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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

, | peeteennempergmetbeenennes i 

arrété du ler juin 1979 portant proclamation des 

résultats du concours de recrutement des. admi- 

nistrateurs. 

  

Par ayreté du’ ler juin. 1979, les ‘cinquante.s She (58) 

candidate dont les noms suivent sont adéclayés défi- 

oitivement admis au- -eoncours professionne} d dacees 

au corps des administrateurs + 

‘| — Fodil Ould Babaall. 

My ~~ Maamar Moxrane 

3. ~— Medjhouda Kepir 
4 — Maamar Hachem). 

5 — Ali Mamouni 

6 — Mohamed Chennouf 

_ 9 — AN Hamidi 

8 ~— Abdelhamid Louni- 

Q -- AbdelKkader Tounsl — , 

10 — Moutssa Mohamed Ali. Haoued 

11 ~— Bachir Benyahia ° 

12 ~— Mébrouk Hamani 

13 — Noureddine Chaoul 

14 — Slimane Ahmeuda.. 

15 — Mohamed Méghraout : 

16 — Mohamed Abdelkader Toushir 

17 — Mohamed Belbal) 

18 — Mohamed Belghorat . 

19 — Abdelkader El Habib Bousiune 

20 — Baad Sac — 

21: — Mohamed Belaidi 

92 —. Ahcéne Chebira 

23 — Mohamed Benoushab 

94 — Mohamed Harbi 

95 — Mohamed Brahimi 

96 — Khelifa Derbah 

27 — Lakhdar Attia — 

98 «- Abddellah Boukaroura 

29 —- Rabah Bouall | 

90 ~~ Mohamed Kamel Eddine Ahed   

| MM. 31 —_ EI Hadj Mouffok 
‘32 — Mqhamed Benchaa Boullef 
383.— Farouk Lakehal 

_', 84 — Ammer Zard. = -° 
Mme 35 — Ouarda Chebri epouse I Benhamza 
MM, 36 — Amor Rezig 

| - $7 —-.Tayeb Matiou 
$8 —- Larbi Mahmoudi 
$9 — Mohamed Boukhatem 
-40 + AKH Hamount . 
41 — Djiemal Boughouas | 

| 42 — Mustepha Benkazdall 

43 -- Mohamed Mostadi — 
44 — Larhbi Aid . 
45 —_Abderrahim . Kouloughit 
46 ~~ Mohand Bournane 
4% — Mébarek Nouitrl- 
48-— Hassane Hafis ; 
49 — Abdeikrim Lachi¢chi 
50 ~-‘Salem Benall 
5{ — Ahmed Okbt 
42 — Abdelhamid Taleha- 
58 — Mahieddine Bégriche. 
4 — Hanafi Bouzid 
55 — Kouider Chaouche | 

' 56 —~ Mohamed Labchek. 

Arrétés deg 4, 5 et 10 juin 1979 portant. mouvement 
dang te oarps des administrateurs, 

  

Par arrété du 4 juin 1978, M. Abdellah Benachour 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 et affects & la Présidence de la République. 

  

Par: arrété du 4 juin 1979, M. Mohamed Bennazt. 
ast titularisé dans le corps des administrateurs et 
rang? au 2éme échelon, indice 346, & compter, au 

ter juillet 1977 et conserve & cette méme date, wa 
| reliquat del an.



  

3 juillet | 979 - JOURNAL OFFICIEL DE. ua REPUBLIQUE, ALGERIENNE 535 
  

Par arrété du 4 juin 1979, M. Mohamed Boukort 
est nommé en qualité d’administrateur_ stagiaire, 
indice 295 et affecté au ministére du travail et de 
ia formation professionnelle. 

  

Par arrété du 4 juin 1979, M. Kamel Bouhafs 
est nommé en. qualité d’administrateur stagiaire, 

indiee 295 et affecté au ministére du travail et de 
la formation professionnelle, 

NL 

Par arrété du 5 juin 1979, M.. Mohamed Chérif. 
'Djebbari est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au 2éme échelon, indice 345, & 
compter du 21 aoat 1978 et conserve 4 cette méme 

date, un reliquat de 5 mols et 21 jours. 

  

Par arrété du 10 juin 1979, M. Mohamed 
Bouhamidane est titularisé dans le corps des 

administrateurs. et rangé au ler ¢échelon, indice 

‘320, & compter du 24 octobre 1978. 
é 

Par arrété du 10 juin 1979,' les’ dispositions: de 

 Parrété du 28 octobre 1978 sont modifiées ainsi qu’il 
sult ; 

administrateurs au ‘ler échelon, 
M. ‘Seghir Atif est. titularisé dans le corps de. 

indice’ 320, a   

compter du 17 juillet: 1977 et conserve & cette méme 
‘date un reliquat de 17 jours, 

  

Par arrété du 10 juin 1979, M. Lahouar! Bousehaba | 
‘est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 et affecté au ministére des. transports. 

  

Par arrété du 10 juin 1979, M. Ahmed Aoun 
ést titularisé dans le corps des administrateurs et 
‘rangé au ler échelon, indice 320, & compter du 
18 décembre 1078. . 

aaa 

Par arrété du 10 juin 1979,.M. Mohamed Salah 
Dehane est titularisé dans le corps des administra- . 
teurs et rangé au ier échelon, indice 320, ¢ & compter 
du 2 octobre 1978. 

  

Par arrété du 10 juin 1979, M. Ahmed Aouyahta 
est titularisé dans le corps des administrateurs 

et. trangé. aut ler échelon, indice $20,. & compter du 
2 novembre 1978, . 

Par arrété du 10 juin 1979, M. Abdelouhab Labiod 
est nommé en qualité d'adminictrateur stagiaire, 
indice 285 et affecté au ministére de Hintérleur, 

MINISTERE DES POSTES - 
£1 TELECOMMUNICA TIUNS 

  

Arrété du 2 juillet 1979 portant « création d’agences 

_ postales, 
4. 

  

  

Par arrété du 2 juillet 1979, est autorisée, & compter 

du 7 juitiet 1979 la création de huit établissements | 
définis au tableau ci-dessous 3 

  

a 

Dénomination de Nature de Bureau 
_ Fétablissement l’établissement ' @attache Commune - Daira Wilaya- 

Chott . Agence postale Ouargla-RP Ouargla . _|Ouargia — Ouargla 

El-Bhour > | Touggourt Touggourt - |Touggourt Ouargia 

El-Bour > Ouargla-RP Ouargla ‘ Jouargia Ouargla 

’ Frane , > Ouargla-RP. Ouargla Ouargla - Quargla 

Mouihrhen-All. -{ 9») Touggourt Taihet . Touggourt ‘|Quaregla, . 

a Bellthoud Te > . . | Arris Arris 7 Arris Batna 

Bendaoud >» +, | Mansoura il-Mehir B. B. Arréridj. [Sétif 

Telata . > Bordj-Ghdir Bordj-Ghdir |Ras-el-Oued Sétif          
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Arrété du 2 juillet 1979 portant création de guichets- 

annexes, 
Par arrété du 2 juillet 1979, est autorisée, a compter 

du 7 juillet 1979 la création de quatre établissements 
définis au tableau ci-dessous : 

  

  

Dénomination de Nature de Bureau 

Pétablissement l’établissement d’attache Commune Daira Wilaya 

Ouargla - Béni- Guichet-annexe Ouargla - RP Ouargla OQuargla Ouargla 
Thour 

Ouargla - Mekha- > Quargla - RP Ouargla Ouargla Quargla 
dma 

Ouargla-ler Mai > Ouargla - RP Ouargla Ouargla Ouargla 

Ouargia-Sokra > Ouargla - RP Quargla Quargla Ouargla           
    

  

* MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 15 juillet 1979 portant désignation des 

inspections des domaines et fixant leurs circons- 

criptions dans la wilaya de Blida. 

