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Hammam Bouhadjar (Wilaya de Aïn Témouchent)
DENOMINATION
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DELIMITATION ET SUPERFICIE
a pour délimitation :
Au nord : Ville de Hammam Bouhadjar
A l’est : La route nationale n° 95
A l’ouest : EAC n° 7, 9 et 4 Berrahal Mohamed
Au sud : EAC n° 2 Bouhadi Saïd
Superficie 72 ha

Décret
exécutif n° 09-227 du 6 Rajab 1430
correspondant au 29 juin 2009 complétant le
décret exécutif n° 2000-46 du 25 Dhou El Kaada
1420 correspondant au 1er mars 2000 définissant
les établissements hôteliers et fixant leur
organisation, leur fonctionnement ainsi que les
modalités de leur exploitation.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’aménagement du
territoire, de l’environnement et du tourisme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985, modifié et
complété, définissant et organisant les activités hôtelières
et touristiques ;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009
portant reconduction du Premier ministre dans ses
fonctions ;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 2000-46 du 25 Dhou El Kaada
1420 correspondant au 1er mars 2000 définissant les
établissements hôteliers et fixant leur organisation, leur
fonctionnement ainsi que les modalités de leur
exploitation ;
Vu le décret exécutif n° 2000-130 du 8 Rabie El Aouel
1421 correspondant au 11 juin 2000, modifié, fixant les
normes et les conditions de classement en catégories des
établissements hôteliers ;
Après approbation du Président de la République ;

Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
compléter les dispositions du décret exécutif n° 2000-46
du 1er mars 2000, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret
exécutif n° 2000-46 du 25 Dhou El Kaada 1420
correspondant au 1er mars 2000, susvisé, sont complétées
comme suit :

“Art. 3. — ...............................................
— autres structures destinées à l’hôtellerie”.
Art. 3. — Il est inséré dans les dispositions du décret
exécutif n° 2000-46 du 25 Dhou El Kaada 1420
correspondant au 1er mars 2000, susvisé, un article 13 bis
rédigé comme suit :

“Art. 13 bis. — Les autres structures destinées à
l’hôtellerie, telles que visées ci-dessus, sont des structures
construites avant la publication du décret n° 85-12 du 26
janvier 1985, susvisé, et aménagées pour le séjour et
éventuellement la restauration des clients.
Les conditions, modalités et normes d’exploitation de
ces établissements sont définies par arrêté du ministre
chargé du tourisme.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin
2009.
Ahmed OUYAHIA.

