
TO a Me wm 

13ame ANNEE — Ne 80  Vendredi 4 octobre 1974 
  

  

4 5f1; aN AS youn 

ARN Abii I 

  

ts Solel, or ' Sige Sus 

  
  

  

ALGERE ETRANGER KIRECTION ET REDACTION . 
6 mois lan 6 mols lan Seorétariat général du Gouvernement 

Edition originale ....| 20 DA 30 DA 30 DA 50 DA Abonnements et publicité 
Edition originale et ss IMPRIMERIE OFFICIELLE 

|: traduction .........| 80 DA 50 DA 40 DA 70 DA 1, 9 et 18, Av, A. Benbarek - ALGER 
(Frais d’expédition en sus) | Tél: : 66-18-15 & 17 — C.O.P. 8200-60 - ALGER 

  Editton originale, le numéro : 0,30 4:nar Sditiom originale et sa ‘traduction, le numéro : 0,70 dinar — Numéro des 
années antérieures : 0,50 dinar. Les tables sont fourntes gratuttement aus abonnés. Priére de foindre les derniéres 
bandes pour renouvellement et réciamattion Changement d'adresse, afouter 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 

    
  

(Traduetion francaise) 

SOMMAIRE 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS 
ET CIRCULAIRES 

MINISTERE D'ETAT CHARGE DES. TRANSPORTS 
Ordonnance ne 74-89 du 1°” octobre 1974 portant organisation 

de la oommercialisation 
des fruita et légumes, p. 842. Décret du 21 septembre 1974 mettant fin aux fonctions 

du directeur de la marine marchande, des ports et des 
péches, p. 845. 

LOIS ET ORDONNANCES



  

OO ea or ae gh a a 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

ok we ere en 1, ae ae ee 

       “Betobre 1974 
  

SOMMAIRE 

Décision du 2 septembre 1974 portant annulation de vingt-trois 
(23) licences de taxi. -du plan de tasis des wilayas 

de Sétif, Béjaia et M’Sila, p. 845. 

Décision du 2 septembre 1974 portant attribution de quatorze 
(14) nouvelles licences de taxis dans les wilayas de Sétif 
et de Béjaia, p. 846. 

MINISTERE DE VINTERIEUR 

4rrété interministériel du 7 juin 1974 rendant exécutoire la 
délibération du 19 mars 1974 de Vassemblée populaire 
de wilaya de Médéa, tendant a créer une entreprise 

de génie rural et urbain, p. 846. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Décret n° 74-198. du 1° octobre 1974 relatif & la fixation 
de la marge unique et globale prélevée par les organismes 
de commercialisation de fruits et Iégumes créés par 
lYordonnance -n° 174-89 du 1° octobré 1974 portant 
organisation de la commercialisation des fruits et légumes, 

p. 846, 

Décret n° 74-199 du 1** octobre 1974 portant statut-type 
de ia coopérative de commercialisation des fruits et legumes 
de wilaya, p. 847. 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Décret du 21 septembre 1974 portant nomination d'un chargé 
de mission, p..850. 

' MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE 

Décret du 21 septembre 1974 mettant fin aux fonctions 
d’un sous-directeur, p. 850. 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

.Décret du 21. septembre 1974 mettant fin aux fonctions 
du directeur de l'administration genérale, p. 3850.   

(suite) 

MINISTERE DU TOURISME 

Décret du 21 septembre 1974 portant nomination d’un 
sous-directeur, p. 851. 

MINISTERE DES FINANCES 

Décret. du 21 septembre 1974 mettant fin aux fonctions 
dun directeur général au ministére des finances, p. 851. 

Décret du 21 septembre 1974 mettant fin aux fonctions 
du directeur de Tlinstitut de technologie financiere et 
comptable, p. 851. 

Arrété interministériel du 17 septembre 1974 modifiant le 
2éme alinéa de l’arrété interministériel du 21 janvier 
1974 portant agrément de la société anonyme < Draperies 
modernes algérientes (DRAMA) », au titre du code des 
investissements, p. 851. 

SECRETARIAT D’ETAT A .”HYDRAULIQUE 

Décret du 21 septembre 1974 portant nomination d'un chargé 
de mission, p. 851. 

ACTES DES WALIS 

Arrété du 19 juillet 1973 du wali de Tlemcen, portant 
affectation, au profit du ministére de I’agriculture et 
de la réforme agraire (service de la conservation des 
foréts et .de la DRS de la wilaya de Tlemcen), d’un 
immeuble bati, composé de 3 pieces, cuisine et dépendances, 
situé dans la forét domaniaie de Tesra Merat & Ain 
Ghoraba (daira de Sebdou), pour ‘servir. de’ maisoa 
forestiére, p. 851. - 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Marchés' — Appels d’offres, p. 851. 

LOIS. ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 74-89 du 1°" octobre 1974 portant organisation 
: de la commercialisation des fruits et. légumes. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil: des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lagriculture et de la réforme 
agraire, 

“Vu jes ordonnances n°* 65- 182 du 10 juillet 1965 et ‘70- 53 
du 18 ‘djoumada I 1390 correspohdant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1667 portant code 
communal ; ; 

Vu Yordonnance n° 68-18 du 3 avril 1968 portant création 
de Voffice des fruits et legumes d’Algérie ; 

°' vy Pordonnance n° 69-38 du’ 23 mai 1969 portant code 
de la wilaya ; 

Vu la charte de la révolution agraire ; 

Vu Yordonnance n° 71-73 du 8- novembre 1971 portant 
révolution agraire ; 

“Vu Yordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et 
pemplagant jes ordonnances n°* 67-256 du i6 novembre 1967   

modifiée et 70-72 du ® novembre 1970 relatives au statut 
général de la coopération et & lorganisation précooperative ; 

Vu le décret n° 62-125 du 18 décembre 1962 portant création 
d'un établissement public (ONACO) et statut dudit étax 
blissement ; 

Vu le décret n* 72-106 du 7 juin 1972 portant statut 
de la coopération agricole ; 

Ordonne : 
TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 17. — La présente ordonnance a pour objet de définir 
les modalités d’organisation de la commercialisation et de 
l’approvisionnement en fruits et légumes frais et fruits secs, 
au niveau de la commune, de la wilaya et sur le plan national. 

Art. 2. — Les activités de commercialisation et d’appro- 
visionnement en fruits: et légumes, sont assurées, sous réserve 
des dispositions de Particle 4 ci-aprés : 

— au niveau de la commune, par la coopérative agricole 
polyvalente communale de services (C.A,P.C8.), 

— au niveau de la wilaya, par la coopérative de wilaya 
de commercialisation des fruits et légumes (COFEL), 
créée & cet effet, 

—au niveau national, par Voffice des fruits et légumes 
dAlgérie (O.F.L.A.).
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Art. 3. — Les groupements et coopératives eréés dans le cadre 
de la révolutioa agraire ainsi que les attributaires, a titre 
individuel, les domaines autogérés, les coopératives agricoles 
de production des anciens moudjahidine, sont tenus de livrer 
leur production de fruits et legumes & la C.A.P.C.S. de la 
commune d'implantation de leur exploitation et ce, dans le 

cadre des dispositions de la présente ordonnance. 

Les producteurs de fruits et lécumes précités ne peuvent 

Sadresser & dauires partenaires consmercjaux que la C.AP.CS. 

Art. 4 ~~ Les producteurs agricoles privés peuvent livrer 

leur. productio. de fruits et légumes 4 la U.A.P.CS. de leur 
commune, dans les mémes conditions que pour les producteurs 

visés & Varticle 3 ci-dessus. 

Art. 5. — Le commerce de gros des fruits et légumes 
esi confié aux organismes cités & Particle 1°" ci-dessus. 

Art. 6 — L’OF.LA. est chargé d’assurer la régulation 

et Yapprovisionnement en fruits et légumes du marché national. 

Loffice a lexclusivité des exportations des fruits et légumes 
frais et fruits secs, livrés rer les producteurs visés & Varticle 3 
ci-dessus_ et, éventuellemes t, des mémes produits livrés par 
les pro‘ducteurs privés, conformément aux dispositions de 
Yarticle 4 ci-dessus. Ii est chargé de promouvoir et d’organiser 

la concertation avec les autres exportateurs de fruits et légumes. 

Loffice exerce le monopole de Etat sur les exportations 

de dattes. 