Le ministre des finances, 

Vu Pordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 

& la refonte de l’organisation territoriale des wilayas 

et les textes subséquents ; 

Vu le décret n° 68-179 du 23 mai 1968 portant 
création d’une direction des domaines et de l’orga- 

nisation fonciére et fixant ses attributions ; 

  

  

Vu le décret n° 73-189 du 21 novembre 1973 modi- 
fiant et complétant les dispositions du decret n° 71-259 

du 19 octobre 1971 portant organisation de l’admi- 
nistration centrale du ministére des finances ; 

Vu Varrété du 20 avril 1970 portant désignation 

des bureaux des domaines et fixant leurs circons- 
criptions ; : 

Vu Varrété du 29 janvier 1975 portant désignation 

des inspections des domaines et fixant leurs cir- 

conscriptions ; 

Arréte : 

Article ler. — La liste et les circonscriptions des 
inspections des domaines dans la wilaya de Blida 

sont déterminées conformement au tableau ci-aprés: 

    
  

DESIGNATION CIRCONSCRIPTIONS 
  

Inspection des domaines BLIDA — Blida 

de Blida 

Inspection des domaines 

@El Affroun 

Inspection des 

de Boufarik 

BOUFARIK — 

- Birtouta. 

domaines 

Moussa. 

Inspection des domaines 

de Hadjout 

Inspection des 

de Cherchell 

domaines   
L’ARBA — L’Arba - Ouled Moussa - Khemis El Khechna - 

KOLEA — Koléa - Douaouda - Fouka - Bou Ismail - Mahelma - Douéra. 

EL AFFROUN — El Affroun - Mouzaia ~ Oued El Alleug - Chiffa - Oued Djer. 

Boufarik - Soumaa ~- Bouinan - Chebli - Bougara - Saoula 

Meftah - Sidi 

HADJOUT — Hadjout - Tipaza - Merad - Ahmer - El Ain ~ Bourkika. 

CHERCHELL — Cherchell - Gouraya - Menaceur - Damous. 

  

Art. 2. — Le tableau annexé & larrété du 29 

janvier 1975 est modifié et compléeté conformément 

au tableau ci-dessus. 

Art. 3. — Le directur de l’administration générale, 

le directeur du budget et du contrdle. le directeur 

du tresor. du crédit et des assurances, et le directeur 

Ges affaires domaniales et fonciéres, sont chargés, 

  

} chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
vresent arrétée qui sere publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Fait a Alger, le 15 juillet 1979. 

M’Hamed YALA.
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Arrété du 15 juillet 1979 portant désignation. des 
inspections des domaines et fixant teurs. circons- 
criptions dans la wilaya de Sidi Bel Abbés, 

ee 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
& la refonte de l’organisation territoriale des wllayas 
et les textes subséquents ; 

Vu le décret n° 68-179 du 23 mat 1968 portant 
création d’une direction des domaines et de l’orga- 
nisation fonciére et fixant ses attributions ; 

Vu le décret n° 73-189 du 21 novembre 1973 modi- 
fiant et complétant les dispositions du décret n° 71-259   

du: 19 octobre 1971 portant organisation de Padmi- 
nistration centrale du’ ministére des finances; 

Vu Varrété du 20 avril 1970 portant désignhation 

des bureaux des domaines et fixant leurs circons- 
-criptions ; 

. Vu Varrété du 29 Janvier 1975 portant désignation 
des inspections des domaines et fixant leurs cir- 
conseriptions ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — La liste et les circonscriptions des 
inspections des domaines dans la wilaya de Sidi 
Bel Abbés sont déterminées conformément au ta- 
bleau ci-aprés : 

. - 

DESIGNATION CIRCONSCRIPTIONS 
  

Inspection des domaines 
de Sidi Bel Abbés 

Inspection des domaines 

de Aln Temouchent 

SIDI BEL ABBES — Sidi Bel Abbés - Tessala - Sidi Lahssen, 
BEN BADIS — Ben Badis - Sidi Boussidi « 
Ben Youb - Boukhanefis. 

TELAGH — Telagh - Téghalimet - Oued Taourira - Dhaya - Ras El Ma - 
Moulay Slissen. - Marhoum (sans partie sud) 

AIN TEMOUCHENT — Ain Témouchent | 
Adda (sans partie nord-ouest) Ain Tolba - Alin Kihal - Aghial - 
Amiria - E) Malah - Hassi £] Ghella - Terga. 

Hass! Zehana -. Sidi Ali - 

- Chaabat El Leham - Sidi Ben 
* £1 

Inspection des domatnes 

HAMMAM BOU:. HADJAR — Hammam Bou Hadjar - 
Sebbah - Ain El Arba - Hassasna - Oued Berkéche, 

SFISEF — Sfisef - Aln El Berd - Sidi Hamadouche - Mostéfa Ben Brahim - 

Tamzoura - Ouea& 

de Sfisef Tenira - Belarnt,   
Art. 2. — Le tableau annexé &A l’arrété du 29 

janvier 1975 est modifié et complété conformément 
au tableau ci-dessus. 

Art. 3. — Le directur de l’administration générale. 
le directeur du budget et du contrdle, te directeur 

du trésor, du crédit et des assurances, et le dtrecteur 

des affaires domaniales et fonciéres, sont chargés, 

  

chacun en ce qui le concerne, ‘de l’exécution du 
wieser arreté ‘ul sera oubiié au Journal officte 
de la République algérienne démocratique et popu- 
aire, 

Fait & Alger, le 15 juillet 1979. 

M’Hamed YALA. 

Er) Qy 

MINISTERE DES SPORTS 

  

Décret a° 79-127 du 28 juillet 1979 changeant lta 

dénoemination du centre national -des sports 

en 3‘ stitut des sciences et de ta technologie 

de sport» et modifiant Llerganisation et te 

tonctionnement de cet tablissement. 

