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Décret exécutif n° 2000-89 du 19 Moharram 1421
correspondant au 24 avril 2000 portant création

de chapitres et virement de crédits au sein du
budget de I'Etat.

Art. 2. — Il est annulé sur 2000, un crédit de :
— soixante quatorze milliards trois cent soixante quinze
millions deux mille dinars (74.375.002.000 DA),
applicable au budget de fonctionnement de I'ex-ministére
de

Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125

ta loi n° 84-17

du 7 juillet

1984,

modifiée

et

complétée, relative aux lois de finances ;

Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992
portant loi de finances complémentaire pour 1992,
notamment son article 81 ;
Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant
au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ;

Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan

1420

correspondant

au

24

décembre

des

collectivités

locales

et

de

janvier 2000, susvisé.

(alinéa 2) ;
Vu

l'intérieur,

l'environnement tel que fixé par le décret exécutif
n° 2000-07 du 10 Chaoual 1420 correspondant au 16

Le Chef du Gouvernement,

1999

portant

— cing milliards deux cent trois millions trente six mille
dinars (5.203.036.000 DA), applicable au budget de

fonctionnement de l'ex-ministére de l'équipement et de
l'aménagement du territoire tel que fixé par le décret

exécutif n° 2000-17 du 10 Chaoual 1420 correspondant au
16 janvier 2000, susvisé.
Art. 3. — [lest ouvert sur 2000, un crédit de :

— trois milliards cent soixante dix sept millions cent
vingt six mille dinars (3.177.126.000 DA), applicable au
budget de fonctionnement du ministére des ressources en
eau et aux chapitres énumérés a l'état "A" annexé au

nomination des membres du Gouvernement ;

présent décret ;

Vu le décret exécutif n° 2000-07 du 10 Chaoual 1420
correspondant au 16 janvier 2000 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par

— deux milliards trois cent quatorze millions soixante
seize mille dinars (2.314.076.000 DA), applicable au
budget de fonctionnement du ministére des travaux
publics,
de
l'aménagement
du
territoire,
de
l'environnement et de l'urbanisme et aux chapitres

la loi de finances pour 2000, au ministre de l'intérieur, des
collectivités locales et de l'environnement ;

Vu le décret exécutif n° 2000-17 du 10 Chaoual 1420
correspondant au 16 janvier 2000 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par

la loi de finances pour 2000, au ministre de l'Equipement
et de l'aménagement du territoire ;

énumérés a l'état "C" annexé au présent décret ;

— soixante quatorze milliards quatre vingt six millions
huit cent trente six mille dinars (74.086.836.000 DA),
applicable au budget de fonctionnement du ministére de
l'intérieur et des collectivités locales et aux chapitres
énumérés a l'état "C" annexé au présent décret.

Décréte :
Article ler. — II est créé les nomenclatures des budgets
de fonctionnement des ministéres ci-aprés :
—

des

ressources

en

eau

dont

les chapitres

sont

énumérés a l'état "A" annexé au présent décret ;

— des travaux publics, aménagement du territoire,
environnement et urbanisme dont les chapitres sont
énumérés a l'état "B" annexé au présent décret;

— de l'intérieur et des collectivités locales dont les
chapitres sont énumérés 4 l'état "C" annexé au présent
décret.

Art. 4. — Le ministre des finances, le ministre de
l'intérieur et des collectivités locales, le ministre des
ressources

en eau et le ministre des travaux publics, de

l'aménagement du territoire, de l'environnement et de
l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait 4 Alger, le 19 Moharram
24 avril 2000.

1421 correspondant au

Ahmed

BENBITOUR.
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"A"

LIBELLES

MINISTERE

DES

avril 2000°.°.°.°.°.

RESSOURCES EN

CREDITS OUVERTS
EN DA
EAU

SECTION I
SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE II
MOYENS DES SERVICES
lére Partie
Personnel — Rémunérations d'activité
31-01

Administration centrale — Rémunérations principales. .......0...
1c eseeteceneeeneetees

64.500.000

31-02

Administration centrale — Indemnités et allocations diverses...............:cc00cc0e0

27.000.000

31-03

Administration centrale
accessoires de salaires........

—

Personnel vacataire et journalier

—

Salaires et

cece ccccecceccsessssscceseesesssssecesseeecceecesesstssccseaneesseeeseeses

9.080.000

31-81

Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations principales...

950.000

31-82

Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités et allocations
CUVETSES ........cccccceeecesssesesessrsncssssscecsnesesseceenenssceenensnecenecenssssseeceecesessecescecessestecessetens

Total de la Lére partie...

cece csecsccseeseeeeeseceeceaeeasenecaensatseseecnaenanes

270.000

101.800.000

2éme Partie

Personnel ~ Pensions et allocations
32-01

Administration centrale — Rentes d'accidents dur travail.........0.0....cccccesceeeseseeee

165.000

32-02

Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels......

125.000

Total de la 2éme partie...

cece ccceceseeeetsceeeeeceecaaesceeeceeesansesseesaeenees

290.000

3éme Partie
Personnel — Charges sociales
33-01

Administration centrale — Prestations a caractére familial.....0..0.0000..cccceeceeeees

5.480.000

33-02

Administration centrale — Prestations facultatives.........00...ccccesccsssssssesssesceeeeeee

50.000

33-03

Administration centrale — Sécurité socialle......0.00..000cccccccceeccseesssscecesessecsseseeeesaes

23.350.000

33-04

Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales.............0.ccccccccseeees

2.456.000

Total de la 3éme partic...

cece cccessesceesceeceseseesececeeaeeseeseeeeeeeseeceaeses

31.336.000
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"A" (suite)
CREDITS OUVERTS
ENDA

LIBELLES
4éme Partie
Matériel et fonctionnement des services

34-01
34-02
34-03

Administration centrale — Remboursement de FTAIS

eect eee eset eeeeteeeeeseeens

9.040.000

Administration centrale — Matériel et mobilier......... cece
cee neeeeeeneeee

1.000.000

Administration Centrale — Fourmitures..........

eee

ccc cecseeseceecsseseeeesseeecesenseensecenes

2.254.000

34.04

Administration centrale — Charges anneXe.........0..ccccscssesesseeeceeessenee
tases ene teres

9.800.000

34.05

Administration centrale — Habillement. sceccvenrnsninrcnnectntntntercneceern

260.000

34-90

Administration centrale — Pare automobile hececeecceseestenstacesseeseescaeessosaseaseaseeseesenees

1.306.000

34.97

Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités
dues par VEtat...

ieee

Total de la 4éme partic...

cee n seen casenscsserecesesecsenrseeseeecesesentteseeesereenees

5.000

eee cceeeeeeeeceeceeteeeeeceeceseaeseeeeaeaaseeseeees

93,.665.000

S5éme Partie
Travaux d'entretien
35-01

Administration centrale — Entretien des immeubles.......0. eee
teeeeeee seen
Total de la Séme partic...

ee eceeceeneseesessesececsasseeseenseseeseesseses

2.000.000
7.000.000

6éme Partie

Subventions de fonctionnement
36-04

Subvention

a l'agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH)..............

36-07

Subvention 4 l'institut national de perfectionnement de l'équipement (I.N.P.E).

36-12

Subvention a l'agence nationale des barrages (A.N.B)........c cece

36-13

Subvention

ceeeeees

a l'agence nationale de l'eau potable et industrielle et de

l'assaimissement (A.G.E.P) 0.0... eeeesececceececensesenseceeceeceateneraecesesseeeesevsensessseae
Total de la Géme partic...

cece eeeeetecrseneceeenestessaeseceseranensnens

240.000.000
1.000.000
333.000.000
47.000.000
641.000 .000

7Jéme Partie
Dépenses diverses

37-02

Administration centrale — Versement forfaitalre...........0.
ee eerste rien

5.600.000

37-03

Administration centrale — Conférences et séminaires............
ce reer

100.000

Total de la 7éme partic...
Total du titre TD...

eee ceeecerereresesseecssnsessenesesseseseesserees

5.700.000

ee ceceecesecceececeeceeaeseseeseseceessatsaesaeeasesessenaseaenes

805.791.000

TITREIV
INTERVENTIONS PUBLIQUES
3éme Partie
Action éducative et culturelle
43-01

Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires —
Frais de formation.............ccccccescscsscesencesceseseseneeeeesescsssenseraeaceaeaceaseavseeaenersenees
Total

de la 3éme partie

eee ere e eee eee Terre eee errr er rrr Teer eee r rr Teeter eee nee r rere

6.300.000
6.300.000

[Boo JOURNAL ORFICIBE DEE REPUBLIQUE
AL GERIENNE N25. ebegertMP
ETAT
N® DES
CHAPITRES

ANNEXE

"A"

(suite)

LIBELLES

CREDITS OUVERTS
EN DA

4éme Partie
Action économique — Encouragements et interventions

4401

Administration centrale — Contribution et cotisation aux organismes non

QOUVETMEMEMAUK ......... cece ce cccccee cee cceneeenecesseeecnsescaceseecssseseeeaaensesneeeeessssenseceeseeees .
Total de la 4éme partie...

cece eeceeesceeeceeserscneecseceacsaecesesseeceneesares

300.000
300.000

6éme Partie
Action sociale — Assistance et solidarité

46-01

Administration centrale — Soutien direct des revenus des catégories sociales
GEFAVOTISECS..0...

eee ec teccceectececeecnereceeeenesanseenereveecnesessecassenaeserseesessuacseveseeeaeeaneneess

Total de la Géme partic...
Total du titre TV ooo

ee

Total de la sous-section Do .

44.000

ec eccseeeteeeeceecneeeeseeceeseateasseeceeeatteeeeenaa

44.000

eeccneneecrceneeeeseeecanssecsecsueeaseeaseeasesessaesaseeegs

6.644.000

cies ecsecceseesecseesseseeseeseesassessaeanesases

812.435.000

SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES DE L'HYDRAULIQUE
TITRE I
MOYENS DES SERVICES
1ére Partie
Personnel — Rémunérations d'activité
31-11

Services déconcentrés de I'hydraulique — Rémunérations principales................

830.000.000

31-12

Services déconcentrés de I‘hydraulique — Indemnités et allocations diverses.....

270.000.000

31-13

Services déconcentrés de I'hydraulique — Personnel vacataire et journalier —
Salaires et accessoires de salaires...........
Total de la Lére partte.....o

ec cccccsesceseeseeeceeeecaceeceeeeceattetseeeeeeeaeeees

53.000.000

ceca cece eecseeeseceetaepeeeeeenesaeseseeaneceees

1.153.000.000

2éme Partie
Personnel — Pensions et allocations
32-11

Services déconcentrés de I'hydraulique — Rentes d'accidents du travail.............

32-12

Services

déconcentrés

dommages Corporels..........c

de I'hydraulique

—

Pensions

de service

et pour

ccc cee see seneeseecseeeseeseseressceeeeseeseseneneneesaneesees

Total de la 2éme partie...

cee eeseceeecnseessseseereeesesesessesatseenevaees

2.585.000

1.700.000
4.285.000

3éme Partie
Personnel — Charges sociales
33-11

Services déconcentrés de I'hydraulique — Prestations a caractére familial..........

108.080.000

33-12

Services déconcentrés de I'hydraulique — Prestations facultatives......................

960.000

33-13

Services déconcentrés de I'hydraulique — Sécurité sociale.......0000. 0c

33-14

Services déconcentrés de I'hydraulique — Contribution aux ceuvres sociales.....

Total de la 3éme partie...

eeeees

ccc ccs ncneeeasereerenenenesenreneneres

275.000.000
31.000.000

415.040.000

30.avril 2000 °F

ETAT

CHAPIERES

ANNEXE

"A"

(suite)

LIBELLES

Ree

DA

4éme Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-11

Services déconcentrés de I'hydraulique — Remboursement de frais....................

20.400.000

34-12

Services déconcentrés de l'hydraulique — Matériel et mobilier............0..0.0.000

8.166.000

34-13

Services déconcentrés de lhydraulique — Fournitures.........0.00. ees

eseeeceeeee

12.249.000

34-14

Services déconcentrés de I"hydraulique — Charges anneXeS................:.:eeeeee

16.224.000

34-15

Services déconcentrés de I‘hydraulique — Habillement........0000000 cece

34-91

Services déconcentrés de I‘hydraulique — Parc Automobile........00.00. eee

34-93

Services déconcentrés de I'hydraulique — LoyerS........0.....:ccceseesceeceeeteeeeneeeneeees

34.98

Services

déconcentrés

d'expertise —

de

I'hydraulique

Indemmités dues par I'Etat.....

—

Frais

judiciaires

—

1.500.000

Frais

26.412.000
600.000

ee eee tee ce ere ce etae

480.000

cseeee cece creeeeeescssensoneseseseaee

86.03 1.000

Services déconcentrés de l'hydraulique — Entretien des immeubles...................

9.035.000

Total de la 4éme partic...

