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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 
Pe were 

Décret n° .74-179 du 2 septembre 1974 portant création de 
is. ceprise publigue de bAtiment et de travaux publics 
de Tizi Qusou (E,P.B.T.P, - Tizi Ouzou) et fixant ses 
statuts, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur ie rapport gu ministre des traveux publics et de le 
egnstructian, 

Vu ies ordonnances n** 65-18% du 10 juillet 1965 et 70-53 
au 18 djoumada I 1389 correspondant au 21 juillet 1970 
Portant constitution du Gouvernement: 

Vu Yordonnanee n° 71-74 dy 16 pevembre 1971 relative a 
la gestion socialiste ges entreprises ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 
obligations et les responsabilités des comptabies ; 

Vu Je décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les 
Co.ditions de nomination des comptables publics ; 

Décréte : 

Article 1". — Tl est créé sous la dénomination d’entreprise 
publique de batimext et de travaux publics de Tizi Ouzou 

(EP.B.T.P. - Tigi Quzou) une entreprise socialiste régie par 
loraonnauce n° J1-74 du 1b novembre 1971 susvisée. 

Les statuts de Ilentreprise sont fixés conformément aux 
dispositions en annexe au présent décret, 

Art. 2. — La dissolution éventuelle de Yentreprise, la 
Nguidation et 1a déveiution de ses bieris ainsi que le cas 
ecneant, la modification de ces statuts, font l’opjet d’un 
decret. :   

Art. 3. — Le ministre des travaux publics et de la 
construction est chargé de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
democratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 septembre 1974. 

Houarl! BOUMEDIENE, 

——— 

STATUTS 

de lentreprise publique de batiment et de travagx pubiics 

de Tizi Ouzou (E.P.B.E.P. - TIZI OUZOUV) 

NATURE ET SIEGE SOCIAL 

Artiela 1°. -: JL’entreprise publique de batiment at de 
travaux publies de Tizi Quzou (E.P.B.T.F. - Tisi Ouzou) est une 

entreprise socialiste 4 caractére industriel] et commercial, dotée 
de ia persennalité morale et de l’autenomie financiére. 

L’entreprise publique de batiment et de travaux publics 
de Tizij Quzou, sera désignée ci-aprés ; l’entreprise. 

Art. 2. — Le siege de l'entreprise est fixé & Tisi Guseu.- i 
peut étre transféré en un autre endroit des wilayas 
indiquées ci-dessous 4 Vlarticle 4, par décision du ministre 
de tutelle. 

OBJET ET CRAMP D’ACTIVITE 

Art. 3. — Lrentreprise a pour objet l’exécution de tous 
travaux d’infrastructure et de construction (génie  ctvil, 
batiments publics ou privés & usage :dministratif, industriel, 
ou commereial, eu & usage d’habitatien). 

A cet effet, l’entreprise peyt : 

1° passer des contrats et conveytions et ebtenir les permis 
et licences nécessaires & l’exécutien deg travaux qui lui sont 
confiés. 

a° céder éventuellement @ tautcs autres entreprises. ou 
seciétés sous-contragtantes, yne partie de Vexécytien des 
marchés dont elle est titulaire.
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8° Gréer ou acqtiétir des établisséments ou des entrepfises, 
filiales et des suecursales, sur te territoifé de: wilayas ou 
sexerce principalement son aculvilé, et notamment les ateliers 
nécessaires & la fabrication et a& la réparation du matériel 
@équipement ou & Ventretien de Péquipement de l'entreprise. 

Pour rempiir son objet, elle peut prendre des participations 
au sein diatitres établissements et entreprises: 

4° d’une maniére générale, effectuer toutes opérations 
Mobilleres, immobiléres, financiéres, industrielles ou commer- 
@lales inhéténtes a ses activites. 

Art. 4. — Lientreprise exerce en priorité les activités 
conformes & son objet, sur le territoire des wilayas de Tizi 
Ouzou, de Béjaia et de Bouira. 

Elle Deut toutefois, a titre exeeptionnel, sur autorisation 
préalable du fiinistre de tutelle, exécuter des travaux de 
construction sur le territoire d’autres wilayas. 

CAPITAL SOCIAL 

Art, 5. — Lentreprise est dotée par VEtat, d’un capital 
social dont le montant sera fixé par arrété conjoint du 
ministre de tutelle et du ministre des finances. 

Ce capital est constitué par des versements en espéces et 
par des apports en nature. Le capital peut étre augmenté 
ou diminué par arrété conjoint du ministre de tutelle et du ministte des finances, sur proposition du directeur genéral de Iefitreprise, apres avis du conseil consultatif prévu a 
Varticle 10 ci-aprés. 

TUTELLE 

Art. 6. — L’entreprise est placée sous ‘a tutelle du ministre 
chargé da la construction, assisté du conseil consultatt prévu 
& Varticle 10 ci-aprés. 

Ar. 7 — Le ministre de tutelle 
Vaetivité de l'entreprise. 

orlente et contréle 

1* aprés avis du conseil consultatif, Je ministre de tutelle : 

— fixe lorgafisation intérieure de lentreprise, 

— Oriente ies progratnmes de travauk, 

= arréte les programmes annuels ou Pluriannuels d’inves- 
tissements nouveauy et de renouvellement des équipements 
anciens, 

— autorise l’établissement d’agences, de dépdts ou de suc- 
cursaies, sur le territoire des wilayas od -s’exerce princi- 
palement l’activité de /’entreprise, 

= fixe eg statuts du personnel ainsi que les conditions 
de sa rémunération, 

— approuve le réglement intérteur, 

— approuve le rapport annuel d’activité du directeur général. 

2° Cohjointertient Aveé le ministre des finances, le ministre 
de tutelle aprés avis du conseil consultatif ; 

— fixe le Fégléthetit financieé, 

— approuve les états prévisionnels annuels de dépenses et 
de retéltes, 

—~ autorise les emprunts & moyen ct long termes, 

— approuve le hilan et les comptes annues de l'entreprise 
e€ donne quitus de bonhe gestion, 

-— autorise l’entreprise & prendre wes participations, 

— approive les projets d’acquisition et de vente d'immeubles 
nécessaires A l/activité de lentreprise, 

& prononcé affectation des bénéiices, dans ies eonditions 
prevues & Particle 42 ci-apres, 
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—— autorise l’acceptation des dons 6t legs. 

Art. 8. — Le ministre de tuteile peut consulter le consei] consultatif sur toutes autres question relatives au fonctionnes ment et aux activités de Yentreprise. 

(Art. 9. — Le ministre de tutelle est tenu informé par le directeur général, de la gestion de Ventreprise. 

It recoit notamment tous les muis, du directeur général, un compte rendu des opérations ci-aprés ; 

— acquisitiors ou ventes de biens meubles et notamment de matériel, dont le montant 2st supérieur a cent mille 
dinars (100.000 DA). 

— cautidnnement et garanties au tom de lentreprise, pour uh montant supérieur 4 cent mille dinars (100:000 DA), 

—— traités et marchés dont le montant est supérieur 4 clhg cent mille dinars (500000 DA). 

— état des travaux exécuteés, 

Art. 10. — Un conseil consultatif est chargé de fotirnir au ministre ce tutelle, tous avis et de le saisir de toutes Bropositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement 
de l’entreprise. Il comprend : 

— le reprécentant du ministre de tutelle, président, 

—- un représentant de chacun des walis des Wilayas sur le territoire desquelles s’exerce principalement lactiviteé de 
Ventreprise, 

— un représentant du ministre des finances, 

— le president ae lassemblée générale des travailleurs de 
lentreprise. 

Le directeur général de Pentreprise et le commissaire aux 
comptes assistent aux reunions au conseil consultatif, 

Le conseil consultatif peut inviter A assister a ses réunions, 
feute personne dont la orésence est jJugee utile, selon leg affaires inserites & lordre du jour, 

Art. 11. — Le conseil consultatig se réunit au moins une 
fois par trimestre et aussi souvent Yue Pintérét de lentren- ise 
Vexige, sur convocation de son président qui fixe l'ordre dy 
jour des séances. 

