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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 70-73 du 2 nevembre 1970 relative 4 Vorgani- 

sation précoopérative dans lagriculture. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; : 

Vu lVordenmance n° 67-256 du 16 novembre 1967 portant 

statut. gonérel de la coopération, ensemble les textes qui J’ont 

modifiée ou complétée ; 

Ordonne : 
CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°. — Les groupements précoopératifs dans lagri- 

oulture sont des sociétés civiles particuliéres de personnes, 

régies par la réglementation particuliére & ce type de sociétés, 

Jes dispositions de la présente ordonnance et celles des textes 

pris pour l’applicatian de celle-ci. 

Art. 2. — Las groupements précoopéraiifs ont pour objet 

de faciliter ou d’effectuer tous les travaux de production 

agricole intéressant leurs adhérents. 

Tis ont pour but de réaliser l’encadrement technique néces- 

gaire des agriculteurs, de parvenir & ume meilleure utilisation 

des facteurs de production et de promouvoir la coopération 
entre leurs membres. 

Ds sont ainsi appelés a faciliter l’adhésion des agriculteurs 
aux formes d’organisation coopérative en aménageant une 

étape transitoire dans le processus de développement coopé- 

ratif. 

Art. 3. — Les groupements précoopératifs peuvent, pour 
satisfaire aux besains exprimés par leurs membres, adhérer 
aux coopératives de services existantes ou en constituer et 
exécuter toutes opérations se rapportant 4 leur objet statutaire 
pourvu qu’elles ne modifient pas leur caractére de sociéte 

civile. 

Art. 4. — L’Etat favorise le développement des groupements 
précoopératifs au moyen d’une assistance financiére, technique 

et administrative 

En particulier, il sera fait application de taux réduits aux 
préts bancaires qui leur seront consentis. 

CHAPITRE Ii 

DES DIFFERENTES FORMES DE GROUPEMENTS 
PRECOOPERATIFS 

Art. 5. — Les groupements précoopératifs sont constitués 
Tibrement et gérés démocratiquement par des agriculteurs qui 
sont directement et personmellement engagés dans la produc- 
tion agricole ou ]’élevage. 

Art. 6. — Trois catégories de groupements précoopératifs 
peuvent étre constituées : 

Ft 
— le groupement d’entraide paysanne   

Art. 7. — Le groupement aentraide paysanne est constitué 
& Vinitiative de dix exploitants au moins, dans Je but d’entre- 
prendre des taches d’intérét agricole en relation avec les 

Programmes mis en osuvre par les pouvoirs publics et de 
stimuler la diffusion du progrés technique dans les campagnes. 

Tl se propose de réaliser une meilleure organisation du 
travail, d’améliorer Yutilisation des moyens de production, 
d@encourager leur modernisation et de promouvoir ainsi la 

coopération entre ses membres, 

Art. 8 — Le groupement agricole de mise en valeur est 
constitué par cing exploitants au moins avec le concours ou 
& Vinitiative de YEtat ou des collectivités locales. 

Son financement au titre du capital d’exploitation et du 
fonds de roulement est assuré par l’Etat ou les collectivités 
locales et sa gestion assumée sous leur contrdéle. 

Les membres du groupement peuvent recevoir une rémuné- 

ration en fonction du travail fourni. 

Le groupement a pour objet la mise en valeur des terres 

qui ont été attribuées & ses membres et la réalisation de 
grands travaux d’aménagemenit foncier. 

tl a pour vocation de ge transformer en coopérative dés 
quwil aura constitué les réserves financiéres suffisantes pour 
exercer -me gestion enti¢érement autoname. 

Art. 9. — Le groupement agricole d’indivisaires est constitué 

par au moins 5 copropristaires exploitants directs qui s’enga- 

gent pendant la durée statutaire de la société, & ne pas 
provoquer le partage de l’exploitation indivise. 

Cette forme de groupement est ouverte 4 tous les coproprié- 

taires d'une exploitation indivise, quelle que soit la cause 

de l’indivision. 

D a pour objet de maintenir l'unité économique de l’exploi- 

tation et de permettre aux indivisaires, expleitants directs, 

de poursuivre en commun sa mise en valeur. 

Art. 10, — Des statuts-types établis par décrets, sur 
proposition du ministre de Yagriculture et de la réforme 
agraire, déterminent les dispositions particuliéres au groupe~ 
ment d’entraide paysanne, au groupement agricole de mise 
en valeur, et au groupement agricole d’indivisaires. 

Us sont placés sous la tutelle du ministre de l’agriculture 
“et de la réforme agraire et font Vobjet d’une autorisation 
d'activité prise par décision ministérielle et délivrée aux inté- 
ressés par les services agricoles de leur localité. 

Cette autorisation tient lieu d’agrément, Elle est matérialisée 
par linscription sur un registre spécial et l’attribution d’un 
numéro d’immatriculation. 

Art. 11. — Les statuts particuliers de chaque groupement 
déterminent notamment Yobjet, la dénomination, le siége, la 
circonscription et la durée du groupement, 

Dis fixent d’autre part, ses modalités d’organisation, de 
fonctionnement et son mode d’administration, ainsi que les 
droits et obligations, les conditions d’adhésion de retrait et 
d@exclusion des membres du groupement. 

Art. 12. — Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de 
besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. 

Art. 138. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 2 novembre 1970. 
Houari BOUMEDIENE.
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret n° 10-152 du 14 octobre 1970 portant création @un 

poste de secrétaire général atijomt de la Présidence du 

Conseil des ministres. 

"Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, . 

Vu lee ordonnances n°“ 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1890 corraspandant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article 1", — Tl est ctée, o 14 Presidence du Coriseil des 

ministres, un poste de secrétaire général adjoint. 

Art, 2. — Le secrétaire général adjoint de la Présidence 

du Conseil des ministres est nommé par décret. 

Art. 3. — En cas d’empéchement du setrétaire genéra] de 

la Présidence du Conseil des ministrés, le secrétaire général 

adjoint est habilité a signer, au nom du Président du Conseil 

des ministres, tous actes, décisions et arrétés. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 14 octobre 1970. a 
Houari BOUMEDIENE. 

mend 

Décret du 14 octobre 1970 portant nomination du setrétaire 

général de la Présidence du Conseil des ministres. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondasit au 21 jultlet 1970 

portant constitution dau Gouvernement ; 

Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppres- 

sion des cabinets ; 

Décréte : 

Article 1°. — M, Mohamed Amir est nommé secrétaire 

général de la Présidence du Conseil des ministres. 

Art. 2, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 octobre 1970. 
Houari BOUMEDIENE. 

eel ann mee 

Déoret du 14 octobre 1970 portant nomiination du secrétaire 

général adjoint de la Présidence du Conseil des ministres. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 cu 10 juillet 1865 et 70-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article 1°, — M. Smail Hamdanit est nommé secrétaire 

général adjoint de la Présidence du Corisell des ministres. 

Art. 2. — Le présent décret prend effet & compter de la date 

de sa signature et sera publié au Journal officiel de la 

*République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 octobre 1970. 
Houari BOUMEDIENE. 

eames ter eaceaeaatahencia ac TTT 
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 70-151 du 14 octobre 1970 portant définition des 

catégories de citoyens incorporables au titre du contingent 

_de la classe 19%1, 

  

Le Chef du Gouvertiement, Président du Conseil des ministres, 

N 

  

Sur le rapport du haut commissaire au service national, 

Vu les ordonnances n** 65-1392 du 10 juilles 1966 et 70-58 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution 
dun service national complétée pear Yordevinance n°, 69-6 
du 18 février 1969 ; 

Vu le décret n° 69-20 du 18 février 1969 relatif au recensement 
et & l'incorporation dans le cadre du service national, notamment 
son article 14 ; 

Décréte : 

Article 1°", — Sont incorporés au titre du premier’ contin- 
gent de Ja classe 1971 | 

1° les citoyens nés entre le 1** janvier 1961 et le 30 juin 
1951 reconnus aptes au service national ; 

2° les citoyens déclarés sursitaites deg claases 1969 et 1870 

qui n’ont pag justifié de la poursuite de leurs études ; ‘ 

3° les cipoyens des clasées 1969 et 1970 déclarés « bons 

absents au service national» révisés et reconnus aptes au 

service national. 

Art. 2. — Le haut commissaire au service national définira 

dans les catégories de citoyens visés & Varticle 1° ci-dessus, 

les effectifs & incorporer, compte tenu des besoins arrétés, I 

fixera également les dates d’incorporation. 