Il est institué un monopole d’Etat sur les importations 
» de fruits et légumes frais et fruits secs. Il est exercé par 

YO.F.L.A, 

Art. 7. — La C.O.FP.E.L. et la C.A.P.CS. disposent des moyens 
de transport, des aires de stockage, des centres de conditionne- 
ment, des points de vente et de distribution nécessaires 
& la réalisation de leurs attributions, y compris les halles, 
marchés de gros et antennes avec leurs équipements, 

Pour lJ'accomplissement de sa-+ mission, V'O.F.L.A. dispose 
de ious moyens et équipements nécessaires. Toutefois, la création 
dantenne ou de représentation a I’étranger est subordonnée 
au respect des dispositions de l’orconnance n° 74-25 du 
20 février 1974 relative aux représentations des entreprises 

€¢ établissements publics & l’étranger, 

En matiere de stockage, la COF.EL. et 1O.F-LA. sont tenus 
@harmoniser leur politique d’équipement, en fonction de leurs 
miisions respectives et notamment de la fonction de régulation 
et dapprovisionnement du marché national, confiée & ’O.F.L.A. 

Art. 8. — Les organismes de commercialisation visés par 
ja présente ordonnance, sont associés & ]’élaboration et & la mise 
en oeuvre des pians et programmes de production agricole. 

Tls sont également associés & la définition et & l’exécution 

désia politique des prix, & Ja production et a la consommation. 

Art. 9. — Les organismes de commercialisation sont tenus, 

selon leur compétence territoriale, de metire & la disposition 
des assemblees populaires communales et de wilayas, des 
exécutifs de wilayas et des ministéres intéressés, toute étude, 
statistique, information technique ou financiére relatives & 

Texécution de leur mission. - 

Art. 10. — Les organismes de commercialisation peuvent 
proceder, dans le cadre de la réglementation en vigueur, 
& des études et enquétes en relation avec leur mission. 

Art. 11. — Les ovganismes de commercialisation visés par 
ja présente ordonmance, sont tenus de se conformer a la 
reg:ementation ea vigueur en matiére de commercialisation 

Ges fruits et légumes. 

TITRE II 

ROLE ET ATTRIBUTIONS DES ORGANISMES 

DE COMMERCIALISATION 

Art, 12. — Les organismes de commercialisation des fruits 
et iézumes, visés & Verticle 1°° ci-dessus, ont pour mission 

ptnérale d’assurer : 
— la mise en place d'un systéme de collecte & Ja nortée 

des producteurs et apte a leur gorantir les mieillcures 

couditiozs d’écoulement de jeu: production, 
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— ila rémunération immédiate et correcte des producteurs 
en application de la politique nationale des prix & la 

| Prouuction et en vue de stimuler la production agricole, 

— la programmation des besoins et Yapprovisionnement de 

la population en fruits et légumes, en liaison avec les 
organismes et les institutions compétentes, 

— la distribution de ces produits au moindre cot traduisant 
une politique des prix 4 la consommation conforme Aux 

options sociales du pays, 

— Vorganisation rationnelle des échanges entre. les. régions 
productrices et notamment les régions déshéritées, 

— 1a participation des producteurs, des consommateurs. et 
des détaillants & la gestion de ces organismes et. a la mise 
en ceuvre des objectifs politiques et sociaux énumérés 
ci-dessus, 

Chapitre 1°" 

Réle et attributions de la C.A.P.C.S, 

Art. 13. — La C.A.P.C.S. est. tenue d’acquérir la totalité 
des fruits et légumes livrés par les producteurs agricoles cités 
4& Varticie 3 ci-dessus et, éventuellement, les fruits et. légumes 

livrés par les producteurs privés, conformément aux dispositions 
de Varticle 4 ci-dessus. 

Les modalités de présentation, de livraison et d’agréage des 
produits livrés & la CAPOCS., font lobjet de dispositioas 
particuliéres servant de base 4 l’établissement d’une convention 
générale ou. de conirats particuliers avec les producteuré, 

Art. 14, —’ Les livraisons effectuées & la C.AP.C.S. donnent 
lieu A la facturation et au paiement quotidiens au moyen | 
de chéques bancaires. . 

Art. 15. ~- La C.A.P.C.8. assure l’écoulement des produits 
réceptionnés, conformément aux plans nationaux et locaux 

d’appro7‘sionnement. A cet effet : ‘ 

— elle approvisionne lensemble des détaillants de Ja commune; 

— elle vend &.la coopérative de wilaya et, éventuellement, 
& TO.F.LA. tous les excédents. : 

La CAPCS. peut, aprés accord de la coopérative de wilaya, 
procéder & des ventes de produits aux C.A.P.C.S, des communes 

limitrophes. 

Art. 16. — La C.A.P.C.S. établit un projet de programme 
de commercialisation et d’approvisionnement de la commune, 
qau’elle soumet a l’approbation de lassemblée populaire commu- 
nale. Celle-ci est tenue réguligrement au courant de sa 
réalisation. 

Chapitre 2 

Réle et attributions de la C.O.F.E.L, 

Art. 17. — Il est créé dans chaque wilaya, une coopérative 

de commercialisation des fruits et légumes, dont les «activités 
s’exercent sur le territoire de la wilaya concernée. 

Cette coonérative est régie par l’ordonnance n® 171-73 du 
8 novembre 1971 portant révolution agraire, l’ordonnance 
n° 72-23 du « juin 1972 relative au statut général de la 
ccopération et 4 organisation précoopérative, les dispositions 
de la présente ordonnance et le décret n° 172- 106 du 7 juin 
1972 portant statut de la coopération agricole. 

Un statut rarticuller déterminera les conditions de constie 
tution, foactionnement et. gestion de ces organismes, 

Art. 18. — La COPEL. est chargée de programmer, 
dorganiser. et de réaliser; en Haison avec les C.APCS,, 
lVensemble des opérations de commercialisation des fruits 
et légumes sur fe territoire de la wilaya. Flle est également 
chargée, conformément aux dispositions de la présente 
ordonnance et en liaison avec les C.APCS. et TOFLA,, 

de programmer, d’organiser et d’assurer Vapprovisionnement de 
la’ population de la wilaya. 

Art. 19. — Sur la base des projets de programmes de 
commerciatisation ef dapprovisionnement communaux, établis 
conforménicnt aux dispositions de Varticle 16 ci-dessus, la 
C.OF EL. éiabere le projet de programme de commercialisation 
e+ d’antrovisionnement de la wilaya. Le projet de programme 
de wiiaya eSt arrété aprés discussion avec OF .LA, : 
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Tl précise ler quantités de produits distonibles dans la wilaya, 
ceux en excédent @ enlever par 1’O.F.L.A., ainsi que les quantités 
complémentaires de produits & fournir par cet office. 

Le projet de programme ainsi établi est mis en exécution, 
aprés approbation par le conseil exécutif et transmission 
& PAP.W., au ministre de tutelle et au ministre du commerce. 

Le programme de commercialisation et d’approvisionnement 
de la wilaya, es’. arrété avant lo 1 septembre. Il peut étre 
révisé périodiquement dans les mémes conditions. 

Art. 20. ~ La C.OFEL. est tenue de prendre livraison 
de tous les produits disponibles auprés des C.AP.C.S. et 
nécessaires & la mise en osuvre du programme visé a article 
précédent. : 

Art. 21. — La C.O.FEL. assure le commerce de gros des 
fruits et légumes & /échelle de la wilaya, compte tenu, 
cependant, de la fonction d’approvisionnement exercée par 
la C.AP.C.S., au profit des détaillants de sa commune. 

Art, 22. — La C.O.F.E.L. fait toutes propositions utiles en 
matiére de prix a la production et & la consommation au 
@ousell exécutif de wilaya. 

Chapitre 3 

Réle et attributions de l’O.F.L.A. 

Art. 23, — Dans le cadre de sa mission de régulation 
et d’approvisionnement du marché national en fruits et 
légumes, 1’O.F.L.A, eat seul habilité & pratiquer des transferts 
de fruits et légumes d'une C.O.F-E.L. & une autre. Ces échanges 
peuvent @étre opérés, éventuellement et en accord avec la 
C.O.FE.L. intéressée, directement avec les C.A.P.CS. . 

_ Art. 24.— L'O.F.L.A. est tenu d’acquérir et de prendre livraison, 
@uprés de la C.OF.EL. et, le cas ‘échéant, auprés de la 
C.A.P.C.8., des produits excédentaires disponibles. Il est tenu 
également de mettre a la disposition et de vendre a la COFE.L. 
et, éventuellement, a la C.A.P.C.S., les produits nécessaires 
& la mise en ceuvre du programme d’approvisionnement de 
la wilaya. 