N peut se réunir en séanee extraordinaire 
Soit de son président. soit de trois de 
soit du directeur générai 

& la demande, 
ie8 Membres au moins, 

de l’entreprise. 

Le secerstariat du tonsel) est assuré par le directeur général: 
il est dressé un pfoéés-verbal écrit de chaque séance, signé 
du président, et d’un membre au moins; un éxertiplaire en 
est adressé au ministre charge de la tutelle et a chacun 
des membres. Lavis _de chacun des membres du conseil 
nommement désigne, figure .au procés-verbal. 

Art. 12. — Le ministre de tutelle peut, a tout moment, 
charger des agents de son adm nisvcation, de missions d’en- 
quéte cn vue de vérifier ia gestion de lenireprise. 

Ces agents bénéficient pour l’exécution de leur mission, des 
Pouvoirs les plus etendus d’dedés aux documents financiers, 
commerciaux et comptables de lentreprise. 

Pour le contréle des opérations financiéres de Ventreprise, 
le ministre ces finances peut instituor des missions d’enquéte 
dans les conditions ci-dessus défin.e3. 

Art. 13. — Un enmmissaire aux comptes désigné par le 
ministre des finances, controle les compies de l’ehtreprise. 

TL peut se faire communiquer toutes 
toutes verifications sur place. 

piéces et prodédéer &
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Tl vérifie les Lvres, ia caisse, Je portefeullle et les valeurs 
de Ventreprise, coniréle la réeguiarité et la sincerité des 
inveataires et des bilans ainsi que Vexactitude des informa- 
tions données sur les comptes de l'entreprise par la direction 
générale, 

Tt aessiste aux séances du conseil consultatif. 

T étabiit um rapport sur jes comptes de fin d’exercice 
établis par je directeur général, et I'adrease simulianément au 
ministre @e tutelle, au ministre des finances et an président 
du conseil consuitaug, . . 

GESTION 

Art. 14. —L'administration de Mentreprise est confiée & un 
directeur général scumis aux dispasitians jprévues aux. articies 
61 et 62 d@ Vordonnance nm“ 71-74 du i6 novembre 1871] 
susvisée, 

TN oest assisté dun directeur général adjoint, en application 
@e Yarticle 68 de ladite ordonnance. , 

Art. 18. — Dans le respect des prérogatives conférées 4 
Passemblée des travailleurs en vertu des articies 19 et sulyants 
@e fordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, ainsi 
quia. conseil de direction prévu.aux articles 57 et suivants 
de indite ardonnance, le directeur genéral-dispose de tous 
pouveirs pour assurer Ia bonne marche de lentreprise. IJ 
prend toutes décisions ou initiatives utiles & cet effet. et 
Motaniment : 

~ gssure la bonne exécution des marchés de travaux passés 
par lentreprise 5. . 

~ prépare le projet de réglemient intérieur et les projets. 
de statuts du personnel ; 

o- Romme je personnel, & exception des chefs de service 
de i'entreprise, qui sont nommés par le ministre de 

tutelle ; : : 

~~ exerce Pautorité hiérarchique sur ensemble du personnel 
de lentreprise ; 

~ prépare les états prévisionnels annuels. de dépenses of de 

recettes ; ; 

~ ordonne toutes dépenses ; 

». établit le rapport annuel. d’activité: . 

~~ dresse le bilan et les comptes annuels+ 

~ représente l'entreprise “a. légard des tiers ef dans tous 
Jes actes de la vie civile ; 

— conclut tous traifés et passe tous marchds, achéte ou 
vend tous blens meubles et notamment tout matériel, 
donne tous cautionnements. et garanties au nom de 
Ventreprise ; . 

— tend compte au ministre de tutelle, des opérations dont 
le montant excéde. les Umites prévues & Tarticle @ 
C1-GesSBUS 5 . 

«- propose tous projets d’acquisition, de vente ou de location 
dimmeubles nécessaires a lactiviié de lentreprise. 

— propose tous projets demprunts 4 moyen et jong termes. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art, 18 -—- Les comptes de Fentreprise sont tenus en la 
forme commerciale, conformément au plan comptable géneérat. 

Art. 17 — La tenue des écriture; et le maniement des 
fonds sont confiés & un comptable soumis aux dispositions 
di. décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations 
et les -responsabilités. des comptables. Ce coniptabie est 
nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du .cdecret 
h* 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomi- 
Relion des comptables publics. / 
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Art. 18. — La comptabilité est tenue par exercice annuel. 
Lenerciee commence le i janvier et se termine le 381 
décembre. ‘ . 

Art. 19. — Le directeur général adresse au plus tard, le 
30 sepvembre de chaque annee au ministre de tutelle et 
au ministre Interessé, outre jes bilans et comptes prévisionneis, 
les @lements permettant la cléture prévisionnelle de l’exercice 
en cours, 

_ Liapprobation des tats prévisionnele est réputée acquise 4 
4 expiration dun délai de quarante-cing jours, a& compter 

@ i€ur transmission lorsqu’aucun des deux ministres inté 
n'a fait: d’opposition, . messes 

Dans Ie cas contraire, le directeur général transmet dans Je 
délai de quinze jours, & compter de ts signifi¢ation de 
Voppostiion, de nouveaux états aux fins approbation. 

L’approkation est réputée acquise & Vexpiration du délei, 
de trente jours suivant ila transmission des nouveaux Stats prévisiqnnels si n’y a pas de nouvelle opposition. — 

_ Au cas of Yapprobation des états prévisionnels ne serait pas 
intervenue a la date du début de Vexercice, le ‘directeur 
général peut engager ies dépenses indispensables au fonction~ 
nement de Ventreprise et & VPexécution de ses engagements 
dans ja limite des prévisions correspondantes des états, 
dQment approuvés, de l'exercice préaédent, 

Art. 20. — Dans le semestre qui sult in cléture de Vexercice, 
te directeur généra! établit un bilan, un compte d‘exploitation 
et un compte de pertes et profits qu'll adresse simultanément 
au président du conseil consultatif et au commissaire aux 
comptes. ° , 

‘Ces documents, accompagnés du rapport annuel d’activité 
de Tentreprise établi par le directeur général, des observations 
du commissaire aux comptes et de avis du consell consultatif, 
sons adressés, pour approbation, au ministre de tutelle et au 
ministre des finances, 

Art, 21, — Les résultats de Vexercice fournis par In balance 
du compie des pertes et profits résumant Pensemble des opéra- 
tions, déductien faite des charges et amortissements, constl- 
tuent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices. egt décidée, 
sur proposition du directeur général et aprés avis du consell 
consultatif, conjointement par je ministre de tutelle et le 
ministre des finances, dans te cadre des dispositions prévues 
aux articles 82 & 84 de lordennance n" 71-74 du 16 novembre 
1871 susvisée. 

rmmrrennmnnnenlly AE Qin —crmrcte ee 

Décret n° 74-1806 du 2 septembre 1974 portant création de 
Ventreprise publique de batiment et de travaux publics 
de Sétif (E.P.B.TP. - Sétif) et fixant ses statuts, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conset] des ministres, 

Sur fe rapport du ministre des travaux publics et de In 
construction, 

Vu les erdonnances n** 65-182 tu 10 juillet 1963 et 70-83 
du l$ djoumada I 1890 correspandant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement; 

Vu Voerdonnance n* 73-74 du 16 novembre 1971 relative & 
la gestion soclalste des entreprises. 

Vu le oécret nv 65-258 du 14 octobre 1965 fixant les 
coligaiions et les responsabilites Aes complies ; cose 

Vu le adécret ne 65-260 du 14 octobre 198 
conditions de nomination des comptables publics ; 

fixant les
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Décréte ; 

Article 1°. — Tl est créé sous la dénomination d’entreprise 
publique de b&timent et de travaux publics de Sétif 

(E.P.B.T.P. - Sétif), une entreprise socialiste régie par 

lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisee. 

Les statuts de Ilentreprise sont fixés conformément aux 

dispositions em annexe au présent décret. 

Art. 2. — La dissolution éventuelle de l’entreprise, la 

liquidation et la devolution de ses biens a‘nsi que le Cas 

écheant, ia modification de ces statuts, font l'objet d’un 

décret. 

