
18
23 Dhou El Kaada 1426

25 décembre 2005
JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83

Décrète :

Article  1er.  �  En  application  de  l�article  90  de  la
loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin
1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les
modalités d�exercice du droit de réintégration du locataire
dans les biens immeubles culturels protégés restaurés à
usage commercial, artisanal et professionnel compris dans
un secteur sauvegardé.

Art. 2. � L�autorité administrative compétente chargée
de la mise en �uvre du plan permanent de sauvegarde et
de mise en valeur du secteur sauvegardé est tenue de
notifier aux propriétaires des biens immeubles, cités à
l�article 1er ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé
de réception, sa décision de procéder aux travaux de
restauration quatre-vingt-dix (90) jours avant le début des
travaux.

Le bailleur doit notifier cette décision au locataire dans
les quinze (15) jours qui suivent la date de sa réception,
par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le bailleur doit présenter à l�autorité compétente une
attestation dûment signée et légalisée par le locataire
faisant connaître son intention d�user ou non de son droit
de réintégration dans un délai de quinze (15) jours avant le
démarrage des travaux.

Art. 3. � La décision de notification doit préciser :

� le nom et la raison sociale du titulaire du droit de
bail,

� l�identification du bien immobilier concerné, 

� la date du début des travaux de restauration,

� le montant de l�indemnité éventuelle pour les
dommages causés par la privation temporaire de
jouissance du bien durant la période de suspension du bail
et pour les frais de déménagement et de réinstallation,

� la nature de l�activité retenue pour le bien immeuble
concerné au titre du plan permanent de sauvegarde et de
mise en valeur du secteur sauvegardé,

� les conditions particulières déterminant le
renouvellement du bail édictées par l�autorité chargée de
la mise en �uvre du plan permanent de sauvegarde et de
mise en valeur du secteur sauvegardé.

Art. 4. � Il est annexé au contrat de bail un cahier des
charges par nature d�activité et en fonction  de la
particularité de l�immeuble par l�autorité chargée de la
mise en �uvre du plan permanent de sauvegarde et de
mise en valeur du secteur sauvegardé.

Art. 5. � Le locataire d�un bien culturel immeuble
restauré à usage commercial, artisanal ou professionnel
compris dans un secteur sauvegardé ayant fait connaître
son intention d�user de son droit de réintégration peut
demander au propriétaire une indemnisation pour la
réparation du manque à gagner par suite des travaux
devant être entrepris.

La perte de gain durant la période de suspension de
l�activité est évaluée conjointement par l�autorité
administrative chargée de la mise en �uvre du plan
permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur
sauvegardé et l�administration chargée des impôts
conformément à la réglementation en vigueur.

L�indemnisation éventuelle du locataire couvrant la
durée de la suspension d�activité est comprise dans la
subvention accordée au propriétaire pour la restauration
de son bien. Ce dernier doit informer immédiatement le
locataire du montant de la réparation qui lui est due.

Art. 6. � En cas de désaccord sur le montant de la
réparation, le locataire peut user du recours préalable
auprès de l�autorité administrative chargée de la mise en
�uvre du plan permanent de sauvegarde et de mise en
valeur du secteur sauvegardé dans un délai de quinze (15)
jours, après la date de réception de la notification par le
propriétaire du montant de la réparation.

En cas d�absence de réponse de l�autorité citée
ci-dessus dans un délai de soixante (60) jours ou de
persistance du désaccord sur le montant de la réparation,
le locataire peut se pourvoir auprès des juridictions
compétentes pour demander réparation.

Art. 7. � Les conditions de location peuvent être
modifiées pour les raisons suivantes :

� réutilisation des locaux selon les exigences de la
conservation et conformément au contenu du plan
permament de sauvegarde et de mise en valeur du secteur
sauvegardé ;

� travaux de restauration du bien et d�aménagement
des locaux.

Art. 8. � Outre les éléments du bail en général, le
contrat de bail du bien culturel doit comporter :

� l�engagement du locataire de respecter le cahier des
charges annexé au contrat ;

� le prix du loyer défini conformément au décret
exécutif n° 05-439 du 8 Chaoual 1426 correspondant au
10 novembre 2005, susvisé ;

� l�engagement du locataire de satisfaire à l�obligation
d�une visite du local, deux (2) fois par an, par des
spécialistes habilités, à l�effet d�établir un rapport sur
l�état de conservation du bien.

Art. 9. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant
au 22 décembre 2005.