Art. 3. — Le présent déoret sera publié au Journal official 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 octobre 1970. 
Hovarl BOUMEDIENE. 

————————— 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Péoret n° 70-154 du’ 22 octobre 1970 fixant la nomenclature 

des dépenses et des recettes des wilayas. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport conjoint du ministre de Vintérieur et du 

ministre des finances, 

Vu VYordonnance n° 69-38 du 23 mai 1069 portant code de- 

la wilaya et, notamment, ses articles 100 et 101; 

Décréte : 

Article le". — Le budget de la wilaya et le compte admi- 

nistratif du wali sont é€tablis suivant les normes du plan 

comptable général. 

Art. 2, — La settion de fonctionnmement du budget et du 

compte administratif comprend les dépenses et les recettes 

permanentes de la wilaya. 

Art. 3. — La section d’équipement et @investissement du 

budget et du compte administratif comprend ; 

— les dépenses et les recettes d’équipement public et collectif, 

— les dépenses et les recettes d’équipement pour le compte 
de tiers, ‘ 

— les mouvements financiers entre la wilaya et ses unités 

économiques. 

Art. 4. — A YVintérieur de services pour la section de 

fonctionnement d’une part, programmes et opérations hors- 

programme pour la section d’équipement et d’'investissement 

d’autre part, les dépenses et les cecettes sont classées suivant. la 

numérotation décimale par comptes, articles et sous-articlel, 

TITRE I 

NOMENCLATURE DES SERVICES - PROGRAMMES 
ET OPERATIONS HORS-PROGRAMME 

\ 

Art. 5. -- La section de fonctionnement comprend des 

services désignés ci-aprés, classés en 6 groupes, subdivisés en 

chapitres ;
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Groupe 90 - Services indirects : 

— Chapitres 900 : Services financiers 

» 901 : Personnel permanent 

902 : Ensembles immobiliers et mobiliers (non 

productifs de revenus) 

903 : Travaux d’équipement effectués en régie > 

> 904 : Administration générale 
» 905 : Voirie de la wilaya — 
> 906 : Réseaux de la wilaya 
» 907. a 909 : disponibles. 

Groupe 91 - Services administratifs : 

Relations publiques > 910: 
» 911 : Sécurité 
> 912 : Enseignement 
> 913 : ceuvres sociales scolaires 
> 914 : Sports et jeunesse - beaux-arts 
> 915 & 919 : Disponibles. 

Groupe 92 - Services sociaux : 

» 920: Services et établissements sociaux & comp- 
tabilité distincte. 

» ‘921 : Services sociaux sans comptabilité distincte 

» 922: Aide sociale directe 

‘» 923 : Hygiene publique et sociale 

» 924 & 929 : Disponibles. 

Groupe 93 - Services économiques : 

> 930 : Interventions en maiiére agricole . 

> 931 : Interventions en matiére industrielle et 

commerciale 

> 932 : Interventions en matiére touristique _ 
> 933 : Domaine privé de la wilaya productif de 

revenus 

> 934 : Services & caractére industriel et com- 
mercial de la wilaya (sans comptabilité 

distincte) 

> 935 & 939 : Disponibles 

Groupe 94 - Service fiscal : 

> 940 : Impéts directs 
> 941 : Impdéts indirects 
» 942 : Impdts d’enregistrement 
> 943 : Attributions du fonds de solidarité des 

wilayas 

» 944 & 949 : Disponibles 

Art. 6. — La section d’équipement et d’investissement du 
budget et du compte administratif comprend les programmes 
et opérations. hors-programme désignés ci-aprés, classés en 3 

groupes subdivisés en chapitres. 

Groupe 95 - Programme de la wilaya : 

— Chapitres 950 : Wilaya, dairas, autres batiments adminis- 
, tratifs 

> 951 : Voirie de la wilaya 
> 952 : Réseaux divers 
> 953 : Equipement scolaire, sportif et culturel 
> 954 : Equipement sanitaire et social 
» 55 : Transports et communications 
> 956 : Services commerciaux et industriels 
> 957 : Equipement économique et rural 
> 958 : Urbanisme et habitations 

’ Groupe 96 - Programmes pour compte de tiers : 

— Chapitres 960 : Programmes pour les établissements pu- 
blics de la wilaya 

> 961: Programmes pour ies communes et leurs 
£ UEC. 

> 962 : Programmes pour les autres Stablissements 
publics 

> 969 ; Programmes pour d’autres tiers. 
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Groupe 97 - Opérations hors-programmes : 

— Chapitres 970 : Opérations mobiliéres et immobiliéres hors- 
programmes 

> 971 : Mouvements de dettes et de créances 

> 979 : Autres opérations hors-programmes., 

TITRE II 

NOMENCLATURE DES COMPTES DE DEPENSES: 
ET DE RECETTES 

Art. 7. — A V'intérieur de chaque groupe de services, pro- 
grammes ou opérations hors-programme, les numéros de 
chapitres disponibles peuvent étre affectés, en tant qile de 
besoin, par arrété conjoint du ministre des finances et du 
ministre de Vintérieur. 

Art, 8. — A l'intérieur des services de la section de fonction- 
nement, ci-dessus désignés, article 5, les dépenses et les recettes 
sont classées dans les comptes ci-aprés ; 

Dépenses - classe 6 : 

60 Denrées et fournitures 
61 Frais de personnel 
62 Impéts et taxes 
63 Travaux et services extérieurs. 
64 Farticipations, contingents et prestations au bénéfice de 

iers 

65 Allocations, subventions 
66 Frais de gestion générale 
67 Frais financiers 
68 Dotations aux comptes d’amortissements et de provisions 
69 Charges exceptionnelles 

Recettes - classe 7 : 

10 Produits d’exploitation 
71 Produits domaniaux 
72 Produits financiers 
73 Recouvrements, subventions et participations 
74 Attribution du fonds de solidarité des wilayas 
75 Impéts indirects’ 
76 Impéts directs 
TT TUVA, ~ 
78 Réduction de charges 
79 Produits exceptionnels 

Classe 8 : 

82 Charges et produits antérievrs (dépenses et recettes) 
83 Prélévements pour dépenses d’équipement et d’investis- 

sement 
85 Résultats de léxercice, 

Article 9, — A Vintérieur des programmes et opérations 
hors-programmes ci-dessus désignés, article 6, les dépenses et 
les recettes sont classées dans les comptes ci-aprés ; 

Classes 0, 1 et 2: 

06 Excédent d’équipement 
10 Dotations 
13. Subventions versées par la wilaya / 
14 Participaticns des tiers & des travaux d’équipement 
16 Emprunts 
17 Revenus du secteur économique 
21 Biens meubles et immeubles 
23 Travaux neufs et BTOSSes révaratiohs 
24 Sinistres 
25 Préts & plus d’un an par la wilaya 
26 «Titres et valeurs 
28 Dotations aux U.E.W. 

Art, 10, — Un arrété conjoint du ministre des finances et du 
ministre de l’'intérieur fixe les conditions d’utilisation du compte 
68 - Dotations aux comptes d’amortissements et de provisions. 

TITRE III 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 11. — Sont considérés comme dépenses fixées & la 
cléture de l’exercice : 

1° Les engagements de dépenses de fonctionnement suivis 
de services faits au 31 décembre de l’année qui a donné son 
nom & J’exercice, qu’ils alent été ordonnancés ou non,



  

2° Les engagements de dépenses concernant les programmes 
terminés, suivis de services faits & la méme date que ci-dessus 

(19) 

3° les engagements de dépenses concernant les opérations 

hors-programmes, suivis d’ordonnancements 4 la cléture de 

Yexercice. 

Art. 12, —- Les dépenses concernant les programmes et les 

opérations hors-programmes en cours dexécution 4 la cléture 

de lexercice, sont considérées comme fixées 4 un montant 

égal aux prévisions de chacune d’entre elles. 

Art. 18. — Sont considérées comme fixées 4 la cléture de 

Yexercice, les recettes correspondant aux droits acquis par la 

wilaya au cours de l’année considérée, qu’elles aient ou non, 

donné lieu a émission de titres de receites, 

Art. 14. — Sont considérées, & la cléture de l’exercice, comme 

réalisées : 

— Toutes les dépenses ordonnanceées. 

— Toutes les recettes ayant fait l'objet d’émission dun titre 

de recettes. 

Art, 15. — Sont considérées comme restant a réaliser, & la 

cléture de Vexercice : 

— toutes les dépenses dont le montant est fixé et non 

ordonnancé. 