Art. 3. — Le ministre des travaux publics et de la 

construction est chargé de !’exécution du present décret qui 

sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 2 septembre 1974. 

Mouari BOUMEDIENE. 

  

STATUTS 

de Yentreprise publique dc batiment et de travaux publics 

de Sétif (E.P.B.T.P. - SETIF) 

NATURE ET SI®GE SOCIAL 

Article 1% — Lrentreprise publique de batiment et de 

travaux publics de Sétif (EPBTP. - Sétif) est une 

entreprise soclalsle a caractére industriel et commercial, dotee 

de la personnalité morale et de l’autonomie financiére. 

Lrentreprise publique de bdtiment et de travaux publics 
de Sétif, sera désignée ci-aprés : lentreprise. 

Art. 2. — Le siége de lentreprise est fixé a Sétif. Tl 
peut étre transféré en un autre endroit des wilayas 
inaiquees cl-aessous @& l'article 4, par decision du ministre 

de tutelle. 

OBJET ET CHAMP D’ACTIVITE 

Art. 3. — Lentreprise a pour objet l’exécution de tous 

travaux d’infrastructure et de construction (genie Civil, 

batimenis publics ou privés & usage administratif, industriel, 

ou commercial, ou a usage d'habitation). ‘ 

A cet effet, Ventreprisc peut ; 

1° passer des contrats et conventions et obtenir les permis 

et iicences nécessaires & l’exécution des travaux qui lui sont 

confiés, 

2° céder éventuellement a toutes autres entreprises ou 
sociétés sous-contractantes, une partie de Tl’exécution des 

marches dont ellé est titulaire. 

3° créer ou acquérir des établissements ou des entreprises, 

finales et des succursales, sur le territoire des wilayas ou 

s’exerce principalement son activite, et notamment les ateliers 

nécessaires & Ja fabrication et & .a réparation du matériel 

dequipement ou & l’entretien de l’équipement de l’entreprise. 

Pour remplir son objet, elle peut, prendre des participations 

av sem d’autres établissements et entreprises. 

4° d'une maniére générale, effectuer toutes opérations 
mobihiéres, immobiliéres, financiéres, industrielles ou commer- 

ciales inhérentes & ses activités. 
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Art. 4. — L’entreprise exerce en priorité les activités 
coaformes & son objet, sur le territoire des wilayas de Sétif, 
M'Sila, Skikda et Constantine. . 

Elle peut toutefois, & titre exceptionnel, sur autorisation 
préalable du ministre de tutelle, exécuter des travaux de 
construction sur le territoire d’autres wilayas. 

CAPITAL SOCIAL 

Art. 5. — Lrentreprise est dotée par l’Etat, d'un capital 
social dont le montant sera fixé par arrété conjoint du 
ministre de tutelle et du. ministre des finances. 

Ce capital est constitué par des versements en espéces et 
par des apports en nature. Le capital peut étre augmenté 
ou diminué par arrété conjoint du -ministre de tutelle et du 
ministre des finances, sur proposition du directeur général 
de Ventreprise, aprés avis du conseil consultatif prévu & 
Varticle 10 ci-aprés. 

TUTELLE 

Art. 6. —- Lentreprisé est placée sous la tutelle du ministre 
chargé de la construction, assisté du conseil consultatif prévu 
a Varticie 10 ci-aprés. 

Art. 7. — Le ministre de tutelle oriente et eontrdéle 
Vactivité de l’ent-eprise. 

1° aprés avis du conseil consultatif, le ministre de tutelle $ 

—.fixe lorganisation intérieure de Yentreprise, 

— oriente les programme: de travaux, 

--arréte les programmes annuels ou pluriannuels d’inves~ 
tissements nouveaux et de renouvellement des équipements 

anciens, 

— autorise )’établissement d'agences, de dépéts ou de suce 
cursales, sur le territoire des wilayas ou s‘exerce princl- 
palement l’activité de l’entreprise, 

— fixe les statuts du personnel ainsi que les conditions 
de sa rémunération, 

— approuve le réglement intérieur, 

— approuve le rapport annuel d’activité du directeur général. 

2° Conjointement avec le ministre des finances, le ministre 

de tutelle aprés avis du conseil consultatif : 

— fixe le réglement financier, 

— approuve les états prévisionnels annuels de dépenses et 
de recettes, 

— autorise les emprunts & moyen et long termes, 

— approuve le bilan et les comptes annuels de l’entreprise 
et donne quitus de bonne gestion, 

— autorise l’entreprise & prendre des participations, 

— approuve les projets d’acquisition et de vente d’immeubles 
nécessaires a l’activité de Jl’entreprise, 

— prononce laffectation des bénéfices, dams les conditions 
prévues a larticle 21 ci-aprés, 

— autorise l’acceptation des dons et legs, 

Art. 8 — Le ministre de tutelle peut consulter le conselfl 

consultatif sur toutes autres questions relatives au fonctionne- 

ment et aux activités de lentreprise. 

Art. 9. — Le ministre de tutelle est tenu informé par le 
directeur général, de la gestion de Jentreprise.



  

Tl recolt notamment ‘tous les mvs, du directeur général 

- fn comple rendu des opérations Gl-aprda : 

— acquisitions ou ventes de biens mmeubles et notamment 

de materiel, dont le montant est supérieur & cent mille 

dinars (100,000 DA). 

~ cautionnement et garanties au nom de Yentreprise, pour 

un montant supérieur & cent mille dinars (169.000 DA). 

~ traités et marchés dont le montent est supérieur 4 cing 

cent mille dinars (400.000 DA). 

wn Sat des travaux exdoutés. 

Art. 10. — Un consell consultatif ast. chargé de fournir 

au ministre de tutelle, tous avis st de le saisir de toutes 

prapelatiots utiles relatives aux activités et au fonctlonnement 

ge Isatreprise. I) comprend : 

»~ je représentant du ministre de tutelle, président : 

un représentant de chacun des walla deg wileyas sur le 

territoire desqueiles s’exerce principalement Vactivite de 

Yeazreprise, 

un représentant du ministre des .inances, 

le président de Vassemblée générale des travallleurs de 

lentreprise, 

Le directeur général de Yestreprisc et le commussaire BUX 

somptes assisient aux réunions du cousell consultatif, 

Le consell consultatif peut inviter A asstater & ses réunions, 

toure persunne dont in présence est jugée utile, selon les 

affaires inscrites & Yordre du jour. 

Art. il. — Le consell consultatif se réunif atu moins una 

fois par Crimesire et aust souvent que Vintérét de Yentreprise 

Vexige, sur convecation: de son président qui fixe Pordre du 

jour des scances. 

Tl peut se réumir en séance extraordinaire A la demande, 

Boit de son président, soit de trois de ses membres au moins, 

qoit du divesteur général da Jentreprise. 

Le secrétariat du ‘cansell est assuré par Je directeur général, 

dL est dressé un procés-verbal écrit de chaque séance, signé 

du président, ef d’un membre au mols; un exemplgire en 

es, adressé au ministre chargé de ia tutele et & chacun 

des membres; Vavis de chacun des membres du consei} 

pommement désigné, figure au proces-verbal. 

Art. 12. — Le ministre de tutelle peut, & tout moment, 

eharger des agents de son administration, de missiors d’en~ 

quéve en vue de vérifier jan gestiun de Pentreprise. 

‘ isston, des 
Ces agents bénéficlknt pour Fexécution de leur m . 

pouvotre tes plus étendus. d'ascés auk documents financiers, 

comumerciaux eb comptables de lentreprise. : 

Pour te contréle des apérations ; _S ‘ i 

Je ministre des finances peut imattiver das missions d’enqueéete 

‘dans ies conditions Giedessus définies. 

Art. 13. — Un commissaire aux comptes, désigné par le 

ministre das finances, contréle tes comptes de lentreprise. 

JI peut se faire communiquer toutes piéces et proceder 4 

toutes vérifications sur place. 

T) vérifie Jes livres, Ia caisse, le portefeuiiie et lea valeurs 

@e Fentreprise. contréle la réguiarité ec ja simeerive des 

inventaires et des bilans ainsi que Vexaciitude des informa-~ 

tions données sur les comptes de l'eritreprise par 1a direction 

générale. 