5éme Partie
Travaux d'entretien
35-11

Total de la Séme partie...

ec ecsecesecenecrececreenenserevseneesevsesevsecneeeees

9.035.000

7eme Partie
Dépenses diverses
37-11

Services déconcentrés de I'hydraulique — Versement forfaitaire...................00..-

66.000.000

37-12

Services déconcentrés de I"hydraulique — Protection des sites stratégiques........

630.000.000

Total de la 7éme partie...

cic eeeeeeecseeecssensesesevseseesesseeerseeeseseneeeees

696.000.000

Total du titre Tn. eseeeeecseeeseecneeecsetasssseenscsassesisenceeeesersneeeees

2.363.391.000

TITREIV
INTERVENTIONS PUBLIQUES
6éme Partie
Action sociale — Assistance et solidarité
46-11

Services déconcentrés de I'hydraulique — Soutien direct des revenus des
catégories sociales GéfaVOTISEES.........
eee eccecccnseee cee caecaetasesseseennssesscsseeaeeneeees
Total de la Géme partic...
Total du titre TV oe

1.300.000

ccc ceseeseeecseecceseneeseeesceaeeeeseceesessneeees

1.300.000

ecesceececnecnecoeeacnenseneenscoesecnesneeaeaeaesaseees

1.300.000

Total de Ja sous-section Do... esesesseseeeseeenseceseeenseeceesateneeeeatens

2.364.691.000

Total de fa section Doo. eeseceeecrseeseecnsescneneeseenssasncesenaeaseaveaserees

3.177.126.000

Total des crédits ouverts au ministre des ressources en eau...........

3.177.126.0000

Bo
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"B"

LIBELLES

CREDITS

CHAPITRES

OUVERTS

EN DA
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME
SECTION I
ADMINISTRATION CENTRALE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE Il
MOYENS DES SERVICES
1ére Partie
Personnel — Rémunérations d'activité

eee

31-01

Administration centrale — Rémunérations principales...

31-02
31-03

Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.................::0sc08
Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et

19.500.000
9.000.000

accessoires de salaires.......cccccccccssescsseeceesessessscevsvscecescarsesessssessesceusesevesscseueesseess

120.000

Total de la Lare partic.......c.cccccccccccssescesesestesesesssesnensacsnenestesaeseeeees

28.620.000

2éme Partie
Personnel — Pensions et allocations
32-01

Administration centrale — Rentes d'accidents du travail................c:ccccccccessecernes

15.000

32-02

Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels......

100.000

Total de la 2éme partie...

eee cee esecceeeeteseeecsececesevseceecsatsaeteneaseneess

115.000

3éme Partie
Personnel — Charges sociales
33-01

Administration centrale — Prestations a caractére familial..........0.....
ce cceeeneeeee

1.120.000

33-02

Administration centrale — Prestations facultatives..........0......c:cccccccceeeseeeseeeeeees

30.000

33-03

Administration centrale — Sécurité sociale. ..........00ccccccccseececeseeceececseseesseeeseeeesees

6.650.000

33-04

Administration centrale — Contribution aux oeuvres sociales............0...00.c0cceee

1.035.000

Total de la 3éme partie...

ice cee cneceseceeesseseececeeeesesesescaaeeeeeneeneeas

8.835.000

4éme Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-01

Administration centrale — Remboursement de frais.............0.:cccccceesceeseceeeeeeeee

3.935.000

34-02

Administration centrale — Matériel et mobillier........0..0.0...0.ccccccccccesseceeseeeeesesseeens

3.317.000

34-03

Administration centrale — Fourmitures...........ccc.csscesssssssessssssseesssssescssssaeessesneeesee

2.127.000

34-04

Administration centrale — Charges annexe... eecseceseecneeeeeeeneesereeseeaeeesees

42.000

34-05

Administration centrale — Habillement...............000.cccccccccseseescceseceeeseeesscesessenenees

140.000

34-90

Administration centrale — Parc automobDile.......0.......cccccccessscesccseeeeessseesecesseseesees

2.000.000

34-97

Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités

dues par Etat...

ess eecesssecscncescseesceseseesecnesessesessessssscaseessavsseasegeacsaveseaesaeaes

Total de la 4éme partic...

ccc ccs cecee re ceseeeceeceeenessesceseastasceeeets

5.000
11.566.000

25Moharram.1421.".".".'.".’
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(suite)
CREDITS OUVERTS

LIBELLES

EN DA

5éme Partie
Travaux d'entretien
35-01

Administration centrale

teCHMIQUES 2.

—

Entretien des immeubles

et leurs installations

cece cece cne ce cee cates ceeed css ceesecae sense cassseseseaeecaseecssseseecasesseseeeeeserees

Total de la Séme partie...

ee cecccceeetetseeeseeeeetecessseeeeessnsesaseanees

85.000
85.000

6éme Partie

Subventions de fonctionnement
36-24

Subvention

4 !'office national de la signalisation maritime (O.N.S.M)...............

84.000.000

36-25

Subvention a l'agence nationale des autoroutes (A.N.A).......:ssscseseeeereteeeeteereeee

36.000.000

Total de la Géme partie...

ec

eeecseeecseeseeseseesereeseneeeessereeeseneeeees

120.000.000

7eme Partie
Dépenses diverses
37-02

Administration centrale — Versement forfaitaire.........00000.0000
ee ceecceeeeeeeceenseeee

1.600.000

37-03

Administration centrale — Conférences et séminaires. ....00....00..cccccceeeceeeee
sees

1.100.000

Total de la Jéme partie...
Total du titre TD...

cesses ceseeeneesesneneeseneesesneseveeeneaeees

2.700.000

cee ceeeeccssccessueeecsesscceususeecssscusunsesesssnnes

171.921.000

TITREIV
INTERVENTIONS PUBLIQUES
3éme Partie
Action éducative et culturelle
43-01

Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires —
Frais de formation..............cccccccceseescesssesseeeecsscecseessceecesseesueccscsseeeseessseeeeersesseeneees
Total de la 3éme partic...

ec eccsecscesceeeeeetenceseeeeeeceseeaseaseseeaeessaes

5.400.000
5.400.000

4éme Partie
Action économique — Encouragements et interventions

4401

Administration centrale — Contribution et cotisation aux organismes non
QOUVEIMEMEMAUK..0.....
cece cette eeee tence ceeee neers caste csene ce eeene cases en esestaeseeseenenss

600.000

44.02

Administration centrale — Contribution a I'agence nationale de l'aménagement
du territoire (A.N.A.T).......::cccccccessessccecsssecessecseecseecaeessassessecseeecesaeseseecssarenseees

10.000.000

Total de la 4éme partie...

ec

ceeeecseeeceeeeeeseeesceeeeseeeeesessseecseeeees

10.600.000

6éme Partie
Action sociale — Assistance et solidarité
46-01

Administration centrale

—

Soutien direct des revenus des catégories sociales

CEFAVOTISEES. ...... cece cceccecesseseesessesessessesussecsecussssesseesecesseusussesesssaeecsssssesessusoeenaess
Total de la G8me partie...

6.000

cc eeeeeseseeseteteeeecerceseeenaeaeeseaeeeeaeees

6.000

Total du titre TV ooo... ccceccccesccecesseecsesesesseseessessesseesscceeseseecaues

16.006.000

Total de la sous-section Lo .

ccc ccc ccccecessesssececsseeseresseensnaescesasss

187.927.000

caer eee eee eee ee

ee ee ed eee Nee
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ETAT ANNEXE "B" (suite)

Ne* DES

LIBELLES

CHAPITRES

CREDITS OUVERTS
EN DA

SOUS-SECTION III
SERVICES DECONCENTRES DES TRAVAUX PUBLICS
TITRE 1
MOYENS DES SERVICES
lére Partie

Personnel — Rémunérations d'activité
31-11

Services déconcentrés des travaux publics — Rémunérations principales...........

795.000.000

31-12

Services déconcentrés des travaux publics — Indemnités et allocations diverses

260.000.000

31-13

Services

déconcentrés

des

travaux

publics

—

Personnel

vacataire

journalier — Salaires et accessoires de salaires............. ccs
Total de la lére partic...

cette

et

cere eect teense seseseseesseseseesenseeetees

51.000.000
1.106.000.0600

2éme Partie
Personnel — Pensions et allocations

32-11

Services déconcentrés des travaux publics — Rentes d'accidents du travail........

7.000.000

32-12

Services déconcentrés des travaux publics — Pensions de service et pour
dommages Corporel............ccccceccsseseseseceseseeseseneseseeceseneneseseeseseneneneansnesesescaeneaeenes

1.500.000

Total de la 2éme partic...

ccc esse eccteeeceeesseseneetenseseesesessecsenseseeeens

8.500.000

-3éme Partie
Personnel — Charges sociales

33-11

Services déconcentrés des travaux publics — Prestations 4 caractére familial.....

105.000.000

33-12

Services déconcentrés des travaux publics — Prestations facultatives.................

960.000

33-13

Services déconcentrés des travaux publics — Sécurité sociale.............. ee

263.750.000

33-14

Services déconcentrés des travaux publics — Contribution aux ceuvres sociales..

41.000.000

Total de fa 3éme partic...

ccc seseeeeecreeecreesenneseeseseesenaesreecaeatees

410.710.000

4éme Partie
Matériel et fonctionnement des services

3411

Services déconcentrés des travaux publics — Remboursement de frais...............

20.400.000

34-12

Services déconcentrés des travaux publics — Matériel et mobilier.......0.........0...

8.000.000

34-13

Services déconcentrés des travaux publics — Fournitures......0....0.0. cue

12.249.000

34-14

Services déconcentrés des travaux publics — Charges annexes...............0.0)

19.259.000

3415

Services déconcentrés des travaux publics — Habillement.........0.0.0000.

1.500.000

34-91

Services déconcentrés des travaux publics — Parc automobile..............c0e

12.410.000

34-93

Services déconcentrés des travaux publics — Loyer............
cece screreteeeeeeees

600.000

34-98

Services déconcentrés des travaux publics — Frais judiciaires — Frais
d'expertise — Indemnités dues par l'Etal.............0..:ccceecsctececreseeeteeteneneesenenenes

480.000

Total de la 4éme pattie...

cess ceeeecreeeterteesereenerennianenenenanies

74.898.000
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ETAT ANNEXE "B" (suite)
N°* DES

CHAPITRES

CREDITS
OUVERTS
EN DA

LIBELLES

5éme Partie
Travaux d'entretien
35-11

Services déconcentrés des travaux publics — Entretien des immeubles..............

Total de la Séme partion...

10.000.000

cece cee cee cs cee eesenaneenscasnavessens

10.000.000

37-11

Services déconcentrés des travaux publics — Versement forfaitaire...................

63.300.000

37-12

Services déconcentrés des travaux publics — Contribution aux dépenses
d'alimentation des chantiers sahariens...............cccccccessscssseeseecceceessessseseeeaseessenes
Services déconcentrés des travaux publics — Protection des sites stratégiques...

3.675.000
160.000.000

7éme Partie
Dépenses diverses

37-13

Total de la 7éme partie...

ec

sceeeeesecsecteeeeeseseeceseeaeeeeseasarseeeeses

226.975.000

Total du titre TTD... ceecsscessesssessecesescseesserseceseeeescssscnecaseauseseeensees

1.837.083.000

TITREIV
INTERVENTIONS PUBLIQUES
6éme Partie
Action sociale — Assistance et solidarité

46-11

Services déconcentrés des travaux publics — Soutien direct des revenus des

Catégories sociales défavOris€es..........ccccccesssssesesseeeessessessesseeseeseessssusssssesseeseees
Total de la Géme partic...

900.000

ccc eccceescseeeeseeseeseeesesseeesseesssesseeseatenees

900.000

cece csseessescecessecceesneceseesscsseccssensecnecssseeetessasensces

900.000

Total de Ja sous-section IID.......cccccccccescescsssseseccsecestesersesuescsvencaeanees

1.837.983.000

Total de la section Do......cccecccccccccsesccsssssssscsssssescstescateveseseeacsesrsseanensanes

2.025.910.000

Total dur titre IV 0...

SECTION IT
DIRECTION GENERALE DE L'ENVIRONNEMENT
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
lére Partie
Personnel — Rémunérations d'activité

31-01

Direction générale de l'environnement —

Rémunérations principales................

85.838.000

31-03

Direction générale de l'environnement —- Personnel vacataire et journalier —
Salaires et accessoires de salaires.................... ped neecesaeeesuseaceeeeeasseceasssenscneeeecenares

8.676.000

Total de la Lére partie... ccseeccsesseseeseseescsscneeseseeseeeesesseeeesseeases

147.729.000

31-02

Direction générale de l'environnement — Indemnités et allocations diverses.....

