEX® 1 (Suitey 
  

  

  

No du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS Taux de prélévement (%) 

Ex. 84-40 | Sécheuses-fepasseuses : "46 

Ex. 84-40 . Machines & laver & usage domestique 100 
Ex. 84-41 ‘ Machines & coudre A usage domestique a8. 

Ex. 84-45-12 fours & charicter, & fileter, & surfacer a0 

Ex. 84-45-19 Autres tours 4 détalonner, pour essieux montés, eté... 20 

Ex. 84-52 Machines & calculer 25 

Ex. 84-54 DupNecateurs . 20 

Ex. 84-56-23 Pondeuses A parpaings 80 

Ex. 84-59 . Humidifidateurs et déshuftidificateurs d’alz 40 

Ex. 84-60 Moules pour pondeuses a parpaings 30 

Ex. 84-61 Articles de robinetterie’ . 3u 
Ex. 85-03 , Piles électriques . ~ . 20 
Ex. 85-05 Outils et machtines-outils électromécantques (a 

moteur incerporé) powr empiol & i® main 60 

Ex. 85-06 Aspirateurs — ; 50 

_Ex. 85-06 Ventilateurs . , 100 

Ex. 85-06. Mixers et moulins A café . ' 100 

Ex. 85-07 Rasoirs électriques et tondeuses électriques 100 

Ex. 85-12 . Séche-cheveux — 100 

Ex. 85-12 — Fers & repasser 130 

Ex. 85-12 Culsiniéres électriques, fours domestiques et résis- 
tances chauffantes . 50 

Ex. 85-12 . . ,Appareils de chauffage électriques 50 

Ex. 85-14 | Microphones, hauts-parleurs et ampiificateurs — 60 
Ex. 85-15 - réléviseurs en couleurs 60 

Ex. 85-15 : Postes-radios combinés 100 

Ex, 85-15 Autos-radios ; 100 

Ex. 85-15 | Antennes et accessoires d’'antennes 40 

Ex. 85-20 Lampes hallogénes de projection . 50 

Ex. 87-01 Tracteurs routiers, dits « porteurs s - 80 

Ex, 87-02 Véhicules particuliers Ge tourisme de pulssance 
inférieure ou égale 4 7C.¥. 40 

Ex. 87-02 ‘—TVéhicules particuliers de tourlsme de puissance 
: allant de 8a 10C.V. 60 

Ex, 87-02 Véhicules particuliers de tourisme de puissance 
supérieure 4 10 C.V. 80 

Ex. 87-02 Véhicules pour le transport a@ marcnandises =, 30 
Ex. 87-03 ' | Véhicules A usages spéciaux 20 
Ex. 87-09 Motocycies et vélocipédes avee mioteufs, a’une cylin-] 

drée inférieure ou égale & 5@ enis 40 | 

Ex. 87-09 Motocycles et vélocinédes avec moteutgs de eylindrée 
. supérieure & 50 cm3 200 

Ex. 87-10 Vélocipéedes 40 
Ex. 87-14-97 Remorques pour camping 50 

Ex. 87-14-11 ' | Autres véhicules difiges & la main (chariots potte- 
bagages) _ 150 

Ex. 89-01 Embarcations de plaisance 200 
Ex. 90-05 Jumelles et longues- vues 50 

Ex. 90-07 Appareils photographiques et accessolres 60  



    

5 mars 1986 
  

  

  

ANNESZE I (Suite) 

N™ du tartf douanier DESIGNATION DES PRODUITS Taux de prélévement (%) 

Ex. 90-08, 90-09 et 90-10 {Appareils de cinématographie, de projection, de 
photocopies ainsi que les appareils et matériels des 

types utilisés dans les laboratolres de photographies 
et leurs accesso.res 50 

Ex. 91-01, 91-02 et 91-04 | Montres, réveils, pendules, pendulettes et horicges 50 

t 

Ex. 92-01 & 92-10 Instruments de musique et accessolres 10 

Ex. 92-11 | Magnétoscopes et dictaphones 100 
Ex.:92-11 Electrophones et magnétophones 20 
Ex. 92-12 et 92-13 Films, bandes, cassettes et accessolres propres aux 

appareils d’enregistrement du son et de l’lmage 4 

Vexception du numéro 92-12-A-f 40 . 

