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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Loi n° 78-01 du 28 janvier 1978 motifiant et completant 

Pardenninee n° 66-155 du 8 juin 4235 portant code de 

procédure penaie. 

Le Président de la République, 

Vu ‘a Constitution et notamment ses articles 151 et 154 ; 

Vu Vordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant cole de 

procéeture nénale, modifiee et complétée par les ordonnances 

pe 68-10 du 23 janvier 1968, 69-73 du 16 septembre 1983. 

2-83 du 27 juidet 1972 et 75-46 du 17 juin 1975 ; 

Aprés adoption par YAssemblée populaire nationale, 

Promulgue }a loi dont la teneur suit : 

Article ler. — Lvarticle 248, alinéa 4 de Yordonnance 

n° 66-155 du & juin 1966 susvisée, est modifié comme suit ; 

«Art, 248. — 

La section économique du tribunal criminel a compétence 

exclusive pour connaitre des infractions prévues aux articles 

115-2° et 3°, 120, 158, 161, 197, 198, 214, 216, 382 bis; 

355 a 401, 406, 411, 418, 419, 422, 493, 424, 425; 426; 

427 et 433 du code pénal ainsi que des crimes et délits qui 

i seur sont connexes ».
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Art. 2. — Lrarticle 367, alinéa 2, de l’ordonnance n° 66-155 

du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

BATE B67, — cccsccccsccccccvescnccsvescssasersceensrrereress 

BU en est de méme, au cas d’absolution, sauf si le tribunal, 

par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et .2 

versonne civilement responsable de tout ou partie des frais». 

Le reste sans changement. 

- Art. 3. — L’article 392 de Vordonnance n® 66-155 du 8 juin 

1986 siivisée, est modifié comme suit : 

« Art. 392, — Dans les matiéres spécialement prévues par 

ia loi, l’'action publique née d'une contravention peut étre 

éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est 

axciusive de la régle de la récidive. 

Le réglement de l’amende peut s’effectuer dans les 30 jours 

suivant la constatation de Jinfraction auprés du_ service 

undiqué dans Vavis de contravention au moyen d'un timbre- 

umende d’une valeur correspondant au montant de Yamende 

encourue. 

A défaut de paiement et passé le délai prévu 4 l’alinéa ¢, 

le procés-verbal de contravention est transmis au procureur 

de la République Jequel saisit le juge au moyen de ses 

réquisitions >. 

Art. 4. — Il est ajouté a la section I du chapitre Ir du 

livre Il de Vordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, 

un article 392 bis ainsi con¢cu : 

« Art. 392 bis. — Dans les 10 jours de sa saisine, le juge 

statue. sans débat préalable, par une ordonnance pénale ce 

sondamnation a Wne amende qui ne pevt, en aucun Cas, étre   inférieure au double du minimum prévu pour Yinfraction. 

Lordonnance pénale doit contenir Jes nom, prénoms, date 

at jiew de naissance et domicile du contvevcnant, la qualili- 

cation légale, les date e, lie du fait unputc ja mention des 

textes applicables, le montant de lamende et des frais ce 

poursuites. Le juge n’est pas tenu de motiver lordonnance 

aui s'exéecute conformément aux articles 597 et suivants du 

présent code. 

Ivordonnance pénale n’est susceptible d’aucun  recours. 

Toutefois, le contrevenant peut, dans les 10 jours de ia 

notification du titre exécutoire délivré par l’administration 

des finances, former auprés de cette derniére une réclamation 

nar lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

Cette réclamation suspend l’exécution du titre de paiement 

et est transmise dans les 10 jours au juge lequel peut, soll 

rejeter la réclamation, soit annuler sa premiére ordonnance 

dans les 10 jours de sa saisine. 

Liordonnance visée a Valinéa précédent a tous les effets 

dune décision passée en force de chose jugée' Elle s’exécute 

dans ies formes prévues @ l’alinéa 2 et ne peut préjudicier 

aux interéts de la partie civile >. 

Art. 5. — Dans i’ensemble des dispositions de lordonnance 

n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée : 

ie Yexpression « Tableau de is commune» est remplacée par 

-Siége de VA.P.C.» 

2° expression « Tableau de l’ordre national des avocats» 2st 

remplacée par « Tableau de Vorganisation nationale des avocats >. 

Art. 6. — La présente ioi sera plbliée au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 janvier 1978. 
Houari BOUMEDIENE. 

cere Gp an 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Arrété du 16 janvier 1978 portant modalitées d@exercice de la 

tutelte du ministére de Pagrioulture et de la révolution 

agraire sur les coopératives de services spécialisées en 

cultures industrielles. 

  

Le ministre de Vagriculture et de la révolution agraire, 

Vu ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant 

révolution agraire ; 

Vu Yordonnance n° 72-23 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 4 Yorganisation précoopérative ; 

Vu Vordonnance n° 74-91 du ler octobre 1974 portant création 

de Vinstitut de développement des cultures industrielles ; 

Vu le décret n® 77-73 du 23 avril 1977 portent réorgani- 

sation des structures du Gouvernement ; 

“vu le décret ri° 67-32 du ler février 1967 portant création 

des directions de Tagriculture et de la réforme agraire 

des wilayas ; 

Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation 

de Vadministration centrale du ministére de l’agriculture et 

de ja réforme agraire ; 

Vu le décret n*® 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de ta 

coopération agricole ; 

Vu le décret n° 72-155 du 27 juillet 1972 portant statut-type 

dé la coopérative agricole de services spécialisés 

Sur proposition du directeur de la production végétale. 

Arréte : 

Article ler. — La tutelle du ministére de Vagriculture et   de la révolution agraire sur les coopératives agricoles ae 

services spécialisées en cultures industrielles, s’exerce & travers 

Finstitut de développement des cultures industrielles ‘rée pat 

Vordonnance n° 74-91 du ler octobre 1974 susvisée. 

  

Art. 2. — Le directeur général de linstitut de dévelopremneat 

des cultures industrielles est habilité en vertu de Vartivle ier 

ci-dessus, & préconiser toutes mesures d’ordre structure! adrm.~ 

nistratif ou technique en vue @’assurer la rationalisation <7 

fonctionnement général des coopératives. 

Art. 3, — Conformément 2 Varticle 7 de l’ordonnanse 

n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée relative au statui general de 

la coopération et a lorganisation précoopérative, Je direcieur 

générai de Vinstitut de développement des cultures indus- 

trielles peut proposer aux conseils de gestions des coopératives 

concernées, la nomination de directeurs. 

Tt soumet également & Vapprobation de ces organes ua 

modéle de statut du personnel et de réglement intérieur. 

Art, 4 Dans le cadre des attributions expressément 

prévues dans Yordonnance n° 74-91 du ler octobre 1974 

portant création de Vinstitut de développement des cultures 

industrielles le directeur général est chargé d’étudier et de 

proposer un plan de réorganisation de lensemble des coopé- 

ratives en vue de promouvoir le développement des cultures 

industrielles conformément au plan national de développement. 

Art. 5. — La liste des coopératives objet du présent arrété 

est jointe en annexe. 

Art. 6. — Les walis, le directeur de la production végétale, 

le directeur général de Vinstitut de développement des cultures 

industrielles et les directeurs de l’agriculture et de la révolution 

agraire des wilayas sont chargés, chacun en ce qui te 

concerne, de l’exéctttion du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 16 janvier 1978. 

P. le ministre de lagriculture 

et de la révolution agraire, 

Le secrétaire général, 

Yahia Benyounés BOUARFA.
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ANNEXE 

Liste des coopératives concernées 

— Coopérative agricole de services spécialisés en betteraves 

2+ en fourrages (El Hadjar) wilaya de Annaba, 

— Coopérative agricole polyvalente de services de. Annaba 
(activité de l’'ex-TABACOOP, de l’ex-COTOCOOP, de !’ex- 
TOMACOOP et de l’ex-LABOURCOOP) wilaya de Annaba. 

— Coopérative agricole de services spécialisés en cultures 
industrielles et fourrages de Belkheir (wilaya de Guelma). 

—aAssociation coopérative des producteurs de betteraves de 

Khemis Miliana (E] Asnam). 

— Coopérative agricole de services spécialisés en tabac 

a’El Affroun (wilaya de Blida). 

— Coopérative agricole de services spécialisés en tabac 
des Issers (wilaya de Tizi Ouzou). 
— Coopérative des planteurs 

Qwilaya d’Oum El Bouaghi). 

— Coopérative des planteurs de tabac de Zeribet El Oued 

(wilaya de Biskra). ‘ 

— COTOCOOP dE! Asnam (Cwilaya d’E] Asnam). 

— COTOCOOP de Sig (wilaya de Mascara). 

ey 

de tabac de Ain Mlila 

Arrété du 16 janvier 1978 portant nomination des membres 
du comité de sélection des vins et des produits viti-vinicoles. 

  

Par arrété du 16 janvier 1978, le comité de selection des vins 
et, des produits viti-vinicoles est composé des membres suivants : 

MM. Ahmed Bendiff, représentant du ministére de l’agricul- 
ture et de la révolution agraire, président, 

Fatah Ayadi, représentant du ministére des finances. 

Abddelkader Abib, représentant au ministére des indus- 

tries iégéres. 

Mebarek Serai, représentant du ministére du commerce. 

Ahmed Tahari, représentant de Vinstitut de la vigne 

et du vin. 

Mohamed Kerboua, représentant de l’institut de la vigne 

et du vin. 

Bousdrine Boudaa, représentant de V’office national de 
commercialisation des produits viti-vinicoles. 

Amar Merouche, représentant de loffice national de 
commercialisation des produits viti-vinicoles. 

Mohamed Rabiah, représentant du service de la répres- 

sion des traudes, 

Belkacem Azout, professeur 4 Vinstitut nationai agrono- 

mique. 

Faycal Djeddi, professeur @ Vinstitut national agrono- 

mique. 

Bouhilila Hacéne, représentant de l’institut algerien ce 
normalisation et de propriété industrielle (NAP? 

El Hadj Moussa Mabrouki, représentant des producteurs 

(secteur socialiste). 

Le président de la cooperative privé des vins de Mascara, 
représentant des producteurs (secteur privé). 

Conformément au décret m° 70-112 du ie? aotit 1970, les 
membres ci-dessus mentionnés sont nommés pour une période 
de deux ans. & compter de la cate de la signature dudit arréte 

L’arréte du 16 mai 1972 portant -omination des membres du 
comité de sélection des vins et produits viti-vinicoles est abroge. 

    
    

MINISTERE DE VINTERIEUR 

  

Décret du 4 fevrier 197% portant exclusion du president de !as- 
sembice populaire communale de Bérriche (wilaya d’‘Oum E)} 

Bouazhi). 

Par decret du 4 fevrier 1978. M Ali Boudjabi est exclu de son 
poste de president de l'assemblee populaire communale de 
Berriche (wilaya @’Oum el Bouaghi).   

Décret du 4 février 1978 portant exclusion d’un membre de 
Passemblée popuiaire communale de Khemisti (wilaya de 

Tiaret). 
  

Par décret du 4 février 1978, M. Masbi Berkane est. exclu de 
son poste de membre de l’assemblée populaire communaie de 

Khemisti (wilaya de Tiaret).- 

care reel perennial 

Arrété interministériel du 12 janvier 1978 rendant exécutoire la 
délibération 2: 6 du 7 mars 1977 de lassemblée populaire 
de la wilays1 de Laghouat, relative 4 la création d’une 
entreprise publique de wilaya de mise en bouteilles des eaux 

minérales et sodas d’El] Goléa. 
  

Par arrété interministériel du 12 janvier 1978, est rendue 
exécutoire la délicération n° G du 7 mars 1977 de l’assemblée 
populaire de Ja wilaya de Laghouat, relative & la création d'une 
entreprise publique de wilaya, dénommée « société de mise en 

bouteilles des eaux minérales et sodas d’El Golea ». 

Lorganisation .t le fonctionnement de cette .entreprise seront 
fixés conformément aux dispositions du décret n* 71-139 du 

26 mai 1971, 
ene en 

\ 

Arrété interministériel du 12 janvier 1978 rendant exécutoire 
la délibération n° 5 du 7 mars 1977 de Passemblée populaire 
de la wilaya de Laghouat, relative 4 la création dune 
entreprise publique de wilaya, de fabrication de chaux & 

Metlik Chaamba. 

  

Par arrété interministériel du 12 janvier 1978, est rendue 
exécutoire la délibération n° 5 du 7 mars 1977 de l’assemblée 
populaire de la wilaya de Laghouat, relative & la création d’une 
entreprise publique de wilaya dénommeée « société de fabrication 

de chaux ¢ Metlili Chaamba, 

Lrorganisation ei le fonctionnement de cette entreprise seront 
fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 

26 mai 1971, 
net Qpmre en eneneneane 

Arréeté interministériel du 12 janvier 1978 rendant exécutoire 
la délibération n° 4/77 du 30 janvier 1977 de lassemblee 

populaire de la wilaya de Constantine, relative & la création 

d’une entreprise publique de wilaya de matériaux de cons- 

truction. 

  

Par arrété interministériel du 12 janvier 1978, est rendue 

exécutoire la délibération n° 4/77 du 30 janvier 1977 de l’assem- 

blée populaire de la wilaya de Constantine, relative a la création 

d'une entreprise publique de wilaya dénommée « société de 

matériaux de construction >, 

Liorganisation et le fonctionnement de cette entreprise seront 

fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 

26 mai 1971, 

Ne Te ee ene ————EEeee 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, - 

DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

  

  

Décret n°’ 78-08 du 4 février 1978 portant création de Ientre- 
prise de travaux hydrauliques d'Oran « E.T.H.OR. », 

  

Le President de la République, 

Sur le rapport du ministre de Yhydraulique, de la mise 
en valeur des terres et de la protection de l'environnement, 

Vu le Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152 ; 

Vu fordonnance n° 74-74 du 16 novembre 1971 relative 
a la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour 

son application 

Vu Jordonnance sm 75-23 dy 29 avril 1975 portant statut-type 
des entreprises Socialistes a caractere economique ;
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Vu lordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les 

principales relations entre l’entreprise socialiste, VYautorité de 

tutele et les autres administrations de I’Etat ; 

Vu te décret n* 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 

obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les 

conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret r° 73-177 du 26 octobre 1973 relatif & lunité 

économique ; 

Vu Varrété du 25 juin 1973 portant création d’une coopéra- 

tive d’entraide des services de Vhydraulique et en fixant 

les statuts ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET ~ SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste & 

Caractere économique conformément aux principes de la 

charte de l'organisation socialiste des entreprises et 1x 

dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1972 

velative a la gestion socialiste des entreprises et les textes 

pris pour son application dénommée «Entreprise de travaux 

hydrauliquec d’Oran « E.T.H.OR, » et ci-dessous désignée 

Ventreprise. 

L’entreprise. réputée commercante dans ses relations avec 

les tiers. est régie par la législation en vigueur et soumise 

aux régles édictées par le présent décret. 

Art 2. ~ Lrentreprise est chargée, dans le cadre du pian 

national de développement économique et social, de lexécution 

de tous travaux hydrauliques et de mise en valeur 

zenie civil, forage, conduites, canaux, réservoirs, stations ae 

pompage, ouvrages de retenue, etc... 

