
13" ANNEE. — N° 76 
emma ancien eS mn ct See TSS 

Vendredi 20 Septembre 1974 
  
  

  

45 \j aS AS phe 
AL ASNT bV AI 

  

1 pee lal o ple «299 Ee Ew! 

a) oy CoLMef ¢ newle ‘ ol rae tye 

  

  

  

      

ALGERIE ETRANGER IIRECTION ET REDACTION 

6 mois 1 an 6 mois 1 an Secrétariat général du Gouvernement 

Edition originale .... 20 DA 30 DA 30 DA 50 DA Abonnements et publicité 

Edition originale et sa IMPRIMERIE OFFICIELLE 

traduction *....e.0.. 30 DA 50 DA 40 DA 10 DA 7, 9 et 18, Av. A. Benbarek - ALGER 

(Prais d’expédition en sus) Tél. : 66-18-15 & 17 — C.O.P. 3200-50 - ALGER 

Editton ortginale, le numéro : 0,30 dinar. Sditiom originale et sa ‘traduction, le numéro : 0,10 dinar — Numéro des 

années antérteures : 0,50 dinar. Les tables sont fourntes gratuitement aur abonnés. Priére de joindre les derniéres 

bandes pour renouvellement et réclamation. Changement d’adresse, ajouter 0,40 dinar, Tarif des insertions : 10 dinars la ligne. 

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, 

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 

(Traduction frangaise) 

SOMMAIRE 

  

LOIS ET ORDONN ANCES 6 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

, ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Ordonnance n° 74-84 du 13 septembre 1974 portant création | Décret du 12 septembre 1974 mettant fin aux fonctions 
‘une écol érieure des cadres. p. 806. du directeur de Vécole polytechnique d’architecture et 

dune école supérieure ces cadres, P durbanisme (EP.A.U,), p. 811. 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET CIRCULAIRES ET DE LA CONSTRUCTION 

MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 174-183 du 2 septembre’ 1974 portant création de 

‘ . : . Yentreprise publique de batiment -t de travaux publics 

Décret n° 74-184 du 13 septembre 1974 portant fonctionnement de Médéa (EP.B.TP. - Médéa) et fixant ses statuts, 

de lécole supérieure des cadres, p. 806. p. 811.



            

806 
  

20 septembre 1974 
  

SOMMAIRE (suite) 

ACTES DES WALIS 

Arrété du 6 mai 1974 du wali de Constantine, modifiant 
Varréieé du @ juiiiet 1971 portant affectation au ministere 
de “inleiieur (direction péneraie de la sdreté nationale), 
q@un terrain devant servir d’assiette a la construction 
@un bathwent pour ses services techniques de ja sdareté 

Rationale a Constantine, p. 813. 

Arrété du 7 mai 1974 du wali des Oasis, portant affectation 
d’un terrain domanial d’une superficie de 15.000 m2, sis 
& El Goléa, au lieu dit « quartier Hadja Halima>», au profit 
du -ninistére de la justice, pour servir. d’assiette & la 
construction d’une mahakma, p. 813. : 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Yarchés — fAppels d’offres, p. 813, 

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 74-84 du 13 septembre 1974 portant création 
Mune écuie superi- ace vs cadres, 

  

AU NOM D\J PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu Yordonrance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, telle yu’elle a été modifiée ; 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution 
@un service national, telle qu’elle a été modifiée ; 

Vu le décret n° 66-187 du 2 juin 1966 instituant les échelles 
@e rémunération des corps des fonctionnaires et organisant 

Jes carriéres de ces fonctionnaires ;   

Vii le décret n° 68-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux stagiaires ; : 

Ordonne : 

Article 1°. — Il est ecréé une école supérieure des cadres 
chargée de former les cadres supérieurs. 

Art. 2. — L’école supérieure des cadres est un établissement 
public. Elle est administrée Bar un direeteur général assisté 
d’un conseil d’administretion. 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 septembre 1974. 

Houari BOUMEDIENE 
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 74-184 du.13 septembre 1974 portant fenctionnemers 
de Pécole supérieure des cadres. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des miinistres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Yu VYordonnance ne 74-84 du 13 septembre 1974 portant 
création d’une école supérieure des cadres ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplols 
eupérieurs ; 

Décréte : 

Chapitre I 

Des organes de V’école supéricure des cadres 

Article 1°. 
ministre chargé de la fonction publique, comprend 

— le secrétaire général du Gouvernement, 

— le directeur général de la fonction publique, 

~— le directeur général des collectivités locales, 

— le directeur du budget et du contréle, 

— le représentant du Parti, 

— Le consell d’administration présidé par le 

  

En otitre, {1 comptend trofs methibres ayant au rioting 
le rane de ditedtei* d'adtiifistFation sentFalé GHOISIS dais 
les administrations auxquelles destine l’école, 

— trois directeurs généraux d’entreprises publiques, 

— trois membres chdisis phrmi jes profésseuts de l'dotie, 
tous nommés pour 3 ans par arrété du ministre charfé 
de la forictioti publiqtie, stir proposition du ministfe déficerné 

Le ditecteur général de I’école supérieuté des adres participe 
aux séances du conseil d’administration. 

Art. 2. — Ley membres du conseil d’administration ne 
peuvent se faire représenter aux réunions du conseil. Leur 
mandat est renvuvelable. Il prend fin au cas ot cessent 
‘es fofictioris qui le justifient. Bn cas de vacance, le remplacant 
achéve la période de fonction de son prédécesseur. 

Art. 3. — Le conseil d’administration se réunit au motn\ 
deux fois par an, suf convotation de son présidetit. Le président 
fixe, sur proposition du directeur général de-l’école supérieure 
des cadres, Yordre du jour des réunions et signe le procés- 
verbal des séances. 

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par 
les soins de l’école supérieure des cadres. 

Art. .4. — Le conseil d’administration, sur le rapport 
du directeur général de l’école supérieure des cadres, délibére 
sur le budget et le fonctionnement de l’écele et régle aprés avis 
du comité des études, l’orgarisation je la scolarité et des stages 
ainsi que le programme des différents enseigtements disperiés | 
& Yécole -
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Art. 5. ~ Le personnel de direction de l’école supérieure 
Ges cadres comprend, outre le directeur général, le directeur 
deg études, Je djrecteur des stages, le directeur de la recherche 
et je directeur des affaires administratives. 

Art. 8. — Le comité des études est présidé par le directeur 
général de lécole supérieure des cadres. Il comprend ; 

— le directeur des études, 

~~ le directeur des stages, 

— le directeur de la recherche. 

— six membres du corps enseignant de l’école dont trois 
titulaires de cours fgndamentai -. 

Loreque le comité des études siége en conseil de discipline, 
le directeur des affaires. administratives de )’école, rapporteur, 
et trois délégués des éleves de la promoticr a laquelle 
appartient l'éléve traduit en conseil de discipline, participent 
@ux seances dudit comité. 

Art. 1. —- Le comité des études est réuni au moins une fais 
par an, sur convocation de san président. Tl peut appeler 
des personnalités extérieures qui ne sont pas représentées 
au comité a participer 4 ses travaux, a titre consultatif, 
Le seerétariat du comité des études est assuré par l’école 
supérieure des cadres. 

Art. 8 +- Les membres du comité des études sont désignés, 
fReur~ trois ans, par décision du directeur général de !’école, 
approuvée par le conseil d’administration de l'école. 

Leur mandat prend fin au cas ot. cessent ies fonctions 
. qui les jusiifient. 

Art, 9. - Le comité des études assiste le directeur général 
de Yécole supérieure des cadres dans l'établiggement des 
programmes et la mise au point des méthodes pédagogiques. 
Tl peut étre saisi de toutes questions intéressant la scolarité. 
Ii peut sieger en conseil de discipline. 

Art. 10. — Ie directeur général de l’école supérieure des 
cadres est classé emploi supérieur au sens du décret n* 66-140 
dau 2 juin 1966 reiatii aux emplois supérieurs. Il représente 
Vétablissement dans les acstes de la vie civile. JI assure 
Yexécution des delibérations du conseil d’administration. 

he directeur général de J’école supérieure des cadres peut 
conclure avec des organismes nationaux, étrangers ou inter- 
nationaux des* conventions portant sur l’'échange de professeurs, 
les voyages d’études des éléves et sur l’organisation de travaux 
communs ou l’échauge d- matériel documentaire ou de service. 