  

Le Pr*-ident de la République, 

Sur le rapport du ministre des sports, 

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

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
ot compiétée, portant statut géneral de ta fonction 

publique, ensemble les textes pris pour son appli- 

cation ;   

Vu Vordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 
ixaot les conditions d’attribution de bourses, de 

vresalaires et de traitements de stages ; 

Vu Vordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 
portant code de (’éducation physique et sportive ; 

Vu le décret n? 75-116 du: 26 ‘septembre 1975 
‘Ixant lorganisation et le fonctionnement du centre 
Jational des sports substitué au centre national 
d éducation physique et sportive d’Alger ; 

Décréte : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Le centre national des sports, dont 
“argauisation et le fonctionnement ont été fixés 

par te décret. n° 75-116 du 25 septembre 1975 sus-
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visé, prend Ia dénomination « d’institut des sciences 
et de la technologie du sport », par abréviation 

«L538, 7, 8, ». 

Art. 2. — L’institut des sclences et de la techno- 

logie du sport est régi par les dispositions du présent 

décret. 

Art. 8. — L'institut des sciences et de la techno- 
logie du sport, ci-aprés désigné « lI'institut », est 

un établissement public a caractére administratif 

doté de la personnalité civile et de l’autonomie 

financiére. 

Tl est placé sous la tutelle du ministre des sports. 

Art. 4. — Le siége de linstitut est fixé & Alger. 

Art. 5. ~— Pour accomplir sa mission, linstitut peut 
disposer, sur le territoire national, d’annexes spé- 

Cialisées dans certaines techniques sportives. 

Ces annexes sont créées par arrété du ministre 
des sports, dans le cadre de la réglementation en 

vigueur. 

TITRE II 

OBJET 

Art. 6. — L'institut a pour objet, en collaboration 
avec les organismes relevant du ministére de l’enset- 

gnement supérieur et de la recherche scientifique : 

— dassurer la formation et le perfectionnement 

des cadres supérieurs du sport et notamment des 
enseignants des sciences et de la technologie du 

sport, de tout personnel -assumant des fonctions 

équivalentes, ainsi que des techniciens supérieurs 

nécessaires au mouvement sportif national ; 

— de réaliser et de développer les travaux de 
recherche dans le domaine des sciences et de ta 

technologie du sport ; 

— de diffuser les connaissances scientifiques et 

techniques dans le domaine du sport en vue de 

contribuer au développement du mouvement sportif 

national ; 

— d’étudier les méthodes et technicues du sport, 

@en établir les normes et d’en controler l’appli- 

cation. 

TITRE Iii 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 7. — L’institut est administré par un conseil 
d’administration et dirigé par un directeur général, 

assisté d’un secrétaire général, d’un agent comptable 

et d’un conseil pédagogique et scientifique. 

Chapitre Premier 

Le Conseil d’administration 

Art. 8. — Le conseil d’administration est présidé 

par le ministre des sports ou son représentant. Il 

est composé comme suit : 

a) membres de droit : 

— le directeur chargé des sports au ministére des 
sports.   

—~ le directeur chargé de la formation ay ministére 
des sports, - 

— le directeur de Tadmintistration générale au mi- 

nistére des sports, 

— le directeur des sports militaires au ministére 

de la défense nationale, 

— un représentant du ministre des finances, 

— un représentant de Vautorité chargée de la 
fonction publique, 

— les recteurs des universités d’ Alger, 

-— le directeur général du centre national de me- 
decine sportive, 

‘— le directeur de loffice du complexe olympique, 

— le directeur chargé des sports au conseil exé- 

cutif de la wilaya d’Alger, 

.-— les directeurs des centres régionaux d'Alger, 

d’Oran et de Constantine, 

b) membres élus : 

— un représentant du corps enseignant de l’ins- 
titut, élu par ses pairs, 

— un représentant du personnel administratif, élu 

par ses collégues, 

-— un représentant du personnel de service, élu 

par ses collegues, 

— un éléve stagiairé, élu par ses condisciples, 

c) membres désignés par le ministre des sports : 

— quatre personnes choisies en raison de leur 

compétence et de l’intérét qu’elles portent aux pro- 

blémes du sport. 

Art. 9. — Le directeur. général de l'institut, le 

contréleur financier et l’'agent comptable assistent 

aux reunions du conseil d’administration avec voix 

consultative. 

Art. 10. — Le conseil d’administration peut appeler 
en consultation toute personne qu’il juge nécessaire 

da’entendre pour les questions inscrites & ordre du 
jour. 

Art. 11. — Les membres du conseil d’administration 

sont nommés par arrété du ministre des sports pour 

une période de deux ans renouvelabies. 

Le mandat des membres nommés en raison de 

leurs fonctions cesse avec celles-ci. 

Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit 

en seance ordinaire au moins une fois par an et a 

Vinitiative. de son président. Il peut se réunir en 

session extraordinaire sur convocation de son pré- 

sident et & la demande, soit du directeur général, 

soit des deux-tiers de ses membres. 

L’ordre du jour des réunions du conseil d’adminis- 

tration est fixé par le président, sur proposition du 

directeur général de l’institut. Les convocations ac- 

compagnées de Vordre du jour et des documents 

nécessaires & son examen sont adressées aux membres 

du conseil d’administration quinze jours au moins 

avant la date de la réunion.
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_ Art. 13, — Le consell d’administration ne peut déli- 
bérer valablement que si la moitlé de ses membres 

au moins est présente. 

Les décisions sont prises A la majorité simple des 
membres présents. En cas de partage égal des votx, 
celle du président est prépondérante. 

Art 14, —. Le consell dadministration délibére, 
dans te cadre de 1a réglementation en vigeueur, sur : 

— les réglements intérieur et financier de. Véta- 

blissement, 

. = forganigramme de létablissement et le tableau 

des effectifs, . : . 

— les acquisitions, allénations, les projets de tra~- 
vaux de constructions et d’aménagement ainsi que 

les baux de location, 

— tes projets de budgets,.les comptes administra- 

tifs et les comptes de gestion’ de !établissement. — 

— Jes programmes annuet et pluri-annuels d’acti- 

vité présentés par le directeur général, 

— jes marchés, dans le cadre de la. réglementation 

en vigueur, : 

— la réforme des objets mobillers, 

— les dons et legs, 

“ 

~~ les actes judictaires et réglernents de tout 
Htige, mS | 

-- toutes les questions qui lui sont soumlses par 
Je directeur général, 

“Art. 15. —~ Les délibérations du conseil d'adminis- ‘ 
tration sont constatées par des procés-verbaux 

consignés sur un registre spécial cété et paraphé 

et signés par le président et le secrétaire de séance. 

Une copie des déliibérations est adressée & fauteo- 

rité de tutelle dans les quinze jours gui sulvent ie. 
séance. : 

Art. 16. — Les décisions prises dans te cadre des 

délibérations du conseil d’administration sent sou- 

mises a Papprobation de lautorité de tuleie et du 
mintstre. des finances chaque fols que la réglemen- 

tation lexige. 

Chapitre IT 

Le directeur général . 

Art. 17. — Le directeur général est nommé par 
décret sur proposition du ministre des sports. 

formes. 

Art, 18, — Le directeur général est responsable du 
fonctionnement de l'institut. H assure Ja direction 
de l'ensemble des services et exerce l’autorité hié- 

rarchique sur le personnel. 