L‘ertreprise peut, en outre, effectuer toutes opérations 

cummerciaies, industrielles, mubiliéres, ummciuieres tinan- 

ciéres, inhéventer a ses activites et de nature a favoriser son 

développement dans la limite de ses attributions et dans 

le cadre de 1a réglementation en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions 

en rapnert avec son objet, céder & toutes autres entreprises 

ov sociétes sous contractantes 

marches dont elle serait titulaire. 

Art. 3 — Lrentreprise exerce les activités conformes a 

sur objet sur le territoire des wilayas suivantes : Mostaganem. 

Siaret, Mascara, Oran, Sidi Bel Abbés, Tiemcen et Saidu 

Art. 4. — Le siége social e !entrepris> est [fixe a Oran. 

Tl pent étre transféré en tout ‘autre endroit du territoire 

national par decret pris sur le rapport du ministre de 

Vhydrautique, de la mise en valeur des terres et de ia 

protection de lenvironnement. 

TITRE 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art >». — ta structure, ta gestion et te ftonctionnement 

de cventreprise et de ses unites obéissent aux princto-s 

eerntenus dans ls charte de vo ganisati-o soclaliste ae: entre- 

prises, aux dispositions édictees pal Vordonnance nv’ 71-74 av 

1@ sovembre 1371 relative @ Ja g+stic Sucialists des entreprises 

et aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotee de la personnalité civie 

et de j’autonomie financiere. , 

Art. (. — bes organes de Pentreprise et de ses unités sont 

—— Vassemblee des travailleurs, 
— las enommissions permanentes, 
— le conseil de direction, 
— le lireereur génerai de 

des unites 

Ventreprise et les directears 

Art. 8 — Les organes de l’entreprise asstrent la coordination 

de ensemble des activités des unités qui composent lentreprise 

Ces unités concourent & Ja réalisation de son objet socia. 

ne paitie de Vexecutuon des | 

  

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre 
arreté conformemenr aux dispositions du decret n° 3477 
du 25 octobre 1973 reiatif & l'unite économique et aux textes 
subséquents. : 

TITRE Wt 

TUTELLE - CONTRKOLE - COORDINATION 

Art, 9. — L’entreprise est placée sous 1a tutelle et le contréle 
dv ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres 
et de la protection de l'environnement qui exerce ses pouvoirs 
conformément 4 J’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre i973 
fixant ies principales relations entre l’entreprise socialiste 
Vautorité de tutelle et les autres administrations de |'Erac 

Art, 10. — L’entreprise participe aux conseils de coordination 
unter-entreprises dans les conditions prévues par te deeret 
n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination 

. des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de Il’>-:treyrise, régi par les 
dispositions réglementaires relatives au patrimoine de /¢atre- 
prise socialiste, est fixé par arrété conjoint du ministre 
de Vhydraulique, de la mise en valeur des terres et de la 
protection de Venvironnement et du ministre des finances 

Ge patrimoine de l’entreprise est constitue, en partie, par 
Vactif net représenté par ie transfert de biens et avoirs 
de l'unite génie ervii de la coopérative d’entraide des services 

de hydraulique. 

Art, 12. — Toutes modifications ultérieures du fonds initial 
de lentreptise interviennent sur proposition du directeur 
zenera! de Ventreprise, formulée en séance du conse de 
direction de lentreprise, aprés consultation de |’assembjee 
des travailleurs, par arrété conjoint de Vautorité de tutewe 

et du ministre des finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE 

Art, 13. — La structure financiere de Ventreprise est regie 
pai ies dispositions réglementaires relatives a l’entreprise 

socialiste. 

Art. 14. — Les comptes previsionnels ce l’entreprise, accom- 
pagnes des avis et recommandations de |'assemblee des 
travailleurs de l’entreprise sont soumis, pour approbation 
dans les delais réglementaires. au ministre de l’hydrauligque. 
de la mise en va.eur des terres et de la protection de 
Venvironnement, au ministre des finances et au secrétaire 

VEtat au plan. 

art. 15. — Le bilan. te comp. d’exploitation généraie, le comp- 
te de pertes et profits wt le compte J’a, ectation des resuitats 
ains) que le ravport aniuuei d’activite de l’exercice ecoule, 
accompagné des avis et recommandations de l’assembiee des 

travailleurs de lentreprise et du rapport du commissaire 

aux comptes, sont adressés au ministre de l’hydrauiique. 
de ia mise en valeur des terres et de ia protection de 
lenvirunnement, au ministre des finances et au secrétatre 
a'Etat au plan 

Art 16 — Les comptes de !’entreprise sont tenus en ia forme 

commerciale, conformement aux dispositions de |'ordonnance 

yp 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. _ 

TITRE VI 

PROCEDURIJ DE MODIFICATION 
EY OISPOSITIONS FINALES 

Art. 14. 
décret, a 

— Toute modification des dispositions du présent 
lexctusion de celle visée a Varticle 12  ci- dessus, 

se faii dans ies memes formes que celles qui ont prevalu 

pour ie present decret. 

Le cexte de moditication fait Pobjet d‘une propositiaa 

dw directeur général de entreprise. formulée en seance 

du gunseil de direction, 

des travailleurs 

Ui est soumis @ Jautorite de tutelle compéetente pour - 

approvation. : 

aprés consultation de lassembite
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Art. 18 — La dissolution de Ventreprise, la liquidation 
et la dévolution de ses biens ne peuvent étre prononcées 
que pa: un texte de méme nature qui déterminera les conditions 

de sa liquidation et l’attribution de son actif. 

Art. 18, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 février 1978. 

Houari BOUMEDIENE 

eer nnl- prawns 

Décret n° 78-09 du 4 février 1978 portant création de l’entreprise 

de travaux hydrauliques d’Annaba .(E.T.H,.AN,), 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l‘hydraulique, de la mise en 
valeur des terres et de la protection de l’environnement, 

Vu la constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a ta 
gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son 
application ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type 
des entreprises socialistes & caractére économique ; 

Vu Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les 
principales relations entre Ventreprise socialiste, l’autorité de 
tutelle et les autres administrations de l’Etat ; 

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

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

Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif & unite 

économique ; 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article 1**. — Il est eréé unc entreprise socialiste & caractére 
économique conformément aux principes de la charte de l’orga- 
nisation socialiste des entreprises et aux dispositions de l’ordon- 
nance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 4 la gestion 
socialiste des entreprises et les textes pris pour son application, 
dénommeée entreprise publique de travaux hydrauliques d’Annaba 

(E.T.H,AN,), et désignee dans ce qui suit « l’entreprise », 

L’entreprise, réputée commercante dans ses relations avec :4s 
tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux 

régles édictées par le présent décret. 

Art. 2. — Li’entreprise est chargée, dans le cadre du plan 
national de développement économique et social, de Vexécution 
de tous travaux hydrauliques et de mise en valeur : génie civil, 
conduites, canaux, réservoirs, stations de pompage, ouvrages 4e 
retenue, drainage, etc. 

Lentreprise peut en outre effectuer toutes opérations com- 
merciaies, industrielles, mobiliéres, immobiliéres, financiérss, 
inhérentes & ses activités et de nature 4 favoriser son 
développement dans la limite de ses attributions et dans 
le cadre dc la réglementation en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer ‘tous contrats et conventions en 
rapport avec son objet, ceder a toutes autres entreprises ou 
sociétes sous-contractantes, une partie de l'exécution des 
marches dont elle serait titulaire. 

Art 3 —~ L’entreprise exerce les activités conformes 4 son 
objet sur le territcire des wilayas de Annaba, Guelma et 
Teéebessa 

Elle peut en outre, 4 titre exceptionnel] par arrété du ministre 
de tutelle. executer des travaux en rapport avec son objet sur 
te terrvtalre de wilayas autres que celles relevant de sa compé- 
tence territoriale. 

e 

de Vhydraulique, de la mise en valeur 

  

Art. 4. — Le siége social de Ventreprise est fixé A Annaba, 
0D peut étre transiéré par décret pris sur rapport du ministre 

des terres et de la 
protection de lenyironnement, en tout autre endroit, du territoire 
national. 

TITRE It 

STRUCTURE ~- GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionnement de 
Pentreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus 
dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, 
aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 7i-74 du 1€- 
novembre 1971 relative 4 la gestion socialiste des entreprises 
et aux textes pris pour son application. ‘ 

Art. 6, — L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de 
Vautonomie financiére, 

Art, 7. — Les organes de Ventreprise et de ses unités sont : 

— Vassembiée des travaiileurs, 
— les commissions permanentes, 
— le conseil de direction, 

— le cirecteur général de Ventreprise et les directeurs des 
unités, 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la coordination 
de l'ensemble des aciivites des unités qui composent ]’entreprise. 
Les unités concourent 4 la réalisation de son objet social. 
Ces unités de lentreprise sont constituées et leur nombre 
arréte conformément aux dispositions du décret n* 73-177 
du 25 octobre 1973 relatif A l’unité économique et aux textes 
subséquents. , 

TITRE It 

TUTELLE - CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle et ie contréle 
du ministre de Vhydraulique, de la mise en valeur des terres 
et de la protection de /’environnement qui exerce ses pouvoirs 
conformément & VYordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre 1!’entreprise socialiste, 
Vautorité de tutelle et les autres administrations de l’Btut, 

Art. 10, — L’entreprise participe aux conseils de coordination 
|. inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret 
“ne 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination 
des entreprises socialistes, 

TITRE IV 

VPATRIMOINE DE L’'ENTREPRISE 

Art, 11, — Le patrimoine de l’entreprise, regi par les disposi- 
tions reglementaires relatives au patrimoine des entreprises 
socialistes, est fixé par arrété conjoint du ministre de Phydrau- 

lique, de la mise en valeur des terres et de la protection de | 
Yenvironnement et du ministre des finances, 

Le patrimoine de |’entreprise est constitué en partie par l’actif 
net représenté par le matériel de chantier, de terrassement et 
les engins issus de Vachévement du périmeétre d’irrigation de 
Bou Namoussa (wilaya d’Annahba). 

Art, 12. — Toutes modifications ultéricures du fonds initial 
interviennent sur proposition du directeur général de l’entre- 
prise, formulée er. séance du ccnseil de direction aprés consul- 
tation de lassemblée des travailleurs, par arrété conjoint 
du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres 
et de la protection de l’environnement et du ministre des 
finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’'ENTREPRISE 

Art, 13. — La structure financiére de l’entreprise est régie 
par les dispositions régiementaires relatives & lentreprise socia- 
liste. : 

Art, 14. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accom- 

pagnés des avis et des recommandations de lassemblée des 
travailleurs, sont soumis pour approbation, dans les délai régie- 
mentaires au ministre de Vhydraulique, de la mise en valeur 
des terres et de la protection de l'environnement, au ministre 
des finances et at secrétaire d’Etat au plan.
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Art. 15. — Le bilan, le compte d’exploitation générale, le 

compte ue pertes et profits ct le compte d’affectation des résul- 

tats ainsi quc le rapport annue) d’activité de i’exercice écouié. 

accompagné des avis et recomr.andations de Passemblée deés 

travailleurs et. du rapport du commissaire aux comptes sont 

adressés 1u ministre de ’hydraulique, de la mise en valeur des 

terres et de ia protection de environnement, au ministre des 

finances et au secrétaire dEtat au plan. 

Art, 16. -~ Ges comptes de l’entreprise sont tenus en la forme 

commerciaie. eunformement aux dispositions de l’ordonnance 

n° 95436 du 29 avril 75 portant plan comptavie national. 

TITRE Vi 

PROCEDURE DE MOPUNICALTIGN ET DISPOSITIONS 
FINALES 

Art, 17. — Toute modification des dispositions du présent 

décret, & Pexclusion de celle visée a Varticle 12 cisdessus, se 

fait dans les mémes formes que celles qui ont prévalu pour le 

présent decret. 

‘Le texte de modifications fait objet d’une proposition du 

directeur général dé l'entreprise formulé. en séance du_conseil 

de direction aprés consultation de lassemolée des travailleurs. 

tl est soumis pour approbaticn au ministre de Vhydraulique, 

de ia mise en valeur des terres et de ia protection de l'environ- 

nement. 

Art, 18. — La @issolutton de Ventreprise. la liquidation et la 

dévoiution ae ses biens né peuvent étre prononces que part un 

texte de méme nature qui déterminera les conditions de la 

liquidation et attribution de son actif. 

Art, 19. — Le présent décret sera publié au Journal officied 

de la Réepubi que algérienne déemocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 février 1978, 

Houari BOUMEDIENE. 

cemareeemnemncenarcnirenatl Grn aerate ROD 

Décret 1° 78-10 du 4 février 197% portant création de Ventre- 

prise de travaux hydrauligues de Rouiba (#.T.HLR.,). 
—— 

Le Président dé la République, 

Sur ie rapport du ministre de Vhydraulique, de Ja mise 

en valeur des terres et de la protection de l’environnemet, 

Vu ia Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152 : 

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

& la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour 

son application ; 

Vu Vordennance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type 

des entreprises socialistes & caractére économique ; 

Vu vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les 

principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité Ge 

tutelie et jes autres administrations de l’Etat ; 

Vu je técret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant es 
obligations et les respensabilites’ des comptables ; 

Vu ie décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les 

conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu je décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif & l'unite 

économique ; 

Vu Varréte du 25 juin 1973 portant création d’une coopéra- 

tive d’entraide des services de l’hydraulique et en fixant 

les statuts < 

Decréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION » OBJET « SIEGE 

Article ler, — fl est eréé une entreprise socidliste @ 

taracteré econdmique . conformément aux  principes de la 

thurte @@ VOrgani§ation socialiste dea eniteprises et atx   

dispositions de Verdonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises et les textes 

pris powr son application dénommée « Entreprise de travaux 

hydrauliques de Rouiba (E,T.HR.), et ci-dessous désignée 

« Ventreprise ». - 

Lentreprise, réputée commercante dans ses relations avec 

les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise 

aux régles édictées par le présent décret. 

Art, 2. — LGrentreprise est chargée, dans le cadre du plan 

national de développement économique et social. de l’exécution 

ae tous travaux hydrauliques de construction et de mise 

en valeur : génie civil, forage, conduites, canaux, réservoirs, 

stations de pompage, ouvrages de retenue, etc... 

L’entreprise peut, en outre, effectuer toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres et finan- 
ciéres, inhérentes & ses activités et de nature 4 favoriser son 
développement dans la limite de ses attributions et dans 
le cadre de la régiementation en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions 

.en rapport avec son objet, céder a toutes autres entreprises 

ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des 

marchés dont elle serait titulaire. 

les activités conformes & 
Alger, 

Art. 3, — Lrentreprise exerce 
gon objet sur le territoire des wilayas suivantes - 
Blida, Médéa, Tizi Ouzou, Bouira et El Asnam. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé & Rouiba. 

I. peut @tre transféré en tout autre endroit du_ territoire 

national par ‘décret pris sur le rapport du ministre de 
Vhydraulique, de 1a mise en valeur des terres et de Ja 
protection de lenvironnement. 

TITRE IT 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5, — La structure, la gestion et le fonctionnement 

de Yentreprise et de ses unités obéissent aux principes 

contenus dans ia charte de YVorganisation soclaliste des 

entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 

du 16 novembfe 1971 relative A ta gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application, 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité civile 

et de )’autonomie financiére. 