Ex. 93-04 Fusils et carabines de chasse 200 © 
Ex, 94-01, 94-03 et 94-04 | Meubles et mobillers 60 

Ex. 97-01 & 97-03 Jouets 50 

Ex. 97-04 Articles pour jeux de société 50 

Ex. 98-10 Briquets et alumeurs 50 

Ex. 98-15 Boutellles tsolantes (thermos) ‘50 
‘ 4   

  ee ES 

ANNEXE 

PRODUITS DE FABRICATION NATIONALE 
  

  

N* du tarif douanter DESIGNATION DES PRODUITS Taux de prélévement (%) 

Ex. 22-01-A Eaux minérales conditionnées en houteljes de 25 ‘ 
centilitres 20 

Ex. 22-05. Vins de raisin frais en bouteilles 65 

Ex. 25-15 Marbres 20 
Ex. 33-06-C Produits de parfumerie, toilette et cosmétiques - 50 

Ex. 83-07 Lustres 20 
Ex. 89-01 Embarcations de plaisance 20     

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 
eee Qaaipeanenen 

Arrétés des 8 décembre 1985 et 22 janvier 1986 portant 

vffectation d@’établissements pénitentiaires. 

‘Le ministre de la justice, 

Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant 
code de i’organisation pénitentiaire et de la reédu- 
cation, notamment ses articles 26 et 206 5 

Arréte : 

Article ler. — Est affecté un établissement de 
prévention & la commune de Ain Defla, wilaya 

de Ain Defla. 

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

Fait & Alger, le 8 décembre 1985,   Boualem BAKI.
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. Le ministre de la justice, 

Vu Pordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant 

code de l’organisation pénitentiaire et de ta reedu- 

cation, notamment en ses articles 26 et 206, 

Arréte @ 

Article ler, - Est affecté un établissement de 

prevention & la commune d’Ouled Djellal, wilaya 

de Biskra..: 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

| ‘Fait a Alger, le 8 décembre 1985. 
, Boualem BAKI, - 

(ely QpeaseS 

Le ministre de la justice, 

Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant 

code de l’organisation pénitentiaire et de la réedu- 

cation, notamment en ses articles 26 et 206 3 

Cena Arréte : 

Article ler. — Est affecté un établissement de 
prévention & ia commune d’Ouled Mimoun, wilaya 

de  Femeen, 

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

populaire. . 

Fait a Alger, le 22 janvier 1986. 

Bouslem BAKL 
-e . 

Arrété du: 21 janvier 1986 portant composition de 
la commission de recours de ia wilaya de 
Mostaganem au titre de la révolution agraire. 

LT 

Par arrété du 21 janvier 1986, la commission de 
recours de ia wilaya de Mostaganem est composée 

comme suit 3 

_A titre de magistrats de la Cour ¢ 

REPUBLIQUE ALGERIENNE B mars 1986 

A titre de représentants du chef de secteur de Parmée 
nationale populaire & 

MM. Mohamed Latréche 
Ahcéne Rezzag 

titulaire 
suppléant. 

A titre de représentants du ministére des finances & 

MM. Mohamed Bachir titulaire 

Mohamed Seghir Kada 
Zair titalaire 

Boualem Harrat - Suppléant — 

Abdelkader Boukazoula suppléant. 

A titre de représentants du ministére de Pagriculture 

et de la péche $ 

MM. Abdennebi Guezzar titulaire 

Ouahmed Hakem titulaire 

Benchérif Bouchikh! sunpléant 

Bald Yazid suppléant. 