— toutes les recettes dont le montant est fixé et qui n’ont 

pas fait Yobjet d’émission d’un titre de recettes. 

Art. 16, — Chaque chapitre et sous-chapitre de la section 

@équipement et d’investissement est obligatolrement équilibré 

en dépenses et en recettes. Les recettes de ces chapitres et 

sous-chapitres sont grevées d’affectations spéciales. 

Art. 17. — Un arrété interministériel fixe le cadre budgétaire 

et détermine Vintitulé et le numéro de chaque subdivision : 

—de chapitres en sous-chapitres divisionnaires et 

— des comptes en articles et sous-articles. 

Art. 18. — Le présent décret sera applique 4 Vensemble des 

wilayas & partir de Vexercice 1971, suivant ; des modalités 

définies par arrété conjoint du ministre de Vintérieur et du 

ministre des finances, 

Art. 19. — Le ministre de lintérieur et le ministre des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexeé- 

cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

it & Sétif, le 22 octobre 1970. 
Fal Houari BOUMEDIENE,. 

ee DO re 

Décret n° 70-155 du 22 octobre 1970 fixant les modalités de 

fonctionnement du fonds de garantie des wilayas. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur et du ministre des 

finances, 

Vu Ja loi n° 64-227 du 10 aofit 1964 portant création et 

fixant les statuts de la C.N.EP. ; 

Vu Vordonnance n° 67-158 du 15 aott 1967 modifiant et 

complétant la loi n° 64-227 du 10 aofit 1964; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de 

Ja wilaya et notamment son article 115 ; 

Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la 

nomenciature des dépenses et des recettes des wilayas ; 

Décréte : 

Article 1°. — Le fonds de garantie des wilayas acquitte en 

dépenses : ’ 

— Les dégrévements et les non-valeurs sur les impositions 

directes locales prononcées en cours de Jexercice, 
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— Les insuffisances des constatations par rapport aux pré- 
visions des wilayas. 

— Les frais d’assiette et de perception. 

Art, 2. — Pour exercer ces attributions, le fonds de garantie 
des wilayas percgoit en recettes : 

— Le montant des participations des wilayas. 

— Le produit des rdles supplémentaires et de régularisation 
des impositions directes locales émis au titre d’années anteé- 
rteures. 

— Le montant des plus-values des constatations par rapport 
aux prévisions des wilayas. 

Art. 3. — Le taux de participation des wilayas au Fonds de 
garantie des wilayas est déterminé chaque année par arrété 
conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des finances 
en considération des résultats de la liquidation des impositions 
directes locales au cours de l’exercice précédent. 

Art. 4. — Lorsque pour une année déterminée, la liquidation 
des imposittons directes locales place le fonds de garantie 
des wilayas, compte tenu de ses recettes et de ses charges 
énumérées aux articles 1 et 2 ci-dessus, dans une position 
débitrice ou créditrice, le taux de participation applicable 
& l’exercice suivant, est révisé en hausse ou en baisse de facon 
& rétablir Ja neutralité de ce fonds envers le trésor ou les 
wilayas. ‘ 

Art. 5. — Le directeur des impdts mandate chaque mois, 
au profit des wilayas, le douziéme de leurs prévisions fiscales 
directes. Les mandats doivent faire apparaitre le montant 
brut de l’acompte, la participation de la wilaya au fonds de 
garantie des wilayas et le net & payer. 

Art. 6. — Le trésorler principal d’Alger verse aux trésoriers 
de la wilaya, comptables des wilayas, le montant brut des 
acomptes. 

Art. 7. — Les trésoriers de wilaya prennent en recettes, le 
montant brut de Vacompte et versent & la caisse nationale 
d’épargne et de prévoyance, les participations de wilaya au 
fonds de garantie. Ces deux opérations donnent lieu a 
V’émission par les walis, de titres de recettes imputés sur le 
compte 75, impét direct, pour Je montant brut de l’acompte 
d’un mandat de paiement imputé sur Varticle 640, participation 
& la wilaya au Fonds de garantie pour Je montant de la 
participation correspondant a Vacompte versé., 

Art. 8 — Le ministre de lintérieur et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Sétif le 22 octobre 1970. 

Houari BOUMEDIENE. 
——_-6- 

Décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélévement 
sur les recettes de fonctionnement. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport conjoint du ministre de lintérieur et du 
ministre des finances, 

‘Vu VYordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, portant code de la 
Wilaya et notamment ses articies 100 et 101; 

Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la 
nomenclature des dépenses et aes recettes des wilayas ; 

Décréte : 

Article 1*7. — Le prélévement sur recettes de fonctionnement 
est affecté & la couverture des dépenses de la section d’équi- 
pement et d’investissement ; son raux minimum est fixé chaque 
année, par arrété du ministre de l'intérieur. 

Art. 2. — Le montant du prélévement sur recettes de 
fonctionnement, peut étre augmenté en cours d@’exécution : 

1° par la voie du budget supplémentaire, par utilisation de 
tout ou partie de l’excédent de la section de fonctionnement
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aprés modification des prévisions de recettes et de dépenses 
et incorporation des résultats de lexercice précédent. 

2° Par la voie d’autorisations spéciales & concurrence de 
Vexcédént de recettes de la xection de fonctionnement du 
budget supplémentaire, éventueiement modifiée par des auto- 
risations spéciales de recettes et de dépenses prises depuis le 
vote de ce budget. 

Davis du trésorier de wilaya sur lexistence réelle de cet 
excédent, compte tenu des réalisations de recettes, doit étre 
demandé au préalable, et joint @ la délibération de lassemblee 
populaire de Ja wilaya lors de son envoi au ministére de 
Vintérieur. 

Art. 3. — Le prélévement sur recettes de fonctionnement 
fait Yobjet dun ordonnancement pour ordre, dés le début de 
lexercice pour le prélévement effectué au titre du budget 
primitif et dés approbation du budget supplémentaire ou de 
Yautorisation spéciale pour les compléments du prélévement 
prévus & Varticle 2 du présent décret. 

Art. 4. — Le prélévement sur recettes de fonctionnement 
est porté au compte administratif de la wilaya comme dépenses 
réalisées & la section de fonctionnement pour le montant 
total des ordonnancements pour ordre. 

tl est de méme porté comme recettes réalisées dans la 
section d’équipement et d’investissement pour le méme mon- 

Art. 5. — Le ministre de lintérieur et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Sétif, le 22 octobre 1970, 

Houari BOUMEDIENE. 
i O-rrres, 

Décret -n° 70-157 du 22 octobre 1970 fixant les modalités de 
fonctionnement du fonds de solidarité de wilaya, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre ce Vintérieur et du ministre 
des finances, 

Vu ja loi n° 64-227 du 10 aoGt 1964 portant création et 
fixant les statuts de la caisse nationale d’épargne et de 
prévoyance ; 

Vu Vordonnance n° 67-158 du 15 aoQt 1967 modifiant et 
complétant la loi n° 64-227 du 10 aofit 1964 susvisée; 

Vu Vordonnance n° 69-38 cu 23 mai 1969 portant code de la 
Wilaya et notamment son articie 115; 

Vu ile décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la 
nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas; 

Décréte : 

Article 1°". — Les recettes qui alimentent le fonds de soli- 
darité de wilaya sont constituées par des participations aux 
Produits des taxes énumérées ci-dessous : 

— Taxe unique globale 4 la pru-iuction 

— Taxe unique sur les véhicules automobiles 

Versement forfaitaire et impéts sur les traitements et 
Salaires. 

Taxe sur lactivité industrielle et commerciale et droits 
fixes 

Taxe sur Vactivité non commerciale et droits fixes 

Taxe additionnelle & labattage, 

ainsi que tous contingents et participations qui peuvent leur 
étre affectés par la loi. 

Art, 2. — Le fonds de solidarité de la wilaya est chargé dans 
des conditions qui seront fixées par arrété du ministre de 
de lintérieur, de verser aux wWilayas : 

i° Une* attribution annuelle de péréquation prélevée sur 
le produit des impositions désignées & Varticle 1°" ci-dessus. 
Cette attribution est destinée & la section de fonctionnement 
du budget de la wilaya.   
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2° Une subvention de voirie. 

3° Des subventions d’équipement prises sur les ressources 
que la lei affecte & ce fonds; ces subventions sont destinées 
& la section d’investissement et d@’équipement du budget de 
la wilaya. 