Art. 7, — Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : 

-— l’assemblée des travailieurs, 

~- les commissions permanentes, 

- le conseil de direction, 

— ie directeur général 

des unités. 

de Yentreprise et les directeurs 

Art. 8, — Les organes de l’éntreprise assurent la coordination 

de ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent a la réalisation de son objet social. 

Les unités de V’entreprise sont constituées et leur nombre 

arrété conformément aux dispositions du décret n° 73-177 

du 23 octobre 1973 relatif & Vunité économique et aux textes 

subséquents. 

TITRE I 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art, 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle et le contréle 

du ministre de ’hydraulique, de la mise en valeur des terres 

et de la protection de Venvironnement qui exerce ses pouvotrs 

conforméement A Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1275 

fixant les principales relations entre l’entreprise sociaiiste, 

Pautorité de tutelle et les autres administrations de [Etat 

Art. 10. — L’entreprise participe aux conseils de coordination 

inter-entreprises dans lies conditions prevues par te décret 

n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils Ge coordination: 

des éntreptises socialistes,
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TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de lentreprise, régi par les 
dispositions réglementaires relatives au patrimoine de lentre- 
prise socialiste, est fixé par arrété conjoint du ministre 
de Ihydraulique, de la mise en valeur des terres et de ia 
protection de l’environnement et du ministre des finances. 

Le patrimoine de lentreprise est constitué, en partie, par 
Yactif net représenté par le transfert de biens et avoirs 
de Vunité .énie civil de ta coupérative d’entraide des services 
de Vhydraulique. 

Art. 12. — Toutes modifications ultérieures du fonds initial 
de Jentreprise interviennent sur proposition du directeur 
genéral de Jlentreprise, formulée en seance du conseil de 
direction de lentreprise, aprés consultation de l’assemblée 
des travailleurs, par arrété conjoint de l’autorité de tutelie 
et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art, 13. — La structure financiére de l’entreprise est régie 
par les dispositions réglementaires relatives a 1lentreprise 
socialiste, 

Art. 14. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accom- 
pagnes des avis ec recommandations de 
travailleurs de Jentreprise sont soumis, pour approbation, 
dans les délais réglementaires au ministre de Vhydraulique, 
de la mise en valeur des terres et de la protection de 
Penvironnement, au ministre des finances et au secrétaire 
d@’Etat au plan. 

Art, 15. — Le bilan, le compte d’expioitation générale, le comp- 
te de pertes et ¢rofits et le compte d’atfectation des résultats 
ainsi que le rapport annuel d’activité de Jexercice écouié 
accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des 
travailleurs de Ventreprise et du rapport du commissaire 
aux comptes, sont adressés au ministre de Vhydraulique, 
de la mise en valeur des terres et de la protection de 
Venvironnement, au ministre des finances et au _ secrétaire 
d’Etat au plan. 

Art, 16. — Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme 
commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance 
n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 17. — Toute modification des dispositions du présent 
décret, & Vexclusion de celle visée a Jl’article 12 ci-dessus, 
se fait dans les mémes formes que celles qui ont prévalu 

pour le présent décret. , 

Le texte de modification fait Vobjet d’une proposition 
du directeur général de Jlentreprise, formulée en séance 
du conseil de direction, aprés consultation de lassemblée 
des travailleurs. 

Tl est soumis & Jautorité de tutelle compétente pour 
approbation. 

Art. 18 — La dissolution de Ventreprise, la liquidation 
et la dévolution de ses biens ne peuvent étre prononceées 
que par un texte de méme nature qui déterminera les conditions 
de sa liquidation et l'attribution de son actif. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 4 février 1978, 

Houari BOUMEDIENS 

Yassemblée des~ 

  

Décret n° 78-11 du 4 février 1918 portant statut particulier 
du corps des agents d’entretien de l’hydraulique, de la mise 
en valeur des terres et de Ja protection de Penvironnement. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en 
valeur des terres et de la protection de l'environnement, 

Vu la Constitution, et notamment son article 111-10°; 

Vu Vordonnance n* 66-133 du 2 juin :966, modifiée et 
complétée, portunt statut général de la fonction publique et 
notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 66-137 du % juin 1966, instituant les échelles 
de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les 
earriéres de ces fonctionnaires ; 

Vu le iécret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 soft 1973 fixant en matiére 
Ge déconcentration de gestion des personnels, les conditions 
d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant 
code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 76-77 du 20 avril 1976, modifié, fixant le statut 
des ouvriers permanents ; 

Vu le décret n° 76-78 au 20 avril 4976 fixant les salaires des 
ouvriers permanents et des ouvriers du cadre de malitrise ; 

Décreéte ; 
Chapitre I 

Dispositions générales 

Article 1*7, — Tl est créé au sein du ministére de ’hydraulique, 
de la mise en vaieur des terres et de la protection de l'environ- 

nement un corps aes agents d’entretien de l’hydraulique, de la 
mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement. 

Art, 2, — Les agents appartenant au corps visé & l’article 1** 
ci-dessus exercent sous l’autorité des agents de travaux, les 
fonctions de terrassier, aiguacier, ouvrize de vannes, puisatier, 
régulateur de matériaux, graisseur, laveur, manutentionnaire, 
garde-barrages. 

Ils sont chargés particuliérement de tus travaux d’entretien 
dans les parcs et d’ehtretien des ouvrages hydrauliques, et de 
leur dépendances, ainsi que des travaux de mise en valeur des 
terres et de protection de l’environnement. 

Art. 3. — Les agents d’entretien sont en position normale 
d’activité dans les services centraux a compétence nationale, 
dans les services extérieurs de l’administration du ministére de 
Vhydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection 
de Venvironnement, et dans les parcs & matériels. 

Ils sont géres conformément aux dispositions du décret 
n° 73-137 du 9 aofit 1973 susvisé ; 

Vhapitre II 

Recrutement 

Art. 4. — Sous réserve des dispositions législatives et régle- 
mentaires sur les emplois réservés, les agents d’entretien de 

Vhydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection 
de l’environnement sont recrutés par vole @’examen profession- 
nel parmi les agents ayant servi pendant cinq années l’admi- 
nistration de Vhydraulique, de la mise en valeur des terres 
et de la protection de l'environnement en qualité d’ouvriers 

temporaires. 

Les postulants visés & l’alinéa précédent doivent étre &gés de 
35 ans au plus & la date de leur iecrutement, 

Les programmes et les modaiités d’ouverture et d'urganisation 

de l'examen professionnel prévu ci-dessus sont fixés par arrete 
conjoint du ministre de hydrauliqye, de la mise en valeur des 
terres et de la protection de Venvironnement et de l'autorite 
chargée de la fonction publique. 

Art. 5. — Les u.gents d’entretien de nydraulique, de la mise 

az valeur des terres et de la protection de Yenvironnement, 
recrutés en application de l'article 4 ci-dessus, sont nommeés en
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qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés aprés une année 

de stage, s’ils figurent sur wne liste d’admission a Vemploi 

arrétée au vu du rapport du chef de service, par un jury de 

titularisation, présidé par le sous-directeur du personnel et 

comprenant : 

—- un technicien de l’hydraulique, 

— un agent de travaux de l’hydraulique, 

— un agent d’entretien de l’hydraulique. 

Les candidats :*tenus par le jury de titularisation sont, sous 

reserve de article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvise, 

titularisés au se" échelon de i’échelle prévue a V’article 7 ci- 

dessous. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent 

apres avis de la commission paritaire, soit bénéficier d’une 

prolongation de stage d’une année, soit étre licenciés sous 

reserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 

2 juin 1966 susvise, 

Art, 6. — Les decisions de nomination, de titularisation et de 

cessation de fonctions des agents d’entretien: sont publiées par 

Je ministre de lhydraulique, de ia mise en valeur des terres 

et de la protection de /’environnement. 

Chapitre III 

Traitement 

Art. 7, — Le corps des agents d’entretien de Vhydraulique, 

de la mise en valeur des terres et de la protection de lenvi- 

ronnement est ‘lassé & Vechele I prévue par le décret 

n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant tes échelles de rémuneérations 

des corps de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces 

fonctionnaires. 

Chapitre IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 8, — La proportion maximale des agents d’entretien de 

Vhydraulique. de la mise en valeur des terres et de ta protection 

de Penvironnemer: susceptibles d’étre Getaches ou mis erm dispo- 

nibilité est fixee a 10% de Veffectif budgétaire du corps. 

Chapitre V 

Dispositions transitoires 

Art, 9. — Pour la constitution initiate du corps des agents 

dentretien, il est procédé a Vintégration des demi-ouvriers de 

lere categorie et des demi-ouvriers de 2eme catégorie, dans les 

conditions prévues aux articies suivants. 

Art, 10. — Les demi-ouvriers de lére catégorie et de 2éme 

categorie égis par le décret n° 76-77 du 20 avril 1976, modifié, 

fixant le statut des ouvriers permanents. sont intégrés dans le 

corps des agents d’entretien de Vhydraulique, de la mise en 

valeur des terres et de la protection de Venvironnement, et 

reclassés & echelon égai ou immédiatement supérieur corres- 

pondant, au sadaire brut qui s’Atablit, au 51 décembre 1977, sur la 

base de ’avancement normal dans: leur cadre d’origine. 

Art. 11, — Les agents visés a l’article 9 ci-dessu8, sont intégrés 

et titularises au 1°" juillet 1977, dans le corps des agents d’en- 

tretien de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de 

la protection de lenvironnement institue par le present decret 

si leur maniére de servir est jugée satisfaisante et sils justifient 

d’une année de services effectifs. 

Au cas oU fa titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent 

apres avis de la commission paritaire soit benéficier d'une 

prolongation de stage d’une année, soit étre licenciés sous 

reserve des dispositions de l’'arvicie 7 du décret n° 66-151 du 2 

juin 1966 susvise, 

Art. 12: — Le présent décret cui prend effet & compter du 1° 

janvier 1978, sera publie au Journal ojficiel de la République 

algerienne démorratique et populaire, 

Fait a Alger, lc 4 fevrier 1978. 

Houari BOUMEDIENE.   

Décret n° 78-12 du 4 février 1978 complétant et modifiant 

le decret n° 72-259 du 2 décembre 1972 relatif au statut 

particulier du corps des agents techriques spécialisés de 

Phydraulique. 
— 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhydraulique, de la mise en 

valeur des terres et de la protection de l’environnement, 

Vu ja Constitution, et notamment son article 111-10° ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 

complétée, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aoft 1973 fixant en matiére 

de déconcentration de gestion des personnels, les conditions 

dapplication de VYordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant 

code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 76-77 du 20 avril 1976, modifié, fixant le statut 

des ouvriers permanents ; 

Vu le décret n° 76-78 du 20 avril 1976 fixant les salaires 

des ouvriers permanents ; 

Vu le décret n° 72-259 du 2 décembre 1972 relatif au 

statut particulier des agents techniques spécialisés de 

Phydraulique ; 

Décréte : 

Article ler. — Les dispositions de JVarticle ler du décret 

n° 72-259 du 2 décembre 1972 susvisé, sont complétées comme 

suit : 

«Iis sont responsables de Vutilisation, de l’entretien des 

matériels et engins de travaux, d’exploitation des barrages et 

des systémes diirrigation et de drainage, ainsi que des travaux 

de mise en valleur des terres et de la protection de J’envi- 

ronnement >. 

Art, 2, — Il est procédé a Vintégration dans le corps des 

agents techniques spécialisés de !’hydraulique dans les condi- 

tions prévues aux articles suivants, des ouvriers permanents 

hors catégories, des surveillants de travaux et sondeurs et 

des chefs de chantiers régis par le décret n° 76-77 du 20 avril 

1976, modifié, fixant le statut des ouvriers permanents. 

Art, 3. — Les agents visés 4 IVarticle 2 ci-dessus, soat 

intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés ae 

Vhydraulique & la date du ler juillet 1977 dans les conditions 

suivantes : 

a) Les agents pourvus au moins du certificat de scolarité 

de Ja classe de 4éme année. moyenne, sont titularisés au 

jer juillet 1977, si leur maniére de servir est jugée satisfai- 

sante et s’ils ont été recrutés avant le ler juillet 1975 ; s’ls 

ont été recrutés aprés le le" juillet 1975, ils sont intégrés en 

qualite de stagiaires dans le corps des agents techniques 

spécialisés de Vhydraulique et sont titularisés si leur maniére 

de servir est jugée satisfaisante dés qu’ils auront accompli 

deux années de services effectifs ; 

b) Les agents qui ne remplissent pas les conditions de 

titres prévues ci-dessus, peuvent étre intégrés s‘ils subissent 

avec succés les épreuves d’un examen professionnel organisé 

conjointement par l’autorité chargée de la fonction publique 

et le ministre de Vhydraulique, de la mise en valeur des 

terres et de la protection de l'environnement. Ces agents sont 

titularisés au le’ juillet 1977, s'‘ils ont été recrutés avant le 

ler juillet 1972 et si leur maniére de servir est Jjugée 

satisfaisante ; ceux recrutés aprés le ler juillet 1972, sont 

intégrés en qualité de stagiaires et pourront étre titularisés, 

si leur maniére de servir est jugée satisfaisante dés qu’ils 

auront accompli cing années de services effectifs. 

Au cas ou Ja titularisation n’est pas orononcée, ils peuvent 

aprés avis de la commission paritaire, soit bénéficier d’une 

prolongation de stage d’une année, soit étre licenciés sous réserve 

des dispositions de Yarticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 

1966 susvisé. 

Les agents qui ne sont pas declarés admis 4 l’examen profes- 

sionnel prévu ~i-Gessus, sont versés dans le corps des agents de 

travaux de V’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de 

la protection de l’environnement.
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Art. 4. — Tes agents intégrés dans le corps des agents 
techniques spécialisés de !Vhydraulique, de méme que ceux 
qui sont versés dans le corps des agents de travaux de 
hydraulique, sont reclassés & Véchelon égai ou immediatement 
supérieur correspondant au salaire brut aui s’établit au 
31 décembre iy77, sur la base de VPavancemeni normal dans 
leur cadre d’origine. 

Art. 5 — Le présent décret qui prend effet & compter 
du ler janvier 1978, sera publié au Journal officiel de a 
Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 4 février 1978. 

Houari BOUMEDIENE 

rn at nee 

Decret n° 78-13 du 4 février 1978 complétart et modifiant le 
décret n° 72-257 du 2 décembre 1972 relatif au statut parti- 

culier du corps des techniciens de ’hydraulique. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhydraulique, de Ila mise en 
valeur des terres et de la protection de l’environnement, 

Vu la Constitut.on, et notamment sor article 111-10°; 

Vu. Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut géné-al de la fonction publique et 
notamment son article 4; 

Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles 
de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les 
carriéres de ces .onctionnaires : 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires : 

Vu le décret n° 72-257 du 2 décembre 1972 relatif au statut 
particulier des techniciens de l’hydraulique ; 

Vu le djécret n° 73-137 du 9 aoGt 1973 fixant en matiére 
de déconcentration de gestion des personnels, les conditions 
d@’application de l’ordonnance n¢ 69-38 du 23 mai 1969 portant 
code de la wilaya; 

Vu le décret n° 76-77 du 20 avril 1976, modifié, fixant le statut 
des ouvriers permanents ; 

Vu le décret n° 76-78 du 20 avril 1976 fixant les salaires des 
ouvriers permanents ; 

Décréte ; 

Article le". — Les dispositions de Varticle ler du décret 
n‘ 72-257 du 2 décembre 1972 susvisé. sont complétées comme 
suit > 

« lls sont chargés en outre : 

—- de la responsabilité de tous les travaux exécutés dans les 
parcs et ateliers, 

— de l’approvisionnement et de la gestion de tous les matériels 
roulants et de travaux techniques. 