Art. 25. — Sur la base des programmes arrétés par les 
wilayas, /'O.F.L.A. établit le projet de programme prévisionnel 
de commercialisation et d’approvisionnement en’ fruits et 
légumes du pays. Ce projet de programme retrace. les 
mouvements prévisibles des fruits et légumes sur le marché 
national, les quantités compliémentaires a importer et les 
programmes d’exportation. . 

Aprés approbation par le ministre de Vagriculture et de 
Ja réforme agraire, le ministre des finances et le ministre 
du commerce, le programme national de commercialisation 
et d’approvisionnement en fruits et légumes est exécuté par 
VOF.L.A. Cétte approbation intervient en tout état de cause 
avant le 1** octobre. 

Ce programme est révisé dans les mémes conditions. 

Art. 26. — L’O.F.L.A. fait parvenir aux walis et aux ministres 
intéressés, toutes suggestions ou propositions en matiére de 
politique des prix a le production et & la consommation, 
tant au stade de son élaboration que de son exécution. 

Art. 27. — Qutre le ministre de tutelle, le ministre des 
finacces et le ministre cu commerce sont tenus informés 
par O.P.L.A. de Vexécution de sa mission, lorsqu’elle reléve 
de leur compétence. 

Art. 28. — Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle 
organisation de la commerctalisation et de Papprovisionnement 
du pays en fruits et légumeés, visée par la présente ordonnance, 
YO.F.LA. est chargé d’une mission générale d’aide et d’assis- 
tance technique aux C.O.F.E.L, et, éventuellement, aux C.A.P.CS. 
Ji met a leur disposition toute information, étude, assistance 
propres & faciliter leur fonctionnement, & améliorer leur gestion 
économique et financiére, leur politique d’équipement ou de 
transport et, d’une facon générale, l’accomplissement de leur 
misaion. 

il organise, en particulier, la formation des agents et cadres 
pour son compte et, éventuellement, pour celui des C.O.F.E.L. 
et C.A.P.CS. & leur demande.   

TITRE If 

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME 

DE COMMERCIALISATION 

DES FRUITS ET LEGUMES 

Chapitre 1°° 

Organisation des échanges entre organismes 

de commercialisation 

Art. 29. — Les échanges entre les organismes de commer- 
Clasation des fruits et légumes visés par la présente 
ordonnance, sont réputés epérations commerciales. 

Toutefois, les COFEL. et CAPCS. bénéficient de 
Yexonération fiscale prévue par l’ordonnance n°® 72-28 du 
7 juin 1972 abrogeant et remplagant les ordonnances ni°* 67-266 
du 16 novembre 1967 modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 
relatives au statut général de la coopération et a organisation 
précoopérative et les textes subséquents. 

Art. 30. — Ces échinges donnent Meu & facturation et 
Paiement quotidiens au moyen de ché~ues bancaires, 

Art. 31. — Ils donnent lieu a la signature d’une convention 
genérale régissant l’ensemble des relations entre les trois 
organismes de commercialisation et, notamment, les modalités 
de présentation et d’agréage des produits, les lieux d’enlévement 
et de livraisun, les modalités de livraison, les prix et la 
rémunération des parties contractantes. 

Cette zonvention est approuvée par le ministre de ]'’agriculture 
et de la réforme agraire et le ministre du commerce, Elle est 

-révisée dans les mémes conditions. 

Sur la base de cette convention et pour ces produits et des 
périodes déterminés, des contrats particullers peuvent intervenir, 

Art. 32. — Les produits vendus par les C.AP.C.S. sont 
enlevés par l'acheteur. Les enlévemeats de produits par 
lacheteur, au niveau des exploitations agricoles et lea livraisons 
par les C.A.P.C.S. & l’acheteur, ne sont autorisés qu’a titre 
transitcire, en attendant que les O.A.P.C.S. et C.O.F.EL. 
soient équipées en moyens de transport. 

L’O.F.L.A, est tenu d’enlever et de livrer par ses propres 
moyens. . 

Art. 33. — L’O.F.L.A. achéte les fruits et légumes & Ia 
C.O.F.E.L, Elle ne peut procéder 4& des achats aupres des 
C.AP.CS., qu'en accord avec la C.O.F.E.L. concernée et dans 
le cadre des programmes de commercialisation et d’appro- 
visionnement visés au titre II de la présente ordonnance. 

VO-F.L.A. vend ses produits & la C.O.F.E.L. Les lvraisons 
seffectuent au niveau du marché de gros désigné par la 
C.O.F.E.L, Fn labsence de marché de gros, ’O.F.LA, vend 
ses produits & la C.A.P.C.S. de la commune concernée, aprés 
accord de la C.O.F.E.L. 

Art. 34. — Les litiges éventuels entre C.OFELL.., et 
C.A.P.C.S, sont réglés & l’amiable dan le cadre des orgahes 
de gestion de la C.O.F.E.L., conformément & son statut. 

Les litiges éventuels entre la C.O.F.E.L.,, la C.AP.CS. dune 
part, et 'O.F.L.A. d’autre part, sont réglés 4 l’amiable entre 
le président de la coopérative concernée et un représentant 
qualifié de lO.F.L.A. en présence du wall. 

A défaut de réglement & l’amiable, les litiges entre organismes . 
de commercialisation visés par la présente ordomnance, peuvent 
6tre déférés aux juridictions de droit commun. 

Chapitre 2 

Modalités de fixation des prix et rémunération 

des organismes de commercialisation 

des fruits et légumes 

Art. 35. — Les prix minima payés aux producteurs agricoles 
visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont fixés par déoret 
pris sur rapport du ministre de l’'agriculture et de ls réforme: 
agraire.
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Au préalable, le ministre de lagriculture et de la réforme 

agraire consulte les producteurs agricoles par l'intermédiaire 

de I'U.G.T.A. et de l’union nationale des paysans algeriens 

(U.N.P.A.), les organismes de commercialisation, les conseils 

exécutifs de wilaya, les assemblées populaires de wilaya. 

Art. 36. — Les fruits et légumes présentant un -caractére 

de premiére nécessité, sont soumis 4 des mesures particuliéres 

de stabilisation et d’uniformisation des prix & l’échelle du 

territoire national. La Nste de ces produits, les marges 

afférentes & leur distribution et leurs prix & la consommation 

sont fixés et révisés par décret, sur proposition conjointe 

du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du 

ministre du commerce. 

Au préalable, intervient la procédure de consultation prévue 

& Varticle 35 ci-dessus. 

Art. 37. — Une fois collectés par la C.AP.CS. et jusque 

et y compris leur distribution aux commercants~détaillants, 

les fruits et légumes, autres que ceux relevant des dispositions 

de Varticle 86 ci-dessus, donnent lieu au prélévement d’une 

marge unique d'intervention dont le taux et les modalités 

de partage entre les différents organismes de commercialisation 

sont fixés par décret, sur proposition conjointe du ministre 

de lagriculture et de la réforme agraire et du ministre du 

commerce, 

Le méme décret détermine, en outre, la marge d’intervention, 

au titre de l’importation et des échanges entre les C.O.F.E.L. 

assurés par 1’O.F.L.A. , 

_ Au préalable, intervient la procédure de consultation prévue 

& Yarticle 35 ci-dessus. 

Art. 38. — Le ministre du commerce arréte les marges de 

distribution de détail des fruits et légumes. 

Art. 39. — Sur la base des dispositions et des textes visés 

au présent chapitre, les walis, sur proposition des COFELL. 

et une “ois entendu le conseil exécutif, arrétent périodiquement 

les prix & payer aux preducteurs et les prix de gros et de 

détail des fruits et légumes sur le territoire de leur wilaya. 

Le ministre du commerce oriente, suit et cor.tréle les activités 

des walis en matiére de fixation des prix des fruits et legumes. 

Chapitre 3 

Financement deg orzanismes d: commercialisation 

de. fruits et légumes 

Art. 40. — Les organismes de commercialisation visés par 

la _présente ordonnance, bé:.éficient de crédits & court, moyen 

et long termes, conformément 4 la législation en vigueur et, 

"Je eas échéant, aux objectifs des plans et programmes nationaux 

de développement. 

  

  
oe 

Art. 41. — Les organismes de commercialisation sont dotés 
de fonds de roulement dont les montants sont déterminés 
ei. fonction du volume de leurs activités previsibles. 