4° Des subventions exceptionnelles aux wilayas dont la situa- 
tion financiére est particuliérement difficile ou qui ont & 
faire face & des événements ca‘amiteux ou imprévisibles, 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Sétif, le 22 octobre 1970. 
Houari BOUMEDIENE. 

  
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 70-162 du 2 novembre 1970 portant statut de 
la coopération agricole. 

  

Le Chef du Gouvernement, Prés'‘dent du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de Vagriculture et de la réforme 

agraire, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement j 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal ; 

Vu Vordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 | modifiée, 
Portant statut général de la coopération ; 

Vu VYordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code 
de la wilaya ; 

Vu we décret n° 69-16 du 15 février 1969 définissant les 
compétences et le fonctionnement des organes de lautogestion 
dans l’agriculture ; 

Décréte : 

Article ler, — Les coopératives agricoles sont des organisations 
économiques et sociales de producteurs, constituées librement 
et gérées démocratiquement par les agriculteurs et les éleveurs, 

E.les doivent, en priorité, réaiiser la mobilisation et Venca- 
drement des petits et moyens agriculteurs et éleveurs et les conduire des formes les plus simples d’entraide aux formes 
les plus étroites de coopération, dans tous les domaines de 
Vactivité agricole. 

Les coopératives ont pour but d’unir et de coordonner 
le travail et les moyens des agriculteurs et éleveurs, afin 
de promouvoir de meilleures conditions de vie et d’emploi 
dans les campagnes. 

Elles constituent un instrument de modernisation des 
structures agricoles, d’amélioration des conditions de production 
et d’échange, de diffusion du progrés technique et culturel 
et de réalisation des objectifs de la planification nationale. 

L’Etat en favorise le développement au moyen d’une assistance 
financiére, technique et administrative’ 

Tes régles relatives & leur constitution, leur organisation 
et leur fonctionnement, sont définies par les dispositions du 
présent décret. 

lére PARTIE 

DE L’ORGANISATION COOPERATIVE 

Art, 2. — Les personnes physiques ou morales ayant la qualité 
d’expicitant agricole direct, qu’ils Soient propriétaires ou non, 
peuvent s’associer dans l’une ou !autre des formes coopératives 
définies ci-dessous. 

Art, 3. — La coopérative agricole d’exploitation en commun, 
Elle est constituée & linitiative de cinq exploitants au moins 

qui, sur Ia base de la propriéié individuelle de leurs terres, 
décident de travailler et TVutiliser, en commun, tout ou Partie
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de celles-ci ou de leurs moyens de production. Elle peut 
effectuer toutes opérations d’achat et de vente entrant dans 
le cadre de son activité. 

Art. 4, — La coopérative agricole de production. 

Elle est constituée a l’initiative de cinq exploitants, au moins, 
dans le but de former une seuie exploitation, pour effectuer, 
en commun, toutes les opérations de production d’achat 

et de vente. 

Art. 5. ~ La coopérative agricole de services, 

ID LA COOPERATIVE POLYVALENTE. 

Elle est constituée par deux, au moins, des organisations 
suivantes coopérative agricoie d’exploitation en commun, 
coopérative agricole de production, exploitation autogérée 
agricole, coopérative agricole de production d’anciens moudja- 
hidine ainsi que tous autres groupements qui pourront étre 

définis ultérieurement. 

A titre transitoire, la coopérative polyvalente peut étre 
constituée par des personnes physiques ou les admettre & 
titre d’usagers. 

Elle a pour objet : 

— la fourniture & ses adhérents de tous produits, équipements, 
instruments ou animaux nécessaires & leurs exploitations, 

~ la conservation, Ja transformation, le conditionnement et 
‘la vente des produits provenant des exploitations de 

ses adhérents ou de ses usagers, 

— la création d’ateliers de services, de production artisanale 
ou industrielle, 

— Ja prise en charge de .tous travaux d’amélioration fonciére 
et agricole prévus par les pouvoirs publics et Yentretien 
des zones ainsi aménagées, 

— la vulgarisation technique, l'information économique, 1a 
comptabilité et le conseil en gestion & ses adhérents. 

II) LA COOPERATIVE SPECIAUISEE. 

Elle est constituée par des personnes physiques ou morales 
dans le but d’effectuer, 4 titre d’activité principale, lune 
ou Vautre des opérations énumérées ci-dessus. 

La dénomination sociale de la coopérative doit mentionner 
Yactivité principale qu’elle exerce, telle que coopérative agricole 
d’approvisionnement, coopérative agricole de commercialisation, 
coopérative d’artisanat agricole, coopérative agricole d’irrigation, 
coopérative agricole de comptabilité.. 

2eme PARTIE 

DE LA REGLEMENTATION DES COOPERATIVES 
AGRICOLES 

Titre I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 6, — Les coopératives agricoles sont des sovciétés civiles 
particuliéres de personnes, & wersennel et capital variables, 
régies par Yordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 susvisée 

et par les dispositions du présent texte. 

Art. 7, — Les coopératives egricoles sont placées sous la 
tutelle du ministre de l’agriculiure et de la réforme agraire. 

Le ministre de lagriculture *t de la réforme agraire est 
assisté dans sa mission, par un conseil supérieur de la coopé- 
ration agricole composé parita.rement de représentants . de 
lYadministration, du Parti et des coopératives agricoles. 

Le conseil est consulté par le ministre de tutelle, sur toutes 
Jes questions d’intérét général relatives 4 la coopération agricole. 

Le conseil examine les recours gracieux formulés par les 

coopératives non agréées et coumet son avis au ministre 
de tutelle. 

Un décret pris sur le rapport du ministre de l’agriculture et 
de la réforme agraire, fixera les modalités d’organisation, de 
fonctionnement, la composition et les attributions de ce conseil. 
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Art, 8. — Dans lexercice de sa tutelle, le ministre de 
Vagriculture et de la réforme agraire dispose notamment des 
pouvoirs suivants : 

— il accorde son agrément aux organismes coopératifs, 

— il suit lVévolution et contrdédle Vactivité des coopératives 
sur les plans technique, comptable et juridique. 

Art. 9. — Des statuts-types établis par décrets pris sur 
le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 
réglementeront chacune des catégories de coopératives énumérées 
aux articles 3, 4 et 5 du présent décret. 

Art. 10. — Les coopératives agricoles peuvent échanger entre 
elles, des services et des produits et mettre a la disposition 
les unes des autres, tout ou partie de leurs immeubles, matériel 
ou outillage. 

A titre exceptionnel, elles peuvent, avec lautorisation du 
ministre de tutelle, acquérir pour revendre tous produits ne 
provenant pas des exploitations de leurs sociétaires ou de 
leurs usagers. 

Art, 11, — Dans le cadre de la réglementation en vigueur, 
les i1elations entre les coopératives et les organismes de 
commercialisation et de services, sont fondées sur ]’établissement 
et le respect de contrats qui précisent les droits et obligations 
de chacune des parties et fixent, en particulier, le prix de 

cession des produits et de prestations des’ services, 

Ces contrats sont conformes 4 des contrats-types établis 
par décrets pris sur le rapport du ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire. 

Titre II 

CONSTITUTION, AGREMENT, DEPOT 
ET PUBLICITE 

Chapitre 1 

Constitution et agrément 

Art. 12. — La création de toute coopérative agricole 
doit étre déclarée auprés des services agricoles de la daira. 

A cet effet, trois mois, au moins, avant la date de réunion 
de V’assemblée générale constitutive, les fondateurs doivent 
déposer auprés de ces services, un dossier justifiant leur 
volonté de créer une coopérative et précisant son intérét 
économique, ses possibilités d’activité et les concours éventuels 
d’ordre financier et technique qui lui sont nécessaires, 

Art. 13, — La création de la coopérative est constatée 
par un acte notarié ou sous seing privé. 

Art, 14. — L’assemblée générale constitutive dott approuver 
les statuts, certifier exacte la liste des souscriptions du capital 
et l'état des versements effectués et procéder 4 lélection des 
administrateurs et du commissaire aux comptes. Elle doit 
s’assurer, & cette occasion, que tous répondent aux conditions 
définies aux articles 48 et 58 du présent décret. 

L’assemblée constitutive suit les régles des assembles générales 
extraordinaires. 

Art. 15. — Les coopératives agricoles et leurs unions sont 
agréées par décision du ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire, aprés avis du conseil exécutif de la wilaya. 