— de l’application de techniques spécialisées en matiére d’hy- 
draulique, de mise en valeur des terres et de protection 
de environnement ». 

Art. 2. — I] est procédé 4 lintégration dans les conditions 
prévues aux articles suivants, des agents du cadre de maitrise, 

chefs de garage, chefs datelers et chefs de tours de foraze 
régis par je décret n° 76-77 du 20 avril 1976, modifié, fixant :¢ 
statut des ouvriers permanents. 

Art, 3. — Les agents vises a !’article 2 ci-dessus, sont intégrés 

dans le corps des technicien: de i’hydraulique a la date du 1° 
juillet 1977 dans les conditions suivantes : 

a) Les agents visés & l'article 2 ci-dessus, titulaires du bacca- 
lauréat de enscignement secondaire ou d’un titre admis en 
équivalence, sent titularizes au ie juillet 1977 si 1eur maniére de 
servir est jueée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le 
le’ juillet 1975 S’ils ont eté recrutés apres le ler juillet 1975, 
ils sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des 
techniciens d2 vhydrawtique et sont titularisés si leur manié-e 

de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils auront accompli deux 
années de services effectifs,   

b) Les agents titulaires au moins du brevet d’enseignement 

‘moyen ou d’un titre admis en equivalence et justifiant de con- 

naissances professionnelles provantes, sont intégres dans ie corps 

des techniciens de Vhydraulique et sont titularisés au le" juillet 
1977 si leur maniére de servir est jugée satisfaisante et s’ils 
ont été recrutés avant le ler juillet 1972. S’ils ont été recrutes 
aprés le ler juillet 1972, ils peuvent étre intégrés en qualité de 
stagiaires s’ils subissent avec succés les épreuves d’un examen 
professionnel, organisé conjointement par le ministre de l’hy- 
draulique, de la mise en valeur des terres et de la protection 
de l’environnement et de l’autoriteé chargée de 1a fonction 
publique, et titularisés si leur maniére de servir est jugée 
satisfaisante, dés qu’ils justifient de cinq années de services 
effectifs. 

Au cas ow la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent 
aprés avis de la commission paritaire, soit »yénéficier d’une 
prolongation de stage d’une année, soit étre licenciés sous 

réserve des dispositions de l’article 7 au décret n° 66-151 du 

2 juin 1966 susvisé. 

c) Les agents qui ne remplissent pas les conditions de titres 
fixées ci-dessus, justifiant de dix années de services eftectifs 

dans leur cadre d’origine, au 1** juillet 1977, peuvent étre 
autorisés, apres avis d’une commission interniinistérielle com- 
prenant un représentant de |’autorité chargee de la fonction 
publique, un représentant du ministre des finances et un 
représentant du ministre de Phydraulique, de la mise en valeur 
des terres et de la protection de l’environnement, 4 se présente: 
& examen prévu 4 l’alinéa b); ils sont intégrés s’ils subissent 
avec succés les épreuves dudit examen et titularisés au 1°" Juillet 
1977 si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, 

La liste des agents visés ci-dessus, autorisés a se présenter & 
examen professionnel, est arrétée par ladite commission. 

Art. 4. — Les agents visés a l’article 3 ci-dessus, qui ne sont 
pas déclarés admis a l’examen professionnel sont versés dans 
le corps immédiatement inférieur. 

Ceux dont la candidature 4 l’examen prévu ci-dessus n’est . 
pas retenue sont, soit intégrés et titularisés au i¢* juillet 1977, 
dans le corps des agens techniques spécialisés, soit autorisés a 

se présenter 4 l’examen professionnel d’intégration dans le corps 
des adjoints techniques de l’hydraulique. 

Art. 5. — Les agents integrés dans le corps des techniciens 

de Vhvcraulique, de la mise en valeur des terres et de la pr.- 
tection de l'environnement ou dans les corps visés 4 l’alinéa 2 
de i'articie 4 ci-dessus, sont reclassés & l’échelon égal ou immé4- 
diatement supérieur correspondant au salaire brut gui s’établit 
au 31 décembre 1977, sur la base de l’avancement norma! dans 
leur grade d’origine, 

Art. 6. — Le présent décret qui prend effet & compter du 1° 

fanvier 1978, sera publie au Journal officiel de la Republique 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 4 février 1978. 
Houari BOUMEDIENE. 

nnn tl een: 

Décret n° 78-14 du 4 février 1978 portant statut particulier 
du corps des agents de travaux du ministére de Vhydraulique, 

de Ia mise en valeur des terres et de la protection de 
Yenvironnement. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'hydraulique, de la mise 
en valeur des terres et de la protection de !l’environnemen:, 

Vu ia Constitution et notamment son article 111-10" ; 

66-153 du 2 juin 1966, modifiée et 
genéral de ia fonction publique 

Vu vordonnance n°? 
complétée portant statut 
et notamment con article 4: 

Vu te décret n°’ 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles 
de remunérations des corps de fonctionnaires et organisant 
les carriéres de ces fonctionnaires ; 

Vu le décret n’ 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires ;
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Vu le décret n° 73-137 du 9 acOé 1973 fixant, en matiéce 

de déconcentration de gestion des personnels, les conditions 
d’application de Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 partant 

code de la wilaya ; 

Vue le décres n° 6-77 du 2 avril 1976, modifié, fixant 

ke stant des ouvriers parmanents ; 

Vu le décret n° 76-78 du 20 avri} 1976 fixant les salairss 

der ouvriers permanents e+ des auvrieys permanents du cadre 

de maitrise ; . 

Décréte : 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Article ter ~— Ik est créé su ministére de Vhydrauliqve, 
de ia mise en valeur des terres et de ia protection de 

environnement, un corps des agents ic travaux de Vhydrau- 

lique, de la mise em valeur des terres et de la protection de 
environnement. 

Art. 2 — Les agents appartenant au corps visé 4 Particle ler 

¢i-dessus, exercent sous lautorité des agents techniques spécis- 

hses, fes fonctions afférentes aux ouvrages du domaine 
hydraulique, de Ia mise en waleur des terres et de la protection 

de Venvironnement. Ils peuvent étre, en outre, chargés des 

fonctions d’aides-~magasiniers, d’entretien de véhicules utilitaires, 

ainsi gue de participation aux travaux dirrigation et de 

drainage. 

Art. 3, — Les agents de travaux de I*hydraulique, de la mise 

en valeur des terres et de Ia protection de environnement 

Sont en position normale d’activité dans tes services centraux 

& compétence nationale, dans les services extérieurs de 

Vadnainistration de “hydraulique et dans les pares & matériel. 

IIs sont gérés conformément aux dispositions du daécret 

n° 73-1387 du 9 aofit 1973 susvisé. : 

Art 4 -- Sous réserve des dispositions législatives et 

régiementaires sur les emplois réservés, les agents de travaux 

de Vhydraulique, de la mise en valeur des terres et de la 

protection da Yenvironnement sent recrutés : 

i* dans la limite de 60% des emplois & pourvoir, par voie 

de concours, parmi les candidats titulaires du certificat de 

Seotarité de ia classe de 3@me année moyenne ou @#un titre 

admis en équivalence 4gés de 18 ans au moins et de 35 ans 

aw plus au ler janvier de Yannée de recrutement ; 

2° dans la limite de 30% des emplois 4 pourvoir, par voile 

d’examens professionnels ouverts aux agents d’entretien de 

vnydraulique, de la mise em valeur des terres et de ia 

protection de Venvironnement, agés de 40 ans au plus 

at. ler janvier de Vannée de examen et comptant. a cette 

date, six amnées au moing de services effectiis en qualité de 

situlaires dans leur grade ; 

3° au choix, dans la limite de 10% des emplois & paurvoir 

parmi ies agents a’entretien de Vhydraulique. de la muse 

en vaieur des terres et de la protection de |’environnement, 

ages de 40 ams su moins et justifiant de douze années 

@ancrenneté en qualite de titulaires dans leur grade. 

Les programmes et les modalités d’organisation des concours 

2s eXamens prévus ci-dessus, somt fixds par arreété conjoint 

du ministre de ’hydraulique, de la mise en valeur des terves 
es de ia protection de Yenvironnement et de lautorité chargée 

de la fonction publique. 

Art. 5. — les listes des candidats admis a participe: 

aux concours et aux examens professionnels prevus a l'article 4 

ci-dessus, ainsi que celles des candidats déclarés requs sunt 

publiées par le ministre de Vhydraulique. de ia mise en valeur 

des terres et de la protection de environnement. 

Art. 6 — Les agents de travaux de I’hydrautique, de la mise 

en vaietm des terres et de !a protection de environnement, 

recrutés en epplication de larticle 4 ci-dessus, sont nommés 

en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés apres 

une année de stage s'‘fls figurent sur une liste d’admission 

& Vemploi, arrétée au vu du rapport du chef de service. 

par un jury de titularisation préside par ie sous-directeur 

du personnel et comprenant ;   

— un technicien de Vhydraulique, 

— tn agent technique spéctalisé de l*hydrautique, 

— un agent de travaux de Prydraulique, 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
saus réserve des dispositions de Varticle 5 du déevey n° 66-137 
du 2 juin 1964 suavisé, titularisés au ber échelon de |’échelie 
III prévue & Varticle 8 ci-dessous. 

Au cas oY ia titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent 
aprés avis de la commission paritaire, soit bénéficier d’une 
prolongation de stage d’une année, soft étre reversés dans 
le corps des agents d’emtretien de Vhydraulique, de la mise 
en valeur des terres et de la protection de Venvironnement. 

Art. 7. — Les décisions de nomination, de titularisation 
ar de cessation de fonetions des agents de travaux sont publiées 
par Ie ministre de “hydraulique, de la mise en valeur des 
terres et de la protection de l’environnement. 

Chapitre II 

Fraitement 

Art, 8. — Le corps des agents de travaux de Vhydraulique, 
de Ila mise en valeur des terres et de la protection je 
Penvironnement est classé & échelle [IT prévue par le décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant Jes échelles de rémunérations 
des corps des fonctionnaires et organisant les carriéres de 

ces fonctionmaires. . 

Chapitre IIE 

Dispositions particuliéres. 

Art. 9. — La proportion maximale des agents de travaux 
‘de Vhydraulique, de la mise en valeur des terres et de la 
protection de Venvironnement, susceptibles, d’étre détachés 
ou mis en disponibilité, est fixée & 10% de Veffectif budgétaire 

du corps. 

Chapitre IV 

Dispositions transiteires 

Art. 10, — Pour la constitutian initiale du corps des 
agents de travaux, il est procédé 4 l’intégration des ouvriers ae 
lére catégorie et des ouvriers de 2é@me catégorie, dans les 
eanditions prévues aux articles suivants. 

Art. 11, — Les ouvriers de lére catégorie et de 2éme catégorie 
régis par le décret n° 76-77 du 20 avril 1976 modifié, tixzaat 
le stattt des ouvriers permanents, sont intégrés dans le corns 
des agents de travaux de Phydraulique, de Ia mise en valeur 
ges terres et de la protectian de l’envirannement et reclassés 
4 Yéchelon égal oyu immédiatement supérieur correspondaut 
ay salaire brut qui s’%étabiit au 31 décembre 1877, sur Ia base 
Je VPavancement normal dans leur cadre dorigine. 

Art, 12. — Les agents visés & Yarticle 10 ci-~dessus, sont 
integrés et titularisés am ler juillet 1977, dans le corps des 
agents de travaux de Vbydraulique, de ia mise en valeur 
tes. terres et de ia protection de Fenwronnement, institae 
oar le présent décret si leur maniére de servir est jugée 
satisfaisante et s’ils justifient d’une année de services effectifs. 

Au cas ot f@ titularisation n’est pas prononecée, ils peuvent,. 
apres avis de la commission paritaire, soit bénéficier d'une 
srolongation de stage dune année, soit étre Heenciés sous 
réserve des dispositions de Varticle 7 du déeret nv 66-151 

du 2 juin 1966 susviseé. 

Art. 13. — Le présent déeret qui prend effet & compter 
au ler janvier 1978 sera publié au Journal officiel de la 
Républigue algérienne démacratique et populaire. 

Fait & Alger, te 4 féwrier 1978. 

Houari BOUMEDIENB
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Décret n° 78-15 du 4 févrrier 1978 complétant le décret n° 72-258 
du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier des adjoints 
techniques de Phydraulique. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lhydraulique, de la mise en 
valeur des terres et de la protection de l’environnement, 

‘Vu la Constitution, et notamment son article 111-10° ; 

Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation 
des structures du Gouvernement : 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publique et 
notamment son article 4'; 

Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles 
de rémunération des corps de fonctionnaizes et organisant ies 
carriéres de ces fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 72-258 du 2 décembre 1972 relatif au statut 
particulier des adjoints techniques de l’hydraulique ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aoft 1972 fixant en matiére 
de déconcentration de gestion Ses personnels, les conditions 
d’application ce lordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant 
code de la wilaya; — 

Vu le décret n° 76-77 du 20 avril 1976, modifié, fixant le statut 
des ouvriers permanents ; 

Vu le décret n° 76-78 du 20 avril 1976 fixant les salaires des 
ouvriers permanents ; 

Décréte : 

Article le", — Les. dispositions de l'article ler du décret 
n° 72-258 du 2 décembre 1972 susvisé, sont complétées comme 
suit : . 

« Tis sont chargés : 

—- des travaux réalisés dans tes ateliers, 

—~ de l’exploitation des périmétres d'irrigation, et de mise en 
valeur des terres, 

~— de la garde des eaux, et de ia protection de !’environ- 
hement ». 

Art, 2. — Tl est procédé & Vintégration dans les conditions 
prévues aux articles suivants, des agents du cadre de maitrise, 
contremaitres d’atelier, sous-chefs d’ateliers et sous-chefs de 
garage régis par le décret n’ 76-77 du 20 avril 1976, modifié, 
fixant le statut des ouvriers permanents. 