Ti assiste aux séances du conseil consultatif, 

Tl étabiit um rapport sur Jes comptes de fin d'exércice . 

“$tablis par le directeur général, €t Padresse simultandined$ an 
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ministre de tutelle, au ministre des finances et au président 
du conseil consuitatif. , 

GESTION 

Art. 14. —L’administration de l'entreprise est confide & un 
directeur généra! soumts aux dispositions prevues aux articies 
61 er 62 de Vordonnance n° 71-74 duo 16 novembre 1971 
susvisée, : 

Th est assisté d’un directeur général adjoint, en application 
de lVarticle 68 de ladite ordonnance, 

Art. 15. — Dans le respect des prérogatives conférées & 
Vassemblee des wWavauiturs en verlu des artigies 19 eb suivants 
de Vordunnance uv’ 71-74 du 16 novembre 1971 susvisee, ainsi 
qu’au consejl de direction prévuy aux articles 57 ef suivants 
de ladite ordonnance, le directeur général dispose de lous 
pouvoirs pour assurer la bonne marche cde lentreprise. 0 
prend toutes décisions ou initiatives utiles a cet effet et 
notamment ¢ 

~~ assure la bonne exécution des narchés de travaux passés 
par Pencreprise ; : 

~~ prepare je projet de réglement intérieur et les projets 
Ge statuts du personnel ; 

— nomme le personnel, & Pexcention des chefs de service 
de Yentreprise, qui sont nommés par le ministre de 

tutelle ; 

— exerce lautorité hiérarchique sur ensemble du persennel 
de )’entreprise ; 

~~ prépare les états prévisidnnels ansuels de dépenses et de 
recettes ; , 

—— ardonne toutes dépenses ; 

~~ éablt le rapport annuel d’activite; 

— dresse Ie bilan et les comptes annuels;: 

— représente f'entreprise & J'égard ges tiers et dang tous 
les actes dela vie civile ; 

~~ conolut tous traités #t vasse tour marchés, achéte ou 
vend tous biens meubles et notamment tout matériel, 
donne tous cautionnements et garanties au num de 
Pentreprise ; oe 

— tend compte az ministre de tutelle, des opérations dont 
le montant excéde ses mites prevues 4 Tarticle 2 
ei-dessus ; 

-~ propose fous projets d’acauisition, de vente ou de Jocation 
dimmeubles nécessaires a lactivité de lentreprise: 

— propose tous projets d’emprunts & moyen @t iqng perms. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art, 18. — Les comoters de Ventreprise sont tenus en ia 
forme commerciaje, conformément au pian comptable général. 

Art. 17. -~- La tenue des écrifures et je maniement des 
fonds sont confies & un comptable seumis aux dispositions 
du décret n° 63-2689 du i4 octobre 1965 fixant Jes obligations 
et jes responsabilités des comptabies. Ce comptable est 
nomme conformement aux dispositions de l'article 3 du décres 
n* 65-26) du 14 octobre 1965 fixant les conditions de noml- 
nation des comptabler pudlies. 

Art, 18. ~~ La comptabiiité est terue par exercice annuel, 

Liexereice commente is 1° janvier et se termina ie 31 

dévembre. 

Art. 19. ~ Le directeur général adresse au plua tard, |e 
30 septembre de chaque année, au ministre de tptelle et 
au ministre intéresse, oulre les dilans et comptes prévisonnels, 
lea Bleme@nia pexrmetiant ia cldture previsiunnele de l'exércice 
#2. COUT.
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Liapprobation des états prévisionnels est répufse acquise & 
Yexpirauon d'un délai de quarante-cing jours, & compter 
Ge feur trensmiuseton lorsqu‘aucun des deux ministrea intéressés 
n’a fait d’opposition. ’ 

Dang ie cas contraire, le directeur général transmet dans fe 
déia: de quinze jours, a compter de la signification de 
Popposition, de nouveaux états aux fins d’approbation, 

Liapprobation est réputée acquise & Vexpiration du délal 
de treate jours suivant la tramsmissing des nouyeaux stats 
nrevisionnels sil n'y a pas de nouvelle opposition, 

Au cas of lapprobation des états prévisionnels ne serait pas 
intervenbe w ia date du début de Vexercice, le directeur 

. général peut engager les dépenses indispensabies au fonction- 
nement de l'entreprise et & l'exécution de acs ergagements 
dans ia jimite des prévisions ocorrespondantes des stats, 
diment approuyés, de |'exercice précédent. 

Art. 20. -—- Dans le semestre qui suit la cléture de Vexercice, 
Je directeur gecéral établt un bilan. un compte d’exploitation 
et un compte des pertes cf profits qu’il adresse simultanément 
au president du consell consultatif et au sommissaire aux 
gomp tag. 

Ces documents, accompagnés du rapport annuel aactivils 
de lentreprise établi par le directeur général, der observations 
du commissatre aux comptes et de l’avis du consei! consultatif, 
sont adresség, peur approbation, eu ministre de. tutelie et an 
‘Ministre des finances. : : 

Art. 21. — Lee résultats de Vexercice fournta par la balance 

du compte das pertas et profits yésumant |'ensemb'e cea opére- 
tiogs, detuction faite dea. ¢harges st amortissements, cansti- 
tuent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée, 
eur proposition du directeur général et aprés avis du cconseil - 
consultatif, conjointement par le ministre de tutelle et le 
ministre des finances, cans le eadre des dispositions prévues. 

aux articles 82 & 8¢ de l’ordonnancs m°.71-24.du.16 novembre 
1971 susvisée. © Dy . 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

‘ > été interministériel du 26 aofit 1974 portant eréation vun 

AT oraite des marches asuprés de ia société nationale des 

travaux d'infrastructure ef dau bAttment (SONA TIBA) et 

approbation du réglement intérieus dudit comite. 

Le ministre du commerce et 

Le ministre des travaux publics et de ila construction, 

Vu les ordonnanses m** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-83 

du 18 djoumada 1 1990 correspondani au 21 juillet 1970 
portant cougiituiien du Gouvernement ; . 

Vu Vordonwance n° 68-47 du 21 février 1966 portant création 
de ja societé nationale des travaux dintrastructure et du 

batiment ; 

Vu Fordonnance n° 67-90 du 17 juin 1987 portant code 
des marches publics ; . 

Yu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 
& la gestion de Yentreprise socialiste ; 

Yu fYordommance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant 
‘ téaménagement du eode des marchés publics et notamment 
gun ariicle 8; , 

Arrétent : 

Artigie I) — I ’ és de Fentr 
comitée dey maychés, cl-aprés denomuné ¢ ia cuimile ». 

° 

  

j et de diffuser la réglementation 

Qe soest institué auprés de Ventreprise un   

     

    

aveenianne     ei) 
4rt. 2, — La composition et Ja. gompétence du comité - 

lstilue par -articte ist ci-dessus, sout défintes par iss” 
dispositions ci-apses. : 

Chapitre t+ 

Composition du co.:alté 

Art. 3. — La composition du comité est fixée comme suit : 
— ie directeur genéra! de lentreprise ou son representant, - 

président, : : 

—~ le commissaire aux 

— un représentant du 

— wun représentant du 

~~ Um représentant dy 

~~ Un représentant dy 

— un représentant du 
~~ un représentant 

—un membre du 
par i‘assumblee 

comptes de l’entreprise, . 

ministre de tutelle, 

ministre du commerce, 

Ininistre des finances, 

Parti du FLN, | 
darak e] we.tani, 

de la sfreté nationale, 

consell de direction de Yentreprise, éty 
des travailleurs, * 

Le comité peut fafre appel, & titre consultatif, A toute 
‘persomne dont la présence est jugée utile. 