A cet effet, elles formulent leur demande dans le mois 
de leur constitution définitive, en adressant au conseil exécutif 
de la wilaya, un dossier comprenant une copie de leurs statuts 
et du procés-verbal de l’assemblée générale constitutive auquels 
sont annexés la liste des souscriptions du capital initial et 
létat des versements effectués par les coopérateurs ainsi que 
la liste des administrateurs et commissaire aux comptes et, 

Je cas échéant, du directeur, avec Vindication de leurs professions 
et domiciles. 

L’agrément peut étre refusé en cas d’irrégularité des formalités 
de constitution, de non-conformité des statuts de la coopérative 
ou de Punion de coopératives aux statuts-types et d’inobservation 
des prescriptions législatives ou réglementaires. 

Un numéro d’immatriculation est attribué 4 chaque coopérative 
ou union de coopératives agréée cui doit obligatoirement figurer 
sur tous les documents émanant de la société. Si dans le délag
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de 8 mois, & compter de la date de dépdi de la demande 
auprés du conseil exécutif de la wilaya, aucune décision n’a 
6té prise, l’agrément sollicité est réputé acquis. 

Chapitre 2 

Dépét et publicité 

Art. 16, — Dans le mois qui suit la décision d’agrément, 
chaque coopérative doit déposer au greffe du tribunal et 
au siége de la wilaya, une copie sur papier libre et en double 
exemplaire : . 

— de ses statuta, 

— de la liste des administrateurs et du directeur, avec 
indication de leurs professions et domiciles. 

Art, 17. — Dans le méme délai, chaque coopérative doit 

publier dans un journal d’annonces légales, un extrait de 

ses statuts précisant sa dénomination, son siége social, son 

objet, sa circonscription ainst que la liste des administrateurs 

et du directeur. 

Art. 18, — Les modifications apportées ultérieurement aux 

statuts ainsi que les actes ou délibérations dont résulte la 

dissolution de la coopérative ou qui fixent som mode de 

liquidation, sont soumis aux mémes formalités d’agrément, 

de dépét et de publicité, dans un délai d’un mois & partir 

de leur date. 

Art. 19. — Les sociétés réguli@-ement agréées doivent adopter 

une dénomination sociale comportant les. mots « coopérative 

agricole ». 

Aucun autre groupement ne pourra utiliser cette dénomination. 

Toute contravention aux dispositions du présent article sera 

punie des peines prévues 4 l’article 20 de l’ordonnance n° 67-256 

du 16 novembre 1967 modifiée portant statut général de la 

coopération, 

Titre IT 

DES SOCIZTAIRES 

Art, 20. — Les coopératives agricoles sont constituées par 

des personnes physiques ou: morales, de droit public ou de 

droit privé, exercant leur activité dans la production agricole, 

Yélevage, l’exploitation forestiére ou l’artisanat rural, 

Sauf dispositions contraires de textes particuliers, les personnes 

physiques doivent étre agés de 21 ans révolus, jouir de leurs 

droits civiques et exercer leur activité professionnelle dans 

le ressort de la coopérative. 

Art. 21. — L’adhésion et le retrait sont volontaires dans 

Jes coopératives agricoles. 

Toutefois, les personnes physiques ou morales auxquelles 

e@ été confiée la jouissance ou la gestion de biens meubles 

ou immeubles appartenant pour tout ou partie & I’Etat ou 

& d’autres collectivités publiques, sont tenues d’adhérer aux 

coopératives existantes ou d’en constituer pour assurer leur 

approvisionnement en biens de production, la commercialisation 

et Ja transformation de leurs produits et satisfaire leurs 

besoins en tous services correspondant & V'objet statutaire 

de ces coopératives. 

Art, 22. — Les sociétaires d’une coopérative ne peuvent 

appartenir 4 une autre coopérative de méme catégorie. 

Art. 23, — Lors de leur adhesicn, les sociétaires s’engagent, 

aprés avoir approuvé les statuts, & souscrire au capital social 

selon jes régles fixées par les statuts et & ulililser les services 

de la coopérative pour toutes opérations qu’elle peut effectuer 

dans le cadre de son objet statutaire. 

Art, 24. — Les sociétaires ont des droits égaux dans la gestion 
de la coopérative, sous réserve des dispositions prévues par 
Yarticle 37 pour les coopératives yroupant @ la fois des personnes 
physiques et des personnes morales 

Art, 25. — Les modalités d’adhésion, de retrait et d’exclusion 
des sociétaires, seront précisées par les statuts-types prévus 
& l’article 9 du présent texte. 

Le décés,#le retrait ou l’exclusion d’un sociétaire n’entrainent 
pas la dissolution de la sociésé Celle-ci continue, de plein 
droit, entre les autres sociétaires, sous réserve du respect 
des dispositions statutaires. ‘ 
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Art. 26. — Tl est tenu au siége de chaque coopérative, 
un registre des sociétaires, sur lequel ceux-ci sont inserits 
Par ordre chronologique d’adhésion. 

Art, 27. — Les coopératives peuvent, aprés avoir satisfait 
aux besoins de leurs membres, admettre des tiers non sociétaires, 
& bénéficier de leurs services, aang les conditions déterminées 
par leurs statuts et leur réglement intérieur. 

Si ‘elles font usage de cette faculté, elles sont tenues de 
les recevoir pour associés, dans le cas ou ils en font la 
demande. 

Titre IV 

DU CAPITAL 

Art. 28. — Le capital des coopératives agricoles est constitué 
par des parts sociales nominasives et indivisibles souscrites 
par chacun des coopérateurs. 

L’Etat ou d’autres collectivités publiques peuvent, en outre, 
faire apport en jouissance de biens meubles et immeubles, selon des modalités qui seront fixées ultérieurement, 

Les statuts fixent pour chaque coopérative : 

—la valeur nominale des parts sociales dont le montant 
ne peut étre inférieur & 5 DA, ni supérieur a 50 DA, 

— le nombre de parts souserites par chaque sociétaire, 

— les conditions de libération des parts da i ns un délai qui 
ne peut excéder cing ans, & compter de leur souscription. 

Chaque sociétaire doit libérer, au moment de Ja constitution de la -coopérative, au moins’ la moi . 
soascite, oitié des parts qu’il a 

Les coopérateurs peuvent librement effect 1 tuer un Supérieur, au moment exigible statutairement. 

Art, 29. — La libération des Parts s’effectue 
Art. 

au moyen, soit d’un paiement en argent, soit d’apports en nature. . 

apport 

Art. 30. — Aucun dividende ou intérét n } 
aux parts sociales. © Peut tre attribué 

Art. 31. _ La cession de varts entiérement libérées doit 
etre approuvée par Yassemblée générale, selon des modalités 
qui seront précisées par les statuts-types. 

Elle ne peut s’effectuer qu’entre un sociétaire et 
lle 

un autre sociétaire ou un tiers dont Vadnésion a la coopérative a été préalablement acceptée par Vassemblée générale. 

Art, 32. — Sous réserve des dispositions prévues par les 
statuts ou Je réglement intérieir de chaque coopérative tout 
sociétaire qui se retire ou est exclu de la coopérative, peut 
obtenir le remboursement des parts sociales qu’il a souscrites, 
dont le montant est réduit, le cas échéant, en proportion 
des pertes subies par la société, 

_Toutefois, le conseil d’administration peut différer, si la 
Situation de la coopérative Je Justifie, le remboursement des 
Parts durant un délai n’excédant pas deux ans. 

Art. 33, — Le capital peut étre augmenté par Lladhésion 
de nouveaux membres ou par la souscription de nouvelles 
parts décidée par l’assemblée générale des sociétaires. 

; Aucune augmentation de capital ne peut s’effectuer par 
incorporation des réserves, 

Art, 34. — Le capital social est diminué du montant des 
parts rermmboursées aux sociétaires démissionnaires ou exclus. 
Si le capital est réduit & moins du tiers du montant le plus 
Glevé atteint depuis la constitution de la société une assemblée 
générale extraordinaire doit statuer sur la dissolution de la 
coopérative. 

Lorsque lVassemblée générale prononce la continuation de 
la société, cette décision est soumise & Vapprobation du ministre 
de tutelle. 

Titre V 

ADMINISTRATION, GZSTION, CONTROLE 

are. 35, — Les organes de gestion des coopératives agricoles 
sont ;
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-—— Vassemblée générale, 

— le conseil d’administration, 

— et, le cas échéant, le directerr, 

Chapitre 1 

L’assemblée générale 

Art. 36. — L’assemblée générale est formée par l’ensemble 
des sociétaires. 

