Vu la loi n" 90-30 du ler décembre1990,modifiéeet
complétée,portantloi domaniale;
Vu la loi n' 01-14 dl 29 JoumadaEl Oula 1422
conespondantau 19 août 2001, modifiée et complétée,
relative à I'organisation,la sécuritéet la police de la
circulationroutière;
Vu le décretn" 68-29du ler février 1968 relatif aux
compétences
en matièrede responsabilité
civile de I'Etat;
Vu le décretprésidentieln" 9O-225du 25 juillet 1990,
modifié,fixant la liste desfonctionssupérieures
de I'Etat
au titre de la Présidence
de la République;
Vu le décret présidentieln" O2-250du 13 Joumada
El Oula 1423 conespondantat 24 juiller 2002, modifié et
complété,portantréglementation
desmarchéspublics;
Vu le décret présidentieln' 09-128 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondantau 27 avi'l 2009 portant
reconduction
du Premierministredanssesfonctions;
Vu le décret présidentieln" 09-129 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondantau 77 avt'.l 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement;
Vu le décret exécutif n" %J-226du 25 juillet 1990,
modifié, fixant les droits et obligationsdes travailleurs
exerçantdesfonctionssupérieures
de I'Etat;
Vu le décret exécutif n" XJ-227 du 25 juillet 1990,
modifié,fixant la liste desfonctionssupérieures
de I'Etat
au titre de I'administration,
des institutionset organismes
publics;
Vu le décretexécutifn" 9l-454 du 23 novembre1991,
modifié et complété,fixant les conditionset modalités
d'administration
et de gestiondesbiensdu domaineprivé
et publicde I'Etat;
Vu le décretexécutifn" 9I-455 du 23 novembre1991
relatif à I'inventairedesbiensdu domainenational;

--*---Décret exécutif no 10-115du 3 Joumada El Oula 1431
correspondantau 18 avril 2010 relatif aux parcs
des véhicules administratifs affectés aux services
de I'Etât, des collectivités locales, des
établissementspublics à caractère administratif
et aux institutions et organismespublics financés
totalementsur le budgetde l'Etat

Vu le décret exécutif n' 03-178 dt 13 Safar 1424
correspondantau 15 avril 2003 fixant les conditions
d'acquisitionet d'utilisationde véhiculepersonnelpourles
besoinsde service;
Vu le décretexécutif n' 03-223du 9 Rabie El Aouel
1424correspondant
au lOjuin 2003relatif à I'organisation
du contrôle techniquedes véhiculesautomobileset les
modalitésde sonexercice;
Aprèsapprobationdu Présidentde la République;
Décrète :

-

Le Premierministre,
Surle rapportdu ministredesfinances;

Vu la Constitution,notammentsesarticles85-3" et I25
(alinéa2) ;
Vu la loi n" 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée,relativeaux lois de finances;
Vu la loi n" 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée,relativeà la comptabilitépublique;

Article. ler. - Le présentdécreta pour objetde définir
les parcsdesvéhiculesadministratifset de fixer les règles
de leur constitutionainsi que les conditionsd'acquisition,
d'affectation,de gestion,d'utilisation,d'entretienet de
réformedesvéhiculesadministratifsrelevantdesservices
de I'Etat, des collectivités locales, des établissements
publics à caractèreadministratif et des institutionset
organismespublics financéstotâlementsur le budgetde
I'Etât.