A titre de représentants des unions paysannes : 

* Deux membres de chaque assemblée populaire 
communale élargie, cholsis en son sein parm! les 

représentants des unions paysannes et ce, pour 

‘examen des recours intéressant la commune dans 

le cadre de laquelle ladite assemblée exerce Sa 

compétence en matiére de révolution agraire. 

Les dispositions prévues par larrété du 1 mars 
1981 sont abrogées. 

Ranney 

Arrété du 21 janvier 1986 portant composition de 
la commission de recoprs de la wilaya de 
Aln Defla au titre de ta révolution agralre. 

eee 

Par arrété du 21 janvier 1986, la commission de 
recours de ia wilaya de Ain Defla est composée 

comme suit 3 

A titre de magistrats de la Cour ! 

MM. Djamel Eddine Bouzlane président titulaire 

Alssa Abbas président suppléant 

Djillali Miloudl 

Slimane Aiche 

rapporteur titulaire 

rapporteur suppléant 

MM. Tayeb Bouakkaz président titulaire < 

Bouasria Kabardji président suppliéant 

Nasr-Eddine Mansouri rapporteur titulaire 

Mohamed Adda Djelloul rapporteur suppiéant 

A titre de représentants du Parti et des organisations 
de masse 2 

MM. Mohamed Abderrahmane titulaire 

Abdelkader Bouloufa titulaire 

Touati Ould Hamou suppléant 

Charef Hachelaf suppléant. 

‘A titre de représentants de l’assemblée populaire de 
wilaya 3 

MM. Laredj Bertati titulaire 
Charef Ladjal titulalre 1 
Baghdad Azizi . suppléant 

Mohamed Boutiba suppléant,   
A titre de représentants du Parti et des organisations 

de masse ¢ 

MM. Abdelkader Melouk titulaire 
Djellou! Gherroumt _ titulatre 

Abdelkader Zidouk suppléant 

Ahmed Gasm!i suppléant. 

A titre de représentants de l’assemblée populaire de 
wilaya 3 

MM. Moussa Ouyahy!l Htulaire 
Mohamed Bounadjar titulaire 
Mohamed Toumi ‘suppléant 
Belkacem Kouadrl suppléant. 

A titre de représentants du chef de secteur de l’Armée 
nationale populaire ¢& 

MM. Mohamed Salah 
Djittjall Allal 

‘ titulaire 

suppléant, ~



+ 
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A titre de représentants du ministére des finances ? 

MM. Aissa Anine titulaire 
Mohamed Salem titulaire 

Melle Fatima Zohra Azizi suppléant 
M. Slimane Djaballah | suppléant. 

A titre de représentants du ministére de l’agriculture 

et de la péche : 

MM. Dijillali Bida Yahia titulaire 
Ahmed Bencherif titulatre 
Abdelbaye Kroud . suppléant 
Mohamed Djouba suppléant. 

A titre de représentants des unions paysannes ¢ 

* Deux membres de chaque assemblée populaire 
communale élargie, choisis en son sein parmi les 
représentants des unions paysannes, et ce, pour 

Yexamen des recours intéressant la commune dans 
le cadre de laquelie ladite assembiée exerce sa 

compétence en matiére Ge révolution agraire. 

Les dispositions prévues par l’arrété du ler aott 

1985 sont abrogées. ‘ 
mn 

Arrété du 21 janvier 1986. portant composition de 
la commission de recours de ta wilaya de 
Relizane au titre de ta révolution agraire. 

  

Par arrété du 21 janvier 1986, la commission de 
recours de la wilaya de Relizane est composée comme 

sult 4 

A titre de magistrats de la Cour ? 

MM. Tayeb Bouakkaz président titulalre — 
Bouasria Kabardfl président suppléant 
Nasr Eddine Mansour! rapporteur titulatre 
Mohamed Addad Djelloul rapporteur suppléant 

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

MM. Abdelkader Belfatm! titulaire 
Abdelkader Touarria titulaire 

Bouabdellah Ould Hennia suppléant 
Mustapha Souamaa suppléant. 

