Mercredi 28 Dhou El Ka‚da 1437

N! 51
55Ëme

Correspondant au 31 ao˚t 2016

ANNEE

JOURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES
(TRADUCTION FRAN«AISE)

ABONNEMENT
ANNUEL

AlgÈrie
Tunisie
Maroc
Libye
Mauritanie

ETRANGER
(Pays autres
que le Maghreb)

1 An

1 An

Edition originaleÖ.........Ö........ÖÖ

1070,00 D.A

2675,00 D.A

Edition originale et sa traduction.....

2140,00 D.A

5350,00 D.A
(Frais d'expÈdition en sus)

DIRECTION ET REDACTION
SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT
WWW. JORADP. DZ
Abonnement et publicitÈ:
IMPRIMERIE OFFICIELLE
Les Vergers, Bir-Mourad RaÔs, BP 376
ALGER-GARE
TÈl : 021.54.35..06 ‡ 09
021.65.64.63
Fax : 021.54.35.12
C.C.P. 3200-50 ALGER
TELEX : 65 180 IMPOF DZ
BADR: 060.300.0007 68/KG
ETRANGER: (Compte devises)
BADR: 060.320.0600 12

Edition originale, le numÈro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numÈro : 27,00 dinars.
NumÈros des annÈes antÈrieures : suivant barËme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnÈs.
PriËre de joindre la derniËre bande pour renouvellement, rÈclamation, et changement d'adresse.
Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N! 51

28 Dhou El Ka‚da 1437
31 ao˚t 2016

SOMMAIRE
DECRETS
DÈcret prÈsidentiel n! 16-228 du 27 Dhou El Ka‚da 1437 correspondant au 30 ao˚t 2016 portant transfert de crÈdits au budget
de fonctionnement du ministËre de la communication............................................................................................................

4

DÈcret exÈcutif n! 16-224 du 19 Dhou El Ka‚da 1437 correspondant au 22 ao˚t 2016 fixant les modalitÈs de rÈmunÈration de
la maÓtrise díúuvre en b‚timent...............................................................................................................................................

5

DÈcret exÈcutif n! 16-225 du 19 Dhou El Ka‚da 1437 correspondant au 22 ao˚t 2016 fixant la liste des postes supÈrieurs
relevant des services extÈrieurs du ministËre de la formation et de l'enseignement professionnels, les conditions d'accËs ‡
ces postes ainsi que la bonification indiciaire y affÈrente........................................................................................................

8

DÈcret exÈcutif n! 16-226 du 22 Dhou El ka‚da 1437 correspondant au 25 ao˚t 2016 fixant le statut-type de líÈcole primaire.....

9

DÈcret exÈcutif n! 16-227 du 22 Dhou El Ka‚da 1437 correspondant au 25 ao˚t 2016 fixant le statut-type du collËge..................

14

DECISIONS INDIVIDUELLES
DÈcret prÈsidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de
líorganisation et de la coordination des secours ‡ la direction gÈnÈrale de la protection civile..............................................

19

DÈcret prÈsidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions díun inspecteur ‡ la
direction gÈnÈrale des transmissions nationales......................................................................................................................

19

DÈcrets prÈsidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinets de
walis.........................................................................................................................................................................................

19

DÈcret prÈsidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions díinspecteurs gÈnÈraux de
wilayas.....................................................................................................................................................................................

19

DÈcrets prÈsidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions díinspecteurs ‡
líinspection gÈnÈrale de wilayas..............................................................................................................................................

19

DÈcret prÈsidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions de la directrice de
líadministration locale ‡ la wilaya de Bordj Bou ArrÈridj.......................................................................................................

19

DÈcret prÈsidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions de directeurs de la
protection civile de wilayas......................................................................................................................................................

20

DÈcret prÈsidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions du dÈlÈguÈ de la garde
communale ‡ la wilaya de AÔn Defla.......................................................................................................................................

20

DÈcrets prÈsidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions de chefs de daÔras de
wilayas......................................................................................................................................................................................