53.215.000

2éme Partie

Personnel — Pensions et allocations
32-02

Direction

générale

de l'environnement

—

Pensions

de service

et pour

Gommmages COrporel..........cccsceseesesssssessseseseeseseeseesssessessecnsscasssecsessesusseesesesessesss

2.500.000

Total de la 28me partic......e.ccccccccccssessesescseesssteseetseeeseesessestsseeessesees

2.500.000
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ETAT ANNEXE
Nes DES
CHAPITRES

"B"

(suite)
CREDITS OUVERTS
EN DA

LIBELLES
3éme Partie
Personnel — Charges sociales

33-01
33-02
33-03
33-04

Direction
Direction
Direction
Direction

générale
générale
générale
générale

de
de
de
de

l'environnement
l'environnement
l'environnement
l'environnement

—
—
—
—

Prestations a caractére familial..........
_Prestations facultatives.....................
Sécurité sociale...ees
Contribution aux ceuvres sociales...

4.243.000
100.000
34.763.000
2.668.000

eee ceeene ces cneseeenertnsseeseeseetareste

41.774.000

Total de la 3éme partic...
4éme Partie

Matériel et fonctionnement des services
3401
34.02
34.03
34-04
34.05
34.90
34-92

34-96

Direction
Direction
Direction
Direction
Direction
Direction
Direction

générale
générale
générale
générale
générale
générale
générale

de
de
de
de
de
de
de

l'environnement--- Remboursement de frais.....................
l'environnement —- Matériel et mobilier............. 000.000.
l'environnement — Fournitures........... ee
eens
l'environnement — Charges anneX€S................:.:
eee
l'environnement — Habillement..........0.000000.
l'environnement — Parc automobile..........0.0.ee
l'environnement — Loyers............. cece ceeeeeenee

Direction générale de l'environnement —
— Indemmités dues par lHtat.......

ee

Total de la 4éme partic...

Frais judiciaires — Frais d'expertise

9.914.000
4.928.000
10.086.000
8.920.000
328.000
4.604.000
1.460.000

cee eeeescetenseseceseaesseeseeecssesseseeseeteeee

110.000

ccc eee ee ceeceseceeeertaceseeseceetnaeeeseeeteaee

40.350.000

5éme Partie
Travaux d'entretien
35-01

Direction générale de l'environnement — Entretien des immeubles et leurs
installations techniques ...........0. ccc cscececeecesesscese cae ceseeeeesseesesaecaaessoneseeeeeseeaegs
Total de la Séme partic...

cece cecceceneeseeceeseeneeeesecesceteteneeceaetaeees

4.920.000
4.920.000

7éme Partie
Dépenses diverses

37-02

Direction générale de l'environnement — Versement forfaitaire.........0..0.00.0...

8.343.000

37-03

Direction générale de l'environnement — Conférences et séminaires..................

6.950.000

37-04

Direction générale de l'environnement — Actions de sensibilisation...................

2.050.000

Total de la 7éme partie...

cece eseceeeececeereeeesserevseneeessseverseceeetens

Total du titre Tre

cceeeeseceeeecececeecnsnecnessesasessecessesnenecaeeesenats

17.343.000

254.616.000

TITREIV
INTERVENTIONS PUBLIQUES
3éme Partie

Action éducative et culturelle
43-01

Direction générale de l'environnement — Bourses — Indemnités de stage —
Présalaires — Frais de formation. ............ccccccccescesceeecnetaeteceecesetnsesesecseeseneneas

Total de la 3éme partie...

ee cee creer neneeseneennetenes
erences

1.600.000

1.600.000

ETAT ANNEXE

Nos DES
CHAPITRES

"B"

(suite)

CREDITS OUVERTS
EN DA

LIBELLES
6éme Partie
Action

46-01

sociale — Assistance et solidarité

Direction générale de l'environnement — Soutien direct des revenus des
catégories sociales défavorises.........

ccc ceceeeeeeceecnseneeeeesaceeeesenaeesaenereeseaeaes

400.000

Total de la Géme partie...

cece eseeteceeceeetenecsecneesaeseeseseeeeseeens

400.000

Total du titre [V........cssssssssssescscesssssmeeseseeeesssssneneeseseeessensnnneseeseeeeete

2.000.000

Total de la sous-section Low. ccesccseneeneeceteeseeectevseessenaeeecaeenenees

256.616.000

SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES DE L'ENVIRONNEMENT

TITRE Il
MOYENS DES SERVICES
4éme Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-11
34.12
34-13

Services déconcentrés de l'environnement — Remboursement de frais............
Services déconcentrés de l'environnement — Matériel et mobilier...................
Services déconcentrés de l'environnement — Fournitures........00...
eee

5.290.000
6.200.000
7.500.000

34-15
34.91
34.93

Services déconcentrés de l'environnement — Habillement.......0..0.0.. eee
Services déconcentrés de l'environnement — Parc automobile..................005
Services déconcentrés de l'environnement — LoyefS.............ccccecceteseteeeeeeeees

400.000
3.000.000
20.000

34.14

Services déconcentrés de l'environnement — Charges anneXes............0..0.0.

Total de la 4éme partic...

ec

5.040.000

ceeesseeeecnsenereeseceesaenaeeeseaeneeea

27.450.000

Services déconcentrés de l'environnement — Entretien des immeubles et
leurs installations techmiques.................ccccccccescesceeeensesseseesseseeseeecessessessecsenensaes

3.000.000

S5éme Partie
Travaux d'entretien
35-11

Total de la Séme partie...

cece ceceneeeeseecesceceseeseceaeeaeeaeeseesaeaes

3.000.000

7éme Partie
Dépenses diverses
37-13

Services déconcentrés de l'environnement — Conférences et séminaires.........

100.000

37-14

Services déconcentrés de l'environnement — Actions de sensibilisation..........

1.000.000

Total de la Jéme partic...

cess eceeeerescnacesceeeenseesnseesesnetaeenens

1.100.000

cee ceceeeeeeneceereeaeesaececeuecseeseneseeeseeersevenes

31.550.000

Total de la sous-section Tl... ceceecneesceseeestenseensceeeeesevaeeaeererens

31.550.000

Total de la section Tn... eccccccseeecnesecetscececersenesacsceeeeeeeesaeeeeeeenens

288. 166.000

Total du titre TD.

Total des crédits ouverts au ministre des travaux publics, de
l'aménagement du territoire, de l'environnement et de
© Purbamisme.....000000
ccc cree cece cseseneeetaessaeeneeseesees

2.314.076.000

ETAT

ANNEXE

"C"

Ne: DES
CHAPITRES

CREDITS OUVERTS
EN DA

LIBELLES
MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
SECTIONI
ADMINISTRATION GENERALE
SOUS -SECTION I

SERVICES CENTRAUX
TITRE I
MOYENS DES SERVICES
lére Partie
Personnel — Rémunérations d'activité

31-01

Administration centrale — Rémunérations principales. .......0...00.c ccc

31-02

Administration centrale — Indemnités et allocations diverses................:::cceeee

31-03

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et
accessoires de Salaires............ecceeececcceeseececeneceeeeseeeeecocesaeseecescecaeetceeseenaeenseneeees

5.650.000

31-81

Personnel coopérant — Rémunérations principales.................ecceceeeeneeteteeeeeetees

220.000

31-82

Personnel coopérant — Indemnités et allocations diverses.............. eee

cee

128.000.000
103.700.000

ceeeeeee

35.000

Total de la Lére partie... cec
eects ee ceeee
cae teene cece ateeeeeeeteeens

937.605.000

2éme Partie
Personnel — Pensions et allocations

32-01

Administration centrale — Rentes d'accidents du travail.......0.0.ccccce eee

32-02

Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels......
Total de la 2éme partic.............

eee ececceceseeeeceeeeseceeeeceeeesecencecaeeneeeneesaees

50.000
16.000.000
16.050.000

3éme Partie
Personnel — Charges sociales
33-01

Administration centrale — Prestations A caractére familial... eects

33-02

Administration centrale — Prestations facultatives...............cccccseescsseetserteeseeeees

560.000

33-03

Administration centrale — Sécurité sociale... cccccccccecserseeeeesessesseseeseeesaees

55.600.000

33-04

Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales.............0 cece
Total de la 3éme partic...

ee ccceseenecneceeeseeeeseeceseceesaetaneeesesenaeese

10.310.000

5.580.000
72.050.000

4éme Partie
Matériel et fonctionnement des services

34-01
34-02

Administration centrale — Remboursement de frais..............ccceeeececeeteeseeeeseeteeees
Administration centrale — Matériel et mobilier......0..
ec eeceeeecseneneecerenenesenee

18.964.000
5.675.000

34-03

Administration centrale — FOUrmitures.............ccceececcsecseecesescecaesneceteeeeetneeesenaeerses

5.355.000

34.04

Administration centrale — Charges anmeXeS...0........cccccccsee
ccs rssensesseeeseseeeese

3.500.000

34.05

Administration centrale — Habillement.....0.0.0.

ccc eccseeeecsenesecarseeesesenenaeeenens

500.000

34-90

Administration centrale — Parc automobile... cscs cere nseeesesereesee

4.147.000

34-92
34-96

Administration centrale — LOyers........cccceescesessssssesceeceeseeeseesenecesceesseeeseeeaneeees
Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités

6.551.000

dues par [Etat

ec

eeeseesesecsserscencssesesarsecsesesaevssescnsesesatasacsesesarsnesegeatenenes

Total de la 4éme partie...

cece cnet ne censceaeenennees

10.000

44.702.000

ETAT
Ne? DES
CHAPITRES

ANNEXE

"C"

(suite)

LIBELLES

CREDITS OUVERTS
EN DA

5éme Partie
Travaux d'entretien
35-01

Administration centrale — Entretien des immeubles..............0..cccccccccccsessssseceses
Total de la Séme partie...

ce ceeceecseenersecneeerseeeeeeesesasesetaeeaees

626.000
626.000

6éme Partie
Subventions de fonctionnement
36-01

Subvention 4 l'école nationale des transmissions (ENT)...........0::cccescesceeseeereeeeees

16.216.000

36-02

Subvention a l'école nationale de la protection civile (ENPC)...........:ceeeeenees

40.721.000

36-03

Subvention au centre national de prévention et de sécurité routiéres.....0...0..0.0....

25.000.000

Total de la Géme partic... ccccscesececeeceeseeneenseeeeeesseeesenseseeeseneees

$1.937.000

7éme Partie

Dépenses diverses
37-01

Administration centrale — Dépenses diverses........0...ccccccccsecneeseseeeteeteceeeneeneneees

10.000.000

37-02

Administration centrale — Versement forfaitaire........00.0.0.0...cccccceecceeeeeseccenseenes

13.740.000

37-03

Administration centrale — Etat-civil.........cc

cece cneseceeseeeecensesesssseesaeenses

177.000.000

37-04

Administration centrale — Conférences et séminaires.........0....00cccccccccceeeeeees

38.328.000

37-05

Administration centrale — Elections ........00...00cccccccccesecessscceecesseceseecssseceesssssseans

3.150.000

37-07

Subvention au fonds commun des collectivités locales.........00.0cccceesceseeeeeeeeee

16.000.000.000

Total de la 7éme partie... ceccceeeeececceceseeeecesceseeceeeteeseeeesenseeneenees

16.242.218.000

Total du titre TD...

16.695.188.000

ccc

ccc ccceccceccccesceseecesscesesseeseceseecsseesnaeeenease

TITREIV
INTERVENTIONS PUBLIQUES
3éme Partie
Action éducative et culturelle
43-01

Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires —
Frais de formation............cccccccscessescesessscensesessscesseseneessesessesesesssaeeseseesssesseesesseses
Total de la 3éme partic...

cece

cee cnececeeseeseeseaeseeseeeecsevseeeeeeces

200.000
200.000

4éme Partie
Action économique — Encouragemenis et interventions
4401

Administration centrale — Contribution au centre de recherche en astronomie,

astrophysique et géophysique (CRAAG)...0.
Total de la 4éme partion...

oo ccecccceecneseesereceececeeeeeeseeseaenees

80.000.000

ee ccc cseecsseneeeeeeacsseesecaeeeseeeseesseeneesee

80.000.000

ETAT ANNEXE "C" (suite)
N° DES
CHAPITRES

LIBELLES

CREDITS OUVERTS
EN DA

6éme Partie
Action sociale — Assistance et solidarité
46-01

Administration centrale — Soutien direct des revenus des catégories sociales
GEFAVOTISEES..0...
eee eccccceseccseceeseceesecessecenaecesseeeuseessseseeceesecescessssessasessecseesenseues

300.000

46-02

Intervention de I'Etat en cas d'événements calamiteux ou de sinistres..................

100.000.000

46-03

Indemnisation des victimes non salariées d'actes de terrorisme.............0...00.000008

5.000.000.000

Total de la GémMe partie...

ceca cs cece re ranaetecasscnsnaesenesenens

5.100.300.000

Total dur ttre PV oo. ccccccccsesssccsecesesseseeecnsessscssseeeeeseesssesseessesenes

5.180.500.000

Total de la sous-section To . cececccccccssceccessecseesecessenecessesssseeeereesseee

21.875.688.000

SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT
TITRE II
MOYENS DES SERVICES
lére Partie
Personnel — Rémunérations d'activité
31-11

Services déconcentrés de !"Etat — Rémunérations principales...............0.:cee

3.264.082.000

31-12

Services déconcentrés de I'Etat — Indemnités et allocations diverses..................