Art. 42. — La banque netionale d’Algérie est tenue de 
rétnir les conditions de financoment propres & assurer la 
constitution rapide et un fonctionnement efficace des organismes 
de commercialisation et notamment la mise en ceuvre des 
dispositions de la présente ordonnance relatives aux modalités 
de paiement des produits. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 43. — Les walis sont tenus de réunir les conditions 
nécessaires en vue de permettre aux C.OF.E.L. et CAPCS, 
d@étre opérationnelles avant le 31 décembre 1974 pour ies 
produits destinés au marché national. 

Art. 44. — Un décret ultérieur déterminera Yorganisation 
des relations entre les C.O.FEL., les C.AP.C.S. et OFLA. 
et les modalités de rémunération de leurs activités pour les 
fruits et légumes destinés aux marchés extérieurs. 

Art. 45. — Le calendrier d’entrée en activité de la CO.F EL. 

et des C.AP.C.S. dans une wilaya, est arrété par le wall 

concerné, aprés accord du ministre de l’agriculture et de la 

réforme agraire. 

A cette date, YOF.LA. adapte ses activités aux attributions 

qui lui sont conférées par la présente ordonnance. 

Art. 46. — L’O.F.L.A. et les collectivités locales sont tenus 

de transférer aux C.O.F-E.L. et, le cas échéani, aux CAP.CS., 

les centres de collecte, de distribution, de conditionnement 

et de vente nécessaires & la mise en ceuvre de leur mission. 

Ces transferts portent sur les bigns mobiliers et {mmobiliers 

ainsi que sur le personnel. — . 

Les modalités des transferts relatifs au patrimoine de 

POPL.A., font Vobjet d’arrétés conjoints du ministre de 

Yintérieur, du ministre de Vagriculiure et de la réforme agraire 

et du ministre des finances. 

Art. 47. — Toutes dispositions contraires & la présente 

ordonnance, sont abrog“es. 

Art. 48. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel dc la République aigérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 1°" octubre 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décret du 21 septembre 1974 mettant fin aux fonctions du 

‘ directeur de Ia marine marchande, des ports et des péches, 

Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions 

de directeur de le marine marchande, des ports et despéches, 

‘au ministére d’Etat chargé des transports, exercées par 

M. Ahmed Adib, appelé a dveutres fonctions. 

Ledit décret prend effet & compter de 11 date de sa sir:ature. 

Décision du 2 septembre 1974 portant annulation de vingt-trois 

(23) licences de taxis du plan dc taxis des wilayas de Sctif, 

Béjaia et Mila. 

-*tPar décision du 2 septembre 1974, est approuvée la liste ci- 
jointe portant annulation de vingt-trois licences de txxis du 
plan de taxis des wilayas de Sétif, Béjaia et M’Sila.   

LISTE PORTANT ANNULATION DE 23 LICENCES DE TAXIS 

DANS LA WILAYA DE SETIF 

        

  

    

= - en ee 

Noms et prénoms Centres 
des béneficiaires Datras d’exploitation 

Zaabou.w Said E} Eulma Ei Eulma 
Abcdesselam Meshbah El Eulma El Eulma 

Chonag Embarek El Eulma El] Eulma 
Bousidi Ali Sétif Ain Arnat 

(commune de 

; Ain Abessa) 
Bey Mob:med Ain Oulméne Salah Bey 
Benlata Ahcene Bordj Bou Djaafra 

Arréridj , 

Mahou. Hocine Béjata Aokas 

Beldjoudi Mohamed Arezki Akbou Ighzer 
* Amokrane 

(Commune 

d’Ouzeillaguen)



  

TABLEAU (Suite) 

  

    

Noms et prénoms Centres 
des bénéficiatres Datrag d’exploitation 

Doudou Rabah Sétif Ain Roua 
‘Benseghir Ahcéne Akbou Seddouk 
Zerrouak Ahmed M’Sila M’Sila 
Djaidjaa Bouguerra M’Sila Hammam 

. Dailaa 
Chelbi Tahar Sidi Aich Sidi Aich 
Belaa Medani Akbou Béni Chebana 
Guerbi Ahmed . Sétif Sétif 
Chelouche Abderrahmane Kherrata Qued El Berd 
Benbrik Mahtali Sétif Sétif ~ 
QGuadah Madact Sétif Setif 
Hamdi Sald Sétif Sétif 
Raffaoui Khier Sétif Setif 
Balliléne Saadi Sétif Béni Chebana 
Khelif Fatoum Bordj Bou Bordj Bou 

: Arrérid) Arréridj 
Arabette Messaoud Sétif Ain Abessa 

   

  

    
Décision du 2 septembre 1974 portant attribution de quatorze 

(14) nouvelles licences de taxis dans les wilayas de Sétif 
'' et de Béjafa. 

  

' Par décision du 2 septembre 1974, est approuvée la liste ci- 
Jointe, portant attribution de quatorze (14) licences de taxis 
Gang les wilayas da Sétif et de Béjaia. 

LISTE PORTANT ATTRIBUTION DE 14 NOUVELLES 

LICENSES DE TAXIS DANS LES WILAYAS DE SETIF 
, ET DE BEJAIA 

  

    

Noms et prénoms Daitras Centres 
des bénéficiaires d’exploitation 

Ghames Dahmani Bordj Bou Medjana 
Arréridj 

Meridji Rabah Sétif Sétif 
Méziani Hocinc. Akbou Akbou 
Mekidéche Brahim Sétif Sétif 
Radja Larbi Sétif Sétir 
Mme Benslimane Khadra Sétif Sétif 
Mme Yahiaoui Mohamed Amo- 

krane née Khebat Djida Amizour Amizour 
Mme Veuve Gasmi Ahmed née 

Seddik Yakout Ras El Oued | Sidi Embarek 
Mme Veuve Garmi Tayeb née , 
Rehab Bahdja El Eulma El Eulma 

Mme Veuve. Mihel Lamri née 
Gherib Fatiha Sétif Sétif 

Mme Veuve Haddaoui Taher née 
Boumadiel Fatima Sétif Sétiz 

Mme Veuve Afch Méharek née 
Mahdi Zohra Ain Oulméne | Ain Oulméne 

Lakehal Hocine Sétif Sétif 
Berrouche Zerroug Sétif Sétif 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministérigh du 7 juin 
Gélibération dy 19 marg 1974 
de wilaya de Médéa, 
de génie rural et urbain. 

1974 rendant”exécutoire la 
de lassemblée populaire 

tendant a créer une entreprise 

  

Par arrété tnterministériel du 7 juin 1974, est rendue exé- - 
cuteire. la délibération du 19 mars 1974 relative & la création, 
par Vassemblée populaire de la wilaya de Médéa, . d’une 
entreprise de génie rural et urbain. 

Liorganisation et le fonetionnement de cette entreprise seront 
fixés conformément aux dispositions de lordonnance n° 69-38 

“dv 93 mai 1969 et du décret n° 71-139 du 26 mai 1971 ; 

vl 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 74-198 du 1°" actebre 1974 relatlf a& Is fixation 
de la marge unique et globale prélevéc par les orgaulames 
de sommercialisation de fruits et légumes créée 
Yordonnance n° 76-89 du 1" ootabre 1974 portant organisa 
de la commercialigation des frulte et Iégumes. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministre, 

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de Ja réforme 
agraire et du ministre du commerce, 

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° 14-89 du i* octobre 1974 portant 
organisation de la commercialisation deg fruits et Iégumes ; 

Vu le décret n° 66-113 du 12 mal 1966 relatif @ la fixation 
des produits imporiés et revendus en état ; 

Décréte : 

Article 1°", — Les organismes de commercialisation des fruits 
et legumes visés par lordonnance n° 74-89 du L* ostobre 1974 
susvisée, prélévent une marge unique et globale & J’occasion 
de la commercialisation des fruits et légumes frais et fruits 
Secs, autres que ceux soumis & des mesures de stabilisation 
et d’uniformisation des prix. 

La marge d'intervention unique et globale couvre la 
réraunération de Vensemble des services et opérations agsurés 
par les organismes de commercialisation, depuis l’enlévement 
des produits @ Ia coopérative agricole polyvalente communale 
de services (C,A.P.C.8.), jusque et y compris leur vente au 
commercant-détaillant. : 

Art, 2. — Pour un produit donné, cette marge d’intervention 
unique et globale est sasise sur le prix & la production dudit 
Produit, tel qu’il résulte de Vapplication des dispositions ‘du 
titre III de V’ordonnance nv 74-89 du 1° octobre 1974 susvisée. 

