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Vu le décret exécutif n° 12-429 du 2 Safar 1434
correspondant au 16 décembre 2012 relatif au procès-verbal
de passation de service entre le président de l'assemblée
populaire communale sortant et le nouveau président ;

Vu le décret exécutif n° 13-91 du 14 Rabie Ethani 1434
correspondant au 25 février 2013 fixant les conditions de
détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont
allouées ;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 51 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant
au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la
commune, le présent décret a pour objet de fixer les
modalités de désignation des administrateurs pour gérer les
affaires des communes dans lesquelles les élections n'ont pas
eu lieu en raison de circonstances exceptionnelles.

Art. 2. — Le wali désigne, par arrêté, un administrateur
pour gérer les affaires de la commune dans laquelle l'élection
n'a pas eu lieu en raison de circonstances exceptionnelles,
parmi les fonctionnaires, agents publics ou les personnalités
de la société civile ayant de l'expérience et de la compétence
dans la gestion des affaires publiques locales. 

Art. 3. — L'opération de passation de service s'effectue
entre le président de l'assemblée populaire communale de la
commune dans laquelle l'élection des membres d'assemblée
populaire communale n'a pas eu lieu, et l'administrateur
désigné pour gérer les affaires de la commune,
conformément aux dispositions du décret exécutif n° 12-429
du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 susvisé. 

Art. 4. — L'administrateur exerce, sous l'autorité du wali,
les pouvoirs dévolus, en vertu de la législation et de la
réglementation en vigueur, à l'assemblée populaire
communale et à son président. 

Art. 5. — Les décisions de l'administrateur sont soumises
au contrôle et à l'approbation du wali.

L'administrateur désigné présente au wali un rapport à la
fin de chaque mois sur la gestion des affaires de la commune.

Art. 6. — Le wali peut, le cas échéant, désigner deux (2)
assistants chargés d'accompagner l'administrateur désigné
dans l'exercice de ses fonctions, parmi les catégories prévues
à l'article 2 ci-dessus.

Art. 7. — L'administrateur désigné et les deux (2)
assistants doivent se consacrer en permanence à l'exercice
de leur mission dans la gestion des affaires de la commune. 

Dans ce cadre, l'administrateur et ses assistants bénéficient
des mêmes indemnités allouées, respectivement, au président
de l'assemblée populaire communale et à ses adjoints,
prévues par le décret exécutif n° 13-91 du 14 Rabie Ethani
1434 correspondant au 25 février 2013 susvisé. 

Art. 8. — L'administrateur et ses assistants sont placés en
position de détachement par leur organisme employeur,
pendant la durée de l’exercice de leur mission dans la gestion
des affaires de la commune.

Art. 9. — La mission de l'administrateur et de ses
assistants prend fin de plein droit dès l'élection et
l'installation de la nouvelle assemblée populaire communale
et de son président. 

L'opération de passation de service au nouveau président
de l'assemblée populaire communale s'effectue selon les
mêmes dispositions prévues à l'article 3 ci-dessus.

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

Fait à Alger, le 9 Rajab 1443 correspondant au
10 février 2022.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
————H————

Décret exécutif n° 22-65 du 9 Rajab 1443 correspondant
au 10 février 2022 fixant les indemnités des
membres du Conseil national économique, social
et environnemental. 

———— 

Le Premier ministre, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5°,
141 (alinéa 2), 209 et 210 ;

Vu le décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula
1442 correspondant au 6 janvier 2021 portant composition
et fonctionnement du Conseil national économique, social et
environnemental ; 

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda
1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du
Premier ministre ; 

Décrète : 

Article 1er. — En application des dispositions des articles
30 et 31 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada
El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021
portant composition et fonctionnement du Conseil national
économique, social et environnemental, le présent décret
a pour objet de fixer les indemnités accordées aux
membres du Conseil national économique, social et
environnemental. 
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Art. 2. — Les membres du Conseil bénéficient d'une
indemnité forfaitaire mensuelle, composée d'une partie fixe
et d'une partie variable fixée à : 

1) une partie fixe, égale à huit mille dinars (8.000 DA) ;

2) une partie variable de vingt mille dinars (20.000 DA), au
maximum, calculée sur la base de la présence aux réunions
organisées par le conseil et de la contribution effective à ses
travaux.

Les critères d'évaluation de la partie variable ainsi que les
modalités de versement et de retenue de ces indemnités, sont
définis par décision du président du Conseil. 

Art. 3. — Les membres de bureau du Conseil, les membres
des commissions permanentes, les membres des
commissions ad hoc et les membres des sous-commissions,
bénéficient d'une indemnité complémentaire mensuelle, en
plus de l'indemnité forfaitaire prévue dans l'article 2
ci-dessus, d'un montant de : 

— seize mille dinars (16.000 DA) pour le vice-président ;

— quatorze mille dinars (14.000 DA) pour le membre du
bureau ;

— huit mille dinars (8.000 DA) pour le membre de la
commission permanente ;

— huit mille dinars (8.000 DA) pour le membre de la
commission ad hoc ou sous-commission.

Il ne peut être attribué qu'une seule (1) indemnité
complémentaire. 

Art. 4. — Les indemnités prévues par le présent décret sont
soumises aux cotisations sociales, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur et sont versées
chaque trois (3) mois. 

Art. 5. — Le présent décret prend effet, à compter de la
date de l'installation effective des membres du Conseil
national économique, social et environnemental. 

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

Fait à Alger, le 9 Rajab 1443 correspondant au
10 février 2022.

Aïmene BENABDERRAHMANE.

DECISIONS INDIVIDUELLES 

Décret présidentiel du 8 Rajab 1443 correspondant au
9 février 2022 mettant fin aux fonctions du
conseiller auprès du Président de la République,
chargé du mouvement associatif et de la
communauté nationale à l'étranger.

———— 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 92 -2° ; 

Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania
1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la
nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat ; 

Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441
correspondant au 16 juillet 2020 portant nomination de
M. Nazih Berramdane conseiller auprès du Président de la
République, chargé du mouvement associatif et de la
communauté nationale à l'étranger ;

Décrète :

Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de conseiller
auprès du Président de la République, chargé du mouvement
associatif et de la communauté nationale à l'étranger,
exercées par M. Nazih Berramdane. 

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

Fait à Alger, le 8 Rajab 1443 correspondant au
9 février 2022. 

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décrets présidentiels du 8 Rajab 1443 correspondant au
9 février 2022 mettant fin aux fonctions de
directeurs d’études à la Présidence de la
République.

————

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1443 correspondant au
9 février 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur
d’études à la Présidence de la République, exercées par
M. Boukhalfa Amazit.

————————

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1443 correspondant au
9 février 2022, il est mis fin aux fonctions de directrice
d’études à la Présidence de la République, exercées par
Mme. Nadia Bouchamba.

————H————

Décret présidentiel du 8 Rajab 1443 correspondant au
9 février 2022 mettant fin aux fonctions d’un chargé
d’études et de synthèse à la Présidence de la
République.

————

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1443 correspondant au
9 février 2022, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études
et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par
M. Reda Khemri.