Un représentant au service contractant sera membre du 
comileé avec volx consultative, , . : 

Art. 4. — Cheque ministére ou organisme membre, désigne 
sou represehiiaat permanent au conité des marshés.: Un | 
fonctionnaire speciaiement désigné, peut suppléer ‘Je repré- 
Sentant perwinueni, en cas dempéchement majeur, : 

Art, 5, —- Les membres permanents, ainsi qué jes membres 
suppiéants sont agreés en cette qualita par le président du 
comité, sur proposition de leur administration et pour une 

_@urée de trois (3) ans ranouvelable, 

Art. 6 —- Les mambres ainst déslgnés, représentent leur 
administvatios respective et en sont les correspondants auprés 
fe Vorgane euprés duquel ils sigent, pour toutes les taches 
qui leur sont assignées. ‘ ‘ 

Art. 7° — Des indemnités pourront étre accordées aux 
membres du comuté, selon les modalités gue fxera le décret 
prévu & Varucle 30 de Vordonnance n* 74-9 du 38 Janvier 
1974 porns reumenagenen, du code des marchés Publies, 

! 

Chapitre 2 

Compétence du comlté 

Art. 8. — Le camité participe & la programmation des 
cummandes pubiiques relevant de son secteur dans les 
couditions sulvantes ; : 

1° Yentreprise socialiste est tenue, sur la base de son 
programme annuel, d’adresser au comité des marchés compé~ 
tent, ies prévisions relatives & ses besoins, 

2° les comités des marchés de lentreprise socialiste dans le 
cadre de la progra:mmation effectuée, Participent également au 
recensement des entreprises susceptibles de participer aux 
marches publics. : - 

8* les comftés des marchés adressent pérlodiquement & la 
commission centrale des marchés, état périodique deg préyi- 
sions eb du recensement visés ci-dessus. . 

Art. 9. — Le comité peut constituer, en son sein, des 
sections spésialsées et Obhigatalrement, des sections de pro- 
grammation, de réglementation, ef des prix afin de recevoir 
lés états previsiorinels des bascins de lentraprise, de rassembier 

1 des marchés publics, et de 
Buivre Tévolution des prix et des indices salaires et matidres 
utilisés dans ies formules de variation des prix ges contrats 
publics, x . 

Art, 16. — En matiéve de programmation, un état réca~ 
Pitulatif de tous les projets de contrats et davenants examings
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par le comité, doit étre adressé & Ja fin de chaque trimestre 
& la commission ceatrale’ des marches, par Yintermédiaire 
de l'autorité chargée de la tutelle de l’entreprise. 

Cet état devra comporter les mentions suivantes : 

— la dénomination du service contractant, 

— la procédure utilisée, 

le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante 
et son adresse, 

Yobjet du projet, 

son montant, 

la sanction de l’examen, 

éventuellement, le passef-outre du ministre intéressé. 

Art. 11. En matiére de contréle, Ja compétence du 
comiié s’étend a l’ensemble des contrats d’équipement dans 
les limites du seuil de compétence de la commission centrale 
des marchés et dés lors que leur montant est égal ou 
supérieur : 

— & 200.000 DA, lorsque la. procédure utilisée est Tappel 
@offres ou d’adjudication ; 

— & 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la 
procédure de gré 4 gré, 

— aux projets d’avenants 4 ces deux catégories de marchés 
qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au- 
dela du seuil de compétence de lx commission centrale 
des marchés, 

— aux projets de contrats d’études techniques, y compris les 
contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance 
technique, quel que soit leur montant, & l’exclusion de 
ceux relatifs & des études économiques dont le contrdéle 
releve de la commission centrale des marchés. 

Un marché, divisé en lots pour des raisons de commodité, 
sera soumis au comité concerné méme lorsque le total des 
tranches excéde les limites fixées ci-dessus. 

Art. 12..— Est approuvé le réglement intérieur contenu dans 
Yannexe jointe au présent arrété et fixant les modalités de 
fonctionnement du comiteé. 

Art. 13. — Le directeur des affaires techniques générales au 
ministére des travaux publics et de la construction et le 
directeur général de l’entreprise socialiste sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. © 

Fait & Alger, le 26 aoQt 1974. 

P. le ministre des travaux 

publics et. de la construction, 

Le secrétaire général, 

Youcef MANSOUR, 

Le ministre du commerce, 

Layachi YAKER. 

ANNEXE 

j Chapitre ter 

Fonctionnement du comité 

Secrétariat, réunion, délibération, examen et avis du Comité 

lére section 

Le secrétariat du comité 

. Article ter, — Le secrétariat du comité, placé sous Pautorité 
du président, constitue le support aaministratif de cet organe 
dont it assure ensemble des taches matérielles nécessitées 
par son: fonctionneMent et notamment : 

_ l’établissement de Vordre- du jour, 

o la convocation des membres cu comité et des tepré- 
~ gentants des. services contractants, 
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— la transmission des dossiers aux rapporteurs, 

— la rédaction des avis et procés-verbaux de séance, 

~— Vélaboration des rapports périodiques d’activite. 

  

art. 2, — Le secrétariat procéde 4 l’enregistrement des projets , 
des marchés et d’avenants. 

Ces projets doivent faire l’objet dun rapport de présentation, 
qui : 

— expose la nature et l’étendue ces prestations 4 rédliser, 

— fait Vhistorique de Vaffaire si des difficultés ont été 
rencontrées dans l’élaboration du projet, 

motive le choix de la procédure de passation adoptée, 

justifie le choix de lentreprise 

Ce rapport est conservé au secrétariat du comité, 

_— 

2éme section 

Réunion du comité 

Art. 3..— Le comité se réunit 4 l'initiative de son président 
Pour se Prononcer sur le choix propose par le service 
contractant aprés que ce dernier aura procédé & la sélection 
des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 
et 49 du code des marchés, 

Les convocations sont adressées, individuellement avec accusé 
de réception. 

Art. 4. — Lorsque le comité se réunit, en séance de contréle 
des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte 
des prix et des avantages financiers consentis par le 
fournisseur, 

- 3éme section 

Délibérations du comité 

Art. 5. — Le comité ne peut valablement délibérer que si la 
majorité des membres sont présents. Si le quorum n’est pas 
atteint, il est aussit6t dressé procés-verbal de carence et tous 
les membres en sont avisés. Cependant, le comité peut vala- 
blement délibérer, si le quorum nest pas atteint aprés la 
deuxiéme convocation. 

Les décisions sont prises 4 la maforité simple. En cas de 
Partage des voix, le Presiaent a voix prépondérante, 

‘Art. 6. — Tout dossier de marché passé aprés appel 4 la. 
concurrence, doit comporter le procés-verbal de la comimission 
qui a ouvert et examiné les offres. 

Art. 7. — Le comité peut, s'il estime que le dossier qui lui 
est soumis nécessite un cumplément d'information, renvoyer 
sa décision & une réunion ulitérieure. 

Art. 8. — Chaque dossier exposé en séance du comité, doit 
faire Yobjet d’un rapport dactylographié qui résume les clauses 
essentielles: et consigne les observations du rapporteur. 

Art. 9. — Les délibérations du comité font Pobjet de procés- 
verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux 
membres permanents. 

4éme section 

Avis du comié 

Art. 10. — L’avis du comité porte sur le respect de la 
réglementation des marchés publics les implications finan- 
ciéres du marché et sa conformité avec les impératifs 
économiques. 

~ Cet avis. qui sanctionne l’examen du dossier: par le comité, 
est signé par le président de ce comité. 

Art. 11. — L’examen des affaires présentées au comité, est 
sanctionné par un avis donné dans un délai maximum d’un 

mois, & compter de linscription de l’affaire & Yordre du jour.
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Art. 12. — L’avis revét un caractére obligatoire et les services Art. 4. — Chaque ministére ou organisme membre, désigne contractants sont tenus de le solliciter, et de se conformer | son représentant permanent au comité des marchés. Un 
aux prescriptions qui y sont contenues.. 

Art. 13. — L’avis du comité peut étre favorable, favorable 
assorti de réserves, ou défavorable. 

Art. 14. — En cas d’avis favorable assorti de réserves du 
comité, celles-ci doivent étre apurées par le service contractant 

Art. 15. — Nonobstant les motifs de l’avis défavorable, ou 
des réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre de 
tutee du. comité, peut, par décision motivée, passer outre 
aux objections formulées par le comité des marchés. 