Tl ‘représente Vinstitut en- justice et dans tous les 
actes de la vie civile. 

Art. 19. — Le secrétaire général est nommé part 
arrété du ministre des sports. Hl est mis fin a ses 
fonctions dans les mémes formes, 

1 .est mis fin & ses fonctions dans les. mémes   

Chapltre 117 

Je conseil pédagogique et scientifique 

Art. 20. — Le consel) pédagogique et scientifique 
est consulté par le directeur générai de l’institut 
sure 

—~ Vorientation des programmes d’enseignement 
et de recherche selentifique ; 

— le cholx des méthodes appliguées au sport 
national et le contrdle ‘de leur application, 

Art. 21. — Le conseil pédagogique et stientifique 
est curnposé de représentants du ministre des sports 
et du ministre de l'enselgnement supérieur et de ta’ 
recherche scientifique. 

Sa composition et son fonctiannement sont fixés 
uar arrété conjoint des deux ministres: concernés. 

| TITRE IV 
ORGANISATION FINANCIERE 

Chapitre premier 

Le budget 

Art. 22, — Linstitut est soumis aux régies finan- 
ciéres et comptables applicables aux étabiisements 
publics de l'état & caractére administratif, 

Art, 23. — Le budget de linstitut, présenté par 
sections, chapitres et articles comporte deux parties : 
les recettes et les dépenses. 

1 — Les recettes comprennent : 

—~ les subventions de fonctionnement et a’équi- 
perment, 

— ies revenus des biens * meubles et immeubles, 
— les recettes diverses, , 
- les dons et legs. 

2 — Les dépenses comprennent les dépenses de 
fonctionnement ainsi que toutes les dépenses néces- 
saires & la réalisation des objectifs de l'établissement. 

Art. 24. — Le budget de l'institut, préparé par te 
directeur général et examiné par le consell d’admi~ 
nistration. est transmis pour approbation au ministre 
de tutelle et au ministre des finances, , 

Chapitre 7 

Le directeur général et l'agent comptable 

Art. 25. — Le directeur général de institut est 
ordonneteur du budget. [1 procéde aux engagements, 
liquidations et ordonnarncements -des dépense. et a 
Vétablissement des ordres de recettes., 

Art. 26. — La tenue des écritures et le maniement 
des fonds sont confiés & un agent comptable dans 
le cadre de la réglementation en vigueur, 

Art. 27, -- Les comptes administratif et de gestion, 
établis respecttvement par Vordonnateur et lagent 
comptable, sont soumis par le directeur zénéral au 
consell d’administration dans ies deux mois qui sue
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vent. la cléture de l’exercice auquel ils se rapportent, 
accompagnés de rapports contenant les dévelop- 

pements et explicatioris utiles sur la gestion finan- 

clére et administrative de ]’établissement. 

Ils sont ensuite soumis, dans: les quinze. jours 

qui suivent, a approbation du ministre des sports 

et, du ministre des finances, accompagnés des. obser-~ 

-. vations du conseil d'administration, 

‘Art. 28. — Le controle financier de Vinstitut est’ 

_exercé par un contréleur financier désigné par le 

ministre des finances, 

TITRE V 

- ORGANISATION DE LA FORMATION 

Art. 29. — Les éléves stagiaires sont recrutés sur 
"concours parmi les candidats : 

— titulaires du baccaiauréat et d’une attestation 
' @athiete délivrée par le ministre des sports ; 

_  titulaires du dipiéme d’entraineur délivré par 
un -établissement, de formation du ministére des 
sports et inscrits sur une liste d’aptitude ;. 

— justifiant de la qualité de membre d’une équipe 

nationale, ayant le niveau de fin de troisiéme (3éme) 

année secondaire et inscrits sur une liste d’ aptitude. 

art. 30. — La durée des études est fixée a dix (10)* 
semestres. 

Art. 31. — L’ouverture et Yorganisation du concours, 

d’admission ainsi que lorganisation: des. études sont. 

arrétées conformément a la réglementation en vi- 
gueur. 

Ait. 32. — Le contenu des programmes du concours 

et des etudes est fixé par arrété conjoint du ministre 

des sports et du ministre de l’enseignement supé- 

rieur et de ia recherche sciéntifique. 

Art. 33. — Les études. sont sanctionnées par le 
diplome d’études supérieures en sciences et techno- 

logie du sport délivré par Vinstitut, (par abréviation 

D.E.S. du sport). . 

Art. 34. — Les éléves stagiaires bénéficient de 
bourses d'études ou de présalaires dans le cadre .de 

la législation en vigueur. , 

Pour cela, ils souscrivent engagement de servir 

le ministére des sports conformément aux dispositions 

de l’article 20 de ’ordonnance n° 71- 18 du 3 décembre 

1971 sus-visée. 

Art. 35. — Il sera organisé au sein de-l’institut, des 
études de nost-graduation:. régies par des textes pris 

conjointement par le ministre des‘sports et le mi- 

nistre de ’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, eonformément aux dispositions du dé- 

eret n° 76-43'du 20 février 1976 portant création de 
la post-graduation et organisation de la premiere 

post-graduation, 

“mais :   

TITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 36. —- Les personnels universitaires en acti- | 
vité au sein de l'Institut sont régis par les dispo-— 
sitions statutaires de leurs corps respectifs. 

. Art. 37. — Le réglement intérieur de Vinstitut sera 
fixe “conformément & la réglementation en vigueur, 

Art. 38. — Est abrogé le décret n° 75-116 du 26 
septembre 1975 fixant l’organisation et le: fonction- 
nement du centre national des.sports substitué au 
centre national d’éducation physique et sportive 
d’Alger. 

“Art. 39. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et. populaire. 

Fait a Alger, le 28 juillet 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Commeegee pets . 

Décret du 28 juillet 1979 portant acquisition de la 
nationalité algérienne. 

  

Par décret du 28 juillet 1979, sont naturalisés 
algériens dans les conditions de V’article 10 de 
_Pordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant 
code de la nationalité algérienne : 

Abdelkader Ould Embarek, né le 7 novembre 1946 
a Ain. Tolba (Sidi Bel Abbés), qui. s’appellera 
desormais : ‘Benyoucef Abdelkader : : 

Abdelkader ben Mohamed, né le 17 juillet 1959 
a Sidi Bel Abbés, qui s'appellera désormais : Kari 
Abdelkader ; . 