Art, 3. — Les agents visés 4 Varticle 2, ci-dessus, sont intégrés 
dans le corps des adjoints techniques de ’hydraulique & la date 
du 1" juillet 1977, dans les conditions suivantes : 

a) Les agents visés & Varticle 2 ci-dessus, pourvus du certi- 
ficat de scolarité de la deuxigme année secondaire ou d’un titre 
admis en équivalence sont tituiarisés au 1°" juillet 1977 si leur 
manieére de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés 
avant le lev juillet 1975. S’ils ont été recrutés aprés le ler juillet 
1975, ils sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps 
des adjoints techniques de l’hydraulique,-de 1x1 mise en valeur 
des terres et de la protection de environnement et titularisés, 
si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils auront 
accompli deux années de services effectifs, 

b} Les agents titulaires au moins du brevet d’enseignement 
moyen ou d’un titre admis en équivalence et justifiant de 
connaissances professionnelles probantes, sont intégres dans le 
corps des adjoints techniques et sont titularisés au le" juillet 
1977 si leur maniére de servir est jugée satisfaisante et s’ils 
ont été recrutés avant le 17 juillet 1974. S’ils ont été recrutes 
aprés jle Ler juillet 1974, ils peuvent étre intégrés en qualité de 
stagiaires s’ils subissent avec succés les épreuves d’un examen 
professionnel organisé conjointement par le ministre de Vhy- 
draulique, de 1a mise en valeur des terres et de ja protection 
de Venvironnement et l’autorité chargée de la fonction publique, 
et titularisés, si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, 
dés qu’ils justifient de trois années de services effectifs, 

Au cas oU ta titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent 
apres avis de la commission paritaire, soit bénéficier d’une 
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prolongation de stage d’une année, soit étre licenciés, sous 
réserve des dispositions de larticle 7 du décret n* 66-151 du 
2 juin 1966 susvisé. 

c) Les agents cui ne remplissent pas les conditions de titres 
fixées ci-dessus, justifiant de 5 années de services effectifs 
dans leur cadre d'origine, au 1e* juillet 1977, peuvent étre 
autorisées, aprés avis d’une commission interministérielle com- 
prenant un représentant de l’autorité chargée de la fonction 
publique, un représentant du ministre des finances et un 
représentant du ministre de l’hydraulique, de la mise en vaieur 
des terres et de Ja protection de environnement, a se présenter 
a l’examen prévu a Valinea b); ils sont intégrés s’ils subissent 
avec succés les épreuves dudit »xamen, et titularisés au 1** juillet 
1977, si leur maniére de servir est jugée satisfaisante, 

La liste des agents visés ci-dessus, autorisés & se présenter A 
Vexamen professionnel, est arrétée par ladite commission, 

Art. 4. — Les agents visés 4 l’article 3 ci-dessus, qui ne sont 
pas déclarés admis 4 l’examen professionnel sont versés dans 
le corps immédiatement inférieur. 

Ceux dont la candidature 4 l’examen prévu ci-dessus n’est 
pas retenue sont, soit intégrés ct titularisés au l¢* juillet 1977, 
dans le corps des agents techniques, soit autorisés 4 
se présenter & l’examen professionnel d’intégration dans le corps 
des agents techniques de l’hydraulique, 

Art. 5. — Les agents intégrés dans le corps des adjoints 
techniques de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et 
de la protection de environnement ou dans les corps visés ci- 
dessus & Varticle 4 sont reclassés 4 l’échelon égal ou immédiate- 
ment supérieur correspondant au salaire brut qui s’établit au 
31 décembre 1977, sur la base de ’avancement norma! dans leur 
cadre W’origine, 

Art, 6. — Le présent décret qui prend effet a compter du 17 
janvier 1978, sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 février 1978, 

Houari BOUMEDIENE. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret n° 78-16 du 4 février 1978 portani transformation du 
corps des agents techniques des travaux publics de 
Vhydraulique et de la construction en corps en voie d’extinc- 
tion. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

Vu la Constitution, et ‘notamment son article 111-12° ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publique et 
notarzment son article 4 ; 

Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles 
de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les 
carriéres de ces fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aofit 1973 fixant en matiére ae 
déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’appli- 
cation de lYordonnance n° 69-88 du 23 mai 1969 portant code 
de la wilaya; 

Vu le cécret n° 68-362 dn 3C mai 3968 relatif au statut 
particulier des agents technigues des travaux publics de lhy- 
draulique et de la construction ; 

Decréte : 

Article 1¢". ~— Le corps des agents techniques des travaux 
publics de Phydraulique et de la construction objet du décret 
n° 68-362 du 30 mai 1968 susvisé, est transformé en corps en voie 
d’extinction. 

Art, 2, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la Republique algérienne démocratique et populaire.: 

Fait a Alger, le 4 février 1978. 

Houari BCUMEDIENE.
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Decret n° 18-17 du 4 février 1978 complétant et modifiant te 

décret n° 68-361 du 30 mai 1968 relatif au statut parti- 

culier des ageats techniques spécialisés des travaux publics. 

  

Le President de la République, 

Sur lo rapport du ministre des travaux publics, 

Vu Ja Constitution et notamment son article 111-10° ; 

Vu VPordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 

complétée, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicables aux fonctionnaires ptagiaires ; 

Vu jie décret n° 73-137 du 9 aofit 1973 fixant en matiére 

de déconcentration de gestion des personnels, les conditions 

Japplication de l’ordonnance n° 69-38 du’ 23 mai 1969 portant 

code de la wilaya ; 

Vu te décret' n° 76-77 du 20 avril 1976 fixant le statut 

ces ouvriers permanents ; 

Vu le décret n° 76-78 du 20 avril 1976 fixant les salaires 

des ouvriers permanents ; 

Vu le décret n° 68-361 du 30 mai 1968, modifié, relatif 

au statut particulier des agents techniques spécialisés des 

travaux publics ; 

Décréte : 

Article ler. — Les dispositions de Varticle ler du décret 

n° 68-361 du 30 mai 1968 susvisé, son; modifiées comme suit : 

« Les agents techniques spécialisés sont normalement chargés, 

sous l’autorité des techniciens des travaux publics, de conduire 

Vexécution des travaux concernant la construction, l’exploi- 

tation et l’entretien dans les services spécialisés notamment 

les laboratoires; leurs attributions sont diversifiées suivant 

quatre filiéres : 

a) travaux publics, construction et cartographie sur les 

chantiers : ils dirigent de petits groupes d’agents techniques, 

d’ouvriers: ils répartissent les taches et surveillent l’accom- 

plissement des travaux tout en y participant personnellement '; 

dans les bureaux, ils sont chargés des dessins d’exécution 

et de toutes taches matérielles notamment de l’organisation, 

du classement et de la tenue des dossiers ; 

b) laboratoires et services scientifiques ils sont chargés 

de la préparation des expériences et sont responsables de ia 

tenue des archives scientifiques ; 

ce) signalisation maritime ils assurent lentretien et ‘a 

bonne marche des phares et balises et des centres de dépannage ; 

d) pares & matériels jls sont responsables des matériels 

utilisés et des travaux de grosses réparations, des travaux 

neufs et des travaux de revétements ». 

Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret n° 68-361 

du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées comme suit : 

_ «Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires 

sur les emplois réservés, les agents techniques spécialisés des 

travaux publics sont recrutés : 

1) dans la, limite de 70% des emplois & pourvoir parm! 

a) les éléves ayant subi avec succés la scolarité des centres 

de formation des agents techniques spécialisés pourvus avant 

leur entrée au centre, du certificat de scolarité de la classe 

de 4eme année moyenne ; 

b) Les candidats titulaires du BEG ou d’un titre équivalent 

et ayant subi avec succés les épreuves de concours profession- 

nels ; . 

Les postulants visés aux alinéas a) et b) ci-dessus doivent 

étre 4gés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au ler janvier 

de l’année du concours ou de l’examen. 

2) dans la limite de 20% des emplois a pourvoir, par voie 

d’examen professionnel ouvert aux agents techniques des 

travaux publics, comptant six années au moins de services   

effectifs en qualité de titulaires et aux agents de travaux 

des travaux publics classés au 6eme echelon au moins de 

leur grade. 

Les postulants visés a Valinéa précédent doivent étre Agés 

de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de lexamen 

professionnel. 

3) au choix, dans Ja limite de 10% des emplois 4 pourvoir, 

parmi les agents techniques des travaux publics et les agents 

de travaux des travaux publics, 4gés de 40 ans au moins 

et justifiant de 15 années d’ancienneté en qualité de titulaires 

dans le grade. 

Les programmes et les modalités d’organisation des examens 

dentrée et de sortie des centres de formation des agents 

techniques spécialisés, ainsi que ceux des concours et examens 

prévus ci-dessus, sont tixés par arrétes conjoints du ministre 

des travaux publics et de l’autorité chargée de la fonction 

publique. 

Art, 3. — Tl est procédé a Vintégration dans le corps 

des agents techniques spécialisés des travaux publics dans 

les conditions prévues aux articles suivants © 

— des ouvriers permanents hors-catégorie, 

— des surveillants de travaux, 

— des chefs de chantiers régis par le décret n° 76-77 du 

20 avril 1976 modifié, fixant le statut des ouvriers 

permanents. 

Art. 4. — Les agents visés A Varticle 3 ci-dessus, sont 

intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés 

des travaux publics & la date du ler juillet 1977 dans les 

conditions suivantes : 

a) les agents pourvus au moins du certificat de scolarité 

de la classe de 4éme année moyenne, sont titularisés au 

ler juillet 1977 si leur maniére de servir est jugée satisfaisante 

et siils ont été recrutés avant le ler juillet 1975, S'ils ont été 

recrutés aprés le ler juillet 1975, ils sont intégrés 

er qualité de stagiaires dans le corps des agents techniques 

spécialisés des travaux publics et sont titularisés si leur 

maniére de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils auront 

accompli deux années de services effectifs, 

b) les agents qui ne remplissent pas les conditions de titre 

prévu ci-dessus, peuvent étre intégrés, s’ils subissent avec 

succés les épreuves d’un examen professionnel organisé conjoin- 

tement par le ministre des travaux publics et VPautorité 

chargée de la fonction publique et titularisés au ler juillet 

1977, s’ils ont été recrutés avant le ler juillet 1972 et si leur 

maniére de servir est jugée satisfaisante ; ceux recrutés 

aprés le ler janvier 1972, sont intégrés en qualité de stagiaires 

et pourront étre titularisés, si leur maniére de servir est 

jugée satisfaisante, dés qu’ils auront accompli cing années 

de services effectifs. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent 

aprés avis de la commission paritaire, soit bénéficier d’une 

prolongation de stage d’une année, soit étre licenciés sous 

réserve des dispositions de Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 

juin 1966 susvisé. 

Les agents qui ne sont pas déclarés admis 4 Yexamen 

professionnel prévu ci-dessus, sont versés dans le corps des 

agents de travaux des travaux publics. 

Art. 5. — Les agents intégrés dans le corps des agents 

techniques spécialisés des travaux publics, de méme que ceux 

aqui sont versés dans le corps des agents de travaux des 

travaux publics, sont reclassés 4 l’échelon égal ou immédia- 

tement supérieur correspondant au salaire brut qui s’établit 

au 31 décembre 1977 sur la base de l’avancement normal 

dans leur cadre d’origine. 

Art. 6. — Le présent décret qui prend effet & compter 

du ler janvier -1978, sera publié au Journal officiel de ja 

République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 4 février 1978. 

Houari BOUMEDIENB
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Décret n° 78-18 du 4 février 1978 complétant le décret n° 76-9? 
du 25 mai 1976 relatii au siatut pacuicuie: du corps des 
contréleurs techniques des travaux publics et de ia 
construction. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

Vu ja Constitution et notamment son article 111-10° ; 

Vu Vordonnance n° 
compiétée, portant statut genéral de 
et notamment son article 4 ; 

66-133 du 2 juin 1966, modifiee et 
la fonction publique 

Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles 
de rémunération des corps de fonctionnaires et urganisant 
Jes carriéres de ces fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
app.icables aux fonctiennaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aodt 1973 fixant en matiére 
de déconcentration de gestion des personnels, ies conditions 
d’application de lordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant 
code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 76-77 du 20 avril 1976 fixant le stasut 
des ouvriers permanents ; 

Vu le décret n° 76-78 du 20 avril 1976 fixant les salaires 
des ouvriers permanents ; 

Vu le décret n° 76-92 du 25 mai 
particulier des contréleurs techuiques des 
et de Ja construction ; 

1972 relatif au statut 
travaux pubiics 

Décréte : 

Article ler. — Les dispositions de l'article 2, 3éme alinea 

du décret n° 76-92 du 25 mai 1976 susvise, sont cumpletees 
comme suit : 

« Ils sont chargés en outre : 

— ite la responsabilité ce tous les travaux réalisés dans 
un atelier spécialisé du parc a matériel ou du pare ae 
balisage du service de signalisation maritime ; 

— de contréler la conception et Tusinage des  piéces 
concernant les diverses specialités (mécanique, tours, menui- 
serie, chaudronnerie, peinture, signalisation, carriére, station 
d’enrobage et bourrellerie) ». . 

Art. 2, — Il est procede 4 l’intégration dans les conditions 
Préevues aux articles suivants, des agents du cadre de maibrise, 
contremaitre d’atelier, sous-chef d’atellier et sous-chef ce 
garage régis par le decret n° 76-77 du 20 avril 1978. 
modifié, fixant le statut des ouvriers permanents. 

Art. 3. — Les agents vises . larticle z ci-dessus sont 
integrés dans le corps des contré'eurs techniques des trav4ix 
publics et de la construction a la date du ler juillet 1977 
dans les conditions suivantes : 

a) les agents visés 4 Jl’article 2 ci-dessus, pourvus du 
certificat de scolarite de la deuxiéme annee secondaire yu 
dun titre admis en equivalence, sont titularises au ler juillet 
1977, si leur maniére de servir est jugée satisfaisante et s’iis 
ont été recrutés avant le ler juillet 1975 S’ils ont eté recru:ss 
aprés le ler juillet 1975, ils sont intégrés en quaiité de 
stagiaires dans le corps des contrdleurs techriiques des travaux 
publics et de la coristruction et sont titularisés, si teur maziére 
de servir est jugée satisfaisante, dés qu'ils auront accumip.i 

_deux années de services effectifs ; 

b) les agents titulaires au moins du brevet d’enseignement 
moyen ou d’un titre admis en équivalence et justifiant 
de connaissances professionnelles probantes, sont integrés dans 
Je corps des contréleurs techniques et sont titulamsés an 
ler juillet 1977, si leur mani¢re de servir est. jugée satisfaisante 
et s’ils ont été recrutés avant le ler juillet 1974. S‘ils ont 2t4 
recrutés aprés le ler juillet 1974, ils peuvent étre integrss 
en qualité de stagiaires s’ils subissent avec succés les épreuves 
qun examen professionnel organisé conjointement par ie 
ministre des travaux publics et J’autorité chargée de a 
fonction ‘publique, et titularisés, si leur maniére de servir 
est jugée satisfaisante, dés qu’ils justifient de trois anneezs 
de services effectifs.   
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Au cas ov la titularisation n’est pas prononcée, fls peuvena: 
Abies avis de ia cOMuuisslon pufllare, solt benellcier duae 

Srolonzation de stage d’une annee, soit etre licencles sous 

reserve des dispositions de i'article 7 du décret oY 66-181 

du 2 juin 1966 susvisé. 

¢) les agents qui ne remplissent pas les conditions de titres 
‘ixees ci-dessus, justifiant de sept années de services cffectirs 
tans leur cadre d'origine au ler juillet 1977, peuvent étre 
Adturise: apres avis c’une commission interministériellie compre- 
nant un representant de l'autorite chargee de la fonction 

gubiique. un representant du ministre des finances et «i 

representant du ministre des travaux publics, & se presente: 
@ Vexamen prevu 4 laiinéa prérédent ; ils sont intégres s”s 
subissent avec succés les epreuves dudit examen et titularise: 
an ler juillet 1977 si leur maniére de servir est jugee 
satistaisante. 

La liste des agents visés ci-dessus et autorisés & se présente: 
% !eXamen professionnel, est arrétee par ladite commussion 

Art. 4. ~— Les agents visés @ l’article 3 ci-dessus et qui ne sont 
das deuiarés admis a lexamen professionnel, sont versés da.s 
le corps immédiatement inferieur. 