1.281.620.000

31-13

Services déconcentrés de I'Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires
et accessoires de Salaires..........

cece ccccseceseesssescececessesessceeteaescsssesscescesscesseeeseesees

90.13 4.000

cece ceeerecseeneceeseecasaeeeeneteeneaeas

4.635.836.000

Total de la lére partic...
2éme Partie

Personnel — Pensions et allocations
32-11

Services déconcentrés de l'Etat — Rentes d'accidents du travail.......0.0000. ce

32-12

Services déconcentrés de I'Etat —

COPPOTENS oo.

Pensions de service et pour dommages

ee cnece ence eeeensesenensesaeeversecessessesevsesaesesatstsecsseeceneaearseeeacerenees

Total de la 2éme partion...

ccc csecssecseecsseeseeseseeseseeseneesesseeeseeeeeeees

4.500.000

210.000.000
214.500.000

3éme Partie
Personnel — Charges sociales
33-11

Services déconcentrés de I'Etat — Prestations 4 caractére familial.............0...00...

474.986.000

33-12

Services déconcentrés de I'Etat — Prestations facultatives..............cccccceeceeseeee

1.696.000

33-13

Services déconcentrés de I'Etat — Sécurité sociale... ececccecnseseeteneeeeeaes

1.145.333.000

33-14

Services déconcentrés de l'Etat — Contribution aux ceuvres sociales..................

101.355.000

Total de la 3éme partic...

cece ccceescereeeeesseaeeaeecneaeeaes

1.723.370.000

ETAT

N° DES
CHAPITRES

ANNEXE

"C"

(suite)

CREDITS OUVERTS
EN DA

LIBELLES
4éme Partie
Matériel et fonctionnement des services

3411

Services déconcentrés de I'Etat — Remboursement de frats.........0..0. cece

34-12

Services déconcentrés de I'Etat — Matériel et mobilier......... ee

eeeerereeees

11.020.000

34-13

Services déconcentrés de I"Etat — Fournitures....0..0.0..
ccc scceeseeceeeneeteceeeetenetenee

22.520.000

34-14

Services déconcentrés de I'Etat — Charges anneXes.............0cc
ccc cess

48.564.000

3415

Services déconcentrés de l'Etat — Habillement.......

000. eseeeeetreeeeees

9.750.000

3491

Services déconcentrés de l'Etat — Parc Automobile...
ccc cceceeeceeceteeeenes

30.319.000

34-93

Services déconcentrés de I"Etat — Loyers....0... cece
nnee cree reteeeeeee

2.000.000

34-98

Services déconcentrés de I'Etat — Frais judiciaires — Frais d'expertise —
Indemmités dues par lta...
eee reeeceeeeeneeneceesseeeeenesesensesessaetareeaeeseates

480.000

Total de la 4éme pattic..........

ccs

33.480.000

tees teneneeseecscereseeeeeeeteeseneeieees

158. 133.000

— Entretien des immeubles et leurs
cece cseseceeeeseecnececncenensenevecrevssnseneaeenseecraraeesenaes

17.375.000

5éme Partie
Travaux d'entretien
35-11

Services déconcentrés de
installations techniques...

I'Etat

Total de la Séme partie... ccccesccseeeeeeeeceseceeseseeseseesceesesarsneseeeeerens

17.375.000

7éme Partie
Dépenses diverses
37-11

Services déconcentrés de l'Etat — Dépenses liées 4 l'administration de l'état
d'urgence dans certaines Wilayas.........
ec ccceccseecnesecreveensesersesavsecetsecneseeeasnerees

37-12

Services déconcentrés de l'Etat — Versement forfaitaire......0..0. eee

eeeeeees

274.880.000

37-13

Services déconcentrés de I'Etat — Organisation de I'Achaba......0000000.
ee

400.000

37-14

Services déconcentrés de I'Etat — Etat Civil... ceceseeeeeeeeeeseeenseteeeeceeneeenees

4.160.000

37-15

Services déconcentrés de I'Etat — Elections...

37-16

Services déconcentrés de Il'Etat — Programme spécial en faveur des wilayas de
Vextréme SUd.........e

cccsssecececeeeeceetneeeeeeeterenees

ccc ccccesecesceeecceeeteceeeecescnencescecuscuseneneesaecsecaeesesenaeseecsaeeseseneseaes

Total de la 7éme partic...

Total du titre Ty.

5.000.000

12.000.000
10. 500.000

ccc eecesesceeeceeeeceeeteeseceeesseeeesesneseaeeaeees

306.940.000

eee eeeereesesenevseseeenscseneecnsessevssscsesavaeseesenees

7.056.154.000

TITRE IV

INTERVENTIONS PUBLIQUES
3éme Partie
Action éducative et culturelle

43-12

Services déconcentrés

de l'Etat —

Formation et perfectionnement des

POETSONMELS. .........c ce ces eeeseesecsscseneveessscsseessesecsaeseseeessessesseveesssessesesarsesseesaerereaes
Total de la 3éme pattie...

cece

ee esseesneesessneesntessessnesneeanee

2.140.000
2 140.000

8:1-1-1-1-1-1-1
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ee

ee

ee
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(suite)
CREDITS OUVERTS
EN DA

LIBELLES
6éme Partie

Action sociale — Assistance et solidarité

46-12

Services déconcentrés de l'Etat — Soutien direct des revenus des catégories
sociales MEfAVOTISEES..........

cece ccccccccssscccesssssescneecscssesevensaeseeeaescnsuaescuessasceneaes

Total de la Gime partic...
Total du titre TV o...0.. ccc
Total

de la sous-section

10.000.000

ee cccceeecsececteceeeseseesenseeteetessesneeseseaeens

10.000.000

cccccescssssccceesessssssceescrsnssssscescvevensensneareeene

12.140.000

Too... cecsessccssscccesssseccesscceseasseveennceseenes

7.068.294.000

SOUS-SECTION ITI
DIRECTION DE LA COORDINATION DE LA SECURITE
DU TERRITOIRE
TITRE II
MOYENS DES SERVICES
1ére Partie
Personnel — Rémunérations d'activité

31-41

Direction de la coordination de la sécurité du territoire —

31-42

Direction de la coordination de la sécurité du territoire — Indemnités et
allocations AIVETSES............:cccccccecccssceseecesssceseecesescesescessessesessssssessesussesssenseseeatss

PTINCIPAleS.....

eee

Rémunérations

ec eects cece nesaceenessenseesessenesasseeenenssassenenaneeaeseeevseeseaeetes

Total de la Lére partie...

ec

ceeeeeeeeececeeecenesaeerseecnesecaeseeeaeseenens

336.000
576.000
912.000

2éme Partie
Personnel — Pensions et allocations
32-42

Direction de la coordination de la sécurité du territoire — Pensions de service
et pour dommages Corporels......0.....cccccceccsceseeceeceseeceseeeneseceececesatseteneeeensesesneess
Total de la 2éme partion...

cee ccccsescneecceeeteeeneesesseeseaecesseeseeseeeaees

100.000
100.000

3éme Partie
Personnel — Charges sociales
33-41
33-43

Direction de la coordination de la sécurité du territoire — Prestations a
caractére familial 0.0.0.0... cece cc cececcsccessscesesseesseusueecesecuscuusececessssusessneceessareecenaes

60.000

Direction de la coordination de la sécurité du territoire — Sécurité sociale.........

290.000

Total de la 3éme partie.........cccccccccscscssceecesescnseeenseeseseeesecseeecseeesesenens

350.000

4éme Partie

Matériel et fonctionnement des services
34-41

Direction de la coordination de la sécurité du territoire — Remboursement de
frais ane e ea ee een e ee ee ne eee ee REE Stee E EEO EO RECESS ee TF EEE OSS ES EEE E EOS ES

MOE EE EEO E ESSE EEREEDEERS OOS AR ESSE SEES EE ESE DEES EES

Total de la 4éme partie. .......cccccccseccsssseecssssssssssesssecssscessesssesssesssessseeses

100.000

100.000

ETAT ANNEXE
N°’ DES
CHAPITRES

"C"

(suite)
CREDITS OUVERTS
EN DA

LIBELLES
7éeme Partie
Dépenses diverses

37-42

Direction de la coordination de la sécurité du territoire — Versement forfaitaire..
Total de la Jéme partic... eeescecessescesereeseeseescseeseneesseseceeeeseetens
Total du titre To...

100.000
100.000

ccc cceseeecsscceecnsesccescessesesscesseessssenseeees

1.562.000

Total de la sous-section TID.............c.c
cee cccecsescceecesessessssssscssssssssseeses

1.562.000

Total de la section To . ccceccccccescecsseeenssceseessesecessessseecssssususscseeueseseeaes

28.945.544.000

SECTION II
DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ére Partie
Personnel — Rémunérations d'activité
31-01

Sadreté nationale — Rémunérations principales... ceseeeecreeecceeceeeneeeeneenes

10.321.858.000

31-02

Sdreté nationale — Indemnités et allocations diverses.........00.0.0..ccccsccceseeeeeeeses

11.834.670.000

31-03

Sdreté nationale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires
Ce Salaires...........
cece cece cccesesceessenececessceeceesssscessseseceeusesssssecensssecessususorsasesensas

27.253.000

Total de la Lére partie...

cee cccecceneeeeeeeeeeceeesenecseceeseceeeecateesaeenenees

22. 183.781.000

2éme Partie
Personnel — Pensions et allocations
32-01

Sfireté nationale — Rentes d'accidents du travail.........00

0. ceecceccescesseseesenseeee

3.400.000

32-02

Sfireté nationale — Pensions de service et pour dommages corporels.................

660.000.000

Total de la 2éme partie...

ee eeeceeecenecnececeseeesseetaceeeeeaeteseeeaeetees

663.400.000

3éme Partie

Personnel — Charges sociales
33-01

Sdreté nationale — Prestations & caractére familial...

ccseeeeecneetereeees

538.600.000

33-02

Sfireté nationale — Prestations facultatives...............:cccccceescsscesesteeseeseensesecasenseres

2.000.000

33-03

Sfireté nationale — Sécurité sociale...

ccc ceccccsseesssesessesssesseesssesenseesees

5.539.132.000

33-04

Streté nationale — Contribution aux ceuvres sociales.........0....ccccccccessseeceeneee

548.366.000

Total de la 3éme partie...

ec

ecneneeeeneeceeenseesesesaetecueeeteceetees

6.628.098.000
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N° DES
CHAPITRES

(suite)

"C"

CREDITS OUVERTS
EN DA

LIBELLES
4éme Partie
Matériel et fonctionnement des services
eeeeeeeeeeneen eee eeees

107.406.000

cece cece eeeeeeeeeeeseeeeeneeneeees

306.030.000

34-03

Sfireté nationale — FOourmitures................:cccecceseeseeeeeeseeeeesceeesaeeceseasseseneeenseeneens

137.370.000

34-04

.
cece neeee ene cenenseenseeceeeaesaeenenaens
Sfireté nationale — Charges annexe..

169.058.000

34-05

Sfireté nationale — Habillement..........0

0c eee eee ss eese ces ceeneeeceeeeseseneseneeneens

1.000.000.0000

34-06

Sfireté nationale — Alimentation. ............0.cc ccc

see ccseeeeseesecneceeeserensscnecnseseenereres

850.815.000

34-07

Sfireté nationale

34-08

SGreté nationale — Matériel de prévention et de protection..............: cece

202.000.000

34-90

Sfireté nationale — Parc automobile..........0..cccccccceceseececeenereeesesseceseseeeesseesneeees

974.098.000

34-92

Sfireté nationale — LOYers..........:cceeeseneeesesescssseesceeeeeeseessssseeeeeesesessssesenensereeess

11.770.000

34-96

Sfreté nationale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités dues par

34-01

Sreté nationale — Remboursement de frais. . . . . . .

34.02

Sfireté nationale — Matériel et mobilier.............

—

Acquisitions

cect

Fournitures

—

et entretien du maténel

renee eects
technique du service des télécommumications...............:.c:ccceesereeenre

VPRt at... cece cece cc cccccceeeecee ce eeeseeeseecaneeeeeeeeee eeu eeeee ee eeeee eee eeseseeeeee een ee eee eeeee sae ee eager EE

ieee eeccerseseeeeeeeneeecessenseeeeeseens

Total de la 4éme partie...

60.000.000

3.000.000

3.821.547.000

5éme Partie
Travaux d'entretien
35-01

Sfreté

nationale

teChMiQues

—

Entretien

immeubles

des

et

leurs

installations

ieee ececescereeetsesssesescsesesesesesseesesensnscsceeeeseessesenenecsesesisneneneneseetes

304.521.000

ieee eeeeseeneeseeecesseeesneeceeeeereeeees

304.521.000

Total de la 5éme partic...