Elle se réunit en session vurdinaire, 
Par an, ou en session extraordinai-e. 

Un représentant du Parti assiste & Vassemblée générale 
extraordinaire. 

Art. 37. — Chaque sociétaire, présent ou représenté, ne dispose 
que d’une voix & l’assemblée, “quel que soit le nombre de parts 

sociales qu’il a souscrites. 

au moins deux fois 

En cas de vote par procuration, le sociétaire mandaté ne 
peut disposer que de trois voix, la sienne comprise. 

Les statuts des coopératives composées de personnes physiques 
et morales, pourront attribuer & chaque sociétaire un nombre 
de voix qui sera fonction, soit de ieffectif de chaque groupement 
adhérent, soit de l’importance des affaires traitées avec la 
coopérative, soit d’une combinaison de ces critéres. 

Toutefois, le nombre des voix attribuées & chaque sociétaire, 
ne pourra dépasser le dixiéme du nombre des membres 
de la coopérative. 

Art. 38. — La convocation & Vassemblée générale indiquant 

le Heu, la date et I’heure de sa réunion ainsi que son ordre 

du jour, est notifiée quinze jours, au moins, avant la date 

prévue de la réunion & chaque sociétaire. 

Art, 39. — L’assemblée générale ordinaire se réunit, au moins, 

deux fois par an, sur convocation du président du conseil 

d’administration. Une de ces réunions doit avoir lieu obli- 

gatoirement dans les trois mols qui suivent la cléture de 

Vexercice. 

Elle a notamment pour réle : 

— de déterminer la politique d’équipement et de fixer le plan 

d’activité de Ja coopérative. conformément aux objectifs 

. de la planification nationale, 

— dexaminer, en vue d’un réglement a l’amiable, tous conflits 
survenus entre ses membres ou entre ceux-ci et la 

coopérative, 

— de désigner et de révoquer, au scrutin secret, les admi- 
nistrateurs et le commissaire aux comptes, 

— d’examiner et d’approuver ou de rectifier, en fin d’exercice, 
le bilan et les rapports d’activité, 

— de procéder a l’affectation des résultats. 

Elle se prononce, en outre, sur les demandes d’adhésion 
& Ja coopérative. 

Art, 49, — L’assemblée générale extraordinaire est convoquée, 
avec un ordre du jour limitatif, & Jlinitiative du ministre 
de tutelle, du conseil d’admin:stration, du commissaire aux 
comptes ou d’un tiers, au moins, des membres de la coopérative. 

Elle procéde 4 l’examen de toute question qui met en cause 
lexistence ou le fonctionnement normal de la coopérative ; 
elie délibére, notamment, sur la dissolution de la société 
et la modification de ses statuts. 

Art, 41. — Tl est tenu, au siége de la coopérative, sous 
la responsabilité du président, un registre spécial sur lequel 
sont portés le procés-verbal de chaque réunion de l’assemblée 
ainsi que la feuille de présence signée par tous les membres 
présents. 

Art. 42. — Pour permettre a l’assemblée générale ordinaire 
de délibérer valablement, le nombre de sociétaires présents 
ou représentés, doit étre, au muins, égal & la moitié de celui 
des sociétaires inscrits & la date de la convocation, 

Si le quorum n’est pas attoint, une nouvelle assemblée 
doit é@tre réunie dans le mois qui suit la premiere. 
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La seconde assemblée délibére, quel que soit le nombre 
des membres présents. 

Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises 
& la majorité simple des voix exprimées. 

Art. 43. — L’assemblée générale extraordinaire peut statuer 
si les deux-tiers des membres de la coopérative sont présents 
ou représentés, 

Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée 
générale est réunie dans le méme délai que pour l’assemblée 
ordinaire. Elle doit rassembler ta moitié des sociétaires, 

Sur troisiéme convocation, aucun quorum n’est exigé. 

Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont 
prises & la majorité des deux-tiers des voix exprimées. 

Art, 44, —- Dans les coopératives qui comptent moins de 
vingt-cing adhérents, VassembiAe générale peut administrer 
directement la coopérative, sans autre intermédiaire et son 
président peut exercer le réle dévolu au conseil d’administration, 

' Chapitre 2 

Le conseil d’administration 

Art. 45. — Le conseil d’administration de la coopérative 
comprend de 3 & 12 membres élus au scrutin secret pour 
3 ans par l’assemblée généraie parmi ses membres. Il peut 
étre révoqué par celle-ci, IL est renouvelable par tiers tous 
les ans. Les administrateurs sortants sont toujours rééligibles, 

Dans le cas ot la coopérative comprend & la fois des 
producteurs du secteur privé et du secteur socialiste, Ja repré- 
sentation de chaque secteur au conseil d’administration est 
proportionnelle au volume des opérations qu'il effectue avec 
la coopérative. 

Art. 46, —- En outre, dans les coopératives employant de dix 
& cinquante ouvriers et employés permanents, ceux-ci élisent 
un délégué qui siége au consell d’administration, avec voix 
délibérative. 

Dans le cas ol la coopérative compte plus de cinquante 
ouvriers et employés permanents, leur représentation, au sein 
du conseil d’administration, est portée a deux délégués, 

Art. 47. — Les fonctions d’administrateur sont exercées 
gratuitement, 

Toutefois, des indemnités pour Jes frais nécessités par l’exercice 
de leur mission peuvent leur étre allouées par Vassemblée 
générale. 

Art. 48, — Les administrateurs doivent remplir les conditions 
suivantes : 

— &tre de nationalité algérienne, 

— étre majeur, 

— résider effectivement dans le ressort de la coopérative, 

— n’avoir de participation dans aucune entreprise de nature 
& nuire & leur indépendance, 

_ n’avoir été condamné ni pour crime ou délit de droit 
commun, ni pour infraction @ la législation économique 
ou commerciale. 

En outre, les administrateurs ne peuvent étre unis par 
des liens de parenté directs ou collatéraux du premier degré, 
sauf dérogation accordée par .e ministre de lagriculture et 
de la réforme agraire, 

Art. 49. — Peuvent assister aux réunions du conseil d’admi- 
nistration et des assemblées générales, avec voix consultative : 

— le directeur de la coopérative, 

— un représentant du conseil exécutif de la wilaya, 

— toutes personnes qui pourront étre choisies, en particulier, 
parmi Jes membres de l’assemblée populaire communale, 
des organisations de masse et des wnions locales de 
coopératives. 

Art. 50. — Le consell d’administration se réunit, au moing, 
une fols par mois, sur convocation de son président.
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Tl doit étre convoqué toutes les fois que le ters de ses 
membres en fait la demande. : 

Les décisions du conseil sont prises en présence de la moitié 
@u moins, de ses membres, sans que leur nombre soit inférieur 
@ trois et & la majorité simple de ceux-ci, 

En cas de partage des voix, celle du président est prépon- 
Gérante. 

Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil. 

Art, 51, — Le conseil d’administration élit un président 
qui est obligatoirement choisi parmi Jes administrateurs 
sociétaires. 

Le président du conseil d’administration représente la coopé- 
rative en justice et dans tous les actes de Ja vie civile. 

Ql veille & Vexécution des délibérations de lassemblée 
générale et du conseil d’administration. 

Art. 52. — Le conseil d’adminjstration dispose des pouvoirs 
de gestion et d’administration qui ne sont pas expressément 
réservés & l’assemblée générale et au directeur. 

~— il établit le réglement intérieur qu’il soumet & approbation 
de l’assemblée générale, 

— le cas échéant, il nomme et licéncie le directeur de 
la coopérative, fixe ses attributions et sa rémunération, 
exception faite pour le cas prévu par l’article 55, alinéa 2, 
du présent texte, : 

— il conclut tous marchés et contrats, 

= il décide, dans le cadre de la réglemeftation en vigueur, 
du niveau des prestations de service et des prix d’achat 
et de cession de tous produits, 

— il regoit les subventions et accepte les dons et legs, 
sous résetve d’approbation par le ministre de tutelle, 

eo il décide de la convocation de l’assemblée générale et arréte 
Yordre du jour de ses réunions. Les questions déposées 
par le quart, au moins, des sociétaires de la coopérative, 
doivent étre obligatoirement inscrites & Vordre du four, 

— il établit chaque année un rapport d’activité qui est 
soumis & l’assemblée générale chargée d’examiner et 
d’approuver les comptes. 