Abdelkader Ould Mohammed, né le 4 novembre 
1935 a Sidi Bel Abbés, qui s’appellera désormais : 
Boutaleb Abdelkader ; ; 

Ahmed ben Amar, né le 14 aoft 1933.A Sig 
(Mascara), et’ son enfant mineure Ouda bent 
Ahmed, née le 12 janvier 1977 a Sig (Mascara), 
qui s’appelieront désormais :. Benamar Ahmed, 
Benamar Ouda ; - 

Aicha bent Ahmed, veuve Soudani _Abdelkrim, 
née en 1909.4 Ain Témouchent, (Sidi Bel Abbés), 
qui s’appeliera désormais : Nayar Aicha ; 

' “Aicha bent Tahar, veuve Chemlal Salah, née te 
16 mars 1923 4 Alger, qui s’appellera’ désormais :; 
Bentahat Aicha ; 

Ali Culd  Abdailah, né le 20 septembre 1943 a 
Ain inal (Sidi Bei Abbés), qui s’appellera désor- 

Benaceur Ali ; 

Ali ben Athmane, né en 1954 & Béni Amar, El 

Kala (Annaba), qui s‘appellera déesormais 3 Ayadl 

Ali ; . .
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Ali ben Larbi, né le 8 juin 1933 A Alger 3°, qui 
s’appelicra désormais : Beniarbi AH ; 

Altoundji Issam, né le 17 mai 1942 a Alep (Syrie), 

9t ses enfants mineurs Altoundji Ryme, née te 

18 juin 1975 a Air de France, Birmandreis (Alger), 

Altoundji Abir, née le 3 février 1979 a El Biar, 

£l Hammadia (Alger) ; 

Aouinat Fadl-Allah, né le 27 juillet 1942 4 

Yilemcen ; 

Amar ben Messaoud, né en 1936 4 Izaghdouden, 
douar Alt Amar, province de Nador (Maroc), et 

ses enfants mineurs : Rebiha bent Amar, née ie 

48 décembre 1960 & ChebH (Bliida), Houria bent 

Amar, née le 19 mars 1962 & Chebli, Mehdia bent 
Amar, née le 2 septembre 1983 a Chebli, Souade 

bent Amar, née le 21 mars 1965 4 Chebli, Yamina 

sent Amar, née le 14 novembre 1967 & Chebli, Aissa 

ben Amar, né te 29 septembre 1969 4 Chebli, Zoubir 

xen Amar, né fe 16 février 1971 & Chebli, Nabila 

pent Amar, née le 27 septembre 1975 4 Chebli, 
’ Rattiba bent Amar, née le 27 septembre 1975 4 

Chebli, Mohamed ben Amar, né le 11 maj 1978 4 
Boufarik (Blida), qui s’appelleront désormais : 

Benmessaoud Amar, Benmessaoud Rebiha, Benmes- 

saoud Houria, Benmessaoud Mehdia, Benmessaoud 

Souade, Benmessaoud Yamina, Benmessaoud Aissa, 

Benmessaoud Zoubir, Benmessaoud Nabila, Benmes- 

saoud Rattiba, Benmessaoud Mohamed ; 

Arkaia bent Mohamed, épouse Benaissa Abdelka- 

der, nee le 17 avril 1937 & Oran, qui s’appellera 

désormais : Benaissa Arkaia ; 

Azzouz ben M’Barek, né en 1930 a Sidi Said 

Bouzidi (Tlemcen), qui s’appellera désormais :Ben- - 
mansour Azzouz ; 

Belkacem ben Embarek, né le 11 octobre 1924 a 
Mascara, qui s’appellera désormais hemaci Bet- 

kKacem ; 

Benamar, Aicha, épouse Zobir Abdelkader, née 

le 10 mai 1938 a Bir El Djir (Oran) ; 

Bezza Mostafa. né le 23 aoat 1944 4 Figuig, pro- 
vince d’Gujda (Maroc) ; 

Bouabdallah ben Chaib, né le 9 aoft 1948 4 

Mohammadia (Mascara), qui s’appellera désormais : 

Ayéd .Bouabdallah ; 

Bouhout Miloud, né en 1919 & Ain Témouchent 
(Sidi Bel Abhbés) ; 

Dafer Mohamed, né le 6 aoatt 1950 a Alger; 

Dater Rachida, 

Alger 3° ; 

Djemaa bent Mohamed, veuve Noual Driss, née 

en. 1914 & Oued Taourira, Télagh (Sidi Be! Abbés), 

qui s’appellera désormais : Noual Djemaa ; 

Djeridi Yamina, née le 10 avril 1935 & Cons- 
tantine ; 

Djillali ben Didry, né le 13 février 1937 & Bouha- 
nifia (Mascara), qui s’appellera désormais : Selam 
Djilali ; , 

née le 23 septembre 1940 a 

JUURWAL UFFICIEL OE LA 
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El Alaoui Lalla Safya, épouse Abdelhak Said, née 
ie 2 juin 1938 a Rabat (Maroc) ; 

El Habib Mama, née le 16 aoft 1946 a Béchar ; 

Hi Badaouj ben El Hachmi, né en 1925 4 Ouled 
Amar, Draoua, Tagounit, province de Ouarzazate 

(Maroe), et ses enfants mineurs : Yamina bent &l 

Badaoui, née le 9 juin 1960 & Alger 5°, Sid Ali ben El 
dadaow. oé le 26 janvier 1962 4 Aiger 5°, Fadiia 
vent &] Badaoui, née le 26 mars 1964 & Alger 5°, 
Mohamed ben El Badaoul, né le 5 mai 1966 a 
Ajger 5°. Omar ben El Badaoui, né le 19 mal 1968 
& Alger 4°, Ben El Badaoui Nourredine, né ie 7 
septembre 1970 & Alger 4°, Fatiha Feth Ezzahar 
gent E] Badaoui, née le 13 décembre 1972 & Alger 5°, 
Zoubida bent El Badaoui, née le 28 juin 1974 4 
Alger 5°, Ben El Badaoui Rachid, né le 19 novembre 
1976 a Aiger 4°, qui s’appelleront désormais : 

sadacui El Badaoui, Badaoul Yamina, Badaoui Sid 
Ali, Badaoui Fadila, Badaoul Mohamed, Badaoui 
Omar, Badaoui Nourreddine, Badaoul Fatiha Feth 
Ezzahar, Badaoui Zoubida, Badaoul Rachid ; 

El Hachemi Fadila, 6épouse Mendi Sadek, née le 
21 juillet 1944 & Bou Ismail (Blida) ; 

El Haouaria bent Hamou, épouse Aissaoul Messa- 
oud, née le 18 décembre 1983 & El Malah (Sidi Bel 
Abbés), qui s’appellera désormais : Benamar El 
Haouaria ; 

El-Mazrak Ouahiba, épouse Mokkeddem Moham- 
med, née le ler octobre 1956 & Béchar ; 

fid Fatma El Nabawia, 6épouse ZeggaY Hocine, née 
le 5 décembre 1940 & Demiat (République Arabe 

d’Egypte) ; 

El Takriti Awattef, 6épouse Haddadine Rachid, née 
i€ 17 mars 1949 & Damas (Syrie)' ; 

Fatima bent Mohamed, née le ler aott 1951 a 
Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera 
desormais : Attia Fatima ; 

fatima bent Mohammed, épouse Denia Lakhmissi, 
née le 4 décembre 1942 au douar El Meridj, commune 
dOuenza (Tébessa), qui s’appellera désormais : 
Denia Fatima ; 

Fatma bent Ahmed, veuve Moulay Ahmed; née en 
1924 & Ksar Abouam, annexe de Rissani, cercle 
d’Erfoud, province de Ksar El Souk (Maroc), qui 
s’appellera désormais : Elbouami Fatma ; 