Dans ce cas, le ministre est tenu d’informer de sa décision 
le ministre du commerce, le ministre des finances et le secré- 
taire d@Etat au plan, avant exécution du marché ou de 
Yavenant, 

Arrété interministériel du 26 aofit 1974 portant création d'un 
comité des marchés aupres de la société nationale des 
travaux routiers (SONATRO) et approbation du réglement 
intérieur dudit comité, , 

  

Le ministre du commerce et 

Le ministre des travaux publics et. de la construction, 

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 Yordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code 
des marchés publics ; 

Vu Vordonnance n° 68-41 du 8 février 1968 portant création 
de la société nationale de travaux routiers; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 
& la gestion de lentrepris: socialiste.; 

Vu Yordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant 
réaménagement du code des marchés publics et notamment 
son article 8 ; 

Arrétent ; 

Article 17, — Tl est institue aupres de Yentreprise un 
comité des marchés, ci-aprés dénommé <« le comité ». 

Art. 2. — La composition et la compétence du comité 
institué par I’article 1°* ci-dessus, sont définies par les 
dispositions ci-aprés. 

Chapitre 1er 

Composition du comité 

Art. 3. — La composition du comité est fixée comme sult : 
— le directeur général de l’entreprise ou son représentant, 

président, 

~— le commissaire aux 

représentant du 

représentant du 

représentant du 

représentant du 

représentant du 

— un représentant 

— un membre du 
par l'assemblée 

comptes de lentreprise, 

ministre de tutelle, 

ministre du commerce, 

ministre des finances, 

Parti du FLN, 

darak el watani, 

de la sdreté nationale, 

conseil de direction de Ventreprise, élu 
des travailleurs, 

— wna . 
— un r 
— un 
— un 

— wn 

Le comité peut faire appel, & titre consultatif, a toute 
Pcrsonue dont la présence est jugée utile. 

Un représentant du service contracttant sera membre du 
comité avec voix consultative,   

fonctionsaire spécialement désigné, peut suppléer le repré- 
sentant permanent, en cas d’empéchement majeur. 

Art. § — Les membres permanents, ainsi que les membres 
suppléants sont agréés. en cette qualité par le président du 
comité, sur proposition de leur administration et pour une 
durée de trois (3) ans renouvelable. 

Art. 6. — ies membres ainsi désignés, représentent leur 
administration respective et en sont les correspondants auprés 
de. Yorgane auprés duquel ils siégent, pour toutes les taches 
qui leur sont assignées. 

Art. 7. .— Des indemnités pourront étre accordées aux 
membres du comité, selon les modalités que fixera le décret 
prévu & Varticle 30 de Vordonnance n° 74-9 du 30 janvier 
1974 portant réaménagement du code des marchés publics, 

Chapitre 2 

Compétence du comité 

Art. 8. — Le comité participe & la programmation des 
commandes publiques relevant de son secteur dans les 
conditions suivantes : 

1° Ventreprise socialiste est tenue, sur la base de son 
programme annuel, d’adresser au comité des marchés compé- 
tent, les prévisions relatives & ses besoins. 

2° les comités des marchés de Yentreprise socialiste dans le 
cadre de la programmaticn effectuée, participent également au 
recensem-nt des entreprises susceptibles de participer aux 
marchés publics. 

3° les comités des marchés adressent périodiquement A la 
commission centrale des marchés, Pétat périodique des prévi- 
sions et du recensement visés ci-dessus., . 

Art. 9. — Le comité peut constituer, en son sein, des 
sections spécialisées et obligatoirement, des sections de pro- 
srammation, de réglementation, et des prix afin de recevoir 

| les états prévisionnels des besoins de Yentreprise, de rassembler 
et de diffuser la réglementation des marchés publics, et de 
suivre l’évolution des prix et des indices salaires et matiéres 
utilisés dans les formules de variation des prix des contrats 
publics. 

Art, 10. — En matiére de pregrammation, un état réca- 
Pitulatif de tous les projets de contrats et d’avenants examinés 
par le comité, doit étre adressé a la fin de chaque trimestre 
& la commission centrale des mrchés, par J’intermédiaire 
de Yautorité chargée de la tutelle de J’entreprise. 

Cet état devra comporter les mentions suivantes : 

— la dénomination du service contractant, 

— la procédure utilisée, 

— le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante 
et son adresse, 

— Vobjet du profet, 

— son montant, 

— la sanction de l’examen, 

— éventuellement, le passer-outre du ministre intéressé. 

Art, 11. — En matiére de contrdle, la compétence du 
comité s’étend a l'ensemble des contrats d’équipement dans 
les limites du seuil de compétence de la commission centrale 
des marchés et dés lors que leur montant est égal ou 
supérieur : 

— & 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est Yappel 
doffres ou d’adjudication ; 

— 4 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la 
‘ procédure de gré a gré, 

— aux projets d’avenants & ces deux catégories de marchés 
qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au- 
dela du seuil de compétence de Ja- commission centrale 
des marchés. 

— aux projets de contrats d’études techniques, y compris les 
contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance 
technique, quel que soit leur montant, & exclusion de
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eaux relatifs & des études économiques dont le controle 

relé¥e de la combilssien cefittale des mafchés. 

Un marché, divisé efi loté pout des Misons de commodité, 

gera soumis au cemité concerne méme lorsque le total des 

éfetiches eXcédé les limites fixéés ci-déséiis. 

Art. 18 = Est afiproti¥é le régiement intériedt cohteni dans 

Yannexe jointe av préseiit aftété et. fifarit les thodalités de 

fonctionnemeat du comiteé. 

_ Art, 18. = Le diretteut des affaires téecbhiques générales au 

Hilitistére dés travaux publics et dé le cotigtruction et le 

directeur général de l’entreprise sccialiste sont éRareés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exéeution du présent arrété qui 

seta publié au Jotrnal officiel dé la Réptiblique algérienhe 

Gémdératiqilé ef populaire. 

Puit & Alger, le 26 aod’ 1974. 

Le ministre du commerée, P. le ministre des travaux 
publics et de la construction, 

Le secrétaire général, 

Layachi YAKER. Youcef MANSOUR. 

  

ANNEXE 
Ghapitre 1c? 

Fonctionnement da comité 

Geerétariat, réunion, déiibération, examen et avis du Comité 

16Pé éection 

Le secrétariat du comité 

Atticlé ler. — Le sectétariat du coriiité, placé sous lautorité 

du président, ¢onstitle le support admitiistratif dé cet organe 

dont il assure l'ensemble des tathes iiatéttellés nédessi tees 

par son fonctionnement et notamment : 

— létablissement de j’erdre du jour, 

«= 18 cbhvodatiohn ded meinbres du éurhité et des fepré- 
Hentahts des services contractants, 

— la transtilissiori des dossiers aux rapporteurs, 

= la rédaction des avis et procés-verbaux de séance, 

— l’élaboration des rapports périodiques d’activite. 

Att. 2. = Le secrétariat procéde & l‘enregistretiient deé projéts 

dés marchés et d’avenants. 

Ges projets doivent faire l'objet d’un rapport de présentation, 

— expose la nature et l’étendue des prestations & réaliser, 

— fait ithistorique de f’aftaire si des difficultés ont été 
rencontrées datis I’élabotatioh dau projet, 

— motive le choix de la procédure dé passatich adoptée, 

a= justifie le choix de entreprises 

.©e rapport est conservé au secrétariat du comité. 

2éme section 

Réunion du cothité 

Art. 3. — Le comité se réunit & linitiative de son président 
pour se prononcer sur le choix proposé par le service 

cotitrastahe Aprés due ce dérnief aiira procédé & la sélection 

des offeg dais les cbfiditions définies par des articles 47, 48 

et 43 du dade aés nidrchés. 

Les convocations sont adressées, individuellement avec acctisé 

de récepticn. 

Art. 4. — Lorsque le comité »é réunit, eh séance de contréle 
des marchés dé fonctionnement, ii tient notamment compte 
des prix et des avantages finaneiers eonsentis par le 

ilFNisseur. 