20

DÈcrets prÈsidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions de secrÈtaires gÈnÈraux
auprËs des chefs de daÔra de wilayas........................................................................................................................................

22

DÈcret prÈsidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions du secrÈtaire gÈnÈral de la
commune de Messa‚d ‡ la wilaya de Djelfa............................................................................................................................

23

DÈcret prÈsidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination díun inspecteur ‡ la direction
gÈnÈrale de la protection civile................................................................................................................................................

23

28 Dhou El Ka‚da 1437
31 ao˚t 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N! 51

3

SOMMAIRE (suite)
DÈcret prÈsidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination du chef de cabinet du wali de la
wilaya de MÈdÈa......................................................................................................................................................................

23

DÈcret prÈsidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination díinspecteurs gÈnÈraux de
wilayas......................................................................................................................................................................................

23

DÈcret prÈsidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination de chefs de s˚retÈ de wilayas........

24

DÈcrets prÈsidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination de directeurs de la protection
civile de wilayas.......................................................................................................................................................................

24

DÈcrets prÈsidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination de chefs de daÔras de wilayas....

24

DÈcret prÈsidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination du chef de daÔra de AÔn Beida
Harriche ‡ la wilaya de Mila....................................................................................................................................................

27

DÈcret prÈsidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination du secrÈtaire gÈnÈral auprËs du
chef de la daÔra de Bir Ghbalou ‡ la wilaya de Bouira............................................................................................................

27

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

ArrÍtÈ interministÈriel du 25 Rajab 1437 correspondant au 3 mai 2016 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la
durÈe du contrat des agents exerÁant des activitÈs d'entretien, de maintenance ou de service au titre de la direction
gÈnÈrale de la prospective........................................................................................................................................................

28

ArrÍtÈ du 20 Dhou El Ka‚da 1437 correspondant au 23 ao˚t 2016 portant dÈlÈgation de signature au prÈsident de la cellule de
traitement du renseignement financier.....................................................................................................................................

29

DÈcision du 16 Ramadhan 1437 correspondant au 21 juin 2016 portant suppression díun bureau de douane.................................

29

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
ArrÍtÈ interministÈriel du 9 Cha‚bane 1437 correspondant au 16 mai 2016 fixant les effectifs par emploi, leur classification et
la durÈe du contrat des agents exerÁant des activitÈs d'entretien, de maintenance ou de service au titre du centre national
des permis de conduire.............................................................................................................................................................

30

ArrÍtÈ du 20 Dhou El Ka‚da 1437 correspondant au 23 ao˚t 2016 fixant la composition, líorganisation et le fonctionnement
des commissions rÈgionales chargÈes díexaminer et de statuer sur les demandes díautorisation díexploitation des
activitÈs de transport maritime urbain et de plaisance maritime..............................................................................................

31

COUR DES COMPTES

DÈcision du 22 Joumada El Oula 1437 correspondant au 2 mars 2016 portant renouvellement de la composition des
commissions administratives paritaires compÈtentes ‡ líÈgard des corps des fonctionnaires de la Cour des comptes...........