Ceux aont la candidature 4 l’examen prévu ci-dessus n'2s1 
pas retenue, sont, soit integres et tilularisés au Ler juillet 1977 
dais le corps des agents techniques, solt autorisés a Se presen‘27 
a lexamen professionnel dintégration dan ie corps des agenist 
techuigues speécialisés des travaux publics et de la construction 

Art. 5. — Les agents intégrés dans le corps des contréleurs 
vechique- des travaux pubiics et de la construction, sol 

‘ecuassés & l’echelon egal ou immédiatement superieur corres- 

pondant au <aiailre brut qui s’établit au 31 décembre 1977 
sur la base de i’avancement norma! dans leur cadre d’origine 

Art. 6 — Le présent décret qui prend effet & comp:e: 
au ler janvier 1976. sera publié au Journal officiete de wv 
Repubduaue algérienne démocratique et populalire 

Fait a Alger, le 4 levrier 1978. 

Houari BOUMEDIENE 

re rr 

Décret n° 78-19 du 4 février 1978 portant statut particulier 
du corps des agents d’entretien des travaux publics, 

Le Président de la République, 

Sur ie rapport du ministre des travaux publics, 

Vu la Constitution et notamment son articie 111-10° 

66-i33 du 2 juin 1966, mudifiee et 
ja fonction pubdigque 

Vu Vordonnance n* 
compiétée. portant statut géneéra] de 
et notamment son articie 4 ; 

Vu ie decret nv 66-137 du 2 iuin 1966 instituant les échelles 
de rémuneration des corps de fonctionnaires et organisant 
igs Carriéres de ces foncticnnaires ; 

Vu le décret n‘ 66-151 du Zz juin 1966 “!xant les dispositioas 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 @out 1973 fixant en matiére 
de deéconcentration de gestion des personnels, ‘les conditions 

dapplication de lordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant 
code de la wilaya ; 

Vu te décret n° 76-77 du 20 avril 1976 fixant le statut 
des ouvriers permanents ; 

Vu te décret n° 76-78 du 20 avril 1976 fixant tes salaires 
des ouvriers cermanents et des ouvriers du cadre de maitrise ; 

Decrete ; 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Article ler. — TV est creé au miunistere des travaux publics 
un corps des agents d’entretien des travaux publics.
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Art, 2. — Les agents appartenant au corps visé A Vartiele Ler 
si-dessus, exercent sous l’autorité des agents de travaux 
des travaux publics, ies fonctions de terrassier, taluuer 

repandeur, reguiateur de materiaux, sableur-gravillonneur 

baiayerr, bitumier, graisseur, manutentionnaire. 

Ils sont chargés particuliérement de tous travaux d'efitretier 
dans ies parcs, et de l’entretien du réseau routier et de ses 

dependances. 

Art. 3. — Les agents d’entretien sont en position normaie 
Gactivité dans les services centraux a compétence nationale 
dans jes services extérieurs ic i’administration des travaux 

publies et dans les parcs a mateériels. 

Ils sont gérés conformément aux dispositions du décret 

n° 73-137 du 9 aout 1973 susvisé. 

Chapitre It 

Recrutement 

Art. 4. — Sous réserve des dispositions législatives et régle- 
mentaires sui ies emplois réservés, les agents d’entretien 
des travaux publics sont recrutes par voile d’examen profes- 
sionnei, parmi jes agents ayant servi pendant cinq années 
administration des travaux publics en qualité d’ouvriers 

temporaires. 

Les postulants visés a Valinéa précédent doivent é€tre agés 

de 35 ans au plus a la date de leur recrutement. 

Les programmes et les modalités d’ouverture et d’organisation 

de examen professionnel prévu ci-dessus sont fixés par arréte 

conjoint du ministre des travaux publics et de VPautorivé 

ebargée de la fonction publique. 

Art. 5. ~ Les agents d’entretien des travaux publics recrutés 
en application de l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité 

de stagiaires et peuvent étre titularisés aprés une annee 

de stage, s'ils figurent sur une liste d’admission & l’empivi 

arrétée au vu du rapport du chef de service par un jury 

ce titularisation présidé par le sous-directeur du personnal 

et comprenant : 

— un technicien des travaux publics, 

— un agent de travaux, 

— un agent d’entretien. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont 
sous réserve de l'article 5 du décret n° 66-137-du 2 juin 1958 

susvisé, titularisés au ler échelon de l’échelle I prévue 4 

Particle 7 ci-dessous. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent, 
apres avis de la commission paritaire, soit bénéficier d’une 
prolongation de stage d’une année, soit 6tre licenciés sous 

reserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-131 

du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 6 — f.es décisions de nomination, de titularisation 

et de cessation de fonctions des agents d’entretien sont 

publigées par le ministre des travaux publics. 

Chapitre III ’ 

Traitement 

Art. 7 — Le corps des agents d’entretien des travaux publics 

est ciassé a l'échelle 
du 2 juin 1966 

- corps de fonctionnaires et organisant 
fonctionnaires. 

I prévue par le décret n° 66-137 
instituant les échelles de rémunération das 

les carriéres de ces 

Chapitre IV 

Dispositions particuliéres 

Art, 8 — La proportion maximale des agents d’entretien 

des travaux publics susceptibles d’étre détachés ou mis 

en disponibilité, est fixée a 10% de l'effectif budgeétaice 

du corps. 

Chanitre V 

Dispositions transitoires 

Art. 9, — Pour la constitution initiale du corps des agents 
d’entretien des travaux publics, il est procédé 4 J’intégration   

dans les conditions prévties attx atticles suivants, des demi- 
wuvries. de lére catégorie et des demi-ouvriers de 2émé 

tatégorie. 

Art. 10. — Les demi-ouvriers de lére catégorie et de 2éme 
categorie regis par le décret n° 76-77 du 20 avril 1976, modifié, 
‘ixant le statut des ouvriers permanents, sont intégrés dans 
ie corps des agents d’entretien des travaux publics classés 
a Pechelon égal ou immédiatement supérietir correspondant 
au salaire brut qui s’établit au 31 décembre 1977, sur la base 
de l’avancement normal dans leur cadre d’origine. 

Art. 11, — Les agents visés & Varticle 9 ci-dessus, sont 
intégrés et titularisés au ler juillet 1977 dans le corps 
des agents d’entretien des travaux publics institué par ie 
present décret si leur maniére de servir est jugée satisfaisante 
et s’ils justifient d’une »nnée de services effectifs. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent, 
apres avis de Ja commission paritaire, soit -bénéficier d’une 
orolongation de stage d’une année, soit étre licenciés sous 
reserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 
du 2 juin 1966 susvisé. 

Art, 12. — La commission paritaire du corps des agents 
dentretien sera saisie des cas des agents visés aux articles 
précédents qui ne font pas objet d’une titularisation, dés 

qu’elle sera en mesure de siéger. 

Art. 13. «+ Le présent décret qui prend effet & compter 
du ier janvier 1978, sera publié au Journal offictel de :& 
République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 4 février 1978. 
Houari BOUMEDIENE 

UTNE SRA NSREERR Rn dia ene 

Décret n° 78-20 du 4 févrter 1978 complétant et modifiant te 
décret n° 68-360 du 30 maf 1968 relatif au statut particulier 
du corps des techniciens des travaux publics et de ia 

construction. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

Vu la Constitution, et notamment son article 111-10° ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut général de 1a fonction publique et 

notamment son article 4; 

Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles 

Ge rémunération des corps des fonctionnaires et orgartisant les 

carriéres de ces fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aoft 1973 fixant en matiére de 

déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’appli- 

cation de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code 

de la wilaya ; 

vu le décret n° 76-77 du 20 avril 1976, modifié, fixant le statut 

des ouvriers permanents ; 

Vu le décret n‘ 76-78 du °O avril 1976, modifié, fixant les 

salaires des ouvriers permanents, et des ouvriers du cadre de 

maitrise ; 

Vu je décret n° 68-360 du 30 mai 1968, modifié, relatif au 
statut particulier des techniciens des travaux publics et de la 

construction ; 

Décréte : 

Article i". — Les dispositions de l’article ler du décret 

n° 68-360 du 30 mai 1968 susvisé sont complétées Comme suit ; 

«Ils sont charges en outre : 

— de la responsabilité de tous les travaux exécutés dans les 

atellers spécialisés des parcs, 

— de lapprovisionnement et de la gestion et du bon état de 

marche de tous tes matériels roulants, flottants et de travaux, 

Art. 2. — Les dispositions de Varticle 4, Jéme alinéa du décret 
n° 68-360 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées et complétées 
comme sult :
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« Le chef d’exploitation assure la bonne exécution des travaux 
@entretien et de fonctionnement et velue a l’application des 
consignes d’exploitation et de securité des matérieis roulants 

flottants et de travaux ». 

Art. 3. — Tl est procédé a Vintégration dans les conditions 

prévues aux articles suivants, des agents du cudre de maitrise, 
chefs de garages et chefs d’ateliers régis par le decret n° 76-77 
du 20 avril 1976, modifié, fixant le statut des ouvriers 
permanents. 

Art. 4. — Les agents visés a l’article 3 ci-dessus, sont intégrés 
dans le corps des techniciens des travaux publics et de la cons- 
truction & la date du 1° juillet 1977 dans les conditions 
suivantes : : 

a) Les agents visés a4 l'article 3  ci-dessus, titulaires du 
baccalauréat de ’enseignement secondaire ou d’un titre admis 
en équivalence, sont titularisés au 1°" juillet 1977 si leur maniere 

de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant 
le ler juillet 1975. S'ils ont été rvecrutés aprés le ler juillet 1975. 
ils sont intégrés en quatite de stagiaires dans te corps des 
techniciens des travaux publics et sont titularisés si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils auront accompu 

deux années de services effectifs. 

b) Les agents tivulaires au moins du brevet d’enseignement 
moyen ou d’un titre admis en équivalence et justifiant de con- 
naissances professionnelles probantes, sont intégrés dans le 
corps des techniciens des travaux publics et de la construction 
et sont titularisés au le juillet 1977 si teur tnaniere de servir 
est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le 1¢ 
juillet 1972 S’ils ont été recrutes apres le ler juillet 1972, {ls 
peuvent étre intégrés en qualite de stagiaires s’ils subissent avec 
succés les épreuves d’un examen professionnel, organise conjoin- 
tement par le ministre des travaux publics et l’autorite chargee 
‘de la fonction publique et titulariiés si leur maniére de servir 
est jugée satisfaisante, dés qu'ils justifient de cinq années de 

services effectitfs. 

Au cas ov la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent, 
aprés avis de la commission paritaire soit bénéficier d’une 
prolongation de stage d’une an’-ée, soit étre licenciés sous 

réserve des dispositions de l’urticle 7 du décret n° 66-151 du 
2 juin 1966 susvisé. 

c) Les agents qui ne remplissent pas tes conditions de titres 
fixées ci-dessns, justifiant de dix années de services etfectifs 
dans leur cadre d'origine, au 1° juillet 1977, peuvent étre 
autorisés, aprés avis d’une commission interministerielie com- 
prenant un représentant de .‘autorité chargée de la fonction 
publique, un représentant du ministre des finances et un 
représentant du ministre des travaux publics 4 se présenter a 
Yexamen prévu @ lalinéa vrecédent; ils sont intégres s’ils 
subissent avec succés les épreuves dudit examen, .et titularises 
au le" juillet 1977, si leur maniére de servir est jugée satis- 
faisante. : 

La liste des agents visés ci-dessus, autorisés 4 se présenter 4 

Vexamen professionnel, est arrétée par ladite commission. 
cs 

Art. 5. — Les agents visés 4 V’article + ci-dessus, qui ne sont 
pas déclarés admis 4 Vexamen professionnel sont verses dans 
le corps immédiatement inférieur. 

- Ceux dont la candidature a l’examen prévu ci-dessus n’est pas 
retenue sont soit intégrés et titularisés au 1°" juillet 1977, dans 
le corps des agents techniques specialises, soit autorisés 4 se 
présenter & l’examen professionnel d’intégration dans le corps 

des contréleurs techniciens des travaux publics et de la cons- 

truction. 

Art. 6. — Les agents intégres dans ie corps des techniciens 
des travaux publics et de la construction et Gans les corps vises 4 
Varticle 5 ci-dessus sont reclassés a Véchelon éga] ou imme- 
diatement supérieur correspondant au salaire brut qui s’etablil 
au 31 décembre 1977, sur la base de l’avancement normal dans 

leur cadre d’origir>. 

Art. 7. — Le présent décret qui prenc effet & compter du 
ler janvier 1978, sera publié au Journal officiel de ia Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 février 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

7 février 1978 

Decret n° 78-21 du 4 février 1978 portant statut particulier du 
corps des agents de travaux des travaux publics. 

Le President de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

Vu ja Constitution, et notamment son article 111-10° et 152 ; 

Vu VYordonnance n* 66-133 du 2 juin 1966, modifiée er 
compleétée, portant statut general de la fonction publique et 
notamment son article 4; 

Vu te decret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles 
de remuneration aes corps de fonctionnaires et organisamt les 

carriéres de ces fonctionnaires ; 

Vu le décret n* 66-15) du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicabler aux tonctionnaires stagiaires; =‘ © 

Vu je décret n° 73-137 du 9 aofit 1974 fixant en matiére de 
deconcentration ut gestion des personnels, les conditions d’apph- 
cation de Vordornance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code 

de la wilaya 

Vu le decret n° 76-77 du 20 avril 1976, modifié, fixant te statut 
des ouvriers permanents ; 

Vu le decret n* 76-78 du 20 avril 1976 fixant les salaires des 
ouvriers permanents et des ouvriers du cadre de maltrise ; 

Decrete 3 

Chapitre I 

Dispositions genéraies 

Article 1°", — Il est créé au ministere des travaux publics 
un corps des agents de trava:ix des travaux publics. 

Art. 2. — Les agents appartenant au corps visé 4 larticie 
1°* ci-dessus exercent sous l'autorité des agents techniques 
specialisés. les fonctions afferentes aux ouvrages du domaine 
public, :errestre aerien et maritime. Ils peuvent €étre charges 
en outre, des .orctions d’alde-magasinier. de la conduite et ‘de 
Ventretien des ‘éhicules utilitaires, des matérieis de manutention 
diverse, des rouleaux compresseurs et des tracteurs & pneux de 
moins de 80 chevaux. 

Art. 4. — tes agents de travaux sont en position normale 
d’activite dans les services centraux, dans les services exterieurs 
de Vadministraticn des travaux publics et dans les parcs & 

materiels. . 

Ils sont gérés conformément aux dispositions du deécret 

n° 73-13% du 9 acft 1973, susvisé. 

Chapitre IT 

Recrutement 

Art. 4. — Sous réserve des dispositions législatives et régle- 
mentaires sur .e¢ emplois reservés, les agents de travaux des 
travaux publics sont recrutés : 

1° Dans la limite de 60% des emplois & pourvoir par voie 
de concours parimni jes candidats titulaires du certificat de 
scolarité de la classe de SJeme année moyenne ou dun titre 
admis en équivalence, 4gés de 18 ans au moins et de 35 ans au 
plus au 1** janvier de l’année du concours 

2° Dans ta limite de.30% des empiuis & pourvoir par voie 
d’examen professionnel ouvert aux agents d’entretien des travaux 
publics, 4gés de 40 ans au plus au 1‘ janvier de Vannee de 
examen et cumptant 4 cette date six annees au muins de 
services effectifs dans leur grade. 