A titre de représentants de Passemblée populaire de 

wilaya : 

MM. Benyahia Belalia titulaire © 
’ Ali Messaoudi titulatre 

Djilali Boukheloua suppléant 
Abdelkader Henni suppléant. 

A titre de représentants du chef du secteur de ’Armée 

nationale populaire ; 

MM. Mohand Chellal 
Alissa Berkane 

titulaire 

suppléant. 

A titre de représentants du ministére des finances ° 

MM. Mustapha Belkheir titulaire 

” Djilali Lamri titulaire 

Tahar Mehdani suppléant 
Benaouda Abdant suppléant. 
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A titre de représentants du ministére de l’agriculture 
et de la péche : 

MM. Menouar Lahmar titulaire 

Adda Dfellat titulatre — 

Larbi Metakellard suppléant 

M’Hamed Derkaoul suppléant 

A titre de représentants des unions paysannes = 

* Deux membres de chaque assemblée populaire 

communale élargie, choisis en son sein parmi les 

représentants des unions paysannes, et ce, pour 

‘examen des recours intéressant la commune dans 

le cadre de laquelle ladite assemblée exerce. S& 

compétence en matiére de révolution agraire, 
een) Gp 

Arrété du 21 janvier 1986 portant modification de 

la composition de la commission de recours de la 

wilaya de Bouira, au titre de fa révolution 

agraire. : 
  

Par arrété du 21 janvier 1986, 1a composition de 
la commission de recours de la wilaya de Bouira est 

modifiée comme suit 3 

M. Mohamed Belhabib, président titulaire, est rem~ 

placé par M. Boudaoud Ayadat. 

M. All Haddad, rapporteur titulaire, est remplacé | 

par M. Ahmed Lamraoul. 

(Le reste sans changement). 
cnnereeeneeennemennsenet Grea? 

Arrété du ler février 1986 portant création d’uné 

section & Chettia dans le ressort du tribunal de 

Chief. 
Ce unanmenne eee 

Le ministre de la justice, 

Vu Vordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 

relative A Vorganisation judiciaire $ 

Vu Ia loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage 
judiciaire ; 

Vu le décret n° 84-384 du 22 novembre 1984 portant 

application de la lol n° 84-13 du 23 juin 1984 portant 

découpage judiciaire et fixant le nombre, le siége et 

la compétence territoriale des cours et des tribunaux 3 

Arréte ¢ | 

Article ler. — Il est eréé dans le ressort du tribunal 

de Chlef, une section dont la compétence s’étend sur 

toute la commune de Chettia. 

Son siége est fixé a Chettia 

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

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler février 1986. 

Boualem BAKI.:
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d'offres 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

‘ RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Appel d’offres ouvert n° 02/86-RE 

Un appel d'’offres ouvert est lancé pour la 
fourniture de films et bandes magnétiques de 16 mm 

Les soumissions do!vent parvenir, sous double 
enveloppe, au orésident d’ouverture des plis, & la 
radiodiffusion télévision algérienne, 21, boulevard des 
Martyrs, Alger, quarante-cing (45) jours a& compter 
de la publication du présent avis. 

Lienveloppe extérieure, strictement anonyme sans 
en-téte, ne devra comporter que ta mention ; « Appei 

doffres n° 02/85/BF - Ne pas ouvrir ». 

Les Offres déevront @tre accompagnées des places 
, réglementaires prévues par le decret n° 82-145 du 
10 avril 1982, 

Les soumissionnafres resteront engagés par leurs 
offres pendant. quatre-vingt-dix (90) jours & comoterz 
de la date de cléture. 