Art, 53, — Chaque réunion du conseil d’administration fait 

Tobjet d’un procés-verbal dont Voriginal est conservé au slége 
de la coopérative. 

Art. 54. -—- Les administrateurs sont responsables, indivi- 
duellement ou solidairement, selcu le cas, envers la coopérative 
ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions 
législatives ou réglementaires applicables aux coopératives, soit 
des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur 
gestion. 

Leur responsabilité. pénale peut 
@ux dispositions de l'article 22 
du 16 novembre 1967 modifiée 
ta coopération. 

étre engazgée conformément 

de l'ordonnance n° 67+256 
portant statut général de 

Chapitre 3 

Le directeur 

Art, 55. — Le conseil d’adriinistration peut nommer un 
directeur. 

Toutefois, pour les coopératives créées entre personnes 
physiques ou morales auxquelles a été confiée Ia jovissance 
ou la gestion de biens meubles ou immeubles appartenant 
pour tout ou partie A l'Hiat ou 4 d’autres collectivités publiques, 
le directeur est nommé et sa rémunération fixée par le ministre 
de tutelle, sur proposition du conseil d’administration, 

“L’assemblée générale peut demander sa révocation pour faute 
grave commise dans sa gestion. 

Un texte ultérieur déterminera les modalités de recrutement 
@es directeurs de coopératives et fixera leur statut. 

# 

Art, 56. — Dans le cas prévu & article précédent, le directeur 
assure la gestion courante de ia coopérative, conformément 
aux décisions du consell d’administration,   

—— il exerce son autorité sur i’'ensemble du personnel ealarié 
dans le cadre de la réglementation en vigueur, 

~— il signe les piéces d’engagement financier et les ordres 
de paiement, conjointemeat avec ie Président ou tout 
autre administrateur désigné. a cet effet, par le conseil. 

Le directeur est responsable de la bonne tenue de tous les documents comptables, ‘ 

Tl assure le secrétariat des réunions de Vaseemblég générale 
et du conseil d’administration, 

Chapitre 4 

Le commissairo aux comptes 

Art, 57. — Un commissaire aux comptes est désigné pour 
deux ans, au scrutin secret par iassemblée générale, 

Tl peut recevoir une indemnité dont le montant est fixé 
par Vassemblée générale, 

Si le commissaire désigné ne remplit pas sa mission dans les conditions satisfaisantes ou ai le Poste demeure vacant 
pour quelque cause que ce soit, le conseil exéoutif de ln Wilaya 
peut désigner d’office un représentant chargé d’assumer cette fonction, jusqu’a J’assembide générale suivante. 

Art. 58. — La fonction de commissaire aux comptes est incompatible avec celle d’admtaistrateur ou de directeur de 
la coopérative. 

D’autre part, ne peut étre onoisi comme commissaire 3 

— le parent, Vallié ou le conjoint dun administrateur, 

— une personne qui & été condamnée, soit pour orime 
ou délit de droit commun, soit pour infraction a la 
législation économique ou cormerciale. 

Art. 69. — Le commissaire sux comptés a pour mandat 
de surveiller la régularité des odérations financiéres et notam- 
ment de vérifier les livres, la caisse, les inventaires et le bilan 
de la coopérative. 

Tl établit un rapport annuel sur son activité qui est adressé 
& Vassemblée générale, au président du conseil d’‘administration 
et au consell exécutif de la wilaya. 

Art, 60, — Le président du conseil d’administration de 
la coopérative devra transmetire chaque année au conseil 
exécutif de wilaya et aux assemblées populaires communales 
intéressées : 

~~ un exemplaire du rapport du consell dadministration, 

— un exemplaire du bilan et du compie d’exploitation, 

—— un exemplaire du rapport du commissaire aux comptes, 

des délibérationg de 
@ procédé & lexamen et a 

— un exemplaire du procés-verba] 
Vassemblée générale qui 
Yapprobation des comptes. 

Titre V1 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 61. — Liexercice financier de la coopérative est annuel. 
L’ouverture et la cl6ture de l’exercice sont fixéeg statutairement, 

Les statuts de chaque coopérative déterminent, d’autre part, 
la nature, l’assiette et le taux de ses ressources. 

Art, 62. — La comptabilité des coopératives agricoles est 
tenue conformément aux plans comptables eh vigueur, Dans 
le cas o& une coopérative poursuit plusieurs objeta, un compte 
d’exploitation distinct doit étre établi pour chacun d’eux. 

Art. 63. — A la cloture de chacue exercice et sur proposition 
du conseil d’administration, Yassemblée générale décide, sil y 
a lieu, de Vaffectation des excédents dégagés par lactivité 
de la coopérative. 

Les excédents sont constitués par les produits de Vexercite, 
déduction faite des charges d'expioitation et des frals généraux 
de la coopérative, y compris tous amortiasements et provisions,
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Tl sera également tenu compte, dans le calcul des excédents 

des pertes et profits exceptionnels de Yexercice et des pertes 

et profits des exercices antérieurs. 

Art. 64. — Il est prélevé sur les excédents annuels, Jes sommes 

nécessaires & l'alimentation des fonds coopératifs qui seront 

pourvus selon les modalités et Yordre de priorité indiqués 

ci-dessous, Ces prélévements sont fixés comme suit 

— 10% jusqu’& ce que le fonds de réserve légale ainsi 

constitué ait atteint le double du montant du capital 

social, 

— 20% jusqu’a la constitution d’un fonds de roulement, 

au moins égal au 1/3 des charges totales @exploitation 

de la coopérative, 

— 5% versés au fonds national de 1a coopération, 

Le reliquat est réparti sour forme de ristournes ou affecté 

& des fonds créés sur décision de l’assemblée générale. 

La répartition sous forme de ristournes s'effectue au prorata 

des opérations traitées par chaque sociétaire avec la coopérative 

ou en fonction du travail fourni par chacun, selon les modalités 

fixées par les statuts-~types. 

Art. 65. — Les excédents résultant d’opérations effectuées 

avec des tiers non sociétaires, ne peuvent faire Vobjet de 

ristournes et sont obligatoirement portés en réserves. 

Art. 66, — L’assemblée générale peut décider de différer 

la distribution de ristournes pendant une période qui ne peut 

excéder cing ans, afin de financer les activités de la coopérative, 

Les ristournes différées pourront porter intérét dont Je plafond 

sera fixé par le ministre de tutells. 

Lassemblée générale peut créer un fonds de primes pour 

le personnel salarié. 

Titre VII 

DISSOLUTION - LIQUIDATION 

Art. 67. — En é¢as de carence du conseil d’administration, 

de conflit entre les organes sociaux, d’inobservation des principes 

coopératifs ou de contraventions légales, réglementaires ou 

statutaires, le ministre de tutelle peut convoquer une assemblée 

générale extraordinaire. 

Dans le cas ot les décisions prises par Yassemblée générale 

s'averent inopérantes, le minis‘re de tutelle peut dissoudre 

Je conseil d’administration et désigner un conseil provisoire 

de gestion, pour une durée ne pouvant excéder un an. Le conseil 

da gestion exerce, dans les mimes conditions, les : pouvoirs 

normalement dévolus au consetl d’administration. 

Toutefois, ancien conseil d’administration reste responsable 

pendant une durée de deux ans, des fautes qu’il a pu commettre 

au cours de sa gestion. 

Si au terme de ce délai,’le fonctionnement normal de 

la coopérative n’est pas rétabli, ume mesure de retrait d’'agrément 

peut étre décidée par le ministre de tutelle 4 son encontre. 

Art. 68. — A Vexpiration du terme fixé par les statuts 

ou, en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale extra- 

ordinaire régle, sur proposition du conseil d’administration, 

le mode de liquidation et momme un ou plusieurs liquidateurs 

dont elle détermine les pouvoirs. 

Si_la dissolution est provoquée par le retrait de Vagrément 

ministériel, une commission compasée paritairement de repré- 

sentants de la coopérative et de représentants du ministre 

de tutelle est chargée de procéder aux opérations de liquidation. 

Art. 69. — En cas de dissolution, Vactif net subsistant, 

apres extinction du passif et re:nboursement du capital social 

libéré, est dévolu, par décision de Yassemblée générale, & 

d'autres coopératives agricoles. 

Art. 70. — Dans le cas ot la liquidation de la coopérative 

fait apparaitre une perte d'actif, les coopérateurs sont 

conjointement responsables du remboursement des dettes 

contractées par’ lg société en pruportion de leur participation 

au capital social. 