32

28 Dhou El Ka‚da 1437
31 ao˚t 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N! 51

DÈcret exÈcutif n! 16-224 du 19 Dhou El Ka‚da 1437
correspondant au 22 ao˚t 2016 fixant les
modalitÈs de rÈmunÈration de la maÓtrise
díúuvre en b‚timent.
óóóó
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et
de la ville ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 99 (4!- 6!) et
143 (alinÈa 2) ;
Vu l'ordonnance n! 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiÈe et complÈtÈe, portant code civil ;
Vu la loi n! 90-29 du 1er dÈcembre 1990, modifiÈe et
complÈtÈe, relative ‡ l'amÈnagement et ‡ l'urbanisme ;
Vu le dÈcret lÈgislatif n! 94-07 du 18 mai 1994,
modifiÈ, relatif aux conditions de la production
architecturale et ‡ l'exercice de la profession d'architecte ;
Vu le dÈcret prÈsidentiel n! 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifiÈ, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le dÈcret prÈsidentiel n! 15-247 du 2 Dhou El Hidja
1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant
rÈglementation des marchÈs publics et des dÈlÈgations de
service public ;
Vu le dÈcret exÈcutif n! 96-293 du 18 Rabie Ethani
1417 correspondant au 17 septembre 1996 fixant le
fonctionnement des instances de l'ordre des architectes ;
Vu le dÈcret exÈcutif n! 98-227 du 19 Rabie El Aouel
1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifiÈ et
complÈtÈ, relatif aux dÈpenses d'Èquipement de l'Etat ;
DÈcrËte :
Article 1er. ó Le prÈsent dÈcret a pour objet de fixer
les modalitÈs de rÈmunÈration de la maÓtrise d'úuvre en
b‚timent pour le compte des administrations publiques et
des Ètablissements publics ci-aprËs dÈsignÈs par "le maÓtre
de l'ouvrage".
Art. 2. ó Le montant de la rÈmunÈration de la maÓtrise
d'úuvre est une somme globale composÈe de deux (2)
parties dÈfinies comme suit :
a) Une partie fixe dÈnommÈe "mission Ètudes" couvrant
les prestations suivantes :
ó Ètudes prÈliminaires, de diagnostic ou d'esquisse ;
ó Ètudes d'avant projets sommaire et dÈtaillÈ ;

b) Une partie variable dÈnommÈe ´ mission suivi ª
couvrant les prestations suivantes :
ó assistance du maÓtre de l'ouvrage dans la direction de
l'exÈcution du marchÈ de travaux, l'ordonnancement, la
coordination et le pilotage du chantier, et la rÈception des
travaux.
Art. 3. ó Lorsqu'une mission de maÓtrise d'úuvre a ÈtÈ
d˚ment approuvÈe en totalitÈ ou en partie, toute demande
de modification ultÈrieure l'affectant ou affectant celles
qui l'ont prÈcÈdÈe doivent constituer pour le maÓtre
d'úuvre une commande nouvelle, rÈmunÈrÈe par rÈfÈrence
au taux de rÈmunÈration contractuel applicable ‡ chaque
mission ou partie de mission.
Toutefois, ne donnent pas lieu ‡ la rÈmunÈration, toutes
modifications demandÈes par le maÓtre de l'ouvrage
rÈsultant soit d'un vice de conception, soit du non-respect
par le maÓtre d'úuvre des normes et rËglements en
vigueur.
Art. 4. ó La rÈmunÈration des travaux de levÈs
topographiques
et
d'Ètablissement
des
plans
correspondants, des travaux relatifs aux Ètudes de sol, de
l'intervention de l'organisme de contrÙle technique de la
construction ainsi que de toute Ètude spÈcifique
Èventuelle, est prise en charge par le maÓtre de l'ouvrage
selon les modalitÈs en vigueur.
Art. 5. ó Le montant de la ´ mission Ètudes ª, est
obtenu au moyen d'un taux appliquÈ au co˚t d'objectif de
rÈalisation de l'ouvrage.
Ce taux est celui figurant ‡ l'annexe jointe au prÈsent
dÈcret faisant coÔncider la tranche de co˚t avec la
catÈgorie de complexitÈ de l'ouvrage.
Art. 6. ó Le montant de la rÈmunÈration de la
´ mission Ètudes ª d˚ au maÓtre d'úuvre aprËs
accomplissement et approbation de chacune des
prestations est rÈparti comme suit :
ó Ètudes prÈliminaires, de diagnostic ou d'esquisse :
20 % ;
ó Ètudes d'avant projets sommaire et dÈtaillÈ et Ètudes
de projet : 30 % ;
ó Ètudes d'exÈcution ou, lorsque c'est l'entrepreneur qui
les effectue, leur visa : 45 % ;
ó assistance du maÓtre de l'ouvrage dans la passation,
la direction de l'exÈcution du marchÈ de travaux,
l'ordonnancement, la coordination et le pilotage du
chantier, et la rÈception des travaux : 5 % ;