7éme Partie
Dépenses diverses

37-01

..cccc
eesenseneeaees
cs cscesetseteneetetseeseseeeen
Siireté nationale — Dépenses diverses..........

5.200.000

37-02

Sfireté nationale — Versement forfaitaire......00....

eccee ees ceeeneeeeeeeessneenes

1.329.390.000

eee cscs ceecrene ree cesceeeeentseseseeesssssseneenans

1.334.590.000

ec cceeesenneceeceseseaneeceeesensnsaeseseeseteenaneeeseeenes

34.935.937.000

Total de la 7éme partic...
Total du titre TID...

eee

TITREIV
INTERVENTIONS PUBLIQUES
3éme Partie
Action éducative et culturelle

43-01

Sfreté nationale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de
FOPTMALION 0... cc eeee cece cee ceeeecsessecescessecnesecseseeceececeeseecaeeneensettersedassssssseseeseeseanaees

14.000.000

ceecrene recess ceesnseseeseeenenteteeeeenaes

14.000.000

Total de la 3éme partie...

ccc

BO-Avri] 2000 0
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CHAPITRES

"C"

(suite)
CREDITS OUVERTS

LIBELLES

EN DA

6éme Partie
Action sociale — Assistance et solidarité
46-01

SGreté nationale — Soutien direct des revenus des catégories sociales
AEFAVOTISEES 0... cecc cect ceccececcseeecccecaccesseussccceceesuseesceescuuuuueesseececussucsusceesesaueusessauess
Total de la 6éme partie...

200.000

eee ese cceeeeeecettateeeeeesecessnaseeseaerece

200.000

Total du titre IV ooo... eeceecesssesessessssssessssssssensnsssesssscssssnsnesssnseanees

14.200.000

Total de la sous-section Lo .

ccc cecccccessssccceccecessssssessesccesesssseeeseseeres

34.950.137.000

SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES

DE LA SURETE NATIONALE

TITRE III
MOYENS DES SERVICES
lére Partie
Personnel — Rémunérations d'activité
31-13

Services

déconcentrés

de la sfireté nationale

—

Personnel

vacataire

et

journalier — Salaires et accessoires de salaires..........0......0cc
ce ceeeet re eneteenes
Total de la Lére partie...

ee ecccecscesecessesseenseesneesecssssseeseneesseceseeseeeess

104.635.000
104.635.000

4éme Partie

Matériel et fonctionnement des services
34-11

Services déconcentrés de la sfireté nationale — Remboursement de frais............

26.000.000

34-12

Services déconcentrés de la sfireté nationale — Matériel et mobilier...................

90.000.000

34-13

Services déconcentrés de la siireté nationale ~ Fournitures........0...0...00cc.c

104.790.000

3414

Services déconcentrés de la sifireté nationale — Charges ammexeS................:..06

138.103.000

34-16

Services déconcentrés de la sfireté nationale — Alimentation.......00..0.00.cc cece

499.685.000

34-91

Services déconcentrés de la sfireté nationale — Parc automobile.......... 00.00.0000...

54.080.000

Total de la 4éme partion...

cece cccceceeecceeeseesesseeeeaeeeeseseesecseeeeneseas

912.658.000

5éme Partie
Travaux d'entretien
35-11

Services déconcentrés de la sfireté nationale — Entretien des immeubles et
leurs installations techmiques.............ccccccccceseseessesseceeseeseesscscesansecaccsecsesssesseseeeess

382.556.000

Total de la Séme partie... cceeseeseeeseeeeeeceeeesenseseeeseesaeeeeseenseeees

382.556.000

Total du titre TD. caseecccssccereeresessssceececessresscecesenseeuea

1.399.849.000

Total de la sous-section Tu...

cece ccssesescssecessssassseseeessesseecres

1.399.849.000

Total de la section To... sccsscccsssseccssrssseceesseasserteceesesastesses

36.349.986.000
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N° DES

CHAPITRES

"C"

(suite)
CREDITS OUVERTS

LIBELLES

EN DA

SECTION I
DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE
SOUS -SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE I
MOYENS DES SERVICES
1ére Partie
Personnel — Rémunérations d'activité
31-01

Protection civile — Rémuneérations principales ............0..0..cceceeseeseeeeeeeeeceeeeneeeeees

2 .492.094.000

31-02

Protection civile — Indemnités et allocations diverses...............c
eee eeeeneeete cere

1.993.694.000

31-03

Protection civile — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires
de salaires......
eee cece cece cseesetecesseeatseenecescssessecsccssssesasseeseceesnesesesuseeserseeseesenes
Total de la Lére partie...

cceeneete reese ceenecneceeneceseecnesenaenessereeetse

1.810.000
4.487.598.000

2éme Partie
Personnel — Pensions et allocations

32-01

Protection civile — Rentes d'accidents du travail ...........:.ccecceeeeeseseeseteseeteseeteeeens

2.312.000

32-02

Protection civile — Pensions de service et pour dommages corporels..................

6.250.000

Total de la 2éme partic... ccccccccesccesseseseseseeseeeececaeaeseeeeneseneneneaeatans

8.562.000

3éme Partie
Personnel — Charges sociales
33-01

Protection civile — Prestations a caractére familial...

33-02

Protection civile — Prestations facultatives.

eee eee eres

313.000.000

2.0.0... scien eseseesesceeesceereneseeenetens

660.000

33-03

Protection civile — Sécurité sociale............

csc cecceceeceeeeceseeeeececeeeeescessecsueeseessaes

1.121.447.000

33-04

cic ceeeeeeeneteeeeeeees
Protection civile — Contribution aux ceuvres sociales............

72.000.000

Total de la 3éme partio.........c.ccccecescessesesseseeseeseseseesesneaeeneeeeeeeetseeeeenees

1.507.107.000

4éme Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-01

Protection civile — Remboursement des frais...............:cceccccsececeseeeeceeeeeeeeceeeens

25.000.000

34-02
34-03

ce eee eect cee reeeeeeeeee eat enaeseenaeees
Protection civile — Matériel et mobilier.........
Protection civile — FOurmitures.........
ccc ceesceeerseseneeeeesesceseceeeeesesesnetneseeeesenanes

11.000.000

34-04

Protection civile — Charges annexes.....0....0ccccccccc
sess cssecesensecsseseeseeecssseneeeesees

22.090.000

34-05

Protection civile — Habillement.....0.0

34-06

Protection civile — Alimentation... ccccescseeeseeeececceeeeeeeneneceseeseeseteeneeees

44.400.000

eee cseeeeseeseeeeseeeeseeneeeneeassenensesnens

84.030.000

eseeeeeee rates ceeescseasascsseeesunesssosseeenaesaes

1.403.000

0c

eeeeeeescneescreeeensenesseneeneseressecnteeess

34-90

Protection civile — Parc automobile...

34-92

Protection civile — Loyers...........c

34-96

Protection civile — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités dues par

VE tat

cece

12.000.000

235.300.000

eee eeeeeececseeseeeeeecsescseseccaceessssesesessneassesessseneasanenesesenenensseseeseenenseeseaeses

10.000

Total de 1a 4éme partic..........cceccccccccesscscsscscsesseseesscsesssesessesneneseseeneaees

435.233.000

|
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CHAPITRES

"C"

(suite)
CREDITS OUVERTS

LIBELLES

EN DA

5éme Partie
Travaux d'entretien
35-01

Protection civile — Entretien des immewubles................ccccccsccscesseseeeestscesnneeseeenes
Total de la Séme partie...

cess sesceececeseeseceeceaeeseesceaesssseecnaenaeeesas

4.069.000
4.069.000

7eme Partie
Dépenses diverses

37-02

Protection civile — Versement forfaitaire......0....0.ccccccscccccescssesssstssesesessseeeseseeseaes

269. 147.000

37-03

Protection civile — Conférences et SEMmimaires........c.cccccccscccsscstsssssssssscseessssssseseess

800.000

Total de la 7éme partie...

ee

eee ee eceeeee rere tase cesesenaneeesenaas

269.947.000

Total du titre WD. ....eecceeecccecsecssessessseesessneesecsncencessecseesesneeneesseereesneesseees

6.712.516.000

TITREIV

INTERVENTIONS PUBLIQUES
3éme Partie
Action éducative et culturelle
43-01

Protection civile — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de
FOTMAUION. 000... cece cece ccsseeenssecesaecesseessseeeaecesnsseeseceseecessesesseseeceseseeseceeeesneesenees
Total de la 3éme partie...

ec eesessseeccecceeeetsateesscerceceeenetaseneneeseees

5.000.000
5.000.000

6éme Partie
Action sociale — Assistance et solidarité

46-01

Protection civile

GEFAVOLISEES «20...

—

Soutien direct des revenus

des catégories

sociales

eee ccceceecesnseecseceseceenseessseeenseessseeesaecsnsssesseceaeecesaecssecsseennecses

400.000

Total de la Géme partic... .cccccceesesseseseesesesesseesessessssesseeteseessteneavenses

400.000

Total dur titre TV... ceecccescssecsssseecesceesecssesecceseessecssesseessessecsasenssesees

5.400.000

Total de la sous-section To. .

cc eceeccecscesecssceesceseessseaecsssseeesssccseesessee

6.717.916.000

SOUS-SECTION I
SERVICES DECONCENTRES

DE LA PROTECTION CIVILE

TITRE II
MOYENS

DES SERVICES

lére Partie
Personnel — Rémunérations d'activité

31-13

Services déconcentrés

de la protection civile —

Personnel vacataire et

journalier — Personnel chargé de la surveillance des baignades — Salaires et
ACCESSOUTES Ge SALALTES. 00... eee cececcecsseessseseeseecsecesssseecateeaecaecssesceecaecenssessesseeseteaes
Total de la Lére partie...

ec ceeesesteetecsecaceneeeesecseceneeatsaneeatentares

75.712.000
75.712.000
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ETAT ANNEXE

N° DES

CHAPITRES

"C"

(suite)

LIBELLES

CREDITS OUVERTS

EN DA

4éme Partie
Matériel et fonctionnement des services
3411

Services déconcentrés de la protection civile — Remboursement de frais............

20.808.000

3412

Services déconcentrés de la protection civile — Matériel et mobilier..................

4.980.000

34-13

Services déconcentrés de la protection civile — Fournitures...........00.0.00cc ee

12.950.000

34-14

Services déconcentrés de la protection civile — Charges annexeS..............00:08

83.000.000

34-16

Services déconcentrés de la protection civile — Alimentation.......0..0000..c

231.435.000

3491

Services déconcentrés de la protection civile — Parc automobile................00.0..

126.071.000

Total de la 4éme partie AAO OO en eea een ne een ea eee enon eee et nes ee neeeenea tees eee seeeeer teense ueee tes

479.244.000

Séme Partie
Travaux
35-11

d'entretien

Services déconcentrés de la protection civile — Entretien des immeubles et
leurs installations techmiques oo... ccs cseseteceeseseceeeecnesecneseenecneeesnseeeneeseeatiseneas

Total de la Séme partie...

ce

Total du titre
Total de la sous-section ID...
Total de la section TID. . . 0.c c

eccrine cneren essere sierra

59.620.000

59.620.000

ec cceeeeseeeecesensecnecaaseeeeesnessaeceseeenaneneeesate

614.576.000

cc cceeeccesscscesceeeesnseesecceeessssssseeeesesesenes

614.576.000

cc ceccccccssecssssssssceececessssssceeesenesneseeeeessens

7 332.492.000

SECTION IV
GESTION DU PALAIS DU GOUVERNEMENT
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX

TITRE I]
MOYENS DES SERVICES
1ére Partie
Personnel — Rémunérations d'activité
31-21

Palais du Gouvernement — Rémunérations principales.............
ccc ceeeseeteeseeeeeees

12.821.000

31-22

Palais du Gouvernement — Indemnités et allocations diverses...................00...0.