Fatma bent Aissa, 6pouse Handjar Mohamed, née 
le 29 décembre 1942 & Alger 9°, qui s’appellera dé- 
sormais : Benaissa Fatma ; 

Fatma-Zohra bent Tahar, née le 10 juillet 1928 - 
& Alger 3°, qui s’appellera désormais : Bentahar 

catma-Zohra ; 

Cerver Marie, veuve Sahouane Mohamed, née le 
19 juin 1914 & Souk El Haad, commune de Thénia 

(Alger) ; 

Haddad Kourak, né en 1926 & Sougueur (Tiaret) ; 

Haddcez: “ahra, epouse Mokrab Kacem, née le 21 
yctobre 1924 a Ain Térnouchent (Sidi Bel Abbés) -
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Hennia bent Larbi, épouse Raouraoua Mohammed. 

neé ie 25 janvier 1944 &@ Alger 3°, qui. s'appellers 

desormajs : Benlarbi Hennia ; 

Jaza bent Bouzekri, épouse Dhiles Slimane, née 

le 15 septembre 1928 a Alger 3°, qui s’appeilera 

desormais : Bouzekri Izza ; 

Kheira bent M’Hamed, épouse Aich Brahim, née 

l¢é 2% aout 1954 4 Sidi Bel Abbés, qui s’appellera 
desormais : Ailahoum Kheira ; 

Lahcen ou Addi ou Hussain, né en 1904 A Ksarc 

Tifekhsit, province de Ksar:Es Souk (Maroc), qui 

S‘appellera désormais ; Addi Lancen ; 

Lahosseine ben Hamou, né le ler juillet 1930 4 

Hl Malah (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera cdésor- 

mais : Houcine Lahosseine ; 

Lieutaud Louis, né le 6 février 1906 A Sétif, qui 

s’appellera désormais Mouslem Belkacem ; 

Magharbi Aicha, veuve Addad Bénali, née en 1915 a 
Guled Zid, commune de Relizane (Mostaganem) ; 

Mahamdi Messaouda, épousé Mohamed ben Kheli- 

ta, née le 10 janvier 1935 4 Afrane, gouvernorat de 

Thala (Tunisie) ; 

Jannoun Souad, épouse Krim Hocine, née le 22 

novembre 1937 & Barja (Liban) ; 

Malika bent Ahmed, épouse Mekki Mébarek, née 

jé 17 mai 1949 & Cherchell (Blida), qui s’appellera 

désormais : Lahbib Malika ; 

Maroc Abdelkader, né le 10 mars 1929 a Sfisef 
(Siai Bel Abbés) ; 

Medeghri Khedidja, épouse Larbi Hammadi Moha- 

med, née le 13 avril 1922 & Saida ; 

Meskine Kouider, 

(Tlemcen) ; 
né en 1930 4 Bensekrane 

Mimount bent Mohamed, épouse Ennaceur Behilltl, 
née le 2 aoat 1928 & Ain Témouchent (Sidi Bel 
Abbés), qui  s’appellera desormais -Bensaid 
Mimount ; 

Mohamed ben Abdelkader, né le 7 décembre 1944 
a ran, qui s’appellera désormais Chikhi 
Monamed ; 

Mohamed Ould Abdelkader, né en 1939 A Ain El 
Arba (Sidi Bel Abbés), qui s’aprellera désormais : 
Zenati Mohamed ; 

Mohamed ben Bouhout, né en 1930 a Aznain, 
Ouzersa, province de Taza (Maroc), qui s’appellera 
desormais : Bournout Mehamed ; 

Mohamed ben Abdelkader, né en 1928 4 Berkane, 
province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs - 
Fatina bent Mechamed, née le 25 mat 196) a Es 
Senia (Gran), Talia bent Mohamed, née le 6 aoiit 
1964 a Es Sénia, Abdelkader ben Mohamed, né te   

3 avril] 1967 & Es Sénia, Belgacem ben Mohamed, 

1e¢ ie 1& octobre 19€9 a Es Sénia, Fouad ben Moha- 

ned, né le 21 décembre 1975 a Sidi Chnami (Oran), 

{ui 3S’arpelleront: désormais Yagoubi Mohamed, 

ragoub: Fatiha, Yagoubi Talia, Yagoubi Abdelkader, 

Yageub! Belgacem, Yagoubi Fouad ; 

Mohamed ben Khelifa, né le 19 mars 1904 & 

baboursouk (Tunisie), et ses enfants mineurs 

Abdallah ben Mohamed, né le 27 décembre 1960 

a skikcda, Halima bent Mohamed, née te 13 no- 

vemibre 1963 & Skikda, Ahcéne ben Mohamed, né 

ie 17 mai 1965 4 Skikda, Hocine ben Mohamea, 

ne le 3 novembre 1966 & Skikda, Ouarda bent 

Mohamed, née te 14 mai 1970 a Skikda, Hichem 

ben Mohamed, né le 31 juillet 1972 & Skikda, Hamid 

sen Mohamed, né le 31 juillet 1972 a Skikda, 

Abdelkrim ben Mohamed. né le 27 février 1975 a 

Skikda, qui s’appelleront désormais : Jouini Moha- 

med, Jouini Abdallah, Jouini Halima, Jouini Ahcéne, 

Jeouini Hocine, Jouini Ouarda, Jouini Hichem, Jouint 

tiamid, Jouini Abdelkrim ; 

Mohammed ben Abderranmane, né le 8 mai 1934 
@ Millana (El Asnam), qui s’appellera désormais : 

Quali Mohammed ; 

Mohammed ben Aissa, né le 3 mai 1921 A Sidi 
Bel Abbés, qui s’appellera désormais : Benaissa 
Mohammed ; 

Mokhtaria bent Bensalem, épouse Senouci Bouaza, 

née le 22 décembre 1953 & Sidi Bel Abbés, qui 
s’appellera désormais Bensalem Mokhtaria ; 

Mostefa ben Abderrahmane, né le 12 novembre 

1919 a Annaba, qu s’appellera désormais : Hadj 

Mohamed Mostefa ; 

Mostefa ben Driss, né le 26 avril 1932 A Ain 
Témouchent (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera dé- 

sormais : Driss Mostefa ; 

Moulay Lalla Sma, née le 16 novembre 1956 a 
4 Alger 3° ; 

Moulay Ahmed, né le 6 février 1949 & Sidi Bel 
Abbés ; 

Mouloud ben Hadj Abdeslem, né en 1944 & 
uyegdourar, province de Taza (Maroc), et ses enfants 
mineurs Mouloud Nassira, née le 9 juin 1966 
Bensekrane (Tlemcen), Ahmed ould Motiloud, né 
i¢ 5 avril 1967 & Bensekrane, Khedidja bent Mouloud, 

née ie 23 mars 1970 & Bensekrane, Bouziane ould 

Mouloud, ne ie 16 mars 1971 & Bensekrane, Rachida 

vent Mculoud, née le 15 juillet 1973 4 Tlemcen, 

Ujilali culd Mouloud, né le 28 mars 1978 & Bense- 

krane, qui  s’appelleront désormais Berrichi 

Mouloud, Berrichi Nassira, Berrichi Ahmed, Berrichi 

Khedidija, Berrichi Bouziane, Berrichi Rachida, 
Berrichi Djilali ; 

Phitippon Fadie. épouse Mebchiche Mohammed, 
née le 25 septembre 1945 & Djanet (Ouargla) ; 

Piero [sahelle, venve Hamadouche Abdelkader, 
nee :¢ 10 Janvier 1922 4 Menaceur (Blida), qui 
sappellera désormais : Piero Zoubida ;
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Reille Soult de Dalmatie Renée Michelle Marie. 
née «.e 19 septembre 1929 a Bois-Colombes, départe- 

nent des Hauts de Seine (France), qui s’appellera 

i4sormais : Yassoua Hayat ; 

Said Ould Salah, né le 30 aoat 1938 & El Amria 

(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Senouci 

Said ; ‘ . 