Le prix & la production est fixé pour un produit livré 
Par un producteur agricole & la C.A.P.C.S. de la commune 
d'implantation de son exploitation. ns 

Art. 8. — La marge uuique et globsle prélevée par’ les 
organismes de commercialisation visés a l'article 1° ci-dessus, 
est fixée & 30%. ‘ 

Art. 4. — Les modalités du partage de la marge unique 
et globale entre les organismes de commerciaiisation tiennent 
compte principalement de l’importance des opérations et -des 
risques assumés par l'un ou lV’autre de ces organismes et des 
modalités de livraison des produits concernés, 

Art. 5. — Les orgamsmes de commercialisation visés 
& Varticle 1*° ci-dessus, sont: tenus au partage de la ma 
unique et globale dans les conditions ci-aprés. oad 

Art. 6. — Lorsque la C.A.P.C.S. rétrocéde les fruits et légumes_ 
directement aux commercants-détaillants de la commune, 
elle préléve une marge entiére, soit 30%. rs 

4 

Dans le cas ot le produit vendu par une C.A.P.C.8, est 
venievé par l'acheteur utilisant ses propres moyens, que ce ¢oit 
une autre C.A.P.C.S., la coopérative de wilaya de commer-' 
cialisation de. fruits et Iégumes (C.O.F.BL.) ou office des 
fruits et legumes d’Algérie (O.F.L.A.), la C.A-P.C.S. préléve 
une marge de 10%. La différence, seit 20%, est prélevée par 
Vacheteur. 

Lorsque la C.A.P.C.8. livre par ses propres moyens le produit 
quelle vend & une autre C.AP.C8. ou & la COFEL, 
elle préléve une demi-marge, soit 15%. L’acheteur préléve 
la différence, soit 16%. 

Lorsque, dans le cadre d’une transaction entre, d'une part 
In CAP.CS. et la COPEL. et "0.7.1.4. d'autre part, 2 eat 
prévu ua enlévement du ou des produits auprés de l'explod-
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vation! agricole, la marge prélevée par la C.A-P.C.8. est fixée 
& 5%. La différence, soit 25%, est prélevée par l’acheteur. 

Art. 7. ~~ Les produits vendus par une COPEL. & lO.PLA., 
sont enlevés par lacheteur. Ils donnent lieu a la rétrocession 
eu profit de l'O.F.L.A. d'une partie, soit 10% de la marge 
prélevée par la O.O.P BL. 

Art, 8. — <A Voccasion des transferts inter-COFEL, et 
quelle que soi. la destination des produits concernés, J'O.F.L.A. 
facture ies produits vendus au prix de gros de la wilaya 
Worigine desdita produits, tel qu'il résulte de l’arrété du wali 
en vigueur, &u moment du transfert, majoré d’un forfait 
de 10 centimes par 'iiogramme, au titre de la’ péréquation 
des frais de transport. 

Art. 9. — La marge d’intervention prélevée par V’O.F.L.A,, 
& loccaston de la distribution et de la livraizon aux C.O.F.B.L. 
et C.A.P.C.S. ples fruits et légumes importés, autres que ceux 
soumis a dispositions particuliéres de stabilisation et d’unifor- 
misation des prix, est fixée & 40%. 

Art. 10. — Les COFEL. et, éventuellcment, les C.AP.CS., 
approvisionnées par l’O.F.L.A. en produits importés ou achetés 
& une ou plusieurs autres C.O.F.E.L., sont autorisées & majorer 
de 5% au maximum les prix d’achat a 1'O.F..A. 

Art. 11. — Dans le cas cu les COPEL. et, éventuellement, 
les C.A.P.C.S. disposent le méme jour d'un produit originaire, 
en partie, de la wilaya et acheté pour l'autre partie 4 'O.F.LA., 
les C.O.F-E.L. et les C.A.P.C.S. sont tenues de facturer aux 
commercants- létaillants, un prix de vente moyen pondéré. 

Art. 12, — Dans le cadre de sq mission de régulation 
et d’approvisionnement du marché national, !’O.F.L.A. est tenu 
de faire apparaitre dans ses comptes. les mouvements de 
compensation entre les prix des fruits et légumes de production 
nationale et lea prix des mémes produits importés. 

Art. 13. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret, sont abrogées. 

Art. 14. — le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algéricnne démocratique et populaire, 

‘Patt & Alger,-le 1°" octobre 1974. 
Houstl BOUMEDIENE 

Coenen DQ Epes 

Décret n° 74-199 du 1°" octobre 1974 portant statut-type de 
lan coopérative de comn.ercialisation des fruits et légumes 

, Ge wilaya. © 

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

-Sur le rapport du ministre de )’agricviture et de la réforme 

9 

“Vu lea ordonnances n** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondan. au 21 juillet 3 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

yu Yordonnance n° 91-73 du 8 novembre 1971 portant révo- 

lution agraire : 

.Wu Vordonnance n° 172-28 du 7 juin 1972 abrogeant et 
remplacant les ordonnances n°* 67-256 du 16 novembre 1967, 
modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général 
de la coopération et a Vorganisatio: précoopérative ; 

Vu Vordonnance n° 74-89 du 1°* actobre 1974 portant orga- 
nigation de la commercialisation des fruits et légumes frais; 

Vu le déeret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la 
coopération agricole ; 

Décréte. : 

TITRI I 

CONSTITUTION ~- QRJET 

Chapitre I 

Dénomination - Cireonscription territoriale 
rad 

“Article 1°7. — Tl est constitué entre les personnes déalenées 
en annexe, une coopérative de commercialisation des fruits et 

légumes de wilaya, société civile particuliére de personnes & 
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personnel et capital variables, régie par l’ordonnance n° 71-78 
du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, Vordonnance 
n° 72-23 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération, 
lordonnance portant organisation du marché des fruits et 
légumes, le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de 

la coopération agricole et par le présent statut. 

Art, 2. — La coopérative prend ta dénomination de coopé- 
rative de commercialisation des fruits et légumes de wilaya 

(COFEL). 

La circonscription territoriale recouvre le territoire de la 
wikaya de .........ccneee eaveee oo ee cee se erectesens weve ceee eee, 

Art. 3. — Le siége social est établi & : 

COMMUNE dE ..... .ccecccseee emcee sce ccceseceencee secevceccce 

WHYS dO ..ccccescoceees Oona cere ere ce ences ee eee es eee ees eeee, 

Chapitre IT 

Objet de la coopérative 

Art. 4. ~— La coopérative de commerctialisation des fruits 
et légumes de wilaya est une organisation A but économique. 

Elle a pour objet de programmer, organiser et réaliser en 

liaison avec les coopératives agricoles polyvalentes communales 
de services (C.A.P.C.S.) ensemble des opérations de commere 
clalisation des fruits et légumes sur le territoire de la wilaya, 

Elle est également chargée, conformément aux dispositions 
de Vordonnance n° 74-89 du 1 octobre 1974 portant organi- 
sation de la commercialisation des fruits et Iégumes, de 
programmer, d’organiser et d’assure. l’approvisionnement en 
fruits et légumes de la population de la wilaya. 

Art. 5. — Dans ce cadrc, la coopérative de wilaya participe 
& la mise en ceuvre de la politique nationale des prix & la 
Production. et & la consommation, en vue de rémunérer corréc- 

tement les producteurs des fruits et légumes et de mettre ces 
produits a la disposition des consommateurs aux meilleurs prix. 

Elle assure en Iaison avec la C.A.P.C.S, le commerce de gros 
des fruits et légumes a échelle de la. wilaya. 

Elle participe avec les organismes intéressés, a l’approvision: 
nement des régions déshéritées. 

Elle constitue enfin un organisme de rencontre et de 
concertation des représentants des producteurs, des consomma. 
teurs et des commercants-détaillants, pour ia mise en couvre 
des chjectifs économiques et sociaux énumérés ci-dessus. 

Art, 6. -- Pour lq réalisation de sa mission, la coopérative 
de wilaya dispose des moyens de transport, des aires de 
stockage, des centres de conditionnement, des points de vente 
et de distribution, y compris les halles, marchés, antennes aves 

leurs équipements, nécessaires & la réalisation de son objet. 

Chapitre II 

Constitution 

Art. 7. ~ La coopéretive de commercialisation des frulte et. 
légumes de la wilaya de ...... est ouverte aux C.AP.C.B. situées 
sur le territoire de la wilaya de... 

Liadhésion des C.A.P.C.8. .est obligatoire et permanente. 

