terminlrtériel
no:.....

.du.......ç.9.:.Ef:.1911..
....Fixanr

rtuie dcr dépensesde fonctionnement de P Etablissement public

'g Scientifique,Culturel et Professionnel(
E.p.s.C.p) soumisesau
finencierà posteriori.
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Le miniifie desfinan;ces,
Le mintstre de I'enseigernent sapériear et de la recherchescientifique,

- Vu le décretpfsidëntiel n"05-l6l du 22 RabieEl
Aouel 1426correspondant
au 0l Mai 20ô5, porffit nominationdesmembresdu gouvernement
,
-, Vu le décret
n"94-260
du
19
Rabie
El
Aouel
I4l5
coffespondant
au
9x{outif
27 Aoûrt1994,-fixantle1 attributionsdu ministe de l'enseignementsupérieur
et de la recherchescienJifique,
f-u^fe .dé9ret_exécutifno95-54du 15 Ramadhanl4l5 correspondantau
15fewier 1995fixant les attributionsdu ministredesfinances
- Vu
aj91et
17-268 du 16 Rabie El Aouel t4l8 correspondant
]9 juillet e.1.é.9ytil
2l
l9?7 fixant les procéduresrelatives à I'engagementet à
3"
I'exécutiondes dépensespubliques et délimitent les attributions et les
responsabilités
desordonnateurs
- vu.
gg-2sï du g chaâbane 1420 correspondant
déc1et
_le
-rî^9:uli!
au 16 novembre1999fixant les modalitésd'exercicedu conûôlefinancier à
posteriori sur
.f'étlblissementpublic à caractère scientifique, culturel et
professionne'1,.
l'établissement
à caractèrescientifiqueet technologiqueet
autresentitésde recherche.

Arficle I : En applicationde I'article 3 du décret exécutifno gg-Z5g
du
8 chaâbane1420coffespôndant
au 16 novembrelggg susvisé.Le présentarrêtéa
pour objet de fixer la nomenilâture des dépensesde fonctionnement
de
l'Etablissement
à. Caractere Scientifique,Culturel et professionnel,
Tbljt
soumises
au contrôle
financierà posteriori
Articte 2 : la nomenclature
des dépensesde fonctionnement
de l'Etablissement
Publicà CaractèreScientifique,
Cullt'urel
et Professionnel
( E.p.S.C.p)soumises
au
contrôlefinancier à posterioriest fixéecommesuit :
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Chapitre:

,

I. Rémunératiorr
vacatairesrassociés
dcscn,soignants
et invités
2. Rornbour,,sor'rùont
do ltui.s
3. Mai,ôrioiis
el rnrrbilior^s
clebureau
4. l;ourniluros
5. f)ocumonlnliorr
(r, Chargos
Bnncxcs
7. ltabillorncrrl
du pcrsonnel
8. Parc-autornobilc
9. Travauxdiontrcticn
| 0.Fraisdc frrnrrution,
stagesde courtedtrée à l'étranger
ld'ô
| | .Frais 'fonlrntitrn,perfêctionnement
et recyclagedu personnelde
courlcdurôccrrAlgérie.
l 2.Matériolot ltrumitureinformatique
l3.Matérialot mobilicrpédagogique
l4.Fraisliér auxôtudcspostgraduées
I 5.Participilionnùxorganismesnationauxet internationaux.
I 6.Fraisdlorganimtion desmanifestations
scientifiqueset technique.
lT.Frais do traniports elesétudiantsen formation de longue dwée à
l'étranger.
l8.Activités : rpttrlivcs, scientifiqueset culturellesen faveur des
étudiants,
I 9.Coopératiun
stlicnli'litluc, accordsprogramrnes
de recherche.

Articte 3 : le présent'nn&ô scrn publié au journal officiel de la république
'
algérienne
démocratique
ct populniro. '

Le Ministre desFinances

Le Ministre de I'Enseignement
Supérieur et de la Recherche