Sakina bent Mohamed, épouse Alouach Moham- 

med, née le 12 juin 1946 4 Hammam Bou Hadjar 
(Sidi Be} Abbés), qui s’appellera désormais : Mokh- 

tarl Sakina ; 

Soussi Mohammed, né le 5 septembre 1927 a 

séni Saf (Tlemcen) ; 

Tayeb Ould Bekkai, né le 17 juin 1937 & Aghlal 

(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Negadi 

Tayeb ; 

Terpeau Marise Jeanne, épouse Messai Said, née 

le ler juin 1944 a4 Villard-de-Lans, département 

de VIsére (France) ; 

Yamina bent Abderrahmane, née le 2 aoatt 1936 

& Miliana (El Asnam), qui s’appellera désormais : 

‘Suafi Yamina ; 

Yamina hent Brahim, née le 19 mars 1954 a 
Alger, qui s’appellera désormais : Flahi Yamina ; 

Yasmina bent Aissa, épouse Mokhtar ben Amar, 

née le 4 juillet 1946 & Alger 9°, qui s’appellera 

desormais : Benaissa Yasmina ; 

Zekraoult Abdelkader, né le 11 mars 1948 & Hassi 

&] Ghella (Sidi Bel Abbés) ; 

Saf Zenasni Lakhdar, né en 1928 4 Béni 

(Tlemcen) ; 

Zohra bent Lakhdar, épouse Benallal Boumediéne, 

née le 15 avril 1947 & Tlemcen, qui s’appellera 

desormais : Benlakhdar Zohra. 

Arrété du 30 juin 1979 portant modification de la 
composition de la commission de recours de la 

wilaya de Tlemcen au titre de la révolution 

agraire 

  

Par arrété du 30 juin 1979, M. Abdelkader 

Belnanafi est désigné président de la commission 

de recours de la wilaya de Tlemcen, au titre de la 
révolution agraire, en remplacement de M. Bachir 

Mimouni, 

Est également désigné rapporteur de la dite com- 
mission M. Abed Yahiaoui, en remplacement de 
M. Lahcéne Bouhafs,   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant organt- 

sution et fonctionpement des certres de forma- 

tion prefessionnelic du ministére des travaux 

publics. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport dy, ministre des travaux publics, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 

fixant les conditions d’attribution de bourses, de 

présalaires et de traitements de stages ; 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant 
les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 

du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction 

publique aux établissements publics et organismes 

publics ; 

‘Vu le décret n° 78-34 du 25 février 1978 fixant 

les attributions du ministre des travaux publics et 

notamment son article 8 ; . 

Vu le décret n° 68-448 du 16 juillet 1968 portant 

création .et organisation des centres de formation 

professionnelle du ministére des travaux publics et 
de la construction ; 

Décréte : 

Article ler. — Les centres de formation profes- 

sionnelle des travaux publics, placés sous la tutelle 

du ministre’ des travaux publics sont des établis- 

sements publics 4 caractére administratif, dotés de 

la personnalité morale et de l’autonomie financiére. 

Art. 2. — Les centres de formation professionnelle 

des travaux publics sont chargés d’assurer la for- 

mation des personnels techniques aptes & occuper 

des emplois permanents de l’Etat, des coliectivités 

locales, des établissements et organismes publics 
visés a l'article ler de Yordonnance n° 66-133 du 

2 juin 1966,. relevant des corps de techniciens, 
contréleurs techniques, agents techniques spécia- 

Hisés dans les domaines des travaux d’infrastructure 

et d’équipement. 

Art. 3. — Les centres de formation professionnelfe 
des travaux publics sont créés par décret pris sur 

rapport du ministre des travaux publics en fonction 

des objectifs des plans de développement. 

Art. 4. — L’organisation interne des centres de 
formation protessionnelle des travaux publics sera 

fixée par arrété du ministre des travaux publics, 
conformément a Vorganigramme-type des centres 
de formation professionnelle des travaux publics 
fixé par arrété du ministére des travaux publica,
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Art. 5. — Le centre de formation professionnelle ]. 

des travaux publics est dirigé par un directeur. 

nommé par arrété du ministre des travaux publics. 

Ii est assisté d’un directeur des études et des stages 

et d’un directeur administratif et financier ; tous 

deux nommés par arrété du ministre des travaux 

publics sur proposition du directeur du centre 

—le directeur des études et des stages est 

choisi parmi les ingénieurs des travaux publics 

ayant une ancienneté de 5 ans au minimum, 

— le directeur administratif et financier est choisi 
parmi les administrateurs répondant au profil. 

Art. 6. — Le directeur du certre est chargé d’as- 

surer le fonctionnement et la gestion du centre, - 

agit au nom de ce dernier et fait exécuter toute 

opération correspondant & son objet et ce, dans 

la limite de ses prérogatives dévolues par le ministre 

des travaux publics. 

Art. 7. — Le directeur des études et des stages 
est chargé, sous l’autorité du directeur du centre, 

de application des programmes ainsi que de l’orga- 

nisation pédagogique des études, des stages et des 
examens. 

“it. 8. — Le directeur administratif et financier 

est chargé sous l’autorité du directeur du centre d’as- 

surer la gestion administrative et comptable de !'¢ta- 

blissement. I] est chargé en outre, en cas d’absence 

ou d’empéchement du directeur du centre, de le 

remplacer. 

Art. 9. -— Un conseil pédagogique est institué 
auprés du centre, il comprend : 

— le directeur du centre, président, 

— ‘e directeur des études et des stages, 

— le représentant du ministre du travail et de 

la formation professionnelle, 

—le directeur de Vinfrastructure et de l’équi- 

pement du lieu d’implantation du centre, 

— deux enseignants du centre, 

-—— deux délégués représentant les éléves du centre. 

Art. 10. — Le conseil pédagogique est un organe 
consultatif. 

Il donne son avis sur toutes les questions relatives 
& l’enseignement et au déroulement de ta scolarité. 

Il peut faire appel A toute personne compétente 
dont l’avis lui parait utile. 