- Art, 8. — La coopérauve agricole de commercigiiaation dea 
fruits et légumes de wilaya doit tenir, & son siége, un registre 
d@inscription des sociéteires.. 

Art. 9. — Les sociétaires s’engagent dés leur adhésion a : 

— utiliser les services Cc la coopérative pour toutes les 
leg opérations qu’elle peut effectuer dans la limite de sgn 
objet atatutaire et conformément a la réglementation organisant 
le marché des fruits et légumes, - 

— souscrire en capital social selon les modalités ‘fixées, & 
Yarticle 11 du présent statut. 

Art. 19. — Le dossier en vue de lobtention de )agrément 
du ministre de lagriculture et de la réforme agraire, eat. déposé 
auprés des services compétents de la wilaya qui se charge 

@accomplir les formalités nécessaires. Si dans un délai dun 

Pde deme ereasoneersreece ries,
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mois, & compter de la tranemission par les services de la wilaya, 
du dossier d’agrément au ministére de tuclle aucun refus 
nest notifié & la coopérative, “l’agrément sollicité est. réputé 
acquis. 

TITRE 0 
CAPITAL SOCIAL 

Chapitre I 
Constitution du capital social 

Art. 11. — Le capital social est formé de parts sociales 
nominatives et indivisibles souscrites par chaque sociétaire. La 
valeur nominale de chaque part est fixée A 10 DA. 

Les coopératives adhérentes doivent souscrire pour 100 parts 
sociales, 

Le capital initial est fixé & la somme de .............. DA. 

Art. 12. — Le capital social est susceptible d’augmentation 
par suite de l’admission de nouveaux membres. L’assemblée 
générale extraordinaire peut égalemeit décider l’augmentation 
Qu capital social par l’émission de nouvelles parts. Les socié- 
taires sont alors tenus d’y souscrire dans les proportions fixées 
par Yarticle 11. 

_ Art. 13, — Le capital social peut en outre, étre augmenté 
Par suite de Yacceptation des dons, legs et subventions que la 
coopérative est habilitée & recevoir. 

Chapitre 2 

Libération et restitution des parts sociales 

Art. 14. — Cheque C.A.P.C.S, doit iibérer au moment de son 
adhésion & la coopérative, l'intégralité des parts qu'elle a 
souscrites, 

‘La propriété des parts est constatée yar la délivrance d’un 
recu des sommes versées et l’inscription sur les registres de la 
eoopérative, 

“Aucun dividende ou intérét ne peut étre attribué aux parts 
acciales souscrites 

TITRE IIt 

ORGANISATION DU TRAVAIL 

FONCTIONNEMENT 

Art. 15. — La coopérative dispose ce la main-d’ceuvre 
nécessaire & lexercice de ses prérogatives. Cette main-d’ceuvre 
est recrutée et rémunérée par la coopérative conformément aux 
dispositions d’un statut adopté par l’sssemblée générale et 
approuvé par le conseil exécutif de la wilaya. 

Chapitre 1 

L’assemblée générale 

Art. 16. — L’iassemblée générale est formée par ]’ensemble des 
C.A.P.C.S. implantées sur le terricoire de la wilaya. 

Elle se réunit en session ordinaire, au moins deux fois par 
an, ou eri session extraordinaire autant de fois dans l’année 
qu'il . est. jugé .nécessaire. Une des sessions ordinaires doit 
obligatoirement avoir lieu dans les trois mois qui suivent la 
eléture de l’exercice financier. 

Art. 17. — Chaque C.A.P.CS., représentée par son président, 
dispose d’une voix a l’assemblée générale. 

En cas de vote par procuration, le sociétaire mandaté ne 
Peut disposer que de la voix. d’un associé, plus la sienne. 

Art, 18. -— L'assemblée générale ordinaire se réunit, sur convo- 
cation du président de la coopérative et sous sa présidence. 
La convocation doit indiquer le lieu, la date et Vheure de la 
réunion de cette assemblée ainsi que lordre iu jour. Elle est 
notifiée 15 jours au moins, avant la date prévue de la réunion 

& chaque sociétaire. Elle doit, en outre, étre affichée a@ la 
coopérative dans les mémes Geélais. 

Art. 19. — L’assemblée -zénérale a notamment pour réle : 

= de déterminer et de ‘.xer le plan d’activité de la coopé- 
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rative, conformément & son objet, et arrétér et proposer & 
Vapprobation du conseil exécutif, les programmes de commer- 
cialist.tion et d’approvisionmement en fruits et légumes de la 
wilaya, y compris les programmes d’échanges avec l’OFLA, 

— d’adopter le réglement intérieur de la coopérative établi 
par le conseil de gestion et le statut du perscunel sacarié, 

—_ d’cxaminer, en vue d’un réglement & Yamiable, tous conflits 

survenus entre ses membres ou entr ceux-ci et la coopérative, 

— de désigner et de révoquer, au scutin secret, les membres 
du conseil de gestion et le commissair. aux comptes, 

— d’approuver et de refuser tous dons, legs e+ subventions 
accordés & la coopérative, 

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

— de procéder & laffectaticr des résultats conformément & 
Varticle 42 ci-dessous, 

— de se prononcer, sur les demandes d’adhésion a la coop4- 
rative, 

— dexaminer et de donner son avis sur tout projet de texte 
soumis & son examen. ‘ 

Art. 20. — L’assemblée générale extraordinaire est convoquée 
avec un ordre du jour limitatif, & l’tnitiative du conseil de 
gestion ou du commissaire aux comptes ou d’un tiers au moins 
des membres de la coopérative. 

Elle procéde & l’examen de toute question qui met en cause 
Vexistence. ou 1e fonctionnement norma’ de la cooperative. 

‘Art. 21. — Tl est tenu au siége de la coopérative, sous la 
responsabilité du directeur, un registre spécial sur lequel sont 
portés le procés-verbal de chaque réunion de !’assemblée ainai 
que la feuille de présence signée par tous les membres présents. 

Art. 22. — Pour permettre a Vassemblée générale ordinatre 
de délibérer valablement, le nombre de sociétaires prssents ou 
représentés doit étre tel que la moitié au moins des voix soit 
réunie. 

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée doit 
étre réunie dans le mois qui suit la premiére. La seconde 
assemblée délibére, quel que soit le nombre de voix réunies. 

‘Les décisions de lassemblée générale ordinaire sont prises 
4 la majorité simple des vxix exprimées sauf dans les cas ot 
une majorité spéciale est prévue par les dispositions du present 
statut. 

Art. 23. — L’assemblée générale extraordinaire peut statuer 
si les deux-tiers des voix sont 7éunis. 

Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une seconde assembliée 
générale est réunie dans le méme délai que pour l’assemplée 
ordinaire. Elie doit rassembler la moitié des voix. 

Sur troisigéme convocation, aucun quorum n’est exigé. 

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

Chapitre II 

Le conseil de gestion 

Art, 24. — Le conseil de gestion de la coopérative de wilaya 
comprend 12 membres qui sont, pour moitié, élus au scrutin 
secret pour deux ans par l’assemblée générale, parmi ses 
membres, et pour moitié désignés comme suit : 

— 1 membre de l’'APW, 

— 1 membre de UGTA, 

— 1 membre de YUNFA, 

—— 2 représentants du personnel salarié de la coopérative, 

— 1 représentant des commereants-détaillants en fruits et 
légumes de la wilaya. 

Ces membres, & l'exception du représentant des commergante-
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détaillants en fruits et légumes, sont obligatoirement des 

salariés. 

Le consell de gestion ost renouvelé tous les deux ans. Il peut 
etre révoqué par l’'assemblée générale, 

Les membres du conseil de gestion ne peuvent exercer plus 

de deux mandats consécutifs. 

Art. 25. — Les. fonctions des membres du conseil de gestion 
sont exercées gratuitement. 

Toutefois, des indernnités pour les frais de déplacement 
nécessités par l’exercice de leur mission, peuvent leur étre 

allouées par ’assemblée générale conformément aux dispositions 

_ réglementaires fixant les conditions d’aitribution de ces indem- 
nités aux membres de l’'assemblée populaire de wilaya. 

Art. 26. — Les membres cu conseil de gestion doivent remplir 

lee conditions suivantes : 

— étre de nationalité algérienne, 

— avoir 21 ans au moins, 

— résider effectivement dans le ressort territorial de la 
coopérative, 

— navolr été condamné ni pour crime ou délit de droit 

commun, ni pour infraction & la législation économique ou 

commerciale. 

En outre, les membres du conseil de gestion ne peuvent étre 

‘unis par des liens de parenté direets ou collatéeraux jusqu’au 

4eme degré. 

