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Fixantla listedesprestations
de serviceset /ou d'expertises
par lfEtablissement
Publicà Caractère
Scientifique,
réalisées
principales
en susde sesmissions
Culturelet Professionnel,
y afférentes.
et lesmodalitésd'affectationdesressources
Scientifique
Supérieur
et de la Recherche
LeMinistrede l'Enseignement
;
- Vu la loi no 87-20du 23 décembre
portantloi definances
pour
1987,modifiéeet complétée,
sonarticle189;
1988,notamment
- Vu la loi n" 90-21du 15 août 1990,modifiéeet complétée,
relativeà la comptabilité
publique;
- Vu la loi 98-11du 29 RabieEthani1419correspondant
au 22 aoûrt1998,modifiée
et complétée,portant loi d'orientationet de programmeà projectionquinquennalesur la
1998-2002;
technologique
recherche
scientifiqueet le développement
- Vu la loi n' 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant
au 04 avril 1999portant
notamment
supérieur,
modifiéeet complétée,
sesarticles
loi d'orientationsurl'enseignement
3 6e t 3 7;
- Vu I'ordonnance
au 15 juillet 2006
no 06-03du 19 JoumadaEthania1427 correspondant
portantstatutgénéralde la fonctionpublique;
- Vu le décretprésidentieln" 12-326du 17 choual 1433correspondant
au 4 septembre2012
portantnominationdesmembresdu gouvernement;
- Vu le décretexécutifn" Oi-Zlg du 24 JoumadaEthania1424correspondant
au 23 août2003,
particulières
d'organisationet de
modifié et complété,frxant les missionset les règles
fonctionnement
de I'université;
- Vu le décretexécutifn" 05-299du l1 Radjeb1426conespondant
au 16 août2005fixant les
centre
universitaire
particulières
et
de
fonctionnement
du
d'organisation
règles
;
- Vu le décretexécutifn' 05-500du27 DhouEl Kaada1426correspondant
2005
au29décembre
et de fonctionnement
de l'école
d'organisation
fixant les missionset les règlesparticulières
horsuniversité;
- Vu le décretexécutifn" ll-397 du 28 DhouEl Hidja 1432correspondant
201I
au 24 novembre
public à caractèrescientif,tque,
fixant les règlesparticulièresde gestionde l'établissement
culturelet professionnel
;
- Vu le décretexécutifn"l3-77 du 18 RabieEl Aouel 1434conespondant
au 30 janvier 2013,
supérieuret de la recherchescientifique;
fixant lesattributionsdu ministrede l'enseignement
- Vu l'arrêté interministérieldu 19 Rabie Ethani 1430 correspondant
au 15 avril 2009
par
de I'enseignement
prestations
les
établissements
de
services
assurées
fixant lestarifsdes
supérieurérigésen centresd'examens,dans le cadrede I'organisationdes concourset
examensprofessionnelsau profit des institutionset administrationspubliques,notamment
son article 6;

- Vu I'instructioninterministérielleno 03 du 20 novembre1999portarfi,,ggstion
revenusprovenaritdestravauxet prestationseffectuéspar les établissemêntS
de leursmissionsprincipales;

des
SUS

Arrête:
Artiele ler : En applicationdes dispositionsdu décret exécutif no ll-397 du 28
Dhou El Hidja 1432 conespondantau 24 novembre20ll susvisé,notamment
ses articles06 et 09, le présentarrêtéa pour objet de fixer la liste desprestations
de serviceset /ou d'expertises,pouvantêtre effecfuéespar les Etablissements
Publics à CaractèreScientifique,Culturel et Professionnel,au profit d'autres
administrations,entrepriseset organismespublics et privés, en sus de leurs
y afférentes.
missionsprincipaleset les modalitésd'affectationdesressources
viséesà l'article ler
de serviceset /ou d'expertises
Artiele 2:la liste desprestations
ci-dessus,
estfixée commesuit :
- Etudesetrecherches;
- Travauxd'analyseet de mesure;
- OrganisationeVouencadrement
de conférences,
séminaires,
colloques
etjournéesd"études;
- Assistancetechniqueet conseilen ingénieriePédagogique;
- Expertiseet consultationscientifique;
- Elaborationet conception de documentationscientifiqueet d'outils
didactiques;
- Réalisationet Confectionde brochures,tirageet recueilsd'ouvrages;
- impressionet diffusion de publicationsscientifiques,techniqueset
pédagogiques;
- mise à disposition des espacespour les activités à caractère
ou culturel;
scientifique,pédagogique
Organisationde cycles de formation, de perfectionnementet de
recyclage;
- Organisationde concours,examenset testsprofessionnels
;
Consultations,soins, et actes de prévention sanitaireen médecine
vétérinaire;
- Autresprestationsde servicesfournies.
sont
Artiele 3 : les prestationsde serviceset /ou d'expertisesainsi que les consultations
effecfuéesen vue de :
- L'ouverture de I'universitésur les secteursutilisateurs;
- Instaurerl'émulationet la créativitédansI'enseignement
et la formation
supérieure;
- FaciliterI'insertionprofessionnelle
desétudiants;
- Rentabiliserles équipements
pédagogiques
et de rechercheappartenant
aux établissements;
- Générerdesressources
menta!reSi
- Permettrele
ifiqueset pédagogiques;
-.,EncouragerI' innovation
établissements.