Pour tous renseignements et retrait du cahler. des 
charges et moyennant la somme de 200 dinars algé- 
riens, s’adresser & !a R.T.A., 21, boulevard des Martyrs, 
Alger, département des approvistonnements, bureau 
135, nouvel immeuble, tél. : 60-23-00 - 60-08-33, 
Ppostes : 855 - 856. 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

ASSEMBLLEE POPULAIRE 
COMMUNALE DE MOSTAGANEM 

Avis, d’appel d'offres natlonal 

Un appel d’offres national est lancé en vue da la 
réalsation de centres. sociaux groupes comprenant 

une salle de soins, une antenne des P. et T. et une 

antenne administrative & Mostaganem. Lot unique. 

Les entreprises intéressées par le présent avis 
peuvent consulter les dossiers auprés de l'assembiée 

populaire communale de Mostaganem. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales prévues 

par la circulaire n° 21 du ministére du commerce, 

doivent étre adressées au président de l’assembliée 
populaire communale de Mostaganem, sous double 
enveloppe cachetée portant la mention apparente : 

_@ Construction de centres sociaux &@ Mostazanem ~ 

A ne pas ouvrir ». 

La date limite dé dénét des offres est fixée A un 
‘G) mois, & partir de la publicazion du présent avis. 

Les soumissionnalres resteront engagés par leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours.   

WILAYA DE MOSTAGANEM 

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

Datira de Hassi Maméche 

Avis d’appel d’offres national 

Construction de trois (3) sléges pour les — 
Subdivisions de ta daira de Hassi Mameche 

Lot : 

Un avis d’appel d'offres ouvert est Jancé pour la 
réalisation de trois (3) siéges pour les trots (3) 

subdivisions de ta daira & Hassi Maméche-Centre, 

L’opération est 4 lot unique. 

unique > 

Les dossiers correspondants peuvent étre consultés 
et retirés & la sous-direction de l'‘urbanisme, de ta 
construction et de Vhabitat (SD.UCA), sise rue 
Benanteur Charef prolongée A Mostaganem. 

Les offres, accompagnées des places réglementatres, 

doivent étre adressées au chef de ta daira de Hassi 
Mameéche, sous double enveloppe cachetée. portant’ 
la mention apparente : «Construction de trois (3) 
siéges pour les subdivisions de Ja daira de Hassi 
Maméche ». 

La date de dépdt des offres est fixée A vingt cing 
(25) Jours & compter de ia publication du présent 
avis d’appel d’offres. 

‘Le délai pendant lequel les soumlssionnaires sont 

engagés par leurs offres est fixe & quatre-vingt -dix 
(90) jours. 

  

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

DIRECTION DE L'ORIENTATION RELIGIEUSE 
' ET DES BIENS WAQF . 

Sous-direction de Porientation relligteuse 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’opération 
Suivante ¢: 

— confection de 40.000 calendriers mensuels 

— confection de 20.000 calendriers pour bureaux 

— confection de 25.000 agendas de pocha. 

Les dossiers techniques peuvent étre consultés et 

retirés au ministére des affaires religieuses, sous- 

direction de Vortentation rellgieuse, 4, rue de Timgad, 
Hydra a Alger. 

Les offres, accompagnées des places réglementaires 

et fiscaies requises, placées sous double enveloppe, 
seront adressées 4 l’adresse indiquée. Le délal de 
dépét des offres est fixé & trente (30) jours apres 
la publication du présent avis au Journal « El Mou- 
djahid ». L’enveloppe extérieure doit porter obli- 

gatolrement la meni.on «Soumission - & ne pas 
ouvrir >. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours.
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MINISTERE DE L'INFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Appel d’offres ouvert n° 03/86 BE 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la 
fourniture de bandes magnétoscopes et audio. 

Les soumissions doivent parvenir sous double enve- 
loppe au président d‘ouverture des pils a la radio- 
diffusion télévision algérienne, 21. 

Martyrs, Alger, trente-cing (35) jours, & compter 
de la publication du présent avis. 