DE LA DEFINITION DES PARCS
DES VEHICULES ADMINISTRATIFS
Art. 2. - Les parcsdes véhiculesadministratifssont
constituésde véhiculesofficiels,de véhiculesde servitude
qui leur sont rattachés,de véhiculesde fonction et de
véhiculesde service.
Art. 3. - Au sensdu présentdécret,il estentendupar :
- véhiculeoffrciel : tout véhiculemis à la disposition
exclusived'un membredu Gouvernement
ou d'un titulaire
d'un emploi civil assimilé,dansle cadrede I'exercicede
sesfonctions;
- véhiculede fonction de catégorieI : tout véhicule
mis à la dispositionexclusived'un secrétairegénéralde
ministèreou d'un titulaired'un emploicivil assimilé,dans
le cadrede I'exercicede leursfonctions,et desmagistrats
exercantles fonctionsjudiciairesclasséesau ler groupe
du gradehorshiérarchie;
- véhicule de fonction de catégorie 2 : tout véhicule
mis à la dispositionexclusived'un wali dansle cadrede
I'exercicede sesfonctions;
- véhiculede fonction de catégorie3 : tout véhicule
mis à la dispositionexclusived'un titulaired'unefonction
- supérieurede I'Etatclasséedansles catégoriesde El à G,
ou titulaire d'un emploi civil assimilédans le cadre de
I'exercicede leursfonctions,et desmagistratsexercantles
fonctionsde présidentde chambreà la Coursuprêmeet au
Conseil d'Etat, de présidentde Cour et de procureur
gênéralprèsla Cour,de présidentde tribunaladministratif
et de commissaire
d'EtatprèsIe tribunaladministratif;
- véhiculede fonction de catégorie4 : tout véhicule
affecté à une collectivité locale et mis à la disposition
populairede wilaya
exclusived'un présidentd'assemblée
ou de commune,dans le cadre de I'exercicede ses
fonctionsélectives;
- véhicule de service : tout véhicule affecté aux
services de I'Etat, des collectivités locales, des
établissementspublics à caractère administratif, des
institutionset aux organismespublicsfinancéstotalement
sur le budgetde I'Etât, soit pour effectuerdes missions
d'administration générale etlou pour accomplir des
missions de service public dévolues,en vertu de la
législation et de la réglementationen vigueur, à
affectataire;
ou à I'organisme
I'administration
- véhicule de servitude : tout véhicule servant à
I'escortedlunvéhiculeofficiel.
DE LA CONSISTANCE DES PARCS
DES VEHICULES ADMINISTRATIFS
l-e parc des véhicules administratifs des
Art. 4. servicesdu Premierministre est constitué:
- des véhicules officiels et des véhicules de servitude
qui leur sont rattachés;

- desvéhiculesdefonctionde la catégorie1 ;
- desvéhiculesdefonctionde la catégorie3 ;
- des véhiculesde service relevant des structures
centralesdu Premierministre.
Art. 5. - l-,e parc des véhiculesadministratifsde
chaqueministèreestconstituédesvéhiculesde service.
Art. 6. - Iæs véhiculesde fonction de la catégoie 2
relèvent du parc du ministère de I'intérieur et des
collectivitéslocales.
Art. 7. - Le parc des véhicules administratifsde
I'assembléepopulaire de wilaya et de commune est
constituéd'un véhiculede fonctionde la catégorie4 et de
véhicules
de service.
Art. 8. - Le parc des véhiculesadministratifsdes
publics à caractèreadministratifet des
établissements
institutionset organismespublicsfinancéstotalementsur
le budgetde I'Etatestconstituéde véhiculesde service.
Art. 9. - La consistance
de la dotationthéoriquedes
parcsdesvéhiculesadministratifsvisésaux articles4 à 8
affectataire,par
estfixée, à la demandede I'administration
décisiondu ministreclnrgédu budget.
Toutefois.le nombrede véhiculesofficiels,de véhicules
de servitudequi leur sont rattachéset de véhiculesde
fonctiondescatégoriesI et 3 est fixé au préalablepar le
Premierministre.
Art. 10. - Outrele véhiculede fonctionde la catégorie
4 qui lui estaffecté,la dotationthéoriquedesvéhiculesde
servicede chaqueassembléepopulairede wilaya ou de
communeest fixée par délibérationde la collectivité
locale concemée,dûment approuvéepar I'autorité de
tutelle.
DES CONDITIONS D'ACQUISITION
DES VEHICULES ADMINISTRATIFS
des véhicules
d'acquisition
Art. 11. - Iæs opérations
administratifs sont réalisées conformément aux
relativesaux marchéspublics,
dispositionsréglementaires
:
d'unemanièrecentralisée
- par les servicesdu Premier ministre, pour les
véhiculesofficiels,les véhiculesde servitudequi leur sont
rattachés,les véhiculesde fonction des catégoriesI et 3
ainsi que les véhiculesde servicerelevantdes structures
centralesdu PremierministreI
- par I'administrationcentralede chaqueministère,
pour les véhicules de service nécessaires au
fonctionnementdes structurescentraleset déconcentrées
de I'Etat.
Iæs opérationsd'acquisitiondes véhiculesde fonction
de la catégoie 2 sont réalisées,conformémentaux
relativesaux marchéspublics,
dispositionsréglementaires
par les servicescentrauxdu ministèrede I'intérieuret des
collectivitéslocales.