Ahmed  OUYAHIA.
����★����

Décret exécutif n° 05-491 du 20 Dhou El Kaada 1426
correspondant au 22 décembre 2005 portant
création d�un centre national de recherche en
archéologie.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au
15  juin  1998  relative  à  la  protection  du  patrimoine
culturel ;
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Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419
correspondant au 22 août 1998 portant loi d�orientation et
de programme à projection quinquennale sur la recherche
scientifique et le développement technologique
1998-2002, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, portant
statut-type des travailleurs du secteur de la recherche
scientifique et technique ;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Vu  le  décret   présidentiel  n°  05-161  du  22   Rabie
El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992
portant création, organisation et fonctionnement des
commissions intersectorielles de promotion, de
programmation et d�évaluation de la recherche
scientifique et technique ; 

Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420
correspondant au 31 octobre 1999 fixant l�organisation et
le  fonctionnement  des  comités  sectoriels  permanents
de la recherche scientifique et du développement
technologique ;

Vu le décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420
correspondant au 16 novembre 1999, modifié, fixant les
modalités de création, d�organisation et de
fonctionnement de l�établissement public à caractère
scientifique et technologique, notamment son article 2 ;

Vu le décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420
correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités
de création, d�organisation et de fonctionnement des
unités de recherche ;

Vu le décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420
correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités
d�exercice du contrôle financier a posteriori sur
l�établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, l�établissement public à caractère
scientifique  et  technologique  et  autres  entités  de
recherche ;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426
correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du
ministre de la culture ;

Vu  l�avis du comité sectoriel permanent de recherche
scientifique et du développement technologique du
ministère de la communication et de la culture en date du
12 avril 2004 ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 2 du décret exécutif  n° 99-256 du 8 Chaâbane
1420 correspondant au 16 novembre 1999, modifié,
susvisé, il est créé un centre de recherche scientifique
dénommé  « centre  national  de  recherche  en
archéologie »,  ci-après  désigné  « le  centre ».

Art. 2. � Le centre est un établissement public à
caractère scientifique et technologique à vocation
sectorielle  régi  par  les  dispositions  du  décret  exécutif
n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16
novembre 1999, modifié, susvisé, et celles du présent
décret.

Art. 3. � Le centre est placé sous la tutelle du ministre
chargé de la culture.

Art. 4. � Le siège du centre est fixé à Alger.

Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire
national par décret pris sur proposition du ministre chargé
de la culture.

Art. 5. � Outre les missions définies à l�article 5 du
décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420
correspondant au 16 novembre 1999, modifié, susvisé, le
centre est chargé de réaliser les programmes de recherche
scientifique et de développement technologique dans les
domaines de l�archéologie. 

A ce titre, il est chargé de :
� mener des recherches scientifiques dans les

domaines de l�archéologie en vue de contribuer à
l�histoire de l�Algérie, du Maghreb arabe et de l�Afrique
du nord, fondée sur le matériau et la preuve
archéologiques ;

� entreprendre tous travaux scientifiques et techniques
en matière d�archéologie libyque, punique, romaine,
chrétienne et musulmane, ayant pour objectif la
connaissance et la délimitation des espaces archéologiques
considérés comme lieux d�interaction entre les hommes et
leur environnement ;

� élaborer des cartographies et atlas archéologiques,
nécessaires et indispensables à la planification et la
détermination des priorités en matière d�aménagement et
de mise en valeur du patrimoine national ;

� constituer un fonds documentaire et une banque de
données liés à son objet ;

� participer à l�élaboration des programmes
d�enseignement de l�archéologie ;

� participer à la socialisation du savoir dans les
domaines de sa compétence ;

� établir des relations d�échange et de coopération
avec les organismes et établissements étrangers ayant la
même vocation. 

Art. 6. � Conformément aux dispositions de l�article
12 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420
correspondant au 16 novembre 1999, modifié, susvisé, le
conseil d�administration comprend au titre des institutions
étatiques concernées :

� le représentant du ministre de la défense nationale ;
� le représentant du ministre de l�intérieur et des

collectivités locales ;
� le représentant du ministre de l�énergie et des mines;
� le représentant du ministre de l�habitat et de

l�urbanisme ;
� le représentant du ministre de l�aménagement du

territoire et de l�environnement ;
� le représentant du ministre chargé de l�artisanat ;
� le représentant du ministre chargé des ressources en

eau.

Art. 7. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant
au 22 décembre 2005.

Ahmed OUYAHIA.