Lienveloppe extérieure, strictement anonyme. sans 

en-téte, ne devra comporter que la mention ;: « Appel 
d’offres n° 03/86 BF, ne pas ouvrir >. 

Les offres devront é&tre accompagnées des nléces 
réglementaires prévues par le décret n° 82-145 du 

10 avril 1982. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours & compter 
de la date de cloture. 

Pour tous renseignements et retrait du cahter des 
charges et moyennant la somme de 200 dinars algé- 
riens, s’adresser & la R.T.A., 21, boulevard des Martyrs, 

Alger, département des approvisionnements, bureau 

135, nouvel immeuble, tél. : 60-23-00 et 60-08-33, 
postes : 855 = 856. 

  

WILAYA D’ALGER 

Avis d’appel ouvert 4 la concurrence nationale 
n° 3/86/DUCH/S.B.0.E, - 

Un avis d’appel ouvert A la concurrence est lancé 
& !intention des bureaux d’études et architectes 

agréés. pour la majtrise d’ceuvre (toutes missions) 
des opérations ci-dessous ¢ 

— étude pour la restauration et la rénovation 
de tranches de dix (10) batisses & la Casbah, , 

e sulvi de l’exécution, 

Les maltres d’ceuvre intéressés par une ou plusieurs 
tranches peuvent retirer le cahier des charges auprés 

de la direction de l’urbanisme, de la construction 
et de I’habitat (D.U.C.H.) de Bab £1 Oued, sise 

au 82, rue Sidi Driss Hamidouche, la Casbah & Alger. 

Les offres, accompagnées du dosster réglementatre, 
devront parvenir A la direction de l’urbanisme, de la 

construction et de l'habitat, bureau des marchés, 

boulevard des. 

  

135, rue de Tripoli &4 Hussein Dey. Alger, trente (30) 
jours apres !a publication du présent avis dans la 

presse, sous double enveloppe cachetée. 

L’enveloppe extérieure portera la mention : « A.C.C. - 
n® 3/86/DUCH/SBOE - Ne pas ouvrir ». 
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WILAYA DE MOSTAGANEM 

‘DAIRA DE HASSI MAMECHE 

COMMUNE DE MAZAGRAN 

Construction de 6 classes et de 6 logements 

Programme scolaire « Tranche 1986 » 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour la réalisae 
tion de 6 classes et de 6 logements. 

Liopération est & lot unique. 4 

Les dossiers correspondants pourrent étre consultés 
et retirés & la subdivision de l’urbanisme, de 1a 
construction et de I'habitat, sise rue Benanteur Charef 

prolongée & Mostaganem. 

Les offres, accompagnées des pléces réglementaires, 
doivent étre adressées au président de l’assemblée 
populaire communale de Mazagran, sous double pli 
cacheté portant la mention apparente « Devis - Cons- 

truction de 6 classes et de 6 logements - Ne pas 
ouvrir ». 

La date de dépdt des offres est fixée & vingt-cing 
| (35) jours & compter de la publication du présent 

avis. 

Le délal pour lequel les soumisetonnatres sont 
engagés par leurs offres est fixé & quatre-vingt-dix 

(90) jours. 
‘ee 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR 

M. Habib Deffane, entrepreneur de chauffage, 

demeurant A Oran, titulaire du marché n° 88/83, 
lot : « chauffage central », approuvé le 20 octobre 1983 

par le wall de Mostaganem pour ia construction 

d’un C.E.M. 890/300 & Achaacha (daira de Sidi Ali) 
est mis. en demeure d’avoir & reprendre les travaux, 

objet de son marché, dans un délai de dix (10) 
jours & compter de la publication de la présente 

mise en demeure. 

Faute, par !ul, de satisfaire & ses obligations dans 
les délais qui lui sont itmpartis, 1 lui sera falt 
application des mesures coercitives prévues par l’artle . 

cle 35 du cahier des charges administratives générales, 
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