populairesde wilayaset de communes
Iæs assemblées
réalisent,conformémentaux dispositionsréglementaires
relativesaux marchéspublics,les opérationsd'acquisition
des véhicules de fonction de la catégorie4 et des
véhiculesde servicenécessaires
à leur fonctionnement.

ArL 15. - Avant sa mise en circulation,tout véhicule
administratif doit faire I'objet d'une immatriculation
d'uneimmatriculationcivile,
domanialeet, le cas échéant,
effectuées,selon le cas, par I'administrationcentraledes
à la demandedu
domainesou sesservicesdéconcentrés,
serviceaffectataire.

Iæs établissementspublics à caractèreadministratif
ainsi que les institutionset organismespublics financés
totalementsur le budgetde I'Etatréalisent,conformément
aux dispositionsréglementairesrelatives aux marchés
publics, les opérationsd'acquisitiondes véhicules de
servicenécessaires
à leur fonctionnement.

Art. 16. - læs ordonnateurs
sont tenus,dansle cadre
de I'exécutiondesdépenses
d'entretienet de réparationde
leurs parcs automobiles,de présenterune situationdes
véhiculesadministratifsqui leur sont affectés,arrêtéeau
dûmentviséepar leur
31 décembrede I'annéeprécédente
autoritéde tutelle et, selon le cas, par I'administration
centraledesdomainesou sesservicesdéconcentrés.

Art. 12. - Il est créé,auprèsdes servicesdu Premier
ministre,une commissionad hoc chargéed'émettreun
avis sur I'opportunité et les besoins en matière
d'acquisitiondesvéhiculesdefonctionde la catégorie3.
Présidéepar les servicesdu Premier ministre, cette
du ministère
commissionest composéedes représentants
desfinanceset desministèresauxquelssontrattachésles
titulairesde fonctionssupérieures
de I'Etat ou d'emplois
civils assimiléset les magistratsconcernés,au profit
desquelsI'acquisitiond'un véhicule de fonction de la
catégorie3 estenvisagée.
Art. 13. - Les opérationsd'acquisitionviséesà I'article
1l ci-dessus
sontréalisées
dansles limitesdesdotations
théoriques et budgétairesainsi que des norlnes et
arrêtéespour chaquecatégoriede véhicules
spécifications
administratifs,en matière:
- de puissancefiscale et administrativeminimale et
maximalel
- de typede véhicule;
- de sourceet de consommation
d'énergie;
- de sécuritéet d'émissionen COz ;
- de diverséquipements.

