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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du 22 Chaoual 1424
correspondant au 16 décembre 2003 fixant la
nature
fonctionnement
des crédits de
respectivement délégués aux directeurs des
æuvres universitaires et aux directeurs de
résidencesuniversitaireset le libellé deschapitres
budgétairescorrespondants.

Le ministredesfinances,
Le ministre de l'enseignementsupérieur et de la
recherchescientifique,
Vu la loi n' 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée,relativeaux lois de finances;
Vu la loi no 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée,relativeà la comptabilitépublique;
Vu le décretprésidentiel
n' 03-215du 7 RabieEl Aouel
1424 conespondantau 9 mai 2003, modifié, portant
nominationdesmembresdu Gouvernement;
Vu le décretexécutifn" 91-313du 7 septembre1991
fixant les procédures,les modalités et le contenu de la
comptabilitédesordonnateurset descomptablespublics ;
Vu le décret exécutif no 92-414 du 14 novembre 1992
relatif au contrôlepréalabledesdépensesengagées;
Vu le décret exécutif no 95-84 du 21 Chaoual l4l5
correspondantav 22 mars 1995, modifié et complété,
portant création, organisation et fonctionnement de
I'office nationaldesæuwesuniversitaires.notammentson
article16bis ;
Arrêtent :
Article ler. En application des dispositionsde
I'article 16 bis du décretexécutifno95-84du 21 Chaoual
1415 correspondantau 22 mars 1995, modifié et
complété,susvisé,le présentarrêtéa pour objet de fixer la
nature des crédits de fonctionnement respectivement
déléguésaux directeursdes æuvresuniversitaireset aux
directeursdes résidencesuniversitaireset le libellé des
chapitresbudgétairescorrespondants.
Art. 2. - La nature des crédits de fonctionnement
déléguéspar le directeurgénéralde I'office national des
æuvres universitaires aux directeurs des ceuvres
universitaires et le libellé des chapitres budgétaires
correspondantsontfixés commesuit :
SectionI -

Dépenses
despersonnels

principales,
Rémunérations

Personnel vacataire et iournalier, salairçs et
accessoires
de salaires,
-

Indemnitéset allocationsdiverses,

-

Chargessocialeset fiscales,

-

Contributionaux æuvressociales,

-

Pensionde servicepour dommages
corporels.
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de fonctionnement
Dépenses
I -

Matériel de fonctionnementdes

- Remboursement
de frais,
- Matérielet mobilier,
- Matériel et fournituresinformatiques,
- Foumituresde bureaux,
- Chargesannexes,
- Habillementdu personnel,
- Parcautomobile,
- Entretiencourantdesbâtiments,
Frais de formation et de perfectionnementdu
personnelde courtedurée.
2Sous-section

Oeuvresuniversitaires:

-

Boursesnationales,

-

Alimentationdesétudiants,

-

Transportdesétudiants.

Art. 3. - La nafure des crédits de fonctionnement
déléguéspar le directeur généralde I'office national des
ceuvres universitaires aux directeurs des résidences
universitaireset le libellé des chapitres budgétaires
sont fixés commesuit :
correspondants
SectionI -

despersonnels- Pourmémoire
Dépenses

de fonctionnement:
Section2 - Dépenses
- Remboursement
frais,
de
- Matérielet mobilier,
- Matériel et foumituresinformatiques,
- Fournituresde bureaux,
- Chargesannexes,
- Habillementdu personnel,
- Parcautomobile,
- Entretiencourantdesbâtiments,
- Activités culturelles , sportiveset scientifiquesen
faveurdesétudiants.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté seront
appliquéesprogressivementdans un délai qui ne saurait
excéderle 30 septembre2004.
Durant cette période, l'utilisation des crédits de
fonctionnementactuellementdéléguésaux directeursdes
résidencesuniversitairescontinue à être régie par la
réglementationen vigueur.
Aft. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal
fficiel de la Républiquealgériennedémocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 22 Chaoual 1424 correspondantau 16
décembre2003.
Le ministre
'
de l'enseignement
supérieuret de la recherche
scientifique
RachidHARAOUBIA

Le ministre
desfinances.
Abdellatif
BENACHENHOU