1.640.000

31-23

Palais du Gouvernement — Personnel vacataire et journalier — Salaires et
accessoires de salaires..............ccccecceccecceseeesceceseeseeeceeaeeecaeaceaecaesaceeaeeessevaeeeeseaes

5.039.000

Total de la Lére partie...

ec cecccneseccenesecsesereeseneneeavscssesesenenecaeeesnns

19.500.000

3éme Partie
Personnel — Charges sociales

33-21

Palais duGouvernement

— Prestations a caractére familial .......0.0..0. cess

33-22

Palais du Gouvernement — Prestations facultatives...............ccccccccscesessesteseeseenes

33-23

Palais du Gouvernement

— Sécurité sociale... ccceeeeesetene
recesses eeteeseseeeneneees

Total de la 3éme partie... eeceseseeneeeeeeeetenesresneneenenneneeneeteneereneentins

2.457.000
40.000
3.615.000
6.112.000

ETAT ANNEXE
N°? DES

CHAPITRES

"C"

(suite)
CREDITS OUVERTS

LIBELLES

EN DA

4éme Partie
Matériel et fonctionnement des services
3421

Palais du Gouvernement — Remboursement de frals..............0..ccceccccecscceeeesseeeeee

120.000

34-22
34-23

Palais du Gouvernement — Matériel et mobilier.....0.00000.
ccc ce csceeesceseeseceeeneves
Palais du Gouvernement — Fourmitures....00.0....000ccccccccccecessceeesseecseeseesessaseeneee

200.000
550.000

34-24

Palais du Gouvernement

— Charges anneXes..........0...:ccccecsseeceesseneneeessensneneees

34-25

Palais du Gouvernement

— Habillement........0...0..00.ccccceccccsssssscescesecsssessessecnases

124.000

34-70

Palais du Gouvernement

— Parc automobile. ..........00000..cccccccceseeceecsseeseeseeeeeenes

296.000

Total de la 4éme partic...

ie cesses eeesceseceeee tates teeeeeneeestaneeesecanys

5.253.000

6.543.000

5éme Partie

Travaux
35-21

Palais du Gouvernement

d'entretien

— Entretien des immeubles............0...0.00ccccceeseseeeeees

Total de la 5éme partie...

cece ceeceeeeeececeseeeeeeseeceeseseeceeseeseteenenens

8.000.000

8.000.000

Teme Partie
Dépenses diverses

37-25

Palais du Gouvernement

— Versement forfaitaire.....0..0.0....cccccececcesescseeeeceseeeeeee

868.000

Total de la 7éme partie... cccecsescseceeeeceseceeeeeeeeesceeeeaeeeeceaeeatenees

868.000

Total du titre TD. cccccsssssecesesssesssssessessesessssssssensessrrareaees

41.023.000

TITREIV
INTERVENTIONS PUBLIQUES
6éme Partie
Action sociale — Assistance et solidarité

46-21

Palais du Gouvernement — Soutien direct des revenus des catégories sociales
AEFAVOTISEES 2... eee

cece cc cceccecnneececnscecesssssecseeesensesssscseecssecssssesestesseseecseuasecesass

Total de la Géme partie...

60.000

eee ccseecsseccsseeeeseeeeseeaceeaeeeeseeseeaeeeees

60.000

Total du titre TV oo... ccccescccscccccsseceeeecsssesessessssesscesescssesceesetenseess

60.000

Total

de la sous-section

[. . .c

Total de la section [V 0...

cc ciccsssccscsccccecesssssscsccesensnssscceceseeceeenuecs

cee ccccecceccssecessecssssssssnessscseeseessssessssesensens

41.083.000

41.083.000

SECTION V
DIRECTION GENERALE DES TRANSMISSIONS NATION ALES
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE Il
MOYENS DES SERVICES
1ére Partie
Personnel — Rémunérations d'activité

31-01

Direction générale des transmissions nationales — Rémunérations principales...

31-02

Direction générale des transmissions nationales

31-08

Direction générale

GIVETSES..

o.oo

— Indemnités et allocations

ce ce cccecescccceceseescssateecsssscevenssssesseuescssssesusssscsersusssssecvorssesensasevsessaaens

des transmissions

nationales

— Personnel

vacataire et

47.688.000
27.803.000

journalier — Salaires et accessoires de salaires.........0.....c
ce cecesesseeseereneeeeneeeeeenes

220.000

Total de la Lére partie... ccecccccessesesescscsesescscsesessessssssseesssseenssseees

75.711.000
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N° DES
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ANNEXE "C"

(suite)
CREDITS OUVERTS
EN DA

LIBELLES
2éme Partie
Personnel — Pensions et allocations

32-01

Direction générale des transmissions nationales
CAV ALL

32-02

ee

eee

— Rentes d'accidents du

c ccc ceceseececescecencecesceceececseecesceceasecneaeceseeseeeeeaeessseceseeeesascesaeonseeees

Direction générale des transmissions nationales — Pensions de service et pour
Gommmages Corporels..........

cess eeecsecseceeeneeseeseceeceesseeseceseeesateeceeeaeenstascneeneesees

Total de la 2éme partic...

cece cneceseeeeeeeeecnsetseceeeeereneseessceae
seen

50.000

1.500.000
1.550.000

3éme Partie
Personnel — Charges sociales
33-01

Direction générale des transmissions nationales
fearmniliiad.......

— Prestations a caractére

0... ccc ecccceceeeseccececceeessececesaacceseaaeceeeaecesnaaeeessaaecensasecesaeesteeseeentee

8.000.000

33-02

Direction générale des transmissions nationales — Prestations facultatives.........

480.000

33-03

Direction générale des transmissions nationales

33-04

Direction générale des transmissions nationales

SOCIALES...

— Sécurité sociale...........0........
— Contribution aux ceuvres

eee ceees cee ce ene ce eee ceeeeetaeceeeeceeseseceenedeesdesesiuseeeeessesssesessasessssseseneesaesd

Total de la 3éme partie...

cece ceeceeeeseceenececeeseceteneneesaesaeeeeeenes

19.066.000

1.471.000
29.017.000

4éme Partie

Matériel et fonctionnement des services

34-01

Direction générale des transmissions nationales — Remboursement de frais.......

34.02

Direction générale des transmissions nationales — Matériel et mobilier..............

576.000

34-03

Direction générale des transmissions nationales — Fournitures...............0:.000+

1.700.000

34.04

Direction générale des transmissions nationales —- Charges annexes..................

186.595.000

34-05

Direction générale des transmissions nationales — Habillement.......................4-

260.000

34-07

Direction générale des transmissions nationales

tELECOMMUNE CATIONS... ccc cee cess cece ne ceeteseeeeceeeecaesecensesesesetseneseesserseneeesatees

13.520.000

34.08

Direction générale des transmissions nationales — Fournitures d'exploitation.....

16.600.000

34-90
34-96

Direction générale des transmissions nationales — Parc automobile....................
Direction générale des transmissions nationales — Frais judiciaires — Frais

2.096.000

d'expertise — Indemmités dues par l'Etat.........
Total de la 4éme partie...

eee

—

Matériel technique des

4.100.000

eee cece ee tette rete rerteeneees

11.000

cscsensecsereeesensecsesseseeeeeessensernees

225.458.000

Séme Partie
Travaux
35-01

d'entretien

Direction générale des transmissions nationales — Entretien des immeubles et
leurs installations techniques ..........0....:ccccssessescesesseseeseereseeeceecetereeceecsceeseaseneeeees

Total de la Séme partie...

eee ceeeen ree teesesce seat eesscseeessanecsaran

1.000.000

1.000.000

7éme Partie
Dépenses diverses
37-02

Direction générale des transmissions nationales — Versement forfaitaire............

4.586.000

37-04

Direction générale des transmissions nationales — Conférences et séminaires....

500.000

Total de la 7éme partic... ccccccecscersesenseeeetieeeeeeceeesesesceseaenetesecaeee

5.086.000

Total du titre Tec ceeeeeerececeerenseeeseseesestesesesesatsssesseeseetensaeaeans

337.822.000
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ETAT ANNEXE
N° DES
CHAPITRES

"C" (suite)
CREDITS OUVERTS
EN DA

LIBELLES
TITREIV
INTERVENTIONS PUBLIQUES
3éme Partie

Action éducative et culturelle
43-01

Direction générale des transmissions nationales — Bourses — Indemnités de
stage — Présalaires — Frais de formation. ..........0..0.ccccceceeeeecceeececeeseeteensenaerene

Total de la 3éme partion...

ee eeeneneneeseneeeeseseeeecneeesecaceeeeeaees

630.000

630.000

6éme Partie
Action sociale — Assistance et solidarité

46-01

Direction générale des transmissions nationales — Soutien direct des revenus
des catégories sociales défavorisées........eccccccccsessescnsescesenenseseeseseeseseeeseseseeeeenes

Total de la Géme partie...

834.000

eee eeeeeceecececeeeteseesteseeseensesenseensesseeeees

834.000

Total dur titre TV .o..cecccceecccccccccssseceeesssccnsnsessesssaueussaesesenaaeesereasens

1.464.000

Total de la sous-section Do. .

cece cccsccecessaeeenssseeessssseceeeseessneeeeees

339.286.0000

SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES
DES TRANSMISSIONS NATIONALES
TITRE I
MOYENS DES SERVICES
lére Partie

Personnel — Rémunérations d'activité
31-11

Services déconcentrés des transmissions nationales — Rémunérations
PTUNCHPAleS... ee cece cceteceecnceecsececeeesecaesecseeseeeceesscsecsenecsesecsenesaeeesseesesssseseeeasaes

31-12

Services déconcentrés des transmissions nationales — Indemnités et allocations

31-13

Services déconcentrés des transmissions nationales — Personnel vacataire et

GUVETSES.. 0... eee eeccseececseeseetesseseseecescenseceesesecessessssesesssessessessscsesesessesasseetenseesoasneres

journalier — Salaires et accessoires de salaires............cccccccceccesesceseesssceseeeeeeees
Total de a Lére partie...

cc

cccceceesetseeeceeeecsececseceeeeceeesesevseseeeteaees

271.708.000

134.812.000
3.240.000
409.760.000

2éme Partie
Personnel — Pensions et allocations
32-12

Services déconcentrés des transmissions nationales

—

Pensions de service et

pour dommages Comporelso... eecnsescecteneeneneeceesenssaesenecensecensessneeeacetaees
Total de la 2éme partic...

cee ceseeeeseeeeeeceecesesceeceeeaesareasenseeesas

480.000
480.000

3éme Partie
Personnel — Charges sociales
33-11

Services déconcentrés des transmissions nationales

—

Prestations a caractére

fammtbial oo... ee ceteneeeecnececeecncesssaenceussaveccscsnsuenssecaseccnsesssasacaeaceaecessesaeeeenasess

29.983.000

33-12

Services déconcentrés des transmissions nationales — Prestations facultatives...

480.000

33-13

Services déconcentrés des transmissions nationales — Sécurité sociale..............

101.630.000

33-14

Services déconcentrés des transmissions nationales — Contribution aux cuvres
SOCIALES... ...eeecccescccsccesceseceseeesecesssceaecessusrecescssnsereesscessecansssecsseesescsssessscsaecescsesccars

9.943.000

Total de la 3éme partie... cceccceessesesesetsesesescesescsssescseeecsenscecseeess

142.036.000

28-0111
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"C"

(suite)
CREDITS OUVERTS
EN DA

LIBELLES
4éme Partie
Matériel et fonctionnement des services

34-11

Services déconcentrés des transmissions nationales — Remboursement de frais.

7.200.000

34-12

Services déconcentrés des transmissions nationales — Matériel et mobilier.......

4.800.000

34-13

Services déconcentrés des transmissions nationales — Fournitures.....................

4.800.000

34-14

Services déconcentrés des transmissions nationales — Charges annexes.............

9.600.000

34-15

Services déconcentrés des transmissions nationales — Habillement....................

960.000

34-18

Services

déconcentrés

des

transmissions

nationales

—

Fournitures

ceceeesseeeceseecesssesseeecesssecsesesessesesesseesteesensseenenens

mémoire

Services déconcentrés des transmissions nationales — Matériel technique des
TELECOMMUNICATIONS....0.....
cece eecetteeenteessecesneceeteceeeeteeeceseecseeesasesaacensesseseseneesoes

10.000.000

3491

Services déconcentrés des transmissions nationales — Parc automobile..............

4.600.000

34-93

Services déconcentrés des transmissions nationales — LoyefS........00....ccee

mémoire

Total de la 4éme partic... ccccceccesececeseeseeceeeeeeececeesrsvseeeeneneneneneneanane

41.960.000

exploitation...

34-52

ees

5éme Partie
Travaux
35-11

d'entretien

Services déconcentrés des transmissions nationales — Entretien des immeubles
et leurs installations techniques......0..0.
ccc cect eseeeecsectecneeeeeseenessseecsseeeereneeeees
Total de la Séme partic...

cece ccc eceeeeesscee see ceeesessesnetssesseseaeneeess

2.880.000
2.880.000

7éme Partie
Dépenses diverses
37-12

Services déconcentrés des transmissions nationales — Versement forfaitaire......

4.391.000

37-14

Services déconcentrés des transmissions nationales— Conférences et séminaires

720.000

Total de la 7éme partic...

eee cece eeecseeseeessescserssessssesseesasesesaeeans

25.111.000

Total du titre TTD... ccccceecccsseeseseccsssesssssessecenassseseceseecsseaeeeaaes

622.227.000

TITREIV
INTERVENTIONS PUBLIQUES
3éme Partie
Action éducative et culturelie
43-11

Services déconcentrés des transmissions nationales — Bourses — Indemnités
de stage — Présalaires — Frais de formation........00..0..0.c ccc
ceeeeseneees
Total de la 3éme partie...

eee eceeeecrsestecetenseeescesnaceseeneeeseesnaeenaes

1.000.000
1.000.000

6éme Partie
Action sociale — Assistance et solidarité
46-11

Services

déconcentrés

des transmissions

nationales

—Soutien

direct des

revenus des catégories sociales défavoris€es oe
eee ee eee ee tereeteeeree ont

ce ecceceeecteeseeeeeeesecceaeeereeceaesseesecseenaeeeees

Total de la Géme partic...
Total du titre IV ooo

ce

4.403.000
4.403.000

ere rernenenennresteneesenensenesssensesnenens

5.403.000

Total de la sous-section ID... ccssecceceesneseseseeerseseecssssseneeseseees

627.630.000

Total de la section Vou. .