nécessaires
à
Art. 17. - Iæs créditsde fonctionnement
la prise en chargedes dépensesrelativesà la mise en
exploitationet à I'entretiendes véhiculesadministratifs
à I'administrationaffectataire
sont alloués,annuellement,
chargée
du parcdesvéhiculesadministratifsconcernés.
Toutefois,la gestiondes véhiculesofficiels mis à la
dispositiondu titulaire d'un emploi civil assimilé,des
ainsiquedes
véhiculesde servitudequi leur sontrattachés
véhiculesde fonctiondescatégoriesI et 3, estassuréepar
I'autoritéde tutelledontdépendle bénéficiairedu véhicule
administratif.
de la gestion
Art. 18. - L'ordonnateurest responsable
du parc des véhiculesadministratifsqui lui sontaffectés.
Il estchargéde :
veiller à I'utilisation conforme des véhicules
administratifsdu parcdontil assurela charge;
- rationaliserla consommationdes carburants,des
et d'optimiserle recours
lubrifiantset des pneumatiques
et accessoires
aux piècesde rechange
;
faire respecter I'obligation de soumettre
périodiquementtous les véhiculesadministratifsqui lui
sont affectésau contrôle techniqueconformémentà la
en vigueur;
législationet à la réglementation
- contrôlerla tenuedescarnetsde bord.

læs nonnes et spécificationsdes véhicules visés
ci-dessussont fixées par anêté conjoint pris par les
ministèreschargésdu budget,destransports,de I'industrie
et de I'environnement.

.

DES CONDITIONS D'AFFECTATION.
DE GESTION, D'UTILISATION,
D'ENTRETIEN ET DE REFORME
DES VÉHICULES ADMINISTRATIFS

des formalités
Art. 14. - Après accomplissement
d'acquisitionet d'inventairedes véhiculesadministratifs
prévues par la réglementationen vigueur, I'autorité
acquéreuseprocède,par décision,à leur affectationau
service central ou aux services déconcentrés
territorialementcompétentsayantla qualitéd'ordonnateur
chargéde la gestiondu parcde rattachement.

La garde, I'entretien des véhicules
Art. 19.
administratifs en stationnementdans leurs lieux de
parcageet la tenuede leurscarnetsde bord, relèventdes
missionsdu chefde parc.
Art. 20. - La conduite et la garde des véhicules
par
administratifssont assurées,lors des déplacements,
postes
conducteurs
de
publics
des
occupant
des agents
d'automobilesattitrés.
Toutefois,lorsque les impératifsde serviceI'exigent,
I'ordonnateur peut habiliter un autre fonctionnaire
remplissantles conditions légales pour conduire un
à
véhiculeadministratifdurantla périodecorrespondante
la duréede déroulementde la missioncommandéepour
laquelleil a étédésigné.
personnelle
du conducteurest engagée
la responsabilité
desrèglesdu codede la route.
en casde non-respect

Art. 21. - [æ conducteurd'un véhiculeadministratif
d'un ordre
doit êtremuni, au momentde sondéplacement,
de
chargé
par
le
responsable
établi
dûment
de mission
générale
il
dépend.
dont
I'administration
Le périmètrede circulationattribuéà chaquevéhicule
administratifestdéterminésurl'ordrede mission.
Art.22. - L'utilisationd'unvéhiculepersonnelpourles
visésaux articles
besoinsde servicepar les fonctionnaires
2 et 3 du décretexécutif n" 03-178 du 15 avril 2003
d'un véhiculede
susvisé,exclutI'usage,à titre permanent,
service.
Art. 23. - l-es véhiculesadministratifsne doiventpas
faire I'objet de prêt ou de mise à dispositionmêmepour
une autre administrationou servicepublic sauf dansles
cas des réquisitionsprévuespar la réglementationen
vigueur.
Ar1.24. - Toute réforme d'un véhiculeadministratif
prononcée dans les conditions prévues par la
réglementationen vigueur est assujettie à un avis
technique conforme dûment émis par l'établissement
publicde contrôletechniquede véhicules.
Art.25. - le présentdécretserapublié au Journal
officiel de la Républiquealgériennedémocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 3 JoumadaEl Oula 1431correspondant
au l8 avril 2010.
AhmedOUYAHIA.
-*----

