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Art. 6. — Lorsque le vice-président visé à l’article 2
ci-dessus, remplace le président, il perçoit la même
indemnité que celui-ci.
Lorsque le membre suppléant, régulièrement désigné,
remplace le membre permanent, il perçoit la même
indemnité que celui-ci.
Art. 7. — Les membres du jury de concours perçoivent
une indemnité forfaitaire de :
— douze mille dinars algériens (12.000 DA) par
concours relevant du seuil de compétence des
commissions nationales et des commissions sectorielles
des marchés,
— huit mille dinars algériens (8.000 DA) par concours
relevant du seuil de compétence de la commission de
marchés ministérielle, de wilaya et de l’établissement
public national, du centre de recherche et de
développement national, et de la structure déconcentrée de
l’établissement public national à carctère administratif ;
— six mille dinars algériens (6.000 DA) par concours
relevant du seuil de compétence de la commission des
marchés de la commune et de l’établissement public local.
Art. 8. — Les indemnités prévues par le présent décret,
sont versées trimestriellement et calculées sur la base d’un
état nominatif accompagné de fiches de présence dûment
signées par l’ensemble des bénéficiaires présents.
L’état nominatif de présence est signé par le président
de la commission des marchés ou le président du jury,
selon le cas.
Art. 9. — Les indemnités prévues par le présent décret
ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale.
Art. 10. — Les indemnités prévues par le présent décret
donnent lieu à l’inscription de la dépense correspondante
au budget du service contractant pour les commisssions
des marchés du service contractant, au budget du
ministère concerné pour les commissions sectorielles des
marchés et au budget du ministère des finances pour les
commissions nationales des marchés.
Art. 11. — Les dispositions du décret exécutif n°
92-238 du 6 juin 1992, modifié et complété, susvisé, sont
abrogées.
Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à alger, le 22 Joumada El Oula 1435 correspondant
au 24 mars 2014.
Youcef Yousfi.
————★————
Décret exécutif n° 14-118 du 22 Joumada El Oula
1435 correspondant au 24 mars 2014
portant création, missions, organisation et
modalités de fonctionnement de l'établissement
d'aménagement des villes de Ain Nahas, et de Ali
Mendjelli.
————
Le Premier ministre par intérim,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement,

2 Joumada Ethania 1435
2 avril 2014

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et
complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises
publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et
complétée, portant orientation foncière ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au
développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 février 2006 portant loi d'orientation de la ville ;
Vu la loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au
29 juin 2010 portant approbation du schéma national
d'aménagement du territoire ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433
correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété,
portant réglementation des marchés publics ;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 14-111 du 11 Joumada
El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 chargeant le
ministre de l’énergie et des mines de l’intérim des
fonctions de Premier ministre ;
Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417
correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités
de désignation des commissaires aux comptes dans les
établissements publics à caractère industriel et
commercial, centres de recherche et de développement,
organismes des assurances sociales, offices publics à
caractère commercial et entreprises publiques non
autonomes ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DENOMINATION – OBJET – TUTELLE - SIEGE
Article 1er. — Il est créé, sous la dénomination
d’«établissement d'aménagement des villes de Ain Nahas
et de Ali Mendjelli », wilaya de Constantine, désigné
ci-aprés « l'établissement », un établissement public à
caractère industriel et commercial, doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière.