Art. 27. — Le conseil de gestion se réunit en tant que de 

besoin et au moins une fois par mois, sur convocation du 
président de la coopérative de wilaya. Tl est également convoque 

toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande. 

Les décisions du conseil sont prises & la majorité simple mais 

en présence de“la moitié de ses membres qui doit nécessaire- 

ment comporter au minimum la moitié des membres élus par 

Tassemblée générale. 

En cas de partage des -oix, celle du président est prépon- 

dérante. 

Mul ne peut voter par procuration au sein du conseil. 

Att. 28. — Le conseil de gestion dispose des pouvoirs de 
gestion et d’admission qui ne sont pas expressément réservés 
& Vassemblée générale, au président et au directeur. 

$ établit le réglement intérieur qu’ll soumet a4 l’approbation 

de l'assemblée générale. 

Zl approuve tous marchés et contrats, 

Tl décide de la convocation de l’assemblée générale et arréte 

Yordre du jour de ses réunions. Les questions dépoaées par 

le quart au moins des sociétaires de la coopérative sont obli- 

gatoirement inscrites 4 Vordre du jour. 

Th établit chaque année un rapport d’activité qui est soumis 

& Vassemblée générale chargée d’examiner et d’approuver les 

counptes. 

Tl recoit les dons, legs et subventions recus par. la coopéra- 

tive sous réserve de l’approbation par la prochaine assemblée 

générale. 

DD propose la nomination du directeur et contréle son activité. 

Tk propose éventuellement au conseil exécutif, toute , mesure. 

Gisciplinaire. 

Tl étudie et adopte le projet de mercuriales établi par le 

@irecteur, et le propose au conseil exécutif de wilaya. 

D régle &@ amiable les conflits pouvant survenir entre les 

GAPCS ou bien entre les CAPCS et la COFEL, sur saisine 

aoit de la CAPCS soit du président de la COFEL. 

Zl donne son avis sur tous les projets de textes qui lui sont 
sours. 

Art. 29. — Chaque réunion du corsei! de gestion fait l’objet 
@un procés-verbal dont loriginal est conservé au siége de la 
coopérative, . 
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Art. 30. — Les membres du consell de gestion sont respon- 

sables, individuellement ou solidairsment, selon le cas, envers 

la coopérative ou envers les tiers, soit des infractions aux 

dispositions législatives o- réglementaires- applicables aux 

coopératives, soit des violations des statuts, soit des fautes 

commises dans leur gestion. 

Leur responsabilité pénale peut étre engagée conformément 
aux dispositions de l’ordonnance portant statut général de la 
coopération. / 

Shapitre 3 

Le président de la coopérative et le directeur 

Art. 31. — Le consei] de gestion élit parmi ses membres 
issus de assemblée générale, le président de la coopérative de 
commercialisation des fruits et légumes de wilaya. 

_Le président de la coopérative représent2 la coopérative en 
justice et dans tous les actes de la vie civile. 

Tl convoque & toutes les réunions des assernblées générales 
et du conseil de gestion et préside a leurs délibérations. 

Tl veille & Vexécution des délibératior: des assemblées géné- 
rales et du conseil de gestion. 

Tl est tenu de tranamettre chaque année au conseil exécutif 

de wilaya et au ministre de tutelle : 

— un exemplaire du rapport du conseil de gestion, 

— un exemplaire du bilan et des comptes d’exploitation, 

— un exemplaire du procés- verbal des délibérations de 
Vassembiée générale qui a procédé & l’examen et & l’appro- 
bation des comptes. 

Tl transmet en particulier au conseil exécutif pour décision. 

ou approbation,. toutes les >ropositions de prix et tous projets 

de programmes de commercialisation ou @’approvisionnement. 

Tl veille & ce que le commissaire aux comptes transmette 
soh rapport anriuel comme il est précisé & l'article 85 ci-demous. 

Art. 32. — Le directeur de la coopérative est nommé per 
arrété du wali, sur proposition du consell de gestion et aprés 
avis du conseil exécutif de wilaya. 

Cette nomination intervient & partir d’une liste d’aptitude 

arrétée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

conformément & un statut qui fera lobjet d'un arrété conjoint 

du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du 

ministre de l'intérieur. 

Le directeur assure ls gestion courante de la coopérative, cofe 
formément aux décisions du conseil de gestion. 

Tl autorise les échanges inter-CAPCS, 

~ Il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel salarié 
dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

— Tl signe les piéces d’engagement financier et les ordres 

de paiement conjointement avec le président de la coopérative 

ou tout autre membre du conseil de gestion désigné & cet effet 

par le conseil. 

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

Tl assure le secrétariat des réunions de \’assemblée générale 
et du conseil de gestion. 

En cas d’empéchement du directeur, l’agent comptable de la 

coopérative assure son intérim. 

Chapitre 4 

Le commissaire aux comptes 

Art. 33. —- Un commissaire aux comptes, chois! sur une liste 
dressée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 

et agréée par le ministre des finances, est désigné pour deus 

ans au scrutin secret par l’assemblée générale,
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Tl peut recevoir une indemnité dont le montant est fixé par 
Passemblée générale et suivant baréme établi conjointement 
per le ministre de l’'agriculturet de la réforme agraire et_le 
ministre des finances, 22 

: ve 

. Art. 34. — La fonction de commissaire aux comptes . est 
incompatible avec celle de gestionnaire ou de directeur de la 
ooopérative. 

D'autre part, ne peut étre echoisi comme commissaire aux 
comptes : 4 

—le parent, lallié ou le conjoint dun gestionnaire, 

— une personne qui a été condamnée soit pour crime ou 
aélit de droit commun, soit pour infraction & la législation 
économique ou commerciale. —~ 

Art. 35. —— Le commissaire aux comptes a pour mandat de 
vérifier la régularité des opérations financiéres et notamment 
Jes livres comptables, la caisse, les inventaires et le bilan de la 
coopérative. 

Il établit un rapport annuel sur son activité qui est adressé 
@ Yassemblée générale, au président de la coopérative, au conseil 
exécutif de la wilaya et au ministére de l'agriculture et de la 
réforme agraire. 

‘Art. 36. — Le commissaire aux comptes peut étre révoqué 
per l’assemblée: générale. . 

Dans ce cas, le représentant du ministére de tutelle peut 
demander la convocation d’une assemblée générale extraordi- 
naire pour un nouvel examefi de cette décision. Tl participe 
alors aux débats et assiste au scrutin final de confirmation 
qu d'infirmation de la décisién de la révocation. 

TITRE IV 
GESTION. FINANCIERE 

Art. 37. — Liexercice financier de la coopérative cst ouvert 
le 1°° octobre et clos le 80 septembre. 

Art, 88. —- La comptabilité est tenue selon le plan comptable 
approprié. 

Chacune des activités de la coopérative fait Vobjet d’un 
compte d’exploitation particulier. 

Art. 39. — Elle dispose des services d’un comptable nommé 
par le conseil de gestion aprés approbation du conseil exécutif 
de wilaya. 

Art. 40. — A la cléture de chaque exercice et sur proposition. 
du conseil de gestion, Passembie générale décide, s'il y a lieu, 
de . Yaffectation des excédent# dégagés par l’activité de la 
codpérative, conformément & article 42 ci-dessous. 

Les excédents sont ccnstitués par les produits de Yexercice, 
déduction faite des charges d’cxploitation et des frais généraux 
de la coopérative y compris tous amortissements et. provisions. 

Tl sera également tenu compte, dans le calcul des excédents, 
des pertes et profits exceptioiinels de l’exercice et des pertes 
et profits des exercices. antérieurs, 

Art. 41. — Tl est prélevé sur les excédcnts annuels, les 
sommes nécessaires & l’alimentation des fonds coopératifs qui 
seront pourvus selon les modalités c+ ordre de priorité indi- 
qué ci-dessous, 

Ces prélévements sont fixés comme suit : 

— 10% jusqu’a ce que le fonds de réserye légale ainsi 
constitué ait atteint le double du montant du capital 
social ; 

“=— 20% jusqu’é la constituticn d’un fonds de roulement au 
’ moins égal au 1/3 des charges d’exploitation de la coopé- 

rative ; . 

— 15 % du reliquat & un fonds destiné & financer les 
équipements de la coopérative ; 

= 10% a un fonds de >rimes destiné au personnel salarié ; 

5% versés au fonds national de la coopération. 