Chapitre IT 

Du régime financier 

Art. 11. — Le budget de l’école supérieure des cadres, préparé 
par le directeur général de ]’école e, examine par le contrdieur 
financier, est presenté au consell d'administration qui en 
délibére au plus tard le 15 octobre de l'année précédant celle 

pour laquelle i, est établi, 

Tl egt ensujte soumis & l'approbation du ministre de tutelle 

et du ministre des finances. 

Liapprobation du budget est réputée acquise a l'expiration 
d'un deiai de 45 jours, & compter de sa transmission, sauf 
Opposition de l’un des deux ministres. 

Hn oas d’apposition, le directeur général de l’école transmet, 
dang un délai de 15 jours, & compter de la signification de 
Yoppositios, un nouveau projet aux fins d’approbation, 

L’approbation est alors réputée acquise, a lexpirgtion du 
a@lai de 16 jours, aviv..ot la transmission du nouveau projet, 
lorsqu’aucun des deux ministres n’aura fait de nouvelle 
Opposition. 

Lorsque l’approbation n'est pas intervenue a la date du 
début de lexercice, le d‘recteur généra! de |’école est autorisé 
& engager les dépenses necessaires au fonctionnement de 
Vecole supérieure des cadres, dans la limite des crédits prévus 
au budget de Vanace précédente. 

Art. 12, — Le budget de l’établissement est présenté par 
chapitres et erticles. La nomenclature budgétaire proposee par 
le. directeur. général de lécole, est delibérée par le conseil 
@'pdminjstration e¢ approuvee par. arrété du ministre de 
tuvelle eof du ainistre des finances.   

Art. 18. — Le budget de Vécole supérieure des cadres 
comporie un tiire de ressources et un titre de dépenses, 

Les ressources comprennent : 

1° les subventions d'équipement et de foncticnnement allouées 
par l'Etat, les collectivités, établissements ou organismes publics 
ou privés natjonaux ; 

2° Jes subventions de I'Etat ou d’organismes publics : 
3° les dons et legs ; 

4° le produit de la verte des publications ; 

6° le produit des conventions conclues entre l’école et les” 
administrations et organismes publics, relativement a des 
travaux effectués a leur intention par l’école supérieure des 
cadres ; 

6" les pensions des éléves et les loyers. 

Les subventions, dons et legs prévus aux 2° et 3° du présent 
article, sont acceptés ou refusés dans les mémes formes que 
celles prévues pour l’approbation du budget de Vécole, 

Les dépenses comprenrent : 

1° les dépenses de fonctionnement ; 

2° le traitement des éléves, indemnités, frais de stage 
et de voyages d’études ; 

3° les avaices ou subventions accordées pour encourager 
et développer la recherche au sein de I'école ; 

4° toutes dépenses nécessaires a la réalisation des objectifs 
de lécole. 

Art. 14. — Le directeur général est ordonnateur du budget, 
Tl procéde 4 l'engagement et & l’ordonnancement des dépenses 
et & Il’établissement “es ordres de recettes dans Ja limite 
des prévisions arrétéer pour chaque exercice. : 

Tl -peut, sous sa responsabilité, déléguer, a cet effet, sa 
Signature & un cu plusieurs agents préalablement agréés par 
le conseil d'admiristration. , 

Art. 15. — Aprés approbation du budget dans les conditions 
prévues & I’article 11: ci-dessus, le directeur genéral de l'école 
transmet une expédition au contrdleur financier de l’étae 
blissement. 

Art, 16. — L’agent comptable nommé par arrété du ministre 
des finances, tient, sous l’autorité du directeur général, la 
comptabilité de lécole. 

Art. 17. — Le compte de gestion est établi par l’agent 
compiable qui certifie que le montant des titres & recouvrer 
et les mandats émis est contorme a ses écritures, 

Tl est soumis par le directeur général de J’école au conseil 
administration, avant le 15 juillet qui suit la cléture de 
Vexercice, accompagné d’un rapport contenant tous dévelop- 
pements et explications utiles sur la gestion financiére de 
levablissement. Il est ensuite soumis a Vapprobation du ministre 
de tutede et du ministre des finances, accompagné des 
observations du conseil d’administration. 

Art. 18 — Le contréle financier de lécole est exercé 
par un contrdleur financier désigné auprés de celle-ci par 
le ministre des finances. 

Chapitre Iiz 

Du cancours d’cntrée 

Art. 19, — Liaccés & I’école supérieure des cadres se fait 
par vare de concours, sous réscrve des dispositions de larticle 2g... 
ci-dessous. 

Art. 20. —- Chaque année, un concours d’entrée est ouvert 
par arrété du ministre chargé de la fonction publique, publié 
six mois au moins avant la date du concours, aux candidais 
titulaires du dipidme de Il'écvle nationale d’administration, 
de la licence en droit, de ta licence és-sciences économiques 
ou dun dipléme équiva.ent ainsi qu’aux fonctionnaires classés 
& Veehelle XIf1, coinpt nt au moins cing années de services 
publics dans cette catégorie a la date du conccurs. 

Pour étre admis & concourir, les candidats doivent étre 
de nationalité algéeriennc, Agés de 28 ans au plus 4 la date 
du concours, etic limite d’age est reculée d'un an par année 
de service accomplie dans administration et du temps pendaat 
lequel le condidal a_participé & ta litte de libération nationale, 

Sans que cctte limite puisse, aans tous Jes cas, excéder 30 ang,
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Nul ne peut concourlr plus de trois fois pour laccés a 
Vécole supérieure des cadres. 

Les candidats fonctionnaires qui ont été l’objet d'une sanction 
@isciplinaire, me peuvent se présenter au concours, tant que 
la sanction qui leur a été infligée figure a leur dossier. 

Art, 21. — Les épreuves du concours se déroulent en arabe 

ou en frangais, au choix du candidat. 

Art. 22. — Les épreuves d’admissibilité comprennent : 

“1° une dissertation d’ordre général portant sur le mouvement 
des grandes idées politiques, économiques et sociales depuis 
le milieu du XVIiléme siécle et sur Vhistoire du monde 
contemporain depuis 1945 et sur Vhistoire de l’Algérie (durée : 
4 heures) ; 

2° une composition portant sur les institutions politiques 
et administratives (durée ; 4 heures) ; 

8° une composition portant sur les sciences économiques 
(durée : 4 heures). 

4° une composition portant sur les relations internationales 
(durée : 4 heures) ; 

5° une composition de culture générale, du niveau de la 
licence, en langue nationale ou étrangére, selon la langue 
choisie pour les autres épreuves (durée : 4 heures); toute 
mote inférieure & 7 sur 20 & cette matiére, est éliminatoire. 

Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition 
est corrigée par deux membres du jury. 

Le jury arréte 1a liste des candidats admissibles, 

Pour chacune des épreuves écrites qui sont notées sur 20, 
deux sujets sont proposés au candidat. 

Art. 23. — Liépreuve orale d’admission consiste en un 
commentaire de texte et en une conversation avec le jury 
portant sur les questions politiques et idéologiques de la 
révolution algérienne. 

L’épreuve orale d’admission est noté: par le président et 
cing membres du jury au moins. 

Art. 24..— Le jury du concours est nommé chaque année, 
eur proposition du directeur général de l’école supérieure des 
cadres, aprés avis du conseil d’administration, par arrété 
du ministre chargé de Ja fonction publique. 1 comprend onze 
membres dont cinq choisis parmi le personnel enseignant 
ou les chercheurs de l’enseignement. supérieur. IL est présidé 
par un haut fonctionnaire. 

Art, 25, -~- La surveillance des épreuves du concours A )’école 
supérieure des cadres, est placée sous la responsabilité du 
directeur général de l’école supérieure des cadres. 

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction 
au réglement du concours, entraine Vexclusion du concours. 
La méme mesure peut étre prise contre les complices de 
Yauteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. 

Lors des épreuves, il est interdit notamment aux candidats 
@introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation 
des épreuves, tout document ou note quelconque, de communi- 
quer entre eux ou de recevoir des renseignements de l’extérieur 
et de sortir de la salle sans autorisation du directeur général 
de l’école supérieure des cadres. Les candidats doivent se préter 
aux surveillances et vérifications nécessaires. 

Aucune sanction immédiate n’est prise en cas de constatation 
ge fraude. Le surveillant responsable établit un rapport qu’il 
transmet au directeur général de l’école supérieure des cadres. 
L’exclusion du concours est prononcée par le jury sur rapport 
du directeur général de Tl’école. Le jury peut, en outre, 
dans les mémes conditions, proposer au ministre chargé de 
la fonction publique, linterdiction temporaire ou définitive 
de se présenter & un concours ultérieur de l’école. 