3° Au choix, dans ia limite de 10% des emplois & pourvoir, 
parmi les agents d’entretien des travaux publics agés de 40 ans 
au moins et justifiant de douze années d’ancienneté-en qualité 
de titulaires dans leur grade. 

Les programmes et les modalités d’organisation des concours 
et examens prevus ci-dessus sont fixés par arrété conjoint du 
ministre des ravaux publics et de l’autorite chargee de la 

fonction publique,
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Art. 5, — Les listes des cancidats admis 4 participer aux 
concours et aux examens professionnels prévus 4 l'article 4 

‘ci-dessus ainsi que celle des candidats déclares regus sont 

publiées par le ministre des travaux publics, 

Art. 6, — Les agents de travaux des travaux publics, recrute- 
tes en applicacion de l'article 4 ci-dessus, sont nommeés en 
qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés aprés une année 
de stage s’ils figurent sur une liste c’admission a 1|’emploi, 
arrétée au. vu du rapport du chef de service, par un jury de 
titularisation présidé par le sous-directeur du personnel et 

comprenant : 

— Un technicien des travaux publics, 
— Un agent technique spécialisé des travaux publics. 
— Un agent de travaux des travaux publics. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous 
réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 
2 juin 1966 susvisé, titularisés au 1¢* échelon de échelle III 

prévue a4 l'article 8 ci-dessous. 

Au cas od la titularisation ~’est pas prononcée, ils peuvent 
aprés avis de la commission paritaire soit bénéficier d’une 

prolongation de stage d’une année, soit étre reversés dans le 

corps des agents dentretien des travaux publics. 

Art. 7, ~ Les décisions de nomination, de titularisation et 

de cessation de fonctions des agents de travaux des travaux 

publics sont pubdliées par le ministre des travaux publics. 

Chapitre IT 

Traitement 

Art. 8, — Le corps des agenis de travaux des travaux publics 

est classé a l’échelle IIT prévue par le décret n° 66-137 du 2 

juin 1966 instituant les échelles de rémurérations des corps des 

fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

‘ 

Chapitre IV 

Dispositioas particuliéres 

Art. 9, — La proportion maximale des agents de travaux des 

travaux publics susceptibles d’étre détachés ou mis en dispo~- 

nibilité, est tixée & 10% de i’effectif budgétaire du corps, 

Chapitre V 

Dispositions transitoires 

Art. 10. — Pour la constitution initiale du corps des agents 
@e travaix des travaux publics, il est procédé a l’intégration, 
dans les conditions prévues aux articles suivants, des ouvriers 
de lére catégorie et des ouvriers de 2éme catégorie. 

Art, 11. — Les ouvriers de lére catégorie et de 2eme catégorie 
régis par le décret n° 76-77 du 2G avril 1976, modifié, fixant le 
statut des ouvriers permanents sont intégrés dans le corps des 
agents de travaux des travaux publics et reclassés & l’échelon 

égal ou immédiatement supérieur correspcndant au salaire brut 

qui s’établit au 31 décembre 1977, sur la base de l’avancement 

normal dans leur cadre d'origine. 

Art, 12. — Les agents visés & Varticle 10 ci-dessus, sont 
intégrés et titularisés au le" juillet 1977 dans le corps des agents 
de travaux des travaux publics institué par le présent décret 
si leur maniére de servir est jugée satisfaisante et s‘ils justifient 
d’une année de services effectifs. 

Au cas ov la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent 
aprés avis de la commission paritaire, soit bénéficier d’une 
prolongation de stage d’une année, soit étre licenciés sous 
réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 

juin 1966 susvisé. 

Art. 13, — La commission paritaire du corps des agents de 
travaux des travaux publics sera saisie des cas des agents visés 
aux articles précédents qui ne font pas Vobjet d’une titulari- 
sation, des quelle sera en mesure de sieger, 

Art. 14. — Le present, décret qui prerid effet 4 compter du 
ler janvier 1978, sera publié au Journal officiel de ia 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 février 1978. 

Houari BOUMEDIENE,   

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 31 décembre 1977. fixant Ies modalités d’application 
des dispusiions de Varticle 82 de la loi n° 77-02 du 31 

décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 relative 

A Yoctroi du taux réduit de douane pour les matériels 
et biens d’équipement destinés aux investissements plani- 

fiés des entreprises socialistes. 

  

Le ministre des finances, 

Vu la loi n*® 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
tinances pour 1978, notamment en son article 82; 

Vu Vordonnance n* 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la 

gestion sovialiste des entreprises. va 

Arréte : 

Article ler. — Les entreprises susceptibles de bércricler du 

taux réduit de 3 % des droits de fouane prévu par l'article 82 

de ia loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances 

pour 1978 pour l’imposition de matériels et biens d’équipement 

destinés & leurs investissements planifiés, sont celles qui sont 

visées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 

& la gestion socialiste des ‘entreprises. 

Art. 2, — Les matériels et biens d’équipement bénéficiant du 

taux réduit de 3 % des droits de douane sont ceux faisant lobjet 

dune décision d’individualisation établie par les services du 

secrétariat d’Etat au plan et d’une décision de financement par 

les services du ministére des finances. , 

Art. 3. — Les matériels et biens d’équipement visés & Varticle 

précédent doivent étre acquis a l'état neuf. 

Art. 4. — Sont exclus du bénéfice du taux réduit de 3 % des 

droits de douane, les matériels et biens d’équipement destines 

& étre revendus en l’état, sauf s‘ils entrent dans le cadre des 

dispositions de Particle 2 du présent arrété. 

Art, 5. — Pour le bénéfice du taux réduit de 3 % des 

droits de douane, les entreprises socialistes doivent, lors ¢U 

dédouanement des matériels et biens d’équipement concernés, 

déposer auprés du service des douanes, en méme temps que 

la déclaration de mise & la consommation, un engagement 

dispensé de caution et dont le modéle est annexé au présent 

arrété. 

Art. 6. — Les services des douanes, aprés avoir vérifié que 

le dossier est ddQment constitué, appliquent le taux réduit des 

droits de douane pour les biens d’équipement concernés. 

Toutefois, dans le cas ol une irrégularité est constatée apres 

Vopération d’importation desdits biens, les droits de douane 

normalement exigibles doivent étre immédiatement mis en 

recouvrement, au besoin dans les conditions prévues & Yarticle 

24 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 

finances pour 1978 et ce, sans préjudice des sanctions prévues 

par la législation douaniére en matiére de fausse déclaration. 

Art. 7. — Le directeur des douanes est chargé de 1’exécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de ia 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1977. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

  

Habib HAKIKI, 

ANNEXE 

ENGAGEMENT 

Lientreprise socialiste 00... cece eee e eee reer ee ew eeeees eee scceee 
constituée par ordonnance (ou décret, ou arrété) n° .......... 
en date du oo... cee eee eee sise & (adresse compléte) .......... 
sollicite le bénéfice des dispositions de Varticle 82 de la lol 
n" 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 
1978, pour les marchandises importées dans le cadre de nos 
investissements planifiés, et décrites ci-dessous ¢
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1 — Date d’individualfsation par le seerétariat d’Etat av 
plan ; 

2 — Numéro de l’importation ; 

8 — Intitwié du profet ; 

"4 — Référence de ia décision de financement 3 

6 — Rubrique tonternée inature des biens a’équipement) ; 

6 — Numéro et date du contrat ; 

7 — Montant du contrat ; 

8 — Numéro du tarif des dowanes ; 

9 — Quantite ; 

10 — Nature des biens d’équipement importés : 

1i — Valeur ; 

12 — Origine et provenance : 

13 

i¢ 

15 — Numéros de codification douaniére de Ventreprise. 

— Bureau des dowanes d’entrée ¢ 

Bureau des douanes de mise & la consommation ; 

L'entreprise s’engage, sous jes peines de droit, & respectar 
les conditions utilisation ou d’atfectation des marchandises 
Ci-dessus indiquées tumme reprises dans Varrété du ministre 
des finances en date du eeeeeaae TORRE emer a read sehesrenersedera 

vee, le Commence meeeeencene Tree re were reoe ee nenesr 

(Signature du responsable agréé et cachet) 

Visa, observation et annotations de l’administration des 
Gouanes (n° et date d’enregistrement de la déclaration de 
mise @ la consommation). 

rr rtictnrntnrerns ~lly ESiiearetnrietatincantinninis 

Arrété du 11 janvier 1978 portant création de la recette des 
contributions divetses de taina-taxe unique, 

  

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative A la refonte 
de Vorganisation territoriale de wilayas et les textes suosequents: 

Vu les décrets n°* 74-194 a 74-154 fixant ies limites cerrt- 
toriales et la composition des wilayas ; 

Vu Varrété du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale 
des recettes des contributions diverses : 

Sur proposition du directeur des impdts, 

Arréte ; 

Article 1°", — I] est créé A Ratna. une recette des contributions 
diverses dénommée « rerette des contributions diverses de Batna- 
taxe unique». Elle est charges. sur (e territoire de la cemmune 
de Batna. du recouvrement du produit des taxes sur le chiffre 
d’affaires et des amendes et condamnations pécuniaires. 

Art, 2. = Le siege ae ta cecette des contributions diversés 
de Batna-taxe unique est fixé a Batna. 

Art, 3. = Les dispositions au present arrété prennent effet 
& compter du 1°" avril 1978 

Art. 4. — Le directeur de l’aaministration générale. fe directeur 
du budget et du contréle, .e directeur du trésor, du credit et des 

assurances, et le directeur des impdéts sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera puble 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 11 janvier 1978, 

P 1é ministre des finances, 

Lé seérétaire generat, 

aabib HAKIK, 

~ JOURNAL OFFICIEL DE La REPUBLIQUE { ALGERIENNE 

  

saan 

7 février 1978 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Oécret dv 31 janvier 1978 mettant fin aux fonctions du 
directeur des affaires judiciaires. 

  

Par décret du 81 janvier 1$78, il est mis fin aux fonctions 
de® directeur des afiaires judiciaires, exercée- par M, Mohamed 
Saian Mohammedi, appelé a d'autres fonctions. 

menrmererrennictnmemialtntaibtnet oriental taal estat 

Qécret du ler février 1978 portant nomination du secrétalre 
_ général du ministére de la justice. 

a teletemeti 

Le Président de la République, 

Vu la Sonstitution, et notemment gon articlé 111-12" ¢ 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1866, muodifide ‘et 
complétee, oortant statut général de 1a fonction publique; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1269 relatif sux emplois 
supérieurs, complété par le decret n° 88-14 du 28 janvier 1868; 

Vu le décret n* 77-77 du 25 avri: 1977 reiatif aux secrétatres 
genéraux des ministéres ; 

Décréte ;: 

Article 1*", M Mohamed Salah Mehammcdi est nommé 
,secrétaire généra: du ministere de ta justice. 

Art. 2, = Le présent décret sera vublié au Journal officiet 

te ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le ler février 1978, 

Houari BOUMEDIENE. 

    

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIFUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

y 

Arrété du 11 janvier 197% vortant obligations scolaires des 
candidats & la premifére psst-graduation. 

Le ministre de ’enseignement supérieur et de la recherche 
sc.entifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 fevrier 1976 portant créaticr de 
‘a post-graduation et organisation de la premiere post-grudua- 
tion ; 

Arréte : 

Article 1%, ~ Les ¢andidats 4 la premiére post-graduation 
scnt tenus a Vassiduite aux cotirs de travaux oratiques tcavaux 

diciges séminaires vue toute autre activite pédagogique incluse 
dans les programmes de leurs etudes. 

étudiant en premiére post-graduation qui 
Savsente plus de cing (5) toils & une activity pedagovigque est 

excin de cette formation par decision cu directeur dinstitut 
sul proposition du responsane du peogrumme de post-gradua- 
tion auquel il est inscrit et apres avis au conseil scientifique 
dinstitut. 

Art. 2. -— Tout 

— L’étudiant de premiére post-sraduation doit Stre 
present sur instruction dtu respunsanle wu programme du post. 

graduation augue: Uo est inser’. dagas Jes lowaux densernement 

et de recherches pendant une duree minimaie hnebcdomadauire de 
44 heures. 

Art. 3 

Art 4. — L’étudiant ae premisre pust-fraduation ne peut 
s’'adonner a “NE acuvite profsecmanbelie autre que d enreipne= 

ment et de recherche dans le cadre de Jinsutut ou il esp inscrit,
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Au cas ov il exerce des activités professionnelles extra-univer- 
sitaires, son inscription est annulée sur deéci.ion du directeur 

de J'institut, aprés avis du conseil d institut. 

Art, 5. — L’étudiant de premiére post-graduation est tenu 

de subi ensemble des @preuves de controie de connaissances 

qu’ sont iixées peur chacun des enseignements entrant dans le 

cadre des programmes qu'il suit. 

Art. 6. — Pour accéder au trofsitme semestre de la premiére 
Yost gou@uation, Pétudian: doit ovtenir la moyenne & chaque 

agamel correspondant aux enseignements inclus dans les deux 

premiers semestres, 

Art. 7, ~ Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de ia Republique algerienne cemocratique et populaire, 

Fait a Aiger, le 11 janvier 1978. 
Abdellatif RAHAL, 

ee rte A pn enerener-cme 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 2 janvier 1978 portant création d’agences postales, 

Par arrété du 2 janvier 1978, est autorisée, & compter du 

i janvier 1978, la création de 2 étabiissements définis au tableau 

ci-dessous : 

    

  

    
   

  

    

       

Dénomination Nature Bureau Dai RI 

de 1'étabiissemen: de V’établissement d’attache Commune ara Wilaya 

stil Agence Postale fl Meghaier El Meghaier El Meghaier Biskra 

Bir Ouled Khelifa Agence Postale Bordj Emir Khemis Miliana HE) Asnam 

Khaled Miliana 
  

  

  

Arrétés des 3 décembre 1977, 2 et 8 janvier 1978 portant 

création d’établissements postaux. 

——— 

Par arréteé du 3 décembre 1977. est autorisée, & compter du 

10 décerhbre i97%, la création d’un guichet annexe défini au 

tableau ci-dessous ; 

  

  
  

aap meee 
ernie 

Dénuomination Nature Bureau . i} 

de l’établissement de l’établissement d’attache Commune Daira Wilaya 

Oran Si Salah Guichet-annexe Oran-RP Oran Oran Oran 

|       
  

Par arrété du 2 janvier 1978, est autorisée, & compter du 

    

  

    

% janvier 1978, la création d’un établissement défini au 

tableau ci-dessous : 

mame a 

Jénomination Nature Bureau Cc 

de Letaolissement de l’établissement d’attache ommune 

Annaba sidérurgie Guichet-annexe Annaba-RP Annaba 

  

  

  

Par arrété du 8 janvier 1978, est autorisée, & compter du 14 

janvier 1978, la création d@’un établissement défini au tableau 

      

  

ci-dessous + : 

atrial 
ia a! 