Il peut aussi siéger en tant que conseil de 
discipline. 

Art. 11. — Un conseil d’administration fonctionne 

auprés de chaque centre, il comprend : 

— un représentant du ministére des travaux 
publics, président, 

—,un représentant de lautorité chargée de la 
fonction publique, 

—— un représentant du ministére des finances, 

— un représentant du ministére du travail et de 
la formation professionnelle, 
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— le directeur de l’infrastructure et de l’équi- 

pement du lieu dimplantation du centre, 

— le directeur des finances du lieu d’implantation 

au centre, 

~~ le directeur du centre, 

— le directeur des études et des stages du centre, 

— le directeur administratif et financier du centre, 

—— un enseignant du centre, désigné par ses pairs, 

— un représentant des éléves du centre, choisi 

par ses camarades. 

Le conseil d’administration peut appeler en consul- 
tation toute personne qu’il juge utile d’entendre. 

Art. 12, — La durée du mandat des membres 

du conseil d’administration, autres que ceux nommés 

en raison de leur fonction, est de deux (2) ans. 

Art. 13. — Le conseil d’administration se réunit 

sur convocation de son président une foils par 

semestre en session ordinaire. 

fl peut se réunir en session extraordinaire & ta- 
demande, soit de son président, soit du tiers au 

moins de ses membres. 

Le président fixe l’ordre du jour des réunions 

sur proposition du directeur du centre. 

Le conseil d’administration ne peut délibérer 

valablement que si la moitié au moins de ses 

membres assistent & la séance. A défaut de ce 

quorum, une nouvelle réunion a lieu 4 Vissue d’un 

délai de huit jours ; le consetl d’administration 

peut alors délibérer valablement quel que soit le 

nombre des membres présents. 

Les décisions sont prises & la majorité simple 
des présents. En cas de partage égal des volx, celle 

du président est prépondérante. 

Le secrétariat du conseil d’administration est 
assuré par le directeur du centre. 

Les délibérations sont constatées aux moyens de 

procés-verbaux inscrits sur un registre spécial et 

signés par le président et le secrétaire de séance. 

Art. 14. — Le conseil d’administration assure, 

par ses délibérations, l’administration du centre. 0 

delibére conformément aux dispositions générales 

régissant les établissements publics de VEtat a 

caractére administratif. 

Art. 15. — Les délibérations relatives 4 lorgani- 

sation Gu centre sont soumises & l’approbation du 

ministre des travaux publics. 

Cette apprebation doit intervenir au plus tard 

un mois apres la transmission du dossier de déli- 
bération. 

Art. 16. —- Le budget du centre établi par exercice 

annue] commengcant le ler janvier comporte un 

titre de ressources et un titre de dépenses. 

1°) Les ressources comprennent : 

— les subventions d’équipement et de fonction-   nement,
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— les produits de recettes de V’internat, 

— les dons et legs, 

— les recettes diverses. 

2°) Les dépenses comprennent : 

— les dépenses de fonctionnement y compris le 

traitement des éléves, les indemnités de toutes 

natures, les frais de stage et de voyage d’études, 

— les rémunérations des personnels permanents et 

vacataires, 

— toute dépense nécessaire & la réalisation des 

objectifs du centre de formation professionnelle 

des travaux publics, 

r= les dépenses d’équipement. 

Art. 17. — Le budget du centre est préparé par 

le directeur du centre et soumis aux délibérations 

du conseil d’administration. 

Le budget adopté par le consefl d’administration 

est soumis pour approbation conjointe au ministre 

des travaux publics et au ministre des finances, 

au moins quatre mois avant la cloture de l’exercice 

budgétaire en cours. 

Si Vapprobation n’est pas intervenue au terme 

de ce délai, le directeur est autorisé de plein droit 

a engager les dépenses nécessaires au fonctionnement 

du centre, dans la limite des crédits correspondants 

du budget diment approuvé de l’exercice précedent. 

Art. 18. — En sa qualité d’ordonnateur, le direc-' 

teur du centre procéde & l’engagement et au man- 

datement des dépenses dans la limite des crédits 

prévus au budget et établit les titres de recette 

du centre. 

Tl peut sous sa responsabilité déléguer sa signa- 

ture & son directeur administratif et financier aprés 

agrément par le conseil d’administration. 

Art. 19. — La tenue des écritures et le manie- 

ment des fonds sont confiés & un agent comptable 

soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 

14 octobre 1965 fixant les obligations et les respon- 
sabilités des comptables et du décret n° 65-260 du 14 

octobre 1965 fixant les conditions de nomination 

des comptables publics. 

Art. 20. — Le compte de gestion du centre est 

établi'par agent comptable. 

Il est soumis par le directeur au conseil d’admi- 

nistration avant le ler mai qui suit la cléture de 

lexercice, accompagné d’un rapport contenant tous 

développements et explications utiles sur la gestion 

du centre pendant l’exercice considéré. 

Le compte de gestion accnmpagné dudit rapport 

et du procés-verbal des délibérations correspon- 

dantes du conseil d’administration est soumis au 

ministre des travaux publics et au ministre des 

finances aux fins d’apprebation. 

Art. 21. Le centre est soumis au contrdle 

financier de l’Etat. Le contréleur financier du centre, 

désigné par le ministre des finances, exerce sa 

mission conformément &@ la réglementation en 

vigueur,   

Art. 22. — Des concours d’entrée aux centres 

de formation professionnelle des travaux publics 

sont organisés chaque année, conformément au 

décret n° 66-145 du 2 juin 1966, relatif 4 l’élabora- 

tion et & la publication de certains actes 4 carac~ 

tére régiementaire ou individuel concernant la situa- 

tion des fonctionnaires. 

Art. 23, -—- Les dates portant organisation et 

ouverture des concours susvisés sont fixées par 

arrété conjoint dv ministre des travaux publics et 

de l’autorité chargée de la fonction publique. 

Art. 24. — Les candidats admis et dont la liste 
ast fixée par arrété du ministre des travaux publics 

souscrivent un engagement de servir l’administration 

des travaux publics conformément aux dispositions 

de Varticle 20 dé lordonnance n° 71-78 du 3 dé- 

cembre 1971 susvisée. 

Tl leur est en outre applicable, les dispositions 

de l’article 17 de ladite ordonnance. 

Art. 25. — La durée et le régime des études 
dans le centre, sont fixés par arrété conjoint du 

ministre des travaux publics et de l’autorité chargée 

de la fonction publique. 

Art. 26. — Est abrogé le décret n° 68-448 du 16 
juillet 1968 portant création et organisation des 

centres de formation professionnelle du ministére 

des travaux publics et de la construction. . 

Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 28 juillet 1979. 

Chadli BENDJEDID, 

ne emer ensnne 

Décret n° 79-129 du 28 juillet 1979 portant création 

de la société d'études techniques d’Oran 

(S.E.T.O.). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics ; 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 111- 
(10°) et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative a la 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 4 caractere 

économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise so- 

cialiste, l’autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de lEtat ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables 5



566 