Article 4 : les prestations
de serviceset / ou d'expertises
viséesà I'article2 susindiqué,
sont effectuéesdansle cadrede commandes,contrats,marchéset conventions
qui précisentl'objet des prestations,la durée d'exécutionet les clauses
financièress'y rapportant, conformémentaux dispositionsde I'article 06
du décret exécutif no ll-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 conespondantau
24 novembre20ll susvisét
ArJieIe5 : Toutedemandede réalisation,deprestationsde serviceset /ou d'expertisesest
introduiteauprèsdu chef d'établissement
concerné,seulhabilitéà recevoirles
commandeset en ordonner I'exécution.Ces prestationsde servicesetlou
d'expertisesne doiventen aucuncas,être effectuéesau dépendde la mission
principalede l'établissement
;
Le chef d'établissement,
désignepar décisionl'équipequi serachargéede la
réalisationde ces prestationsde services et lou d'expertises,annexée
égalementd'une liste nominativedu personnelappeléà intervenirréellement
dansla réalisationde I'opération.
provenantdesprestationsde servicesetlou d'expertisessont,
Artiele 6 : les ressources
après déduction des chargesoccasionnéespour leur réalisation,réparties
conformément
aux dispositions
de I'article09 du décretexécutifno I 1-397du
28 DhouEl Hidja 1432conespondant
au24 novembre2011susvisé.
Par chargesoccasionnées
pour la réalisationdesprestations
de serviceset /ou
d'expertises( on entend> :
- l'achatde matièrespremières
pourla fabricationd'objetsou matières.
- I'achatde fourniture,matérielet outillageservantà la réalisationdes
prestationsdemandées,
- les frais occasionnés
par la productiondesbienset servicestels que
les dépensesde personnels,I'amortissement
des équipements,
la
consommation
d'énergie,le transport,les déplacements
etc...;
- la prise en chargedes frais d'hébergement,
de restaurationet de transport
lors de manifestationspédagogiques
et scientifiques,organiséesau profit
desadministrations
et d'autresinstitutions;
- La rémunération des intervenantshors établissementainsi que les
prestationsspécifiquesréaliséesdansce cadrepar lestiers.
Article T z La répartitiondes ressourcesprovenantdes prestationsde servicesetlou
d'expertises est opérée conformémentaux conditions fixées par les
dispositions
de I'article9 du décretexécutifn" ll-397 du24 novembre2011
susvisé suivantles taux ci-après:
- Unepartde 25 % estverséeaubudgetde l'Etablissement
;
- Une part de 5 oÂestattribuéeà l'unité d'ensei,qrement
et de rechercheou
à la structure ayant effectivement exécu1éÀla prestation en vue
d'améliorersesmoyenset sesconditionsdé trâvâiù,,

-

Une part de 15 % est affectéecommecontributionau fonds nationalde la
technologique,à virer au compte
recherchescientifiqueet du développement
N" 302.082ouvert au nom du trésorierprincipal d'Alger. Une copie de
à
être adressée
I'ordre de virementde cettecontributiondoit impérativement
la Direction Généralede la RechercheScientifiqueet du Développement
Technologique;
- Une part de 50 % est distribuéesousforme de prime d'intéressement
aux
personnels
y
les
personnelsa.yantparticipéaux activitésconcernées, compris
administratifs,techniqueset de services(ATS) désignéspréalablementpar
et qui sera
décisionsde l'ordonnateurprincipal (chef d'établissement)
distribuéeau proratadu tempsconsacréà la tachepar chaqueintervenant;
- Une part de 5Yo est affectéecomme contributionau compte des æuvres
de I'Etablissement
socialesaurestedu personnel
;

Article I I Les articleset produitsréaliséset destinésà la ventesontcédésdirectementpar
publicset privésainsiqu'auxparticuliers.
aux organismes
I'Etablissement
le justifie,
peut,lorsqueI'intérêt de l'Etablissement
Le chef d'Etablissement
procéderà desventesau plus offrant;
Article 9: Les recettesne peuvent provenir que des prestationsde servicesetlou
à I'article2 ci-dessus
énumérées
d'expertises
;
par I'agent
principalsontencaissées
par I'ordonnateur
Article l0 I Les recettesconstatées
comptablede l'établissement
;
sont versées,sur la based'un titre de recettesémis par
Artiele 11 : Ces ressources
l'ordonnateurprincipal, à la rubrique < opérationhors budget> et sont
utilisablesau'fur et à mesurede leur encaissement
;
sur un registre
Elles sonttranscritespar I'agentcomptablede l'établissement
auxiliaireouvertà cet effet ;
réaliséesdansle
Article 12 : L'ensembledesprestationsde serviceseVoud'expertises
cadre des présentesdispositionsdevra faire I'objet d'une inscriptionen
comptabilitématière;
Article 13:Le présent
I'enseignement;
l
a

au bulletin officiel
herchescientifique.

du ministère de