ó Ètudes de projet ;
ó Ètudes d'exÈcution ou, lorsque c'est l'entrepreneur qui
les effectue, leur visa ;
ó assistance du maÓtre d'ouvrage dans la passation de
l'exÈcution du marchÈ de travaux ;

Art. 7. ó Le montant des prestations rÈpÈtitives
correspondant ‡ la mission Ètudes est rÈduit dans les
proportions qui sont fixÈes dans le contrat de maÓtrise
d'úuvre en fonction de líimportance et de la complexitÈ
du projet et ce, selon les fourchettes suivantes :
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ó Ètudes prÈliminaires, de diagnostic ou d'esquisse : de
50% ‡ 100% ;
ó Ètudes d'avant-projets sommaire et dÈtaillÈ et Ètudes
de projet : de 50% ‡ 90% ;
ó Ètudes d'exÈcution ou, lorsque c'est l'entrepreneur qui
les effectue, leur visa : de 40% ‡ 70% ;
ó assistance du maÓtre de l'ouvrage dans la passation,
la direction de l'exÈcution du marchÈ de travaux,
l'ordonnancement, la coordination et le pilotage du
chantier, et la rÈception des travaux : NÈant.
Art. 8. ó Le montant prÈvisionnel du contrat pour
la ´ mission suivi ª, est obtenu au moyen d'un taux
appliquÈ au co˚t d'objectif de l'ouvrage.
Ce taux est celui figurant ‡ l'annexe jointe au prÈsent
dÈcret faisant coÔncider la tranche de co˚t avec la
catÈgorie de complexitÈ de rÈalisation de l'ouvrage.
Le montant dÈfinitif du contrat de maÓtrise d'úuvre en
relation avec le montant global du ou des marchÈs de
rÈalisation augmentÈ (s), le cas ÈchÈant, de ses ou de leurs
avenants, sera pris par avenant.
Art. 9. ó Le maÓtre d'úuvre rÈnumÈrÈ en pourcentage
telle que mentionnÈ en annexe doit veiller ‡ la prÈsence
effective de son Èquipe sur chantier, auquel cas une
pÈnalitÈ lui est appliquÈe sur le montant de la mission
suivi selon la formule ci-dessous :
MP = { (MSM/22) / NPM } x NJA x NPA
ó MP : montant de la pÈnalitÈ ;
ó MSM : montant de la situation mensuelle de la
mission suivi ;
ó NPM : nombre
contractuellement ;