966.916.000

ese

tesreree rer teeeteenentsnesearenecasenseteneeseneeseey

ETAT ANNEXE

N°s DES
CHAPITRES

"C"

(suite)

LIBELLES

CREDITS OUVERTS
EN DA

SECTION VI
DIRECTION GENERALE DE LA GARDE COMMUNALE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE Il
MOYENS DES SERVICES
lére Partie
Personnel — Rémunérations d'activité
31-01

Direction générale de la garde communale — Rémunérations principales...........

36.762.000

31-02

Direction générale de la garde communale — Indemnités et allocations
GAVELSES 2.
eects cscneescnseecescsstscesccetscaesssuecaeseenessesecaeseeasessseciesesaneceseeasessaesasece

21.185.000

31-03

Direction générale de la garde communale

— Personnel vacataire et journalier

— Salaires et accessoires de salaires..........ccecccececceeseesetsteeeeesssseeeeseeseseeeeeseses
Total de la Lére partie...

ce cccccceeseesesseseseeeceeecaeeecaeeeeeseseeseseeseeness

1.184.000
59.131.000

2éme Partie
Personnel — Pensions et allocations

32-02

Direction générale de la garde communale — Pensions de service et pour
Gommages Corporels............
ccc cccceceseeensceesesesessesesseececsecessesesesseecsssesecsesesusseseneeee
Total de la 2éme partion...

ce csecesceeeseseseecesesensesesessescsseeeseseeseeesees

400.000
400.000

3éme Partie
Personnel — Charges sociales
33-01

Direction générale de la garde communale — Prestations a caractére familial...

33-02

Direction générale de la garde communale — Prestations facultatives.................

33-03

Direction générale de la garde communale — Sécurité sociale... ee

33-04

Direction générale de la garde communale— Contribution aux ceuvres sociales
Total de la 3éme partic...

cece cecccessseeserseseeseeseneseeeesceseaeeeeeseseeaees

2.270.000

110.000
14.487.000

415.000
17.282.000

4éme Partie
Matériel et fonctionnement des services

3401
34.02

Direction générale de la garde communale — Remboursement de frais...............
Direction générale de la garde communale — Matériel et mobilier......................

6.182.000
6.710.000

34.03

Direction générale de la garde communale — Fournitures..............:cccceeeeereee

4.510.000

34-04

Direction générale de la garde communale — Charges annexe6................::c6000

4.461.000

3405

Direction générale de la garde communale — Habillement......0.0....

34-07

Direction générale de la garde communale — Acquisitions — Fournitures et
entretien du matériel technique du service des télécommunications.................

34.08

Direction générale de la garde communale

eee ccsesscsetsveeseneseeseneeaescsceseessasessceesesssaesssseeescedescsesstassesesneneessess

198.000.000

34-90

Direction générale de la garde communale — Parc automobile...................00008

1.092.000

34-98

Direction générale de la garde communale
d'expertise — Indemnités dues par l'Etat.....0...

PTOLECHON.

Total de la 4éme partie...

—

eee

Matériel de prévention et de

165.000

2.783.000

— Frais judiciaires — Frais
ccc ccsesescseessseseeeceesseeseesseeesesees

13.000

ec cccessseeeseseeeseeseseeseseenesaseesceeveeeeaeane

223.916 .000
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ETAT ANNEXE
Noes DES
CHAPITRES

"C"

(suite)
CREDITS OUVERTS
EN DA

LIBELLES
5éme Partie
Travaux

35-01

d'entretien

Direction générale de la garde communale — Entretien des immeubles et leurs
installations techmiqUeS...........:ccccccsssesesesseeceeseescaeeeecoeaeseecescaeesestsceceseaeeececseeesaes
Total de la Séme partie...

ieee cesceereeetecsseseeseeseeesseecesseseaeeeeeaes

2.750.000
2.750.000

7éme Partie
Dépenses diverses

37-01

Direction générale de la garde communale — Dépenses diverses............0..000+

200.000

37-02

Direction générale de la garde communale

-—- Versement forfaitaire....................

3.477.000

37-04

Direction générale de la garde communale — Conférences et séminaires............

1.000.000

Total de la 7éme partic...

cee cee csc eeeee rs seeesensecnsesessseseesseseesees

4.677.000

Total dur titre Ti...

ee eeeccesnececeeeeeneeeceseeessecesseeesaecssasenseeensnaenseaes

308. 156.000

eee

TITREIV

INTERVENTIONS PUBLIQUES
3éme Partie
Action éducative et culturelle
43-01

Direction générale de la garde communale — Bourses — Indemnités de
stage — Présalaires — Frais de formation..........0..
ccc ceeseceesecesnteeeneeeeneeees
Total de la 3éme partic...

cece cece cecceceeeeeeceeaeceseeeeesrseeeae
eases

22.000.000
22.000.000

6éme Partie
Action sociale — Assistance et solidarité

46-01

Direction générale de la garde communale — Soutien direct des revenus des
catégories sociales défavorisées..........

cece ccccecceeceeeseeeeeeeseteneeseesecaetaeseseeetaees

250.000

Total de la Géme partie...

ec ecneceeeeneesereesecnescnsesesseneeneseseeenees

250.000

ccc ecescsenerceeeserensensensnsenens
senses csenereeeees

22.250.000

cece cee renecnees cece ne nesses cecsenees

330.406.000

Total du titre IV.

Total de la sous-section To. .

SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES DE LA GARDE COMMUNALE
TITRE HI
MOYENS DES SERVICES
1ére Partie
Personnel — Rémunérations d'activité

31-11

Services déconcentrés de la garde communale — Rémunérations principales.....

36.864.000

31-12

Services déconcentrés de la garde communale — Indemnités et allocations
GIVETSES.....
eee eee eeeeseceececeteeeeeeeseesesecssesscsesaessecesecaeesssessessessseasesssseeveseaeseeneseeseesel

18.432.000

31-13

Services déconcentrés de la garde communale

— Personnel vacataire et

journalier — Salaires et accessoires de salaires..........0.0cc
cee eerie

Total de la Lére partion... ccecccccscscsesesesesesenseseceeeseececsesenenenenensceesenenes

5.600.000
60.896.000

SO

eae
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(suite)
CREDITS OUVERTS

LIBELLES

EN DA

2éme Partie
Personnel ~ Pensions et allocations
32-11

Services déconcentrés de la garde communale

— Rentes d'accidents du travail.

mémoire

32-12

Service déconcentrés de la garde communale — Pensions de service et pour
dommages corporels............
ccs ereeceneeeceeeeceenscreeeeeetscsanedeseseesssenssseaseeseseseases

200.000

Total de la 2éme partie.........c.cccccccecsecsssseeseestesseenssseseeseesessesneeseeseeseeeees

200.000

3éme Partie
Personnel — Charges sociales
33-11

Services

33-12

Services déconcentrés de la garde communale — Prestations facultatives...........

480.000

33-13

Services déconcentrés de la garde communale — Sécurité sociale.............0..0...

13.824.000

33-14

Services déconcentrés de la garde communale

familia...

déconcentrés

de la garde

communale

—

Prestations

a caractére

cece ccccceccscsesecesssssescessecesssceceeecsssescecacessecsssssceececsecasessesseeeseneeesss

—

Contribution

aux

ceuvres

SOCIALES .........ceceessceesececeeceeessnseecececessnsuececeeceessauesececesssessasseceeceesnaeaesacegceesaeeeeseesuas
Total de la 3éme partion...

ec ccesseseceeecneessenestcesecessacsetnaeeaecneenee

4.100.000

1.327.000
19.73 1.000

4éme Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-11

Services déconcentrés de la garde communale — Remboursement de frais.........

9.600.000

34-12
34-13

Services déconcentrés de la garde communale — Matériel et mobilier................
Services déconcentrés de la garde communale — Fournitures............0....:000005

4.800.000
4.800.000

34-14

Services déconcentrés de la garde communale — Charges annexes..................

9.600.000

34.15

Services déconcentrés de la garde communale — Habillement..................00.0.0...

480.000

34-91

Services déconcentrés de la garde communale — Parc automobile.....................

3.504.000

34.93

Services déconcentrés de la garde communale — Loyer8.0.0.0...

34.98

Services déconcentrés de la garde communale

—

d'expertise — Indemmnités dues par I'Etat........

cceeseeeeseereees

Frais judiciaires

—

Frais

mémoire

eee ceteseeeeeeecesseceseeeeecaseetesees

480.000

Total de la 4éme partie... cccecessccccsceseesteeeceeceeeseststesscsesesenenenesens

33.264.000

5éme Partie
Travaux
35-11

d'entretien

Services déconcentrés de la garde communale

—

Entretien des immeubles

et

leurs installations techniques... csccsccssessecsecesseseecuetecseersceseseaesaeessesseneseres
Total de la S¢me partion...

ce ssscceeeecseeeceenesetaceeeeecaceesaeeeserenseees

2.400.000
2.400.000

7éme Partie
Dépenses diverses

37-12

Services déconcentrés de la garde communale — Versement forfaitaire..............
Total de la 7éme partic...

3.318.000

eee ceeesseecceeceeeseeeecescesessneatenseseneenaeaes

3.318.000

Total du titre TD... isccssssesssseescssssesssssascssseascvrsaassenenaes

119.809.000

a1
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(suite)

LIBELLES

CREDITS OUVERTS
EN DA

TITRE IV
INTERVENTIONS PUBLIQUES
3éme Partie
Action éducative et culturelle
43-11

Services déconcentrés de la garde communale

— Bourses — Indemnités de

stage — Présalaires — Frais de formation. .......0.0...
ccc
cece cece ceeneneeeee
Total de la 3éme partie...

mémoire

ec eesessceeceeeceeeseeseeesaceeceeseceeeaeesseenetees

mémoire

6éme Partie
Action sociale — Assistance et solidarité

46-11

Services déconcentrés de la garde communale — Soutien direct des revenus des
catégories sociales défavoris€es..........

eee ccc seee eects ceaeseeeeseecsaseaetaeseseecseesateatees

600.000

Total de la Géme partic...

ccc ccecceneeeeeeceeeeceeeecateeseceeeeneaeeatateeseaeeees

600.000

cc ceence ree cceeceeeteecses crease seeaseeeceesee ceases

600.000

Total de la sous-section To... eeeeseeeceeecececeeeeceeeeceeeeceseeceerenenee

120.409.000

Total de la section VI

450.815.000

Total du titre IV...
ee

ceessseestseeeeseeecseeeeeatersareeseceeeeeeaeenentans

Total des crédits ouverts au ministre de l'intérieur et des collectivités

VOCANES oo. eee ec ceeecnenecneceeeeceseeseececeecaesscnsensesenseaeaessereeeceesceaeeeeseceeanes

Décret exécutif n° 2000-90 du 19 Moharram 1421
correspondant au 24 avril 2000 portant

réglementation

thermique dans les batiments

74.086.836.000

Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan
1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

neufs.
Décréte :
Le Chef du Gouvernement,

Article ler. —

Sur le rapport conjoint du ministre de I'habitat et du

ministre de l'énergie et des mines;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février
protection de l'environnement,
Vu

la loi n° 90-29

du

1983

ler décembre

relative a la

la

loi

n°

99-09

du

1420 correspondant au 28 juillet 1999 susvisée, le présent

décret a pour objet de fixer la réglementation thermique

dans les batiments neufs.
Art. 2. —

Pour l'application des dispositions du présent

décret, il est entendu par batiments neufs :
1990

relative a

l'aménagement et a l'urbanisme;

Vu

En application des dispositions des

articles 11 et 12 de la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani

— Les batiments neufs 4 usage d'habitation;

— Les batiments neufs 4 un usage autre que I‘habitation;
15

Rabie

Ethani

1420

correspondant au 28 juillet 1999 relative a la maitrise de
l'énergie, notamment ses articles 11 et 12;

Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan
1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

— La partie de construction réalisée comme extension
du batiment existant.