Néanmoins, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée 

& cing fois le montant des parts du capital qu'il a souscrites,   

sauf en ce qui concerne le remboursement des préts assortis 
dune garantie de responsabilité solidaire. 

Titre VIII 

DES UNIONS DE COOPERATIVES 

Art, 71. — Les coopératives peuvent constituer entre elles, 
pour la gestion de leurs intéréts communs, des unions locales 
régionales ou centrales régies par le présent décret, 

Art, 72. — Les unions de coopératives poursuivent le méme 
objet que celui défini pour les coopératives agricoles & l'article 
1e* du présent décret. 

Elles ont pour but essentiel de grouper les moyens d'action 
des coopératives adhérentes afin de faciliter les différentes 
opérations qu’elles se proposent de réaliser. 

Art, 78. — Les conditions de constitution, de fonetionnement 
et d’administration des unions de coopératives sont les mémee 
que celles prévues pour les sociétés coopératives agricolas, 
sous réserve des dispositions énoneées aux articles sutvants. 

Art, 74. — Les assemblées génézules des unions sont constituées 
par les délégués élus des coopératives adhérantes. 

Chaque délégué ne dispose que d’une voix, 

Toutefois, les statuts des unions peuvent attribuer a chaque 

coopérative adhérente, un nombre de voix déterminé, en fonction 
soit de importance de Jleffectif de ses membres, soit de 
Yimportance des affaires traitées avec Tunion, soit d'une 
combinaison de ces deux critéres. 

Art. %. — Le ministre de tutelle peut désigner des repré= 
sentants au conseil d’administration d’une union de coopérativea, 
sans que leur nombre excéde le tiers des administrateurs. 

Art, 76. — Les unions, précédemment définies, peuvent 
constituer, & l’effet de coordonner 4 long terme leurs activités, 
une union nationale de coopératives. 

Art. 77, — Des statuts-types établis par décrets, pris sur 
proposition du ministre de tutelle, réglementeront les conditions 
de constitution et les modalités d’organisation et de fonction- 

nement des unions de coopératives. 

Titre Tx 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 78. — Les coopératives agricoles et leurs unions doivent, 
dans le délai d’un an, suivant la publication au Journal officiel 
de ja République algérienne démocratique et populaire, de 
Yarrété fixant les statuts-types prévus aux articles 9 et 77, 
mettre leurs statuts en concordance avec les dispositions du 
présent décret et des textes pris pour son application. 

Ar. 79, — Des textes ultérizurs préciseront, en tant que 

de besoin, les dispositions du présent décret. 

Art. 80, — Sont abrogées toutes dispositions contraires & 
celles du présent décret. 

Art. 81. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 novembre 1970. 
Houari BOUMEDIENE 

—— D6 

Décret n° 70-163 du 2 novembre 197@ relatif 4 la plantation 

de 200 ha de vigne & raisin de table en secteur privé. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu le code du vin et notamment ses articles 91 et suivants 5 

Vu Yordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant créatlon 

et organisation de l’institut de la vigne et du vin et notamment 

son article 2 ; 

Vu le décret n° 70-113 du 1*T aot 1970 relatif & la plantation 

des vignes-meéres, la production, Ja circulation et la distribution 

des bois et plants de vigne ; 

Vu le décret n° 70-114 du 1** aott 1970 concernant la liste 

des cépages (pieds-méres, raisins de cuve, raising de tabla, 

raisins secs) & cultiver en Algérie ;
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Sur preposition du ministre de l’agriculture et de la réforme 
@graire, 

Décréte : 

Article 1°, — Pour la campagne viti-vinicole 1970-1971, 
des droits de plantation de vigne a raisin de table sont 
attribués dans la limite de 200 ha, pour l’ensemble du territoire 
national aux exploitants de secteur privé. 

Art, 2. — Le directeur de Vinstitut de la vigne et du vin 
étudie les demandes d’obtention de droits de plantations 
auxquelles il donne toute suite utile. ' 

Ces demandes établies, conformément au modéle-type de 
Vinstitut de la vigne et du vin, doivent étre adressées avant 
le 1° décembre 1970 & cet organisme. 

Art. 3, — La demande doit étre établie par parcelle ou 
Partie de parcelle & planter en un méme cépage. L’exploitant 
n’est Pas autorisé a : 

1° planter plus de deux cépages ; 

2° planter moins de 50 ares ou plus de deux hectares, 

Art. 4, — La demande de plantation comporte : 

a) engagement de ne planter cue des racinés ou des greffés 
soudés provenant des pépiniéres contrélées par linstitut de 
Ja vigne ef du vin. En cas d’insuffisance de plants provenant 
de ces pépiniéres, l’autorisation ae plantation du bénéficiaire 
sera reportée & Yannée suivante ; 
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b) engagement de livrer av marché des raisins de table, 
la production obtenue sur les plantations, en application du 
présent décret. : 

Art, 5. — La liste des viticuiteurs, bénéficiaires des droits 
de plantation, est transmise oar l'institut de la vigne et 
du vin, avant le 1** janvier 1971 aux autorités suivantes ; 

— le ministre de lagriculture et de la réforme agraire, 

— le ministre des finances, 

— le conseil exécutif de la wilaya, 

— le directeur régional des impéts indirects et taxes sur 
le chiffre d’affaires, 

— le directeur de l’agriculture de la wilaya. 

Art. 6. — Les bénéficiaires «’autorisations de plantations 
sont soumis au contréle des agents de l’institut de la vigne 
et du vin et de la direction des impéts et de l’organisation 
fonciére, conformément a la réglementation en vigueur. 

Art. 7, — Le ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Joyrnal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 novembre 1970. 
Houari BOUMEDIENE 

er DO -E 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DAIRA DE TIGHENNIF 

COMMUNE DE HACHEM 

Alimentation en eau potable du centre de Zelamta 
Fourniture de canalisations 

Un appel d’offres est ouvert en vue de la fourniture de 
canalisations pour l’alimentation en eau potable de Zelamta. 

Les fournitures comprennent : 

1° Fourniture de 703 ml. de tuyaux en polyvinyle (diamétre 
100). 

2° Fourniture de 2059 ml. de tuyaux en polyvinyle (diamétre 
60). : 

8° Piéces spéciales (coudes, tés, vannes etc...) 

Les entreprises intéressées par cet appel d’offres, pourront 
retirer le dossier & la subdivision de l’hydraulique de Mascara. 

La date de remise des soumissions est fixée au 28 novembre 
1970 & 18 heures. 

ara O- En eeereene 

TRAVAUX COMMUNAUX 

Alimentation en eau potable du centre de Zelamta 

Un appel d’offres est ouvert en vue de Jlexécution des 
travaux suivants : 

Alimentation en eau potable, du centre de Zelamta. 

«Ouverture de tranchées et yose de cxnalisation >. 

Les entreprises intéressées par cet appel d’offres, pourront 
Wetirer le dossier & la subdivision de Vhydraulique de Mascara. 

La date de remise des soumissions est fixée au 28 novembre 
1970 & 18heures.   

MINISTERE DE L/INFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Avis d’adjudication 

La radiodiffusion télévision algérienne procédera & la vente 
de 3 lots de piéces détachées pour véhicules, 

—1* Lot : piéces détachées pour Renault 1 400 kgs 

— 2éme Lot: » > pour Citroen 2 CV 

— 3éme Lot: » » pour Citroen ID 19. 

Les adjudicataires doivent se présenter & la R.T.A, 1, rue 
du Danemark pour y retirer le cahier des charges, avant la 
visite des lots qui aura lieu au garage de la radiodiffusion 
télévision algérienne, 21 Bd des Martyrs, Alger. 

Les offres devront parvenir sous pli cacheté en recommandé 
au directeur de l’administration générale de la R.T.A. avant 
le 25 novembre 1970. 

V——_—_—_— 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DIRECTION DE L’ACTION SANITAIRE 

Sous-direction de la construction et de ’équipement 

Le ministére de la santé publique lance un appel d’offres 
n° 13-70 en vue de l’acquisition de 40 appareils dentaires 
pour Vinstitut odonto-stomatologie du centre hospitalier et 
universitaire de Mustapha - Alger, 

Les soumissions doivent parvenir au ministére de la santé 
publique - direction de l’action sanitaire - 52 Bd Mohamed V 
Alger, au plus tard vingt (20) jours aprés la publication de 
l'appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser & 1a 
sous-direction de la construction et de l’équipement, 33 Bd 
Mohamed V, 1° étage - Alger. 
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