Dénomination Nature Bureau . . 

de l’établissement de l’établissement d’attache Commune Daira Wilaya 

Mascara Sidi Mouffok Guichet-annexe Mascara-RP Mascara Mascara Mascara 

——- 
ao       

  

MINISTERE DU TOURISME 

  

Arrété interministériel du 10 janvier 1978 portant création d’un 

comité des marchés auprés de la société nationale algérienne 

de tourisme et d’hétellerie (ALTOUR), 

Le ministre du tourisme et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et 

complétée, portant code des marchés publics ; 

Vu Vordonnancs n° 76-66 du 16 juillet 1976 portant dissolution 

de Vagence touristique algérienne (ATA) et de la société algé- 

rienne de tourisme et de l’hétellerie (SONATOUR) et portant 

création de la société nationale algérienne de tourisme et 

d’hétellerie (ALTOUR) ; 

Vu Pordonnance n°? 71-74 du 16 novembré 1971 relative & Ja 
gestion socialiste des entreprises ; ,
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Vu Vordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée portant 
réaménagement du code des marchés publics, et notamment son 
article 8; 

Vu le décret n° 74-251 du 28 décembre 1974 fixant les modalités 
de constitution, les attributions et le fonctionnement de la 
commission écouomigque et financiére dans les entreprises 
socialistes ; . 

Vu la circulaire relative a l’application de l’ordonnance n° 74-9 
du 30 janvier 1974; 

Arrétent : 

Article ler. — [0 est eréé wn comité des marchés auprés cr 
la société nationale algérienne de tvurisme et d’hotellerie 
(ALTOUR). 

Art, 2. — La composition de ce comité est fixée comme sult : 

— le directeur généra) de l’entreprise ou son représentant, 
président, 

le commissatre aux comptes de |’entreprise, 

-— un représentant du ministére du commerce, 

un représentant du minisiére au tourisme, 

— un représentant du ministére des finances, 

un.membre du conseil de direction de !entreprise, 

un représentant de la défense nationale (darak e: watani). -_ 

un représen.ant du iministere de l’intérieu: (direction 
générale de la sQretée rationale), 

-_ 

— un représentant du Parti. 

Le comité peut ialre appei a toute personne dont !a présence 
est jugée utile. 

Art. 3. — En mati@re de contréle a priori, le comité -st 
compétent pour examiner ies contrats Jequipement passs 
par lentreprise, dans les limites des seuils ae compétence de | 
ja commission centrale des marchés et dés iors que leur montant 
est égal ou superieur 4 : 

— 200.000,00 CA lorsque 
d'offres ou adjudication, 

la procédure utilisée est l'appe! 

— 100.000,00 DA lorsque la procédure utilisée est la procedure 
de gre a gré. 

Il est compétent, pour tes projets d’avenants a ces deux 
catégories. de marchés qui n’ont pas pour obiet de porter leur 
montant au-dela des seuils de competence de la cummussiun 
centrale des marchés.: 

La compétence du comitée est étendue aux contrats d'appro- 
visionnement passés par "entr>prise pour son tonctionnement 
normal, et ce, quel quen soit le montant. 

Art, 4. — Pour la catégorie des contrats de fonctionnement gu 
sont passés gelon les lois et usages du commerce er gar 
conséquent ngn soumis au code des marct.es publics le contre 

-du comité porte essentiellement sur la régularité de !a procedure 
utilisée (organisation de la. publicite, de conditions de mise en 
concurrence des entreprises), ies conditions d, prix de paiement 

ainsi que les‘ normes et spécifications des produits, objet du 
contrat. 

ves marches .ou avenants relatifs au i:onc:iuunement ou a 
Papprovisionnement courant de l’entreprise, nécessitant une levee 

' @option rapide pourront a titre dérogatoire benéficie: d'une 
procédure exceptionnelle et accélérée, Néanmoins, le comité est 
informé de la passation de ces marchés et avenants au cours 
de sa prochaine séance, 

Dans ce cas, l’u.vis du comité intervient a titre de régulari- 
sation. . 
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Art, 5. ~ Le comité fonctionne dans les conditions prévues 
au chapitre II de lordonnance n° 74-9 du 30 janvier lg74 
susvisée, 

Art. 6. — Le directeur généra! de l’entreprise est chargé de 
lexecutiun du presert arrété cui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 10 janvier i978. 

Le ministre du commerce, 

M’Hamed YALA. 

Le ministre du tourisme, 

Abdeighani AKBI. 

ren — Qe ee 

Arrété intermiiristériel du 10 janvier 1972 portant création dun 

comite des narckes aupres de la société nationale algerienne 
de therma:isme (SOUNATHUERM). 

  

Le ministre du tourisme et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnanse n” 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et 
‘ompiétee, portant code des marchés publics ; 

Vu lordonnance n° 70-8 ju 16 janvier 1970 portant creation 
de la société nationale algerienne des thermalisme (SONA- 
THERM); 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a ta 
gestion socialiste Ces entreprises ; 

Vu Vordoanance n* 76-68 du 16 juillet 1976 portant modifica- 

fon des statuts de la société nationale algérienne de therma- 
iisme (SONATHERM) ; 

Vu "ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, portant réaména- 
gement du code des marchés publics ; 

Vu le décret n° 74-251 du 28 accembre 1974 fixant les modalités 
de constitution les attributicns et te tonctionnement de ta 
commission économique et ftinanciére dans les entreprises 
socialistes ; . 

Vu la circulaire reiative a l’application de l’ordonnance n* 74-9 
du 30 janvier 1974; 

Arvélent : 

Article ler — Il est créé un comité des marchés auprés de 
la société nationale algerienne ae thermulisme (SONATHERM); 

Art 2. — La composition de ce comite est fixée comme sult : 

— je directeur genéral de Ventreprise ou son representant, 
president. 

je commissaire aux comptes de J’entreprise, 

un ceprésentant du ministere du commerce, 

un représentant du ministére du tourisme, 

— un representant du ministére des finances, 

un membre du conseil de direction de !’entreprtse, 

un représentant de la défense nationale (darak e. watanl), 

— Yn representant du rvinistére de Vlinterieur (direction 
générale de Ja streté naticnale), 

un représentant du Parti. 

Le comite peut faire appel & toute personne dont la présence 
est jugée utile.
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Art. 3. — En matiére de contréle a vriori, le comité «st 

compétent pour examiner les contrats 1’4quipement passés 

par lentreprise, dans les limites des seuils de compétence de 
la commission centrale des marchés et dés lors que leur 

montant est égal ou supérieur 4 : 

— 200.000,00 DA lorsque Ia procédure utilisée est Vappel 

d’offres ou l’adjudication, 

— 100.000,00 DA lorsque la procédure utilisée est la procédure 

de gré & gré. 

Tl est compétent, pour les projets d’avenants & ces deux 

categories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur 

montant au-deila des seuils de compétence de la commission 

centrale des marchés. 

La compétence du comité est étendue aux contrats d’appro- 

visionnement passés par l’entreprise pour son fonctionnement 

normal, et ce, quel qu’en soit le montant. 

Art, 4.— Pour la catégorie de contrats defonctionnement qui 

sont passés selon les lois et usages du commerce et par 

ccnséquent non scumis au code des marchés publics, le contréle 

du comité porte essentiellement sur la régularité de la procédure 

utilisée (organisation de la publicité, de conditions de mise en 

concurrence des entreprises), les conditions de prix de paiement 

ainsi que les normes et spécifications des produits, objet du 

contrat. 

Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou 4 

Vapprovisionnement courant de l’entreprise nécessitant une levée 

d’option rapide pourront & titre dérogatoire bénéficier d’une 

procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité ust 

informé de Ja passation de ces marchés et avenants au cours 

de sa prochaine séance, 

Dans ce cas, V’avis du comité intervient a titre de régulari- 

sation. 

Art. 5. — Le comité foncticnne dans les conditions prévues 

par le chapitre II de lordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 

susvisée. oo 

Art, 6. — Le directeur général de l’entreprise est chargé de 

lexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 10 janvier 1978. 

Le ministre du commerce, 

M’Hamed YALA, 

Le ministre du tourisme, 

Abdelghani AKBI, 

a 

Arrété interministériel du 10 janvier 1978 portant création d’un 

comité des raarchés auprés ce lentreprise des travaux touris- 

tiques (E.T.T.). 

Le ministr+ du tourisme et 

Le ministre du commerce, 

Vu Yordonnancn n® 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et 

complétée, portant code des marchés pubiics ; 

Vu Vordonnance n° 76-78 du 11 aoft 1976 portant création et 

fixant les statuts de l’entreprise des travaux touristiques (ETT); 

Vu lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative & la 

gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Pordonnance n° 74-9 du 3C janvier 1974 portant réamé- 

nagement du code des marchés publics ; 

Vu te décret n° 74-251 du 28 décembre 1974, complétée, 

fixant les modalités de constitution, les attributions et ie 

fonctionnement de la commission économique et financiére 

dans les entreprises socialistes ; 

Vu la circulaire relative & Vapplication de lordonnance 

n° 74-9 du 30 janvier 1974; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

Tit 

Arrétent : 

Article ler. — 0 est créé un comité des marchés auprés de 

l'entreprise des travaux twuristique. (ETT). 

Art, 2, ~- La composition de ce comité est fixée comme suit : 

— le directeur général de l’entreprise ou son représentant, 

président, 

— le commissaire aux compte: de lentreprise, 

— un ceprésentant du ministére du commerce, 

— un représentant du ministére du tourisme, 

— un représentant du ministére des finances, 

— le secrétaire général de la section syndicale de l’entreprise 

& titre transitoire dans lattente de la mise en place des 

organes de la gestion socialiste des entreprises, 

— un représentant du ministére de la défense nationale 

(darak el watani), 

— un représentant du ministér; de V'intérieur (direction géné- 
rale de la sfreté nationale), 

— un représentant du Parti, 

Le comité peut faire appel & toute personne dont la présence 

est jugée utile. 

Art. 3. ~— En matiére de contr6le a priori, le comité est 

compétent pour examiner les contrats d’équipement passés par 

Yentreprise, dans les limites des seuils de compétence de la 

commission centrale des marchés et dés lors que leur montans 

est égal ou supérieur & : 

— 200.000,00 DA lorsque la procédure utilisée est Jappel 

d’offres ou adjudication ; 

— 100.000,00 DA lorsque la procédure utilisée est la procédure 

de gré & gré; 

Tl est compétent pour les projets davenants a ces deux caté- 

gories de marchés qui n'ont pas pour objet de porter leur 

montant au-del& des seuils de compétence de la commission 

centrale des marchés ; 

La compétence du comité est étendue aux contrats d’appro- 

visionnement passés par Ventreprise pour son fonctionn>ment 

normal, et ce quel qu’en soit ie montant, 

Art. 4 — Pour la catégorie de contrats de fonctionnement 

qui sont passés selon les lois et usages du commerce et par 

conséquent non soumis au code des marchés publics, le contréle 

du comité porte essentiellement sur la régularité de la procé- 

dure utilisée (organisation de la publicite, de conditions de mise 

en concurrence des entreprises) les conditions de prix de paie- 

ment ainsi que les normes et spécifications des produits, objet 

du contrat. 

Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou & 

Vapprovisionnement courant de Ventreprise nécessitant une levée 

d’option rapide pourront 4 titre dérogatoire bénéficier d’une 

procédure exceptionnelle et accelérée, Néanmoins, le comité est 

informé de la passation de ces marchés et avenants au cours 

de sa prochaine séance, 

Dans ce cas, avis du comité intervient a titre de régulan- 

sation. 

Art, 5. — Le comité fonctionne dans les conditions prévues 

par le chapitre II de lordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 

susvisee. 

Art. 6. — Le directeur général de V’entreprise est chargé de 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 janvier 1978. 

Le ministre du commere®, 

M’Hamed YALA, 

Le ministre du tourisme, 

Abdelghani AKBIL
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Arrété interministériel du 10 janvier 1978 portant création d’un 
comité des marchés auprés de /’office national algérien du 
tourisme (ONAT). 

  

Le ministre du tourisme et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et 
complétée, portant code des marchés publics ; 

Vu Vordonnance n° 76-67 du 16 juillet 1976 portant modifica- 
ticn des statuts de Voffice national algérien du tourisme 
(ONAT) ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la 
gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portaat 
réaménagement du code des marchés publics ; 

Vu le décret n° 74-251 du 28 décembre 1974 fixant les modalités 
de constitution, les attributions et le fonctionnement de la 
commission économique et financiére dans les entreprises 
socialistes ; 

Vu la circulaire relative & application de Pordonnance n° 74-9 
du 30 janvier 1974; 

Arrétent ; 

Article ler, — Il est créé un comité des marchés auprés de 
Yoffice national algérien du tourisme (ONAT). 

Art, 2. — La composition de ce comité est fixée comme suit : 

—le directeur général de lentreprise ou son représentant, 
président, 

-— le commissaire aux comptes de Ventreprise, 

— un représentant du ministére du commerce, 

— un représentant du ministére de tourisme, 

— un représentant du ministére des finances, 

— le secrétaire général de la section syndicale de Yentreprise 
a titre transitoire dans Pattente de l1 mise en place des 
organes de la gestion socialiste des entreprises, 

-—- un représentant de la défense nxtionale (darak el watani), 
— un représentant du ministére de l’intérieur (direction 

générale de la streté nationale), 

— un représentant du Parti. 

Le comité peut faire appel & toute personne dont la présence 
‘est jugée utile. 
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Art. 3. — En matiére de contréle a priori, le comité est 
‘ompétent pour examiner ies contrats d’équipement passés 
par lVentreprise, dans les limites des seuils de compétence de 
la commission centrale des marchés et dés lors que leur montaut 
est égal ou supérieur a : 

— 200.000,00 DA lorsque la procédure utilisée est l’appel 
doffres ou l’adjucication, 

— 100.000,00 DA lorsque la procédure utilisée est la procédure 
de gré a gré. 

Th est compétent pour les projets d’avenants & ces deux 
catégories de marchés qui n’ort pas pour objet de porter leur 
montant au-dela des seuils de compétence de la commission 
centrale des marclés. 

La compétence du comité est étendue ‘aux contrats d'appro- 
visionnement passés par l’entreprise pour son fonctionnement 
normal, et ce, quel qu’en soit le montant. 

Art. 4. — Pour ta catégorie de contrats de fonctionnement qu 
sont passes selon les lois et usages dy commerce et par 
conséquent non soumis au cod¢ des marchés publics, le contréle 
du comité porte essentiellement .ur la regularité de la procédure 
utilisée (organisation de la publicité, de conditions de mise en 
concurrence des entreprises), les conditions de prix de paiement 
ainsi que les normes et spécifications des produits, objet du 
contrat, 

Les marchés ou avenants relatifs au fonetionnement ou A 
Yapprovisionnement courant de l’entreprise nécessitant une levée 
d@option rapide pourront 4 titre dérogatoire benéficier d'une 
procedure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité est 
informé de la passation de ces marchés et avenants au cours 
de sa prochaine séance, 

Dans ce cas, l’avis du comité intervient & titre de régulari- 
sation. 

Art, 5. — Le comité fonctiorne dans les conditions prévues 
par le chapitre II de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 
susvisée. 

Art. 6. — Le directeur général de lentreprise est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 10 janvier 1978. 

Le ministre du commerce, 

M’Hamed YALA. 

Le ministre du tourisme, 

Abdelghani AKBI, 
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