de

personnes

intervenant

ó NJA : nombre de jours d'absence ;
ó NPA : nombre de personnes absentes.
Toutefois, le montant total des pÈnalitÈs est limitÈ ‡
10% du montant du contrat de maÓtrise d'úuvre augmentÈ,
le cas ÈchÈant, de ses avenants.
Art. 10. ó Le maÓtre d'úuvre remet au maÓtre de
l'ouvrage la liste nominative de l'Èquipe appelÈe ‡
intervenir sur la ´ mission suivi ª de la maÓtrise d'úuvre,
avec la spÈcialitÈ et le niveau de qualification de chaque
intervenant, conformÈment aux exigences du cahier des
charges.
Art. 11. ó En cas de rÈalisation de l'ouvrage dans un
dÈlai supÈrieur au dÈlai contractuel prÈvu par le ou les
marchÈs de rÈalisation, le maÓtre d'úuvre est tenu de
poursuivre la mission de suivi et de contrÙle et ce, jusqu'‡
l'achËvement des travaux de rÈalisation de l'ouvrage.
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Le maÓtre d'úuvre n'a pas droit ‡ une rÈmunÈration des
prestations de la ´ mission suivi ª au titre du dÈlai
supplÈmentaire s'il est prouvÈ que le retard dans la
rÈalisation de l'ouvrage rÈsulte d'une cause imputable ‡ la
maÓtrise d'úuvre.
Le maÓtre d'úuvre a droit ‡ une rÈmunÈration des
prestations de la ´ mission suiviª au titre du dÈlai
supplÈmentaire s'il est prouvÈ que le retard dans la
rÈalisation de l'ouvrage rÈsulte d'une cause non imputable
‡ la maÓtrise d'úuvre.
Cette rÈmunÈration sera calculÈe sur la base de la
formule suivante :
RGSS = (MGCHS /DCSJ) x NJSS
ó RGSS = RÈmunÈration globale supplÈmentaire de la
´ mission suivi ª ;
ó MGCHS = Montant global contractuel des
honoraires de la ´ mission suivi ª ;
ó DCSJ = DÈlai contractuel initial de la ´ mission
suivi ª, en jours ;
ó NJSS = Nombre de jours supplÈmentaires de la
´ mission suivi ª.
Cette formule servira de base de calcul des honoraires
supplÈmentaires ‡ accorder au maÓtre d'úuvre en cas de
prorogation du dÈlai de rÈalisation de l'ouvrage sans
incidence financiËre au marchÈ de rÈalisation, et sera prise
par voie d'avenant au contrat ou marchÈ de maÓtrise
d'úuvre.
Art. 12. ó Les dispositions du prÈsent dÈcret ne sont
pas applicables ‡ la maÓtrise d'úuvre des opÈrations
portant sur les interventions sur le b‚ti existant tels que la
rÈhabilitation, la rÈnovation et le confortement de
l'ouvrage.
Art. 13. ó Les conditions et les modalitÈs de mise en
úuvre du prÈsent dÈcret seront prÈcisÈes, en tant que de
besoin, par voie rÈglementaire.
Art. 14. ó Les dispositions du prÈsent dÈcret ne
s'appliquent qu'aux nouveaux contrats de maÓtrise d'úuvre
signÈs aprËs promulgation du prÈsent dÈcret.
Art. 15. ó Le prÈsent dÈcret sera publiÈ au Journal
officiel de la RÈpublique algÈrienne dÈmocratique et
populaire.
Fait ‡ Alger, le 19 Dhou El Ka‚da 1437 correspondant
au 22 ao˚t 2016.
Abdelmalek SELLAL.
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ANNEXE
TAUX DE LA REMUNERATION DE LA MAITRISE D'åUVRE
1 - Partie fixe : Mission Ètudes
CatÈgorie

CatÈgorie
ìAî

CatÈgorie
ìBî

CatÈgorie
ìCî

CatÈgorie
ìDî

CatÈgorie
ìEî

0 - 50 (Nc) *

3,00%

ó

ó

ó

ó

50 - 150 (Nc)

2,90%

3,65%

ó

ó

ó

150 - 250 (Nc)

2,80%

3,55%

4,30%

ó

ó

250 - 450 (Nc)

2,70%

3,45%

4,20%

4,95%

ó

450 - 650 (Nc)

2,60%

3,35%

4,10%

4,85%

5,60%

650 - 1050 (Nc)

2,50%

3,25%

4,00%

4,75%

5,50%

1050 - 1450 (Nc)

2,40%

3,15%

3,90%

4,65%

5,40%

plus de 1450

2,30%

3,05%

3,80%

4,55%

5,30%

CatÈgorie
ìAî

CatÈgorie
ìBî

CatÈgorie
ìCî

CatÈgorie
ìDî

CatÈgorie
ìEî

0 - 50 (Nc)

6,20%

ó

ó

ó

ó

50 - 150 (Nc)

5,70%

5,80%

ó

ó

ó

150 - 250 (Nc)

5,20%

5,30%

5,40%

ó

ó

250 - 450 (Nc)

4,70%

4,80%

4,90%

5,00%

ó

450 - 650 (Nc)

4,20%

4,30%

4,40%

4,50%

4,60%

650 - 1050 (Nc)

3,70%

3,80%

3,90%

4,00%

4,10%

1050 - 1450 (Nc)

3,20%

3,30%

3,40%

3,50%

3,60%

plus de 1450

2,70%

2,80%

2,90%

3,00%

3,10%

Tranches de co˚t
(Millions DA)

2 - Partie variable : Mission suivi
CatÈgorie
Tranches de co˚t
(Millions DA)

* NC : non compris