Le reliquat est réparti entre les sociétaires sous forme de 

au prorata du volume des opérations effectuées avec   

la coopérative ou affecté & des fonds créés sur déecision de 
Yassemblée générale. 

Art. 42. — L’assemblée générale peut désider de différer la 
distribution des ristournes pendant une periode qu ne peut 

excéder cing ans afin de financer les activités de la coopéralive. 

TITRE V 

RELATIONS 

Art. 43. — La coopérative organise ses relations avec lensem- 
ble des sociétaires conformiment aux dispositions du préscnt 
Statut. 

Art. 44. — Tous litiges pouvant survenir entre membres de 
la cooperative et dans le cadre des activites de celle-ci ou 
entre les membres et la coopérative, sont réglés conforméement 
au présent statut. 

Art. 45. — La ccopérative est habilitée & effectuer toutes 
les opérations liées & lexercice de ses activités. =. 

Art. 46. — En garantie des cagagements scuscrits par la 
coopérative dans le cadre de ses activites, le fonds national 
de la coopération intervient eventuellement & titre subsid.aire, . 

Art. 47. — Pour tout ce qui n'est pas prévu au présent 
statut, un réglement in‘érieur esi. établi par le conseil 
de gestion et approuvé par l’assembiée generale, 

Art. 48. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de ls Republique algérientie aémocratique et Populaire, 

Fait & Alger, le 1°" cctcbre 1974. 

Houari BOUMEDIENE, 

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

ma, 

Décret du 21 septembre 1974 portant nomination d'un chargé 
de mission. 

  men 

Par décret du 21 septembre 1974, M. Roufeldja Beldjilali 
est nomine en qualité de charcé de mission au ministere 
ce la sancé publique, & compter de la date de signature dudit 
décret. 

  

MINISTERE DE ~’iINFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

  

Décret du 21 septembre 1874 metiant fin aux. fonetions 
d@un sous-directeur. 

Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de sous-directeur de la documentation, 
exercées par M. Mohand Larbi Boumaza. 

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

a a NL CTT TTT 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret ju 21 septembre 1474 mettant fin aux “fonctions 
du directeur de administration générale. 

Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de directeur de administration génerale. 
du ministére de l'industrie et de Pénergie, exercées pir 
M. Abderrahmane Rahm2ni, admis a faire valoir seg droits 
& la retraite d’ancienneté d’administrateur.
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MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret du 21 septembre 
sous-directeur, 

1974 portant nomination d’un 

Par décret du 21 septembre 1974, Mille Lila Hamdini 
est nommée en qualité de sous-directeur de la formation 
professionnelle au ministére du tourisme. 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Déeret du 21 septembre 1974 mettant fin aux fonctions 
@un directeur général au ministére des finances, 

Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions 

de directeur général, exercées nar M. Hacéne Lamrani au 
ministére des finances. ‘ 

cr ce ecy 

Décret du 21 septembre 1974 mettant fin aux fonctions 
du directeur de Tinstitut de technologie financiére et 
compta ble, . 

Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions 
de directeur de Jinstitut de technologie financiére et 
comptable, exercées par M. Rachid Saadia, appelé 4 d’autres 

‘fonctions.   

Arrété interministériel du 17 septembre 1974 modifiant le 2éme 
alinéa de Varrété interministériel du 21 janvier 1974 

portant. agrément de la société anonyme, « Draperies 
modernes algériennes (DRAMA) », au titre du code des 
investissements. 

Par arrété interministériel du 17 septembre 1974, le 2éme 
alinéa de Varrété interministériel du 21 janvier 1974 portant 
agrément de la société anonyme «Draperies modernes algé- 
riennes (DRAMA) >», au titre du code des investissements, 
est modifié comme suit : 

« Elle bénéficie ; 

— du taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement 
acquis, 4 limportation pour les. besoins de lexploitation 

de lYentreprise, 

— de ja ristourne de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement 
fabriqués en Algérie, 

— de Vexonération de Vimpét foncier pendant 10 ans, 

— de lexemption totale du droit de mutation, & titre 

onéreux, pour les acquisitions immobiliéres destinées 
exclusivement a Vactivité agréée ». 

(Le reste sans changement). 

Se 

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

  

  

Décret du 21 septembre 1974 portan‘ nomination. dun chores 
de mission. 

  

Par décret du 21 septembre 1974, Mme Fatma Diabi est 
nommée chargé de mission au secrétariat d’Etat 4 Vhydrau- 

lique. 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 19 juittet” 1973 du wall de Tlemcen, portant 
affectation au profit du ministére de Vagriculture et de la 
réforme agraire (service de la. conservation des foréts et 
de la DRS de la wilaya de Tlemcen), d’un immeuble bati, 
composé de 3 piéces, cuisine et dépendances, situé dans 
la forét domaniale de Tesra Merat @ Ain Ghoraba (daira 

de Sebdou), pour servir de maison forestiére. 

Par arrété du 19 juillet 19738 du wali de Tlemcen, est 
affecté au profit du ministére de V’agriculture et de la 
reforme agraire, (service dé la conservation des foréts et de 

la DRS de, la wilaya de Tlemcen), un immeuble bAtt, 
composé de 3 piéces, cuisine et dépendances, situé dans la 
forét domaniale de Tesra Merat & Ain Ghoraba (daira de - 

Sebdou), pour servir de maison. forestiére. 

La superficie exacte' de cet immeuble sera déterminée 
ultérieurement par le plan qui sera établi par le service 
du cadastre. 

L'imrheuble affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines 
du jour ou il cessera, de recevoir la destination prévue 

ci-dessus. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE 

Appel d’offres international ouvert n° 9/74 santé 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de. 
matériel médica] nécessaire 4 la direction de la santé militaire. 

_Les dossiers pourront étre retirés & Vhépital central d'ins- 
truction de V’ANP, Bd Said Touati (Bab El Oued), Alger, les 

jeudis et lundis aprés-midi, & partir du 23 septembre 1674. - 

Les soumissions devront étre adressées. & la direction des 
services financiers - ministére de la défense nationale, comité 
ministériel des marchés (les Tagarins) Alger, obligatoirement 

sous double enveloppe dont l’enveloppe extérieure devra porter 

la mention « soumission & ne pas ouvrir - appel-d’offres n° 9/74 
santé ». 

j 

Elles devront parvenir § su plus tard le 17 octobre 1974 & 
18 heures. 

Les soumissionnaires seront tenus par leurs offres pendant 
90 jours.



852. 

‘MINISTERE DE LINTERIEUR 

WILAYA D’EL ASNAM 

Programme spécial 

Opération n° 07.68.114.14.01.01 - 

Construction d’un centre de repos des anciens 

moudjahidine & Hammam Righa 

Un avis d’pppel d’offres ouvert est lancé en jvue de la 
réalisation d’un centre de repos des anciens moudjahidine 
& Hammam Righa. : 

Les travaux comprennent : 

— Lot n° 1: V.RD., gros-couvre, carrelage, étanchéité, menui- 
serie, bois, fermetures, menuiserie métallique, peinture, 
vitrerie, 

— Lot n° 2: plomberie, sanitaire, chauffage, 

— Lot n° 8 : électricité, 

- Lot n® 4: cuisine, buanderie. 

Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres, 

pourront consulter ou retirer les dossiers, soit & la direction 

de Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam, 

soit au bureau Le Coz, 24 ter, Bd Salah Bouakouir a Alger, 

tél. 63-09-57. : 

Les offres, accompagnées des pidtes fiscales et sociales exigées 
par la réglementation en vigueur, doivent parvenir, sous double 
enveloppe cachetée, au- wali d'El Asnam, bureau des marchés. 
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L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement Ja mention . 
«Appel d’offres relatif & la construction d'un centre de repos 
des anciens moudjahidine 4 Hammam Righa>», sans autre 
indication susceptible d’identifier son expéditeur. 

La date limite de réception des offres est fixée au 81 octobre 
1974, , 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. , 

ee -O-Cenmemencen 

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Avis international de préqualification 

Le présent avis est lancé en vue des études et de la 
réalisation d'un centre de production de programme de T.V. 

Les sociétés. intéressées par Je projet dans sa _ totalité 
(génie civil et équipements techniques), sont priées de se faire 

connaitre avant le 31 octobre 1074 en précisant : 

1° leurs références ; 7 

2° leurs réalisations particuliérement dans le domaine des 
studios T.V. 

Un dossier technique préliminaire est & leur disposition 
& la radiodiffusion télévision algérienne, direction des services 
techniques et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs & Alger, 
bureau 721. 
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