Séme section 

Délibérations du comité 

Art. 0. — Le coifilté né peiib vainbiement délibérer aiié of 1a 
paajorité des membres seit présente, Gi le quorum n'est pas   

       

atteint, 11 est aussitét dressé proeds-vetbal.de carence et tous 

les menivres en sont avisés. Cependant, le comité peut vala- 

blement délibérer, si le quorum. n’est pas atteint apres la 

deuxiéme convocation. 

Les décisions sont prises & la ttiajorité simple. Ei cis de 
partage des voix, le presideht a Voix préporidéfante. . 

Art. 6. — Tout dossier de marché passé aprés appel A la 

doneurrence, doit comporter le procts-verbal de la cothmissioz 

qui a ouvert et examiné les offres. 

Art. 7. — Le comité peut, s'il estime que le dossier qui lui 
est soumis nécessite un complément d'information, renvoyer 

sa decision & une réunion ultérieure. 

Art. 8. — Chaque dossier exposé en séance du comité, doit 

faire objet d'un rafpor dactylographié qui résutie les clauses 
essentielles et consigne les observations du rappofteur. 

Art. 9. — Les délibérations du comité font l’objet dé protés- 

verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux 

membres permanents. 

4éme section 

Avis du comité 

Art. 10. — L'avis du comité potte sir lé réspect de la 

réglementation des marchés publics, les implications fiian- 

ciéres du marché et sa conformité avec les impératifs 

économiques. 

Cet avis. qui sanctionne l’examen du dossier par le comité, 

est sighé par le président de ce coitiité. 

Art. 11. — L’exattien des affdirés présentéés au comité, eat 

Sutittionné par uh.avis donné dans ut délai maxitnum aut 

mois, &4 compter de l’inseription de l’affairé & Vordre du jour. 

Att, 12. — L’avis revét un cdfactére obligatoire et les services 

contractants sont tenus de le solliciter, et de se cotiformer 

aux prescriptions qui y sont contenues. 

Art. 13. — L’avia du comité peut étre favorable, favorable 

assorti de réserves, ou défavorable. 

Art. 14. — En cas @’avis favorable asserti de résetVes du 

comité, velies-ci doivent étre apurées par le service contractant, 

Aft, 18, — Nomebstant les motifs de l’avis défavorable; ot 

des réserves dont est assorti l'avis favorable, le thihistre de 

tutelle du comité, peut, par décision motivée, passer outre 

aux objections formulées par le comité des marehés. 

Dans ee eas; le ministre est tenu d'informer de sa décision 

le ministre du commerte, je ministre des finances et le seere- 

taire d’Stat au plan, avant exécution du marché ou de 

Vavenant, 

  

Arrété interministériel du 26 aoft t974 portant création d'un 

comité des marches aii,tés dé ia societé nativnaie des 

travaux maritimés ( SOUNATRAM ) et approbation du 
réglement intérieur dudit comité. 

  

Le ministre-du commerce et 

Le ministre dés tivauk piblits ef de Is eonstfiction, 

Vu les ordonnatices ne* 65-182 aii 10 juillet 1985 et 70-53 
qu 18 djoumids 1 1890 cofréapbliddlit au 2) jliiliet 1970 

portant. constitution du Gouvernement } 

Vu lordonnance n* 67-96 dd 17 juin 1967 péttdnt code 
des marches publics ; 

Vu Yordonnance n* 79-47 dui 12 juiri 1970 pertant création 

de la sceieté nationale des travaux maritimes ; 

vu Vordonnance n* 71-74 du 16 iiovenibre 1971 telative 

& la gestion de lentreprise socialiste ; 

Vu Yordonnance fi* 74-9 du 30 jahvier 1974 portant 

réainénagement du code des marehés publics 6t netammeit 

aon Article 8;
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Arrétent : 

Article if, — Il est institué auprés de Ventreprise un 
comité des marchés, ci-aprés dénommeé « le comité ». 

Art, 2. — La composition et la compétence du comité 
institué par Varticle 1** ci-dessus, sont définies par les 
dispositions ci-aprés. 

Chapitre i** 

Composition du comité 

Art. 3. — La composition du comité est fixée comme suit : 

— ile directeur général de l’entreprise ou son représentant, 
président, 

le commissaire aux 
un représentant du 
un représentant du 
un représentant du 
un représentant du 
un représentant du 
un représentant 

comptes de l’entreprise, 
ministre de tutelle, 
ministre du commerce, 
ministre des finances, 

Parti du FLN, 
darak el watani, 

de la sfreté nationale, 
un membre du conseil de direction de l'entreprise, élu 

par l’assemblée des travailleurs, 

Le comité peut faire appel, & titre consultatif, & toute 
personne dont la présence est jugée utile. 

Un représentant du service contractant sera membre du 
comité aveo voix consultative. 

Art. 4. -- Chaque ministére ou organisme membre, désigne 
son représentant permanent au comité des marchés. Un 
.fonctionnaire spécialement désigné, peut suppléer le repré- 
sentant permanent, en cas d’empéchement majeur. 

Art. 5. — Les membres permanents, ainsi que les membres 
suppléants sont agréés en cette qualité par le président du 
comité, sur proposition de leur administration et pour une 
durée de trois (3) ans renouvelable. 

Art. 6. — Les membres ainsi désignés, représentent leur 
administration respective et en sont les correspondants auprés 
de Vorgane auprés duquel ils siégent, pour toutes les taches 

qui leur sont assignées. 

Art. 7. — Des indemnités pourront étre accordées aux 
membres du comité, selon les modalités que fixerg le décret 
prévu & larticle 30 de lordonnance n° 74-9 du 30 janvier 
1974 portant réaménagement du code des marchés publics. 

Chapitre 2 

Gompétence du comité 

Art. 8 — Le comité participe & la programmation des 
commandes publiques relevant de son secteur dans les 

cenditions suivantes : 

1° lentreprise socjaliste est tenue, sur la base de san 
programme annuel, d’adresser au comité des marchés compé- 
tent, les prévisions relatives & ses besoins. 

@° les comités des marchés de |’entreprise socialiste dans le 
cadre de la programmation effectuée, participent également au 
recensement des entreprises susceptibles de participer aux 

marchés publics. 

3° les comjtés des marchés adressent périodiquement a la 
commission centrale des marchés, l'état périodique des prévi- 

sions et du recensement visés ci-dessus. 

Art. 9. — Le comité peut constituer, en son sein, des 
sections spécialisées et obligatoirement, des sections de pro- 
grammation, de régiementation, et des prix afin de recevoir 
leg états prévisionnels des beseins de l’entreprise, de rassembler 
et de diffuser la réglementation des marchés publics, et de 
suivre lévolution des prix et des indices salajres et matiéres 
utilisés dans les formules de variation des prix des contrats 
publics. 

Art. 10. — En matiére de programmation, un état réca- 
pitulatif de tous les projets de contrats et d’avenants examinés 

par le comité, dait étre adressé a la fin de chaque trjmestre 
& Ja commission centrale des marchés, par Jintermédijalre 
de Vauytorité chargée de la tutelle de l’entreprise. 

Cet état devra comporter les mentions suivantes : 

— la dénomination du service contractant ; 

“— la procédure utilisée,   

— le nom ow la raison sociale de l’entreprise contractante 
et son adresse, 

~~ Vobjet du projet, 
— son montant, ant 
— la sanction de l'examen, °° * 
— éventusliement, le passer-oultre du ministre intéressé. 

Art. 11. — En matiére de contréle, 1a compétence du 
comité s’étend & Vensemble dea contrats d’équipement dans 
les limites du seuil de compétence de la commission centrale 
des marchés et dés lors que Jeur montant est égal ou 
supérieur ,: 

— % 200,000 DA, lorsque 1a procédure utilisée est J’appel 
d'offres ou d’adjudication i 

— & 100.000 DA, lorsque. le. contrat est passé selon la 

procédure de gré a gré, 

— aux projets d’avenants & ces deux catégories de marchés 
qui n’ont pas pour objet de porter leur montant aue 
delA du seuil de compétence de Ja commission centrale 
des marchés, 

— aux projets de contrats d'études techniques, y compris les 
contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance 
technique, quel que soit leur montant, & V’exclusion de 
ceux relatifs & des études. économiques dont le contréle 
reléve de la commission centrale des marchés. 

Un marché, divisé en lots pour des raisons de commodité, 
sere soumis au comité concerné méme lorsque le total des 
tranches excéde les limites fixées ciedessus. 

Art. 12. — Est approuvé le régiement intérieur contenu dans 
Yannexe jointe au présent arrété et fixant les modalités de 
fonctionnement du comité. 

Art. 18. — Le directeur des affaires techniques générales au 
ministére des travaux publics et de la construction et le 
directeur général de l’entreprise socialiste sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de J’exécution du présent arrété qui. 

sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 aofit 1974. 

Le ministre du commerce, P. le ministre des travaux 

publics et de la construction, 
Le secrétaire général, 

Layachi YAKER, Yousef MANSOUR, 

—_____F_— 

ANNEXE 

Chapitre ler 

Fenetionpement du eomité 
Secrétariat, réunion, déHbération, examen et avis du Comité 

lére section 
Le seerétariat dy eomité 

Article ler, — Le secrétariat du comité, placé sous l’autorité 
du président, constitue le support administratif de cet organe 
dont il assure Vensemble des t&ches matérielles nécessitées 
par son fonctionnement et notamment : 

— V’établissement de Yordre du Jour, 
— Ja eonvocgtion des membres du- comité et des repré~ 

‘sentgnts des serviseg cantractants, 
— la transmission des dessiers aux rapporteurs, 
— la rédaction des avis et proeés-verhaux de séance, 
— l’élaboration des rapports périodiques d’activité. 

Art. 2. — Le secrétariat procéde & lenregistrement des projets 

des marchés et d’avenants, 

Ces projets deivent faire l'objet d'un rapport de présentation, 

qui: | . 

— expose la nature et l’étendue des prestations & réaliser, 
— fait Vhistorique de laffaire si des difficultés ont été 

rencentrées dans l’élaboration du projet, 
-= mative le ehaix de la nrecédure de passation adqptée, 

— justifie le choix de l’entreprise. 

Ge rapport est sonservé au secrétariat du comité.



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1974 
  

2éme section 

Réunion du comité 

Art. 3. — Le comité se réunit a l’mitiative de son président 
pour se prononcer sur le choix proposé par le service 
contractant aprés que ce dernier aura procédé a la sélection 
des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 

et 49 du code des marchés, 

Les convocations sont adressées, individuellement avec accusé 
de réception. 

Art. 4, — Lorsque le comité se réunit, en séance de contréle 
des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte 
des prix et des avantages financiers consentis par le 

fournisseur. 
‘-* 

8éme section 

Délibérations du comité 

Art. 5. — Le comité ne peut valablement délibérer que si la 
majorité des membres sont présents. Si le quorum n’est pas 
atteint, il est aussitét dressé’ procés-verbal de carence et tous 
les membres en sont avisés.. Cependant, le comité peut vala- 
blement délibérer, si. le quortim nest pas atteint aprés la 
deuxiéme convocation. 

Les décisions sont prises 4 la majorité simple. En cas de 

partage des voix, Je président a voix prépondérante. 

Art. 6. — ‘Tout dossier de marché passé aprés appel a la 
concurrence, doit comporter le procés-verbal de la commission 
qui a ouvert et examine les offres. 

Art. 7. — Le comité peut, s'il estime que le dossier qui lui 
est soumis nécessite un complément d'information, renvoyer 
sa décision & une réunion ultérieure. 

Art. 8 — Chaque dossier exposé en séance du comité. doit 
faire lobict Zun rappers er ctvioersphie au résume les clauses 
essenticlles ¢t consigne les observations du capporteur. 

  

  

Art. 9. — Les délibérations du comité font objet de procés- 
verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux 
membres permanents. 

4éme section 

Avis du comité 

Art. 10. — L’avis du comité porte sur le respect de la 
réglementation des marchés publics, les implications finan- 

ciéres du marché et sa conformité avec les impératifs 
économiques. 

Cet avis, qui sanctionne l’examen du dossier par le comité, 
est signé par le président de ce comité. 

Art. 11. — L’examen des affaires présentées au comité, est 
sanctionné par un avis donné dans un délai. maximum d’un 
mois, & compter de l’inscription de laffaire & lordre du jour. 

Art. 12. — L’avis revét un caractére obligatoire et les services 
contractants sont tenus de le solliciter, et de se conformer 
aux prescriptions qui y sont contenues. 

Art. 13. — L’avis du comité peut étre favorable, favorable 
assorti de réserves, ou défavorable. 

Art. 14. — En cas d’avis favorable assorti de réserves du 
comité, celles-ci doivent étre apurées par le service contractant. 

Art. 15. — Nonobstant les motifs de Yavis défavorable, ou 
des réserves dont est assorti i’avis favorable, le ministre de 
tutelle du comité, peut, par décision motivée, passer outre 
aux objections formulées par le comité des marchés. 

Dans ce cas, le ministre est tenu d’informer de sa décision 
le ministre du commerce, le ministre des finanoes et le secre- 
taire @Etat au plan, avant exécution du marché ou de 
Vavenant, 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 26 evril 1974 du wali des Oasis, portant affectation 
dune pavcelie de te:rain sise 4 Ouargla, quartier résidentiel, 
au profit du ministére des finances, pour servir d'assiette 
& Pimplantation dun hotel des finances, 

Par arrété du 26 avril 1974 du wali des Oasis, est affectée 
@u profit du ministére des finances, une parceile de terrain 
de 2834 mz sise au quartier résijentiel de Ouargla, pour 
Yimplantation d'un hétel des finacices. 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines du jour ot: il cessera de recevoir 

Tutilisation prévue ci-dessus. 

8 

Arrété du 26 avril 1974 du wali des Oasis, portant - ffectation 
dun terrain dgoma::ial d@’une superficie de 30 ha sis & 

Quargla au lieu dit « Garet Chemia », au profit du 
ministére de VPagriculture et de ta réforme agraire, pour 
servir d’assiette a Yimplantation de TI'institut saharien 
de technologie agricole. r 

Par arrété du 26 avril 1974 du wall des Oasis, est affectée 
@u profit du munistére de Vagriculture et de la réforme 
agraire, un terrain domanial -d’une wuperficie de 30 ha, pour 

servir d’assiette, & LTimplantation de Jiastitut saharnen de 
technologie agricole, au licu dit « Garet Chemia » 4 Ouargia. 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines du jour ot il cessera de recevoir 
Yutilisation prévue ci-debsus. 

duprimerie Otficielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-benbcrek 

  

Arrété du 29 avril 1974 du walf des Oasis, portant déclaration 
@utilité publique la construction d’une école parameédicale 
& Quargla, 

  

Par arrété du’ 29 avril 1974 du wali des Oasis, est déclarée 
@utilité publique, la construction d’une école paramédicale a 
Ouargla. 

Le wali des Oasis, représentant le ministre de la santé 
publique est autorisé a acquérir, soit & Vamiable soit par 

voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisitioa est 
nécessaire & la réalisation de l’opération envisagée. 

L’expropriation devra étre accomplie dans un délai de cing 

ans a compter de la date dudit arrété. 

—————-2- a 

Arrété du 29 avril 1974 du wali des Oasis. portant déclaration 
de essibilité des pircpriétés nmecessaires @ Ie réalisation 
du projet de construction de Tleécole paramédicale a 
Ouargia. 

Par arrété du 29 avril 1974 du wali des Oasis, sozt déclarées 
cessibles, soit & l’amiable, soit par voie d'expropriation pour 
cause d’utilité publique, ies propriétés nécessaires a la cons- 
truction de l’école paramédicale 4 Ouargla, opératicn désignee 
au plan parceilaire établi pour la cause. 

Le paiement des provriétaires dont la cession est prononcée 
& Vamiable, sera effectué par mandat administratif. 

Tous droits et taxes dus au trésor du fait de cette cession 
seront supporiés par ies céuants. 

Le ministére de la santé publique sera exonéré des droits 
@enregistrement mis a la charge de l’'acquéreur, s2 rapportant 

  

aux propriétés touchées par cette expropriation c’utilité 
publique, contormément a Vl article 511 du code de l’enre- 

gistrement. 
Lo