Art. 3. — Pour l'application des dispositions du présent
décret, il est entendu par batiments individuels,
batiments neufs individuels 4 usage d'habitation.

les
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Art. 4. — Le maitre d'ouvrage est tenu de s'assurer que

la conception et la construction des batiments neufs
obéissent aux principes suivants :

— Les caractéristiques thermiques des batiments neufs
doivent étre telles que les transferts de chaleur par

transmission thermique, a travers les parois constituant
l'enveloppe de ces batiments, soient en adéquation avec
les niveaux de transfert de chaleur requis;

— Les systémes de ventilation dans les batiments neufs
doivent étre tels que le renouvellement d'air soit en

adéquation avec le niveau de renouvellement d'air requis;

— Les systémes de chauffage d'hiver et de climatisation
d'été dans les batiments doivent comporter des dispositifs
automatiques de régulation.
Art. 5. — Les caractéristiques d'isolation thermique
dans les batiments neufs doivent répondre 4 l'une au

moins des deux conditions ci-aprés:
—

Les déperditions calorifiques calculées pour la

période d'hiver doivent étre inférieures
appelée "déperdition de référence";

4 une limite

— Les apports calorifiques calculés pour la période
d'été doivent étre inférieurs 4 une limite appelée “apport
de référence”.
Art.

6.

—

Les

valeurs

de

référence

relatives

aux

déperditions et aux apports calorifiques concernant les

batiments neufs 4 usage d'habitation sont fixées dans des
documents techniques réglementaires (D.T.R) approuvés
par arrété du ministre chargé de I‘habitat.

Art. 7. — Les valeurs de références relatives aux
déperditions et aux apports calorifiques concernant les
batiments neufs 4 un usage autre que d'habitation sont

fixées dans des documents techniques réglementaires
(D.T.R) approuvés par arrété conjoint du ministre chargé
de I'habitat, du ministre
ministres concemés.

chargé

de l'énergie

et des

Art. 8. — Sont également définies dans les documents

techniques réglementaires (D.T.R.) visés dans les articles
6 et 7 ci-dessus :
— les méthodes relatives au calcul des déperditions et

— supérieur ou égal a un débit minimal d'air neuf.
Art. 10. — Le débit minimal d'air neuf et le débit d'air

neuf de référence des batiments neufs 4 usage d'habitation

sont définis dans des documents techniques réglementaires
(D.T.R) approuvés par arrété du ministre chargé de

I'habitat.

Art. 11. — Le débit minimal d'air neuf et débit d'air neuf
de références des batiments neufs 4 usage autre que
d'habitation sont définis dans des documents techniques
réglementaires (D.T.R) approuvés par arrété conjoint du
ministre chargé de I'habitat, du ministre chargé de l'énergie
et des ministres concernés.

Art. 12. — Sont également définies dans les documents
techniques réglementaires visés dans les articles 10 et 11

ci-dessus, les méthodes relatives au calcul du débit de
renouvellement d'air.
Art. 13. — Les ouvrants, entre un local climatisé et
l'espace extérieur ou entre un local climatisé et un local
non climatisé, doivent avoir une perméabilité A l'air
inférieure 4 la valeur de référence définie dans des
documents techniques réglementaires (D.T.R) approuvés
par arrété du ministre chargé de I‘habitat.
Art.

14.

—

Les

systémes

de chauffage

d'hiver,

a

l'exception des installations individuelles dont le principe
de fonctionnement n'autorise que le réglage manuel,

doivent comporter des dispositifs automatiques qui
régulent la fourniture de chaleur en fonction, soit du
climat intérieur, soit du climat extérieur.

Art. 15. — Les systémes de climatisation d'été doivent
comporter des dispositifs automatiques qui régulent la
fourniture du froid en fonction, soit du climat intérieur,

soit du climat extérieur.

Art. 16. — Les modalités d'application des articles 14 et

15 ci-dessus sont précisées par arrété conjoint du ministre
chargé de I'habitat, du ministre chargé de l'énergie et des

ministres concemés.

Art. 17. — La période transitoire pendant laquelle le
caractére obligatoire de l'isolation thermique ne s'applique

des apports calorifiques;

pas aux batiments neufss individuels est fixée a cing (5) ans

— les zones climatiques correspondant aux périodes
d'‘hiver et d'été ainsi que les valeurs des paramétres du

Journal officiel de la République algérienne démocratique

climat extérieur associés aux zones climatiques;

—

les valeurs

locaux.

limites pour le climat intérieur des

Art. 9. — Le débit de renouvellement d'air induit par le

systéme de ventilation doit étre :

— inférieur A une limite appelée débit d'air neuf de

référence;

a compter de la date de publication du présent décret au
et populaire.

Art. 18. —

Le présent décret sera publié au Journal

officiel de la République
populaire.

algérienne démocratique et

Fait 4 Alger, le 19 Moharram 1421 correspondant au 24

avril 2000.

Ahmed BENBITOUR.

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA
PROTECTION SOCIALE
Arrété du 12 Dhou E] Hidja 1420 correspondant au 18
mars 2000 portant délégation de signature au
directeur de la promotion de l'emploi pour le

Arrété du 5 Moharram 1421 correspondant au 10 avril
2000 portant délégation de signature au directeur
du patrimoine historique et culturel.

compte d'affectation spéciale n° 302-087.

Le ministre des moudjahidine,

Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan

Le ministre du travail et de la protection sociale,
Vu Ja loi n° 90-21 du 15 aoft 1990 relative
comptabilité publique, notamment son article 29,
Vu l'ordonnance n° 96-14 du
correspondant 24 juin 1996 portant
complémentaire pour 1996;

4 la

8 Safar 1417
loi de finances

Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan
1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani
1417 correspondant au 8 septembre 1996 fixant les
modalités de fonctionnement du compte d'affectation
spéciale n° 302-087 "fonds national de soutien a l'emploi
des jeunes";
Vu le décret exécutif n° 96-407 du 8 Rajab 1417
correspondant au 19 novembre 1996 portant organisation

1420

correspondant

Vu le décret exécutif du 5 Moharram
1419
correspondant au 2 mai 1998 portant nomination de
M. Said Annane, en qualité de directeur de la promotion
de l'emploi au ministére du travail, de la protection sociale
et de la formation professionnelle;

24

décembre

1999

portant

Vu le décret exécutif n° 94-264 du 29 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant

organisation de l'administration centrale du ministére des
moudjahidine ;

Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420
correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ;
Vu

le décret

exécutif

du

4 Dhou

El

Hidja

1419

correspondant au 21 mars 1999, portant nomination de
M. Sadek Bekhouche, en qualité de directeur du
patrimoine historique
moudjahidine;

de l'administration centrale du ministére du travail, de la
protection sociale et de la formation professionnelle;

Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420
correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les
membres du Gouvernement a déléguer leur signature ;

au

nomination des membres du Gouvernement ;

et culture!

au

ministére

des

Arréte :

Article ler. — Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée 4 M. Sadek Bekhouche, directeur du
patrimoine historique et culturel, 4 l'effet de signer au nom
du ministre des moudjahidine,

tous actes et décisions

l'exclusion des arrétés.
Art. 2.

—

Le présent arrété sera publié

a

au Journal

officiel de la République algérienne démocratique et

populaire.

Arréte :
Article

ler.

—

Dans

la limite

de

ses

attributions,

délégation est donnée 4 M. Said Annane, directeur de la
promotion de l'emploi, a l'effet de signer au nom du

Fait & Alger, le 5 Moharram
10 avril 2000.
——

ministre du travail et de la protection sociale, tous actes et

décisions

relatifs

aux

opérations

d'engagement

Arrété du 5 Moharram 1421 correspondant au 10 avril
2000 portant délégation de signature au directeur
de l'informatique, du fichier et du contrGle.

Le présent arrété sera publié au Journal

officiel de la République algérienne démocratique et

populaire.

Fait a Alger, le 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au

18 mars 2000.

Mohamed Chérif ABBES.

— — %

et

d'ordonnancement imputables au compte d'affectation
spéciale n° 302-087 intitulé "fonds national de soutien a
l'emploi des jeunes".
Art. 2. —

1421 correspondant au

Soltani BOUGUERRA.

Le ministre des moudjahidine,

Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan

1420

correspondant

au

24

décembre

1999

nomination des membres du Gouvernement ;

portant

Vu le décret exécutif n° 94-264 du 29 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant
organisation de l'administration centrale du ministére des

Art. 2.

Fait 4 Alger, le 5 Moharram
10 avril 2000.

Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420

correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ;

Mohamed Chérif ABBES.

Le ministre des moudjahidine,

fichier et du contrdle au ministére des moudjahidine;

Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan
1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant

Arréte :

nomination des membres du Gouvernement ;

Article ler. — Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée 4 M. Abderrahmane Boukerroum,
directeur de l'informatique,

du fichier et du contréle,

4

l'effet de signer au nom du ministre des moudjahidine,
tous actes et décisions, a l'exclusion des arrétés.
Le présent arrété sera publié au Journal

officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait 4 Alger, le 5 Moharram 1421 correspondant au
10 avril 2000.
Mohamed Chérif ABBES.

—

moudjahidine ;

Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420

correspondant

Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan
correspondant

au

24

décembre

1999

portant

nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 94-264 du 29 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant

organisation de l'administration centrale du ministére des
moudjahidine ;

Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420
correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ;

Vu le décret exécutif du 4 Dhou

El Hidja

1418

correspondant au ler avril 1998, portant nomination de
en

qualité

au

29

décembre

1999

autorisant

les

membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ;

Vu

le décret exécutif du 7 Joumada

correspondant au 2 novembre

El Oula

1413

1992, portant nomination de

M. Belkacem Ramdane, en qualité de sous-directeur des
recours et contentieux au ministére des moudjahidine;
Arréte :

Le ministre des moudjahidine,

Khirat,

Vu le décret exécutif n° 94-264 du 29 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant
organisation de l'administration centrale du ministére des

ee

Arrétés du 5 Moharram 1421 correspondant au 10
avril 2000 portant délégation de signature 4 des
sous-directeurs.

M. Rachid

1421 correspondant au

ke

Vu le décret exécutif du 25 Safar 1419 correspondant au
20 juin 1998, portant nomination de M. Abderrahmane
Boukerroum, en qualité de directeur de l'informatique, du

1420

Le présent arrété sera publié au Journal

populaire.

moudjahidine ;

Art. 2. —

—

officiel de la République algérienne démocratique et

de

sous-directeur

des

invalides au ministére des moudjahidine;
Arréte:

Article ler. — Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée 4 M. Rachid Khirat, sous-directeur
des invalides, a l'effet de signer au nom du ministre des

moudjahidine, tous actes et décisions, a l'exclusion des
arrétés.
:

Article
délégation

ler.
est

—

Dans
donnée

la limite
a

M.

de ses

attributions,

Belkacem

Ramdane,

sous-directeur des recours et contentieux, a l'effet de
signer au nom du ministre des moudjahidine, tous actes et
décisions, a l'exclusion des arrétés.
Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait 4 Alger, le 5 Moharram
10 avril 2000.

1421 correspondant au

Mohamed Chérif ABBES.

ee

Le ministre des moudjahidine,
Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan
1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 94-264 du 29 Rabie El Aouel

1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant
organisation de l'administration centrale du ministére des
moudjahidine ;

Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420

correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ;

Vu le décret exécutif du 18 Safar 1419 correspondant au
13 juin 1998, portant nomination de Mile Naima Yami, en

qualité de sous-directeur de la protection médico-sociale
au ministére des moudjahidine;
Arréte :

Article ler. — Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée 4 Mile Naima Yami, sous-directeur

de la protection médico-sociale, a l'effet de signer au nom

du ministre des moudjahidine, tous actes et décisions a
l'exclusion des arrétés.
Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et

populaire.

Fait a Alger, le 5 Moharram 1421 correspondant au
10 avril 2000.
Mohamed Chérif ABBES.
MINISTERE CHARGE DES RELATIONS
AVEC LE PARLEMENT
Arrété du 5 Moharram 1421 correspondant au 10 avril
2000 portant délégation de signature au
sous-directeur des archives, de la documentation
et de l'informatique.

Le ministre chargé des relations avec le Parlement,

Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan
1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant

Vu le décret exécutif n° 98-05 du 19 Ramadhan 1418
correspondant au 17 janvier 1998 portant organisation de
l'administration centrale du ministére chargé des relations
avec le parlement ;

Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420
correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ;
Vu le décret exécutif du 28 Dhou El Kaada 1419
correspondant au 16 mars 1999 portant nomination de
Mme. Djamila Sadoudi, épouse Ameur, en qualité de
sous-directeur des archives, de la documentation et de
l'informatique au ministére chargé des relations avec le
Parlement;
Arréte :
Article

ler.

—

Dans

délégation est donnée
Ameur, sous-directeur
et de l'informatique, a
chargé des relations

la limite

de

ses

attributions,

4 Mme. Djamila Sadoudi, épouse
des archives, de la documentation
l'effet de signer au nom du ministre
avec le Parlement, tous actes et

décisions, a l'exclusion des arrétés.

Art. 2. —

Le présent arrété sera publié au Journal

officiel de la République
populaire.

algérienne

démocratique

et

Fait 4 Alger, le 5 Moharram 1421 correspondant au 10
avril 2000.

nomination des membres du Gouvernement ;
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