Aucune décision ne peut étre prise sans que J’intéressé 
ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense. 

Art. 26. — Les épreuves terminées, le jury établit, par ordre 
de mérite, la liste des candidats admis dans la limite des 
places offertes par l’arrété du ministre chargé de la fonction 
publique portant ouverture du concours. Le jury peut, soit   

ne pas pourvoir & toutes les pls.ces offertes, soit établir 
une liste compleme.:iaire comportant les noms des candidats 
qui lui paraissent aptes & entrer, dans l'ordre de classement 
& l’école, dans le cas ot. des vacances résultant exclusiyement 
de démission ou de décés, viendraient a se produire. 

La liste des candidats recus est arrétée par le jury du 
concours. Les nominations en qualité d’éléves de l'école 
supérieure des cadres, sont prononcées par arrété du ministre 
chargé de la fonction publique, publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

_ Art. 27, — A la fin des épreuves du concours, le président 
du, jury adresse un rapport au conseil d’administration de 
lécole supérieure des cadres. 

Art. 28. — Les candidats étrangers titulaires d’une licence 
ou d’un titre équivalent, peuvent chaque année étre admis 
sur titres, sur proposition du directeur général par arrété 
du ministre chargé de 1a fonction publique, dans la limite 
du dixiéme des places mises en concours, 

Art, 29. — L’école supérieure des cadres peut organiser pour 
les candidats qui auront déposé un dossier complet de candi- 
dature, une préparation au concours d’entrée. 

Cette préparation consiste & établir et & mettre 4 la disposition 
des candidats, soit des cours spécialement rédigés, soit des plans 
d’études, et & organiser, le cas échéant, des cycles de préparation 
& l’école. 

La préparation au concours d’entrée est gratuite. Toutefois, 
le candidat qui en bénéficie doit s’engager & verser les frais 
de cette préparation s’il refuse de se présenter au concours 
ou si, en cas d’admission, il ne rejoint pas. l’école. 

Chapitre IV 

Du régime des étudeg 

Art. 30. — La durée des études & V’école supérieure des - 
cadres est de trois années. L’enselgnement est commun a 
lensemble des éléves. 

Art. 31. — La premiére période de chaque année scolaire 
ex consacrée aux enseignements théoriques et pratiques spé-. 
cialisés. La deuxiéme période de chaque année scolaire est 
consacrée & un stage pratique. 

Art. 32. — Pendant la premiére année d’études, les éléves 
suivent un enseignement fondamental sur 1’Etat, des cours, des 
conférences de méthode, une direction d’études et de recherches, 
un séminaire et, participent & des voyages d’études ainsi qu’dé 
des: activités culturelles et sportives. 

Ces enseignements sont suivis d’un stage de quatre mois 
auprés dune wilaya et d’une commune. 

Art. 33. — A Vissue de la premiére année, les éléves sont 
notés et classés en tenant compte de leurs notes d’études 
(coefficient 2) et de leurs notes de stage (coefficient 1). 

Les éléves qui ont obtenu une moyenne au moins égale & 
10 sur 20 sont admis en deuxiéme année. 

Art. 34, — Pendant la deuxiéme année, les éléves suivent 
un enseignement fondamental sur l'économie, des cours, des 
conférences de méthode, une direction d’études et de recherches, 
un séminaire et participent & des voyages d’études ainsi qu’d 
des activités culturelles et sportives, 

Ces enseignements sont suivis d’un stage de quatre mois 
auprés d’une entreprise publique. 

Art. 35. — A l'issue de la deuxiéme année, les éléves sont 
notés et classés en tenant compte de leurs notes d’études 
(coefficient : 2) et de leurs notes de stage (coefficient 1). 

Les éléves qui ont obtenu une moyenne au moins égale & 
‘10 sur 20 sont admis en troisiéme année. 

Art. 36. — Pendant la troisiéme année, les éléves suivent un 
enseignement fondamental sur les relations internationales, des 
cours, de conférences de méthode, une direction d’études 
et de recherches, un séminaire et participent & des voyages 
d@études ainsi qu’a des activités culturelles et sportives,
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Cea enseignements sont suivis d’un stage de quatre mois 
aupic. d'une mission diplomatique algérienne et d'une orga- 

nisation internationale. 

Art. 37. — A Vissue de la troisiéme année, les éléves sont 
notés et classés en tenant compte de leurs notes d’études 

(coefiicient : 2) ef de leurs notes de stage (coefficient 7 2). 

Lea éléves qui ont obtentt une moyenne au moins égale 4 
10 sur 20 sont admis & présenter examen de sortie de 1’école. 

Art. 38. — Les éléves qui n’ont pas obtenu la moyenne 
requise, aux articles 33, 35 et 37 ci-dessus peuvent, exception- 
nellement, étre autorisés & redoubler une seule année d'études 

pendant leur scolarité, par décision du directeur général] de 
de l’école, aprés avis du comité des études. 

Art. 839. ~— Liexamen de sortie comprend : 

1° un. épreuve écrite relative aux matiéres ayant fait l'objet 
d'un cours fondamentai. Trois sujets sont proposés aux éléves 

(durée : 6 heures, coeffisient : 6); 

2° une épreuve écrite relative aux matiares ayant fait Pobjet 
d'un cours magistral se rapportant au théme annuel. Trois 
sujets sont proposés aux éléves (durée ¢ heures, coefficient - 
4); 

S* la rédaction d’un document dont le sujet se rapporte aux 
themes ayant fait Vobjet d’un séminaire. Un seul sujet est 

proposé ayx éléves. (durée : 4 heures, coefficient : 4) ; 

4° \étude d'un dossier relatif & une matiére ayant fait lobjet 
d’une conférence de méthode. Un seul sujet est proposé aux 
éléves (durée ; 6 heures, coefficient ° 6) ; 

5° une épreuve d’arabe spécialisé. Trois sujets sont proposés 

aux éléves (Gurée 4 heures, coefficient : 4); 

6° une épreuve d'interrogation et de conversation avec le jury 
de examen de sortie désigné par arrété du ministre chargé de 
la fonction publique, sur proposition du directeur général de 
V'école supérieure des cadres aprés avis du conseil d’adminis- 
tration et comprenant outre le président du jury, quatre hauts 
fonetionnaires et quatre professeurs de l'école. 

L'épreuve d'interrogation et de conversation consiste en un 
exposé - discussion et une conversation avec le jury (coefficient: 

6); 

1. ~~ lexposé-discussion porte sur une des trois directions 
d'études et de recherches suivies par le candidat pendant sa 
scolarité. 

L'éléve dispose d’une heure pour la préparation de l’exposé- 
discussion. 

2. — une conversation de trente minutes avec le jury ayant 
pour péint de départ, ses réflexions sur un sujet se rapportant 
aux enselgnements spécialisés et aux stages auxquels l'éléve a 
participé pendant sa scolarité. 

Art. 40. — Ein premiére année, en deuxiéme année et en 
troisiéme année, les notes d’études comprennent les notes de 
cours, de conférences de méthode, de direction d’études et 
de recherches, de séminaires, de stages d’assiduité et d’appré- 

cation générale. 

Tl est attribué & chacune des matiéres visées & l’alinéa précé- 
dent, une note de 0 & 20. 7 

Les notes de cours, de directions d’études et de recherches 
et de conférences de méthodes sont attribuées par les profes- 
seurs et maitres de conférence intéressés. 

Le note de séminaire est attribué. par un jury désigné 
par le directeur général de l'école et comprenant outre le 
directeur de séminalre, un professeur de l’école, un haut fonc- 
tionnaire intéressé et le cas échéant, une personnalité intéressée 

par les travaux de séminaires, 

Les notes de stages sont attribuées par un jury désigné par 
le directeur général de l’école et comprenant outre le directeur 
des stages, un professeur de l’école, un haut fonctionnaire inté- 
ressé et, le cas échéant, une personnalité appartenant & une   

administration ou un organisme auprés duquel s’est déroulé le 
stage. 

La note d’assiduité e’ d’appréciation générale d’études est 
attribue2 par le directeur général de J’école aprés avis des 
directeurs. 

La note d’assiduité et d’appréciation générale de stage est 
attribuée par le directeur général] de l’école, sur Je rapport du 
directeur des stages et du responsable-de ladministration ou 
de Yorganisme auprés duquel s’est déroulé le stage. 

Art, 41. — Les éléves ayant gbteny une moyenne générale 
égale cu supérieure & dix, aux trois années d’études et & 
l’examen de sortie recgivent le dipléme de lV’école supérieure 
des cadres et choisissent, dans l’ordre de classement, les affec- 
tations offertes par l’administration. 

Les éléves qui n’ont pas gbtenu cette moyenne sont, soit 
admis 4 redoubler par arrété du ministre chargé de la fonction 

publique, sur proposition du directeur général de !’école, aprés 
avis du jury de l’examen de sortie, soit mis par le directeur 
général de l’école a la disposition du ministre chargé de la 
fonction publique pour étre classés soit dans un grade immé- 

diatement inférieur 4 celui auquel ils se destinaient, soit 
reversés dans leurs corps q’origine. 

Chapitre V 

De la situation des éléves 

Art. 42. — Les candidats admis au concours d’entrée sent 
nommés en qualité d’administrateurs stagiaires. 

Art, 43. — L'enseignement normal de V’école, études et stages, 
s’adresse & ensemble des éléves admis aprés concours; il peut, 
sur avis: favorable du comité des études, étre ouvert a des 
auditeurs. 

Le nombre des auditeurs ne peut excéder le dixiéme de 
Veffectif total des éléves de l’école composant la promotion & 
laquelle ils sont rattachés, 

Art. 44. -—- La date d’ouverture des cours est portée 4 la 
connaissance des éléves soit par voile de convocation indivi 
duelle, soit par voie de communiqué de presse. 

Tout éléve qui ne se présente pas & la date prévue sans 
produtre de ‘ustificatior reconnue valable, peut faire l'objet 
dune exclusion aprés mise en demeure, sur proposition du 
directeur général de l'école, par arrcté du ministre chargé de 

la fonction publique. 

Whoraire des cours, des conférences de méthode, des diree- 
tions de recherches, des. travaux pratiques, ainsi que le 
programme des séminaires e" des stages, sont affichés dang 
les locaux de l’école, 

Art. 45. — Les éléves de l’école supérieure des cadres sont 
tenus de suivre assidQment les divers enseignements de 1’école, 
d’exécuter dans les délais prévus, les exercices écrits ou oraux 
qui leur sont demandég et d’accomplir ponctuellement les stages. 

Art. 46. — Les éléves doivent. se conformer, dans le dérou- 
lement de Jeurs études, et dans l’accomplissement de leur stages, 
aux instructions générales ou particuliéres qui leur sont données 
par le directeur général de l’école. 

_ Us sont placés, pendant les stages, sous l’autorité directe des 
administrateurs et chefs de service auprés desquels ils les 
accomplissent ; ils sont notamment astreints-au secret profes 
sionnel. 

Tout manquement & ces obligations constitue une faute 
disciplinaire sans préjudice des repercussions de la faute sur 
les notes d'études et de stage. 

Art. 47, —- Les dispenses de cours, d’exercices ou de stages 
peuvent étre exceptionnellement accordées par le directeur 
général de l’école. 

Art. 48. — Tout éléve absent pour raison de sante doit justi- 
fier du motif de son absence. A cet effet, il adresse au directeur 
de lécole un certificat méaical ; le directeur général de l’école 

peut ordonner des contre-visites médicales,
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Dans le cas de maladie contagieuse, le directeur général de 
Pécute, sur avis du medecin, peut imposer & Véléve un certain 

Gelai avant son retour a lécole, 

Les contréles medicaux organisés par l’école sont obligatoires 

Pour tous les éléves. : 

Art. 49, — L’assiduité aux divers enseignements de l’école fait 
Youist a'un contréle. L’éléve est tenu d’expliquer par écrit au 
Gi:cuteur geneéral de l’école, les raisons du retard ou de l’absence. 

Les autorisations d’absence ne sont délivrées qu’aux éléves qui 

justitieraient de raisons médicales cu familiales extrémement 

gerleuses, 

Toute absence non autorisée ou injustifiée entraine une 

reti::sue de rémunération correspondant a la période pendant 

laquelle l’éléve est porté absent. 

En cas d’absences répétées, l’éléve est traduit devant le conseil 

a. discipline. 

Les retards et les absences consignés au registre d’appel 

@oi-ent figurer au. dossier individuel de Yéléve et sont pris en 

conpte dans le calcul de la note d’assiduité et d'appréciation 

Generale, 

Art. 80. — Les éléves reconnus insuffisants ou dont les 

ab ences, pour quelque cause que ce soit, auraient été trop 

fr:quentes ou trop prolongées, peuvent étre tenus par décision 

du direeteur général, de suivre en partie ’enseignement corres- 
Pondant donné & une promotion suivante. 

Le directeur général de l’école pourra exceptionnellement 

gu'oriser, aprés avis.du comité des études de l’école, & redoubler 
une seule année d'études, les éléves visés a l’alinéa précédent 

qu! justifieratent de raisons médicales ou familiales’ extréme- 

ment sérieuses. - 

Leur exclusion temporaire ou définitive peut étre prononcée 
pour les mémes motifs, par arrété du ministre chargé de la 
fore ion publique sur proposition du directeur général de l’école, 

ap-és avis du comité des études, siégeant en conseil de discipline. 

Art. 51. — Les délégués de promotions soni seuls habilités a 
reprssenter celles-ci auprés du directeur général pour l’examen 

et in discussion de toutes les questions d'intérét collectif. Ils 
font élus au scrutin secret, 20 jours au moins et 40 jours au 
plus, aprés le commencement de lannée d’études, & raison de 
trois délégués par promotion. Les bureaux de vote sont présidés 
par un membre de la direction de l’école. Les élections se 
dévoulent au premier tour du scrutin 4 la majorité absolue des 

Votants, au deuxiéme tour 4 la majorité relative. 

Tout éléve qui a encouru une sanction disciplinaire ou qui a 

fait Vobjet d’une des mesures prévues & l'article 58 ci-dessous, 
est in@ligible ou perd de plein droit et définitivement la qualité 

de délégué, 

En Vabsence de délégués élus, le major du concours d’entrée, 
Yésve le plus 4gé et Véléve le plus jeune de la promotion 

représentent leur promotion. 

Art. 52. — Les délégués de promotion sont recus périodique- 

ment par le directeur général de l’école. 

Les éléves peuvent étre recus individuellement par le directeur 

général de V’école. 

Les décisions du directeur général de l’école sont portées 
& la connaissance des éléves par voie c’affichage. A titre 
exceptionnel, elles sont notifiées individuellement. 

Les décisions ainsi affichées sont, dés lors réputées connues 

des éléves. rt 

Art, 53. — Toute demande de réception, soit d’un éléve soit 
dun. délégation d’éléves, par une autorité administrative, doit 
étre adressée par écrit, motivée, au directeur général ce l’école, 
qui, le. cas échéant, la transmet avec avis favorable 4 lautorité 

considérée, . 

Art. 54. — Les éléves sont tenus de se conformer aux 

général de l’école. 

stric.ement interdites. 

Toute manifestation collective sous queique torme que ce soit, 

  

toute cessation concertée des cours pour quelque cause que ce 
‘soit, sont sanctionnées en dehors des garanties disciplinaires. 

Tout affichage dans l’école quel qu’il soit, doit étre autorisé 

et assure par le directeur général de l’école. 

Art. 56..— Les éléves sont responsables, pécuniairement et 
disciplinairement, des déga4ts commis par eux dans l’école, ainsi 

que des déprédations causés aux objets qui leur sont confieés. 

Art. 57. — En cas de faute grave, de mauvaise conduite, de 
ma..que d’assiduité ou d'infraction aux dispositions du présent 
chapitre, des mesures disciplinaires peuvent étre prises 4 ’en- 

contre des éléves intéressés, 

Art. 58. — Les mesures disciplinaires epplicables aux éléves 

sont les suivantes : 
1° lavertissement donné par le directeur général de l’école ; 

2° le blame infligé par le directeur général de 1’école ; 
3° Vexclusion temporaire pour une période qui ne peut excéder 

huit jours, privative de toute rémunération, prononcée par 
ze directeur général de l’école sur rapport motivé du chef 

de service intéressé ; 

Yexclusion temporaire privative de toute rémunération 
prononcée par le directeur général aprés avis du comité 
d'études siégeant en conseil de discipline pour une période 
qui ne peut excéder un. mois. 

Yexclusion définitive prononcée par arrété du ministre 
chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur 
général aprés avis du comité d’études siégeant en conseil 
de discipline. 

Dans les cas graves et urgents, le directeur général peut 
prononcer la suspension d’un éléve jusqu’& la décision définitive. 

Les décisions définitives sont inscrites au dossier individuel 
de Péléve. 

Les éléves exclus de lécole ne peuvent se représenter au 
concours d’entrée et ne peuvent faire l’objet d’un recrutement 
ou d’une réintégration dans la fonction publique qu’aprés 

autorisation du ministre chargé de la fonction publique’ et du 
ministre intéressé, compte tenu des motifs qui ont justifié leur 

exclusion. 

Art, 59. — Le conseil de discipline est saisi par le directeur 
général de l’école dans les cas prévus aux articles 49 et 57 
ci-dessus et chaque fois que le directeur général le juge néces- 
saire. 

al comprend le directeur général de Yécole, président, le 
directeur des affaires administratives rapporteur, trois membres 
du perscnnel enseignant désignés par le directeur général sur 
proposition du comité des étuaes et trois éléves délégués de 
promotion les plus 4gés 4 laquelle appartient léléve traduit 
devant le conseil. ‘ 

Aucune mesure disciplinaire ne peut étre prononcée sans que 
Vintéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa 

défense. 

Le comité des études siégeant en conseil de discipline ne peut 
valablement délibérer qu’en présence de quatre de ses membres 

au moins. 

Ari. 60. — L’accés des divers locaux de l’école réservés a& 
Tenseignement, est interdit & toute personne étrangére & l'école 
qui n’a pas fait Vobjet d’une autorisation spéciale délivrée par 
le directeur général de l’école. 

Art, 61. — Les dispositions prévues par le présent chapitre, 
soni, applicables aux personnes n’appartenant pas a l’école et 
cui seraient admises 4 suivre les cours ou travaux de confe- 
rence comme auditeurs et aux éléves admis a titre étranger. 

4° 

Art. 62. — Les éléves de l’école supérieure des cadres qui 
ebtiennent le dipléme de Vécole sont nommés & un corps dont 
le staiut sera déterminé par décret. 

Art. 63. — Par dérogation aux dispositions de l’article 20, 
- alinéa 1°" ci-dessus, ie délai de six mois prévu audit article 
: est réduit & 45 jours, pour l’organisation du concours de 1974, 

instructions intérieures qui leur sont données par le directeur ‘ 
Art, 64. — Le ministre de l’intérieur est chargé de ]’exécution 

' du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
Art. 55. — Les manifestations a V’intérieur de l’école sont © Répukiisue algérienne démecratique et populaire. 

Fai a Alger, le 13 septembre 1874. 

Houari BOUMEDIENE.
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Décret Gu 12 septembre 1974 mettant fin aux fonctions 
du directeur de fécole polytechnique d’architecture et 

G@urbanisme (E.P.A.U.). 

Par décret dv 12 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions 

de directeur de Vécole polytechnique d’architecture et d’urba- 

nisme (E.P.A.U.), exercées par M. Salah Eddine Mokdad, 

appelé 4 d’autres fonctions. 

Ledit décret prend effet A compter de la date de sa signature. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret n° 74-183 du 2 septembre 1974 portant création de 

Pentreprise pubiique de batiment et de travaux publics 

de Médéa (E.P.B.T.P. - Médéa) et fixant ses statuts, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics et de 

‘la construction, 

Vu les ordoennances 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 Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 

& la gestion sovialiste des entreprises ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 

chligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le decret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les 
conditions de nomination des comptables publics ; 

Décréte : 

Article 1¢. — Tl est créé sous la dénomination d’entreprise 
publique de batiment et de travaux publics de Médéa 

(E.P.B.TP. - Médéa), une entreprise socialiste régie par 

Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. 

Les statuts de l’entreprise sont fixés conformément aux 

dispositions en annexe au présent décret. 

Art. 2. La dissolution éventuelle de Jentreprise, la 

licuidation et la dévolution de ses biens ainsi que le cas 

échéant, la modification de ses statuts, font Vobjet d’un décret. 

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 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 septembre 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

  

STATUTS 

de Ventreprise publique de batiment et de travaux publics 

de Médéa (E.P.B.T.P. - Médéa) t 

Nature et siége social 

Article 1°", — L’entreprise publique de batiment et de travaux 
publics de Médéa (E.E.B.T.P. ~ Médéa), est une entreprise 
socialiste & caractére industriel et commercial, dotée de la 
personnalité morale et de l’autonomie financiére. 

Lentreprise publique de batiment et de travaux publics 
de Médéa sera désignée ci-aprés « l’entreprise >. 

Art. 2. — Le siége de lV’entreprise est fixé & Médéa. 
Tl pourra étre transféré en un autre endroit des wilayas 
indiquées & Varticle 4 ci-dessous, par décision du ministre 

de tutelle. 

Objet et champ d activité 

Art, 3. — L’entreprise a pour objet V’exécution de tous travaux 
dinfrastructure et de construction (génie civil, batiments 
publics ou privés & usage administratif, industriel ou commer- 

cial ou & usage d’habitation). 

A cet effet, ’entreprise peut : 

1° passer: des contrats et conventions et obtenir les permis 
et licences nécessaires & l’exécution des travaux qui lui sont 
confiés ; 

2° céder, éventuellement, & toutes autres entreprises ou 

sociétés sous-contractantes, une partie de Tlexécution des 

marchés dont elle est titulaire ; 

3° créer ou acquérir des établissements ou des entreprises, 
filiales et des succursales. sur le territoire des wilayas ot 
s’exerce principalement son activité et notamment les ateliers 

nécessaires & la fabrication et & la réparation du matériel 

d@équipement ou & Jentretien de l’équipement de l’entreprise. 

Pour remplir son objet, elle peut prendre des participations 

au sein d’autres établissements et entreprises ; 

4° dune maniére générale, effectuer toutes opérations 

mobiliéres, immobilie.es, financiéres, industrielles ou commere 
ciales inhérentes & ses activités. 

Art. 4. L’entreprise exerce en priorité les activités 

conformes & son objet, sur le territoire des wilayas de Médéa, 
Laghouat, Djelfa et Blida. 

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. — L’entreprise est dotée par Y’Etat d'un capital social. 

dont le moniant 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 6étre. augmenté 
ou diminué par arrété conjoint du ministre de tutelle et du 
ministre des finances, sur proposition du directeur général 
de lentreprise, aprés avis du conseil consultatif prévu & 

Varticle 10 ci-aprés. 

Tutelle 

Art. 6. — Lrentreprise est ,placée sous la tutelle du ministre 
chargé de la construction, assisté du conseil consultatif prévu 

& Varticle 10 ci-aprés. 

Art. 7. Le ministre de tutelle 
Vactivité de lentreprise. 

oriente et contrdéle 

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

fixe Vorganisation intérieure de l’entreprise, 
oriente les programmes de travaux, 

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

anciens, 

autorise létablissement d’agences, de dépdts ou de 
succursales, sur le. territoire des wilayas ou s’exerce 
principalement Vactivité de l’2ntreprise, 

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’entrepriss 
et donne quitus de bonne gestion,   — autorise lentreprise & prendre des participations,
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— approuve les projets d'acquisition ef de vente d’immeubles 
nécessaiies & lactsvite de lentreprise, 

-— prononce laffectation des bénéfices, dans les conditions 
prévues & Varticle 21 ci-aprés, 

— autorise l’acceptation des dons et legs. 

Art. 8. — Le ministre de tutelle peut consulter le conseil 
consultatif sur toutes autres questions relatives au fonctionne- 
ment et aux activités de l’entreprise. 

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

D recolt notamment tous les mois, du directeur général, un compte rendu d2s operations ci-aprés : 
— acquisitions ou ventes de biens meubles et notamment 

de matériel, dont le montant est Supérieur & cent mille 
dinars (100.000 DA). 

= cautionnement et garanties ay nom de Ventreprise, pour 
un montant supérieur & cent mille dinars (100,000 DA), 

— traités et marchés dont le montant est supérieur a cing 
cent mille dinars (500.000 DA). 

— état des travaux exécutés. 

Art, 10. -- Un conseil consultatit est chargé de fournir 
au ministre de tutelle, tous avis et de le sgisir de toutes 
Propositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement 
de l'entreprise. 1] comprend : 

~- le représentant du ministre de tutelle, président, 
— un représentant de chacun des walis des wilayas sur le 

territoire desquelles s’exerce principalement lactivité de 
Ventreprise, 

— Un représentant du ministre des finances, 
~ le président de l’assemblée générale des travailleurs de 

Yentreprise. 2 

Le directeur général de Yentreprise et le commissaire aux 
comptes assistent aua réunions du consei] consultatif. 

Le conseil consultatif peut inviter & assister a ses réunions, 
toute personne dont la présence est jugée utile, selon les 
affaires inscrites & lordre du Jour. 

Art. 11, — Le conseil consultatif se réunit au moins une 
fois par trimestre et aussi souvent que I'lntérét de l'entreprise 
Yexige, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du 
jour des séances, 

Tl peut se réunir en séance extraordinaire 4 Ja demande, 
soit de son président, soit de trcis de ses membres au moins, 
soit du directeur général de Ventreprise. 

Le secrétariat du conseil est, 
général ; {1 est dressé un Procés-verbal écrit de chaque séance, signé du président et din membre au moins; 
un exemplaire en est adressé cu ministre chargé de la tutelle 
et & chacun des membres : l’avis de chacun des membres 
du conseil nommément désigné, figure au procés-verbal., 

Art, 12. — Le ministre de tutelle peut, & tout moment, 
charger des agents de son administration, de missions 
d'enquéte en vue de vérifier la gestion dé l’entreprise. 

assuré par le directeur 

Ces agents bénéficien: pour Vexécuition de leur mission, 
des pouvoirs les plus étendus d’accés aux documents financiers, 
commerciaux et comptables de l'entreprise. 

Pour le contréle des opérati®ns financiéres de _l’entreprise, 
le ministre des fisances peut instituer des missfons d'enquéte 
dans les conditions ci-dessus définies. 

Art. 13. — Un commissaire aux comptes désigné par le 
ministre des finances, contréle les ecmptes de l’entreprise. 

Tl peut se faire communiquer toutes piéces et procéder - 
& toutes vérifications sur place. 

Tl verifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs 
de i’eutreprise, contréle la régularité et la sincérité des 
inventaires et des bilans ainsi que l’exactitude des informations 
données sur les comptes de Yentreprise par la direction générale, 

Zi assiste aux séances du consei] consuliatif, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

T) étanlit un rapport sur les comptes de fin d’exercice 
établis par le directeur général et l'adresse simultanement 
au ministre de tutelle, au ministre des finances et au président 
du conseil consultatif. 

Gestion 

Art. 14. — Liadministration de Yentreprise est confiée 
& un directeur général soumis aux dispositions prévues aux 
articles 61 et 62 de lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 susvisée, 

Zi est assisté d’un directeur général edjoint, en application 
de larticie 63 de ladite ordonnance. 

Art. 15. — Dans le respect des prérogatives conférées 
& YVassembiée des travailleurs, en vertu des articles 19 
et suivants de Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
susvisée, ainsj qu’au consei, de direction prévu aux articles 57 
et suivants de ladite ordonnance, le directeur général dispose 
de tous pouvoirs pour assurer la bonne marche dec l’entreprise. 
Th prend toutes décisions ou initiatives utiles A cet effet 
et notamment : 

— assure la bonne exécution des marchdés de travaux passéa 
par lentreprise, 

— prépare le projet de réglement intérieur et les projets 
de statuts du personnel, 

— nomme le personnel, & l'exception des chefs de service 
de entreprise qui scnt nommés par le ministre de tutelle, 

— exerce l’autorité hiérarchique sur Yensemble du personne] 
de l’entreprise, 

-—~ prépare les états prévisionnels annuels de dépenses et 
de recettes, 

— ordonne toutes dépenses, 

-~ établit le rapport annuel d’activité, 

—- dresse le bilan et les comptes annuels, 

— représente Ventreprise & légard des tlers et dans tous 
les actes de la vie civile, 

-- conclut tous traités et passe tous marchés, achéte ou 
vend tous biens meubles et notamment tout materiel, 
donne tous cautionnements et garanties au nom de 
Yentreprise, 

rend conpte au ministre de tutelle, des opérations 
dont je montant excéde les limites préevues a l'article 9 
ci-dessus, 

— prepose tous projets d’acquisition, de vente ou de location 
@immeubles nécessaires & Vactivite de l’entreprise. 

— propose ~OuS ,projuts demprunts a moyen et long termes. 

Dispositions jsinanciéres 

Art. 16. —- Les comptes de l'entreprise sont tenus en Ie 
forme commerciale, conformément au plan comptable général. 

Art. 17. — La tenue des écritures et te maniement des fonds 
sont confiés & un comptable soumts aux dispositions du decret 
n° 65-259 du 14 octubre 1965 fixant les obligations et les 
responsabilites des comptables. Ce comptable est nomme 
conformement aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260° 
du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des 
comptables publics. 

Art. 18. -- La comptabilité est tenuc par exercice annuel. 
L’exercice commence le 1 janvier et se termine le 31 
décembre. 

Art. 19. — Le directeur général adresse au plus tard, le 
30 septembre de chaque année au ministre de tutelle et 
au ministre interesse, outre les bilans et comptes prévisionnels, 
les dlements permetiant Ja cloture prévisionneile de Vexercice 
en cours. 

L’approbatior des états prévisionnels est réputée acquise & 
Vexpiration d'un délai de quarante-cing jours, a compter 
de ieur transmission lorsqu’aucun des deux ministres intéresses: 
n’a fait d’opposition. 

Dans le cas contraire, le directeur général transmet dans le’ délai de quinze jours, & compter de la signification ‘de, 
Yopposition, de nouveau états aux fins d'approbatios #
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L’approbation est réputée acquise & Yexpiration du délai 

de trente jours suivant la transmission des nouveaux états 

prévisionnels s’1 n’y a pas de nouvelle opposition. 

Au cas oU approbation des états prévisionnels ne serait pas 

intervenue a la date du début de I'exercice, le directeur 

général peut engager les dépenses indispensables au fonction- 

nement de lentreprise et & Vexécution de ses engagements 

dans ja limite des prévisions correspordantes des états, 

dament approuvés, de lexercice précédent. 

Art. 20. — Dans le semestre qui suit la cléture de J’exercice, 

le directeur général établit un bilan, un compte d@exploitation 

et un compte de pertes et profits qu'il adresse simultanément 

au président du conseill consuitatif et au commissaire aux 

ccmptes.   
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Ces documents, accompagnés du rapport annuel d’activité 

de lentreprise établi par le directeur général, des observations 

du commissaire aux comptes et de l’avis du conseil consultatif, 

sont adressés, pour approbation, au ministre de tutelle et au 

ministre des finances, 

Art. 21. — Les résultats de Yexercice fournis par la balance 

du compte des pertes et profits résumant l'ensemble des opéra- 

tions, déduction faite des charges et amortissements, consti- 

tuent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée, 

sur proposition du directeur général et aprés avis du conseil 

consultatif, conjointement par le miristre de tutelle et le 

ministre des finances, dans le cadre des dispositions prévues 

aux articles 82 & 84 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 

1971 susvisée, 

——— ee 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 6 mai 1974 du wall de Constantine, modifiant Varrété 

du 2 juillet 1971 portant affectation au ministére de Vinté- 

rieur (direction générale de la sareté nationale), d’un terrain 

devant servir d’assiette 4 la construction d’un batiment pour 

les services techniques de la sireté nationale & Constantine. 

  

Par arrété du 6 mat 1974 du wall de Constantine, l’arrété 

du 2 juillet 1971 est modifié comme suit : «Est affecte au 

profit du ministére de Vintérieur (direction générale de la 

stireté nationale), un terrain d’une superficie de 1 ha 56 a 93 ca 

dépendant des lots ruraux n°* 243, 263, 264 et 265 du plan 

cadastral de la ville (section D dite d’oued Melah), d'un fond 

de ravin disparu et d’un fond d’oued déplacé, en vue de 

servir d’assiette & la construction d’un batiment pour les services 

techniques de la sfreté nationale & Constantine. 

L’iimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 

du service des domaines du jour ot ik cessera de recevoir 

l'utilisation prévue ci-dessus.   

Arrété du 7 mai 1974 du wali des Oasis, portant affectation 

@un terrain domanial d’une superficie de 15.000 m2, sis 

& El Goléa, au lieu dit «quartier Hadja Halima », au profit 

du ministére de la justice, pour servir d’assiette & la 

construction d’une makakma. 

Par arrété du 7 mai 1974 du wali des Oasis, est affecté 

au profit du ministére de la justice, un terrain domanial 

sis & El Goléa, au lieu dit «quartier Hadja Halima», d’une 

superficie de 15.000 m2, nécessaire & la construction d’une 

mahakma. 

L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 

du service des domaines, du jour ot il cessera de . recevoir 

Yutilisation prévue ci-dessus. 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER 

Société nationale des chemins de fer algériens 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour ‘Texécution des 

travaux suivants : 

Ligne Oued Tlélat - frontiére marocaine. 

Gare de Sidi Bel Abbés : Cl6ture de nos emprises (vote) 

pour éviter la circulation des piétons. 

— Construction d’une cléture en éléments préfabriqués entre 

les kilométres 50 + 247 et 51 + 276, soit 1500 ml. 

Les piéces des dossiers pourront étre consultées dans les 

bureaux du service de la voie et des batiments de la S.N.C.F.A. 

(bureau des travaux et marchés), 8@me étage, 21 et 23, Bd 

Mohamed V & Alger, ou & l’arrondissement de la voié et des 

batiments de la S.N.C.F.A., 22, Bd docteur Benzerdjeb & Oran. 

Les documents nécessaires pour sourmissionner seront remis 

aux entrepreneurs qui en feront la demande aux adresses 

indiquées ci-dessus. 

Les offres devront parvenir sous plis recommandés & l’adresse 

du chef du service de la voie et des batiments de la S.N.C-F.A. 

(bureau des travaux et marchés), 8éme étage, 21 et 23, Bd 

Mohamed V & Alger, avant le 3 octobre 1974 & 16 heures, terme 

de rigueur, ou étre remises contre requ, & cette méme adresse, 

dans le délai imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par 

leurs offres est fixé & 90 jours, & compter du 3 octobre 1974.   

MINISTERE DE LINTERIEUR 

WILAYA D’EL ASNAM 

PROGRAMME SPECIAL 

Construction d'une trésorerie de wilaya & El Asnam 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 

@une trésorerie de wilaya & El Asnam. 

Lot unique ; 

— Terrassement, 

— Gros-ceuvre, 
— Etanchéité, 
— Carrelage - revétement, 
— Plomberie sanitaire, 
— Menuiserie, 
— Serrurerie, 
— Peinture - vitrerie. 

Les entreprises intéressées par cet avis d’appel doffres 

pourront se procurer les dossiers en les retirant au bureau 

d'études CIRTA, 14, avenue du 1** novembre a Alger, contre 

paiement des frais de reproduction. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par la réglemen- 

tation en vigueur devront parvenir, sous pli cacheté, sans aucun 

signe extérieur pouvant identifier Vexpéditeur, au wali. d’El 

Asnam, bureau des marchés, avec la mention «<appel d’offres 

pour la construction .d’une trésorerie de wilaya a& FE) Asnam > 

pour le 7 octobre 1974, terme de rigueur. 

Les soumissionnaires resteront engagés per leurs offres 

pendant une durée de 90 jours. ‘
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PROGRAMME SPECIAL DE LA WILAYA 

D'EL ASNAM 

Baira de ‘fénés - Commune de Béni Hasua 

Construction d’un réseau d’égouts au centre 

de Bénit Haaua 

Opération n° 07.41.21.3.14.01.16 

Un avis dappe! d’offres est lancé pour lexécution d'un 
Téseau d'égouts au centre de Beni Haoua. 

Les entreprises intéressées pourront adresser leur demande 
et retirer le dossier au service de lhydraulique de Ténés. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, doivent 
@tre adressées, avant 'e 5 octobre 1974 a 12 heures, sous 
double enveloppe, au président de V’A.P.C. de Bépj Hagoua, 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
Pendant 90 jours, & compter de la date du dépét des polis. 

  

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE DE LA WILAYA 

DE L’AURES 

Amélioration en A,E.P. de la ville de Batna 

Lot électromécanique 

Avis de prolongation de délai 

Appel doffres international 

Avis de prolongation de délai de l’appel d’offres ouvert paru 

le 5 juillet 1974, pour Véquipement électromécanique des 

forages pour VAB.P. de la villa de Batna. 

La date de remise des offres fixée initlalement Je 31 aoftt 
1974 est reportee au 20 septembre 1974, terme de rigueur, le 
cachet de la poste faisant foi. 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

Programme spécial d’Oued Rhiou 

Construction de 250 logements dans la daira d’Oued Rhiou 

Avis de prorogation de déilai 

hes entreprises intéressées par Pappel d’offres ouvert relatif 
& cette affdire, sont informées que Ja date limite pour le dépét 
des offres fixée & Vorigine au samedi 3 septembre 1974, 
est reportée au samedi 5 octobre 1974 a 11 heures, terme 
de rigueur. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés & la direction 
de l'infrastructure et de l’équipement de la wilaya ‘service 
architecture), square Boudjem&a Moehamed & Mastaganem. 
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DIRECTION DE L’INVPRASTRUCTURE ET DU BUDGET 

Seus-direction des constructions 

Un appe! d’offres ouvert est lancé en vue de l’achévement . 
des batimenta «médecine ot maternttés au centre hospitaber 
de Koléa. 

bes ontreprises intéressées devront soumisstonner toug lots 
Wéunis pour les lots suivants ; 

Tat n° 1 - Gros-ceyvre, carrelage, revétement, canalisations, 
V.RLD., étanehsite, 
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Lot n° 2 - Serrurerie 

Lot n® 3 - Menuiserie bois - quincaillerie, 

Lof n° ¢ + Plomberie sanitairy, 

Lut n° 5 - Chauffage climatisation, eay chaude sanitaire, 

Lot n* 6 - Electricité, 

Lot n° 7 - Peinture vitrerie miroiterie. 

. Les dossiers sont & retirer & «express tirage >», 39, rue Rabah 
Noé) (Alger). 

Les offres devront étre adressées, sous double enveloppe sous 
pli recommandé, au ministére de la santé publique - direction 
de lVinfrastructure et du budget - sous-direction des construc- 
tions - 128 chemin Mohamed Gacem, El] Madania - Alger, dans 
un délai de 20 jours & compter de la présente publication, 

L’enveloppe intérieure portera en toutes lettres «soumission ; 
Koléa, ne pas ouvrir ». 

ermine 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

WILAYA DE SETIF - OFFICE PUBLIC HLM 

Onpération habitat 26me plan quadriennal 

Construction de 200 logements @ Ain Kébira 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la conatructien de 200 lagements, type améliore a Ain Bl Kéhbira. 

Consistance des traviux : 

Les travaux sont répartis comme suit } 

Lot n° 1: gros-ceuvre et VRD, 

Lot n° 2: évanchéite, 

Lot n° 3 : menuiserie, 

Lot n° 4: plomberie sanitaire, 

Lot n° § : électricité, 

Lot n° 6 : peinture et vitrerie. 

Lieu de consultation et retrait des dossiers 3 

Les entrepreneurs intéressés pourront se renseigner, consulter 
et retirer les dossiers, conive paiement des frais de reproduction, 
au bureau central d’études des travaux publics, darchiteciure 
et d'urbanisme (E.TAU.), agence de l'Est, route d'El Hadjar 
a Annaba, teléphone 82-28-68. 

Dépét des offres ; 

Les offres établies en bonne et due forme, accompagnées 
dea piéces adiministratives et fiscules exigées par fa régle- 
mentation en vigueur, ainsi que dea référencea profeasionnelies 
et de la liste des moyens techniques de l’entreprise, devront 
étre déposéea ou adressées au président de Il'office public 
@HLM, cité des vieux remparts, Bat. A a Sétif. 

Lea offres devront étre présentées sous double enveloppe : 

1° la premiére enveloppe extérieure devra porter ja mention 
«Appel doffres - Opération 200 logemerts, type amélioré 
& Ain E] Kébira - A ne pasa ouvrir », et contiendra toutes 
les pi¢ces administrative. et fiscales ; 

2° la deuxiéme enveloppe contiendra la soumission ainsi 
que les pieces contractuelles. 

Date limite de dépét : 

La date limite de dépdt des offres est fixée au 4 octobre 1974 
4 18 heures. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant les 90 jours qui suivront la date limite de dépou
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Construction te 294 logements tybe. A a Sétif 

Un avis d’appel Woffres ouvert est laheé pout ia cofstruction 
de 294 logements; type amélioré a Sétif. 

Consistance dés traveux : 

Les travaux sont répartis comme suit :; 

Let n° 1 : gros-ceuvré et VRD, 

Lot n° 2 : étanchéité, 

Lot n° 3 : menuiserie, 

Lot n° 4: plomberie sanitaire, 

Lot n° 5 : électricité, 

Lot n° 6 : peinture et vitrerie. 

Lieu de consultation et de retrait des dossiers : 

Les entrepreneurs intéressés pourront se renseigner, consulter 
et retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction, 
au buredu cetitrdl d’études des ttavaux ptiblics, d’dirchiitécture 
et durbanisme (B.T.A.U.), agence de )’ESt, route d’El Hadjar 
& Annaba, téléphone 82-28-68, 

Dépét des offres : 

Les offres établies en bonne et due foime, aecoinpagnées 
des piéces administratives et fiscales exigées par la régle- 
Hithtatidh eh Viguetir, aihsl que dés réféfetices professidnnelles 
é6t dé la lists des moyens techniqties de i’ehtreprise, devronit 
étre déposées ou adressées au présidetit de l'office public 
@HLM, cité des vieux remparts, Bat. A a Sétif. 

Les offres dévront étre présentées scus double enveloppe : 

1° la-premiére enveloppe extérieure devra porter la mention 
«Appel d’offres - Opéraiion 294 logements, type amélioré 
& Sétif - A ne pas ouvrir», et contiendra toutes les piéces 
administratives et fiscales ; 

2° la deuxiéme enveloppe contiendra la soumission ainsi 
que les piéces contrastuelles. 

Date limite de dépdét : 

La date limite de dépét des offres est fixée au 4 octobre 1974 
& 18 heures. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant les 90 jours qui suivront la date limite de dépdt. 

Construction de 206 logements type A a Sétif 

Un avis d’appel d'otires ouvert est lancé pour la construction 
de 206 logements, type amélioré 4 Sétif. 

Consistance des travaux : 

Les travaux sont répartis comme suit : 

Lot n° 1 : gros-ceuvre et VRD, 

Lot n° 2: étanchéité, 

Lot n° 3 : menuiserie, 

Lot n° 4 : plomberie sanitaire, r 

Lot n° 5 : électricité, 

Lot n° 6 : peinture et vitrerie. 

Lieu de consultation et de retrait des dossiers : 

Les entrepreneurs intéressés pourront se renseigner, consulter 
et retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction, 
au bureau centra] d’études des travaux publics, d’architecture 
et d’urbanisme (E.T.A.U.), agence de l'Est, route d’El Hadjar 
& Annaba, téléphone 82-28-68. 

Dépét des offres ;   

Les offres établies eh bonne et due ferthé, atcomparntes 
des pieces eadministratives et fiseales exigées par in régle- 
mentation én viguéur, ainsi que des références proféssionnelles 
et de la liste des moyens techniques de Vefitreprise, devrént 
étre dépostés ou adressées au président de effiee publis 
a’HLM, cité des vieux remparts, Bat; A & sétil. 

Les offres devront étre présentées sous double énveloppe $ 

i® in premiere envelopie extéMeiire devra porter 14 mention 
¢Apbel d’offies - Ofération 206 16géffieritS, type Ainiéliofé 
& Sétit - A fie pas ouVfirs, ef cofitlendfa toutes lea places 
administfatives et fistales ; 

2° la detitidme ehveloppe contiendta fa soufhissioh alii 
que les piéces contractuelles. 

Date limite de dépét | 

La date limite de dépét des offres est fix@e au 4 dctobre i9tt 
& 18 heures. 

Lés soumiééigtinaires resteront entakés per leufs offtes 
peridant jép 90 jéiirs qui suivrofit la Gate liniite de dépdh 

DIRECTION DH LINFRASTRUCTURE 

ET DE L'EQUIPEMENT 

DH LA WILAYA DE LA SAGURA 

Sous-direction de la construction et de Phabitat 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé ayant pour objet 
la construction d’un hdépital de 600 lits & Béchar : lot ; 
terrassement <= structure B«A. 

Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers ches 
VYE.T.A.U., 70, chemin Larbi Allik & Hydra (Alger), contre 
paiement des frais de réproduétioh, 

Les offres, accompagnées dés piéees réglementaires, devront 
étre adressées au directeur ce ]’infrastructure et de l’équipement 
de la wilaya de 1a Gaotra, sotis dpuble etiveloppe cachetés 
et portant l'objet de l’apnel d’offres. 

‘La date limite de dépét des offres est fixde au véndredi 
18 uctobre 1874 & 18 netires, terme de friguéu-. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offrea 

pendant 90 jours. 

WILAYA DE LA SAOURA 

DIRECTION DE L’'INFRASTRUCTURE 

ET DE L’EQUIPEMENT 

Sous-direction de la construction et de habitat ; 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé ayant pour obfet 
la construction de 4 (quatre) internats primaires dans la wilaya 

de la Saoura, pour 200 internes chacun, répartis comme suit : 

Daira de Timimoun : 

— Internat primaire 4 Taghouzi, 

-— Internat primaire & Tinerkouk. 

Daira d’Adrar : 

— Internat primaire & Fenoughil, 

— Internat primaire & Zaouiet Kounta. 

Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers & la 
dirtction de l'infrastructure et de Véquipement de la wilaya 
de la Saoura - sous-direction de la construction et de habitat 
contre paiement des frais de reproduction. Elles pourront sou- 

missionner en partie ou pour la totalité des opérations, 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales réglementaires 
devront étre adressées au directeur de l'infrastructure et de 
léquipement de la wilaya de la Saoura, sous double enveloppe 
cachetée et portant l'objet de l’appel d’offres. : 

La date limite de dépét des offres est fixée au samedi 
5 octobre 1974 & 12 heures, terme de rigueur. 

Les soumissionnairea resteront engagése par leurs offres 
pendant 90 jours,
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MINISTERE DE L’'INFORMATION ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture 

et l’aménagement en mobilier des bureaux de direction 

et de salles de conférences - annexe maison de la radio 

d’Alger (R.T.A.). 

Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur 

de l’administration générale de la radiodiffusion télévision 

algérienne, 21 Bd des Martyrs & Alger, avant le 30 septembre 

1974, délai de rigueur. Ti est rappelé que les soumissions qui, 
en l’absence de la mention «Soumission - Ne pas ouvrir», 

seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront étre 

prises en considération. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 
les marchés de l’Etat. 

Les soumissionnaires devront verser 4 la caisse de l’agence 
comptable de la R.T.A, 21, Bd des Martyrs, la somme 

de cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement 
du cahier des charges. 

Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, 
wadresser au service de l’approvisionnement, 1, rue du 
Danemark & Alger, tél. 60-23-00 & 04, poste 254 ou 250. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’éA 
Jeur information de la suite qui leur sera donnée. 

ere een 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

SOCIETE NATIONALE DE FABRICATION DU MATERIEL . 

ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 

(SONELEC) 

Avis d’appel d’offres international n° 162 

Un avis d’appel d’offres International est lancé pour la 
fourniture de 20 tonnes de cables souples et blindés (fils fins 

de 0,15 et 0,20 mm de diamétre).   

Les sociétés intéressées sont invitées & retirér le cahier des 
charges contre paiement de 100 DA auprés du secrétariat du 

département approvisionnement. 

Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe 
cachetée a l’adresse suivante : SONELEC, direction commerciale 

n° 44, gué de Constantine, Kouba - Alger. 

L’enveloppe intérieure doit porter obligatoirement la mention 

suivante : «appel d’offres international n° 162», suivie de la 

raison sociale du soumissionnaire. 

La date limite de réception des plis est fixée au 30 septembre 
1974. 

Les soumissionnaires sont engagés par leurs offres pendant 

90 jours. 

  

SOCIETE NATIONALE DE FABRICATION 

ET DE MONTAGE 

DU MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 

Avis d’appel d@’offres international 

Un avis d’appel d’offres international est lancé pour la 
fourniture de quatre (4) mfts en béton armé centrifugé, munis 

q@’une couronne mobile et équipement électromécanique, d’une 

hauteur de 35 m par rapport au niveau du terrain de jeu. 

Les sociétés intéressées sont invitées & retirer le cahier des 
charges contre paiement de 100 DA auprés du secrétariat du 
département approvisionnement. 

. Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe 
cachetée & V’adresse suivante : SONELEC, direction commerciale, 
B.P. n° 44, Gué de Constantine, Kouba - Alger. 

L’enveloppe intérieure doit porter obligatoirement la .mention 
suivante «appel d’offres international n° 165» suivie de ia 

raison sociale du soumissionnaire. 

La date de réception des plis est fixée au 20 septembre 1974. 

Les soumissionnaires sont engagés par leurs offres pendant 

90 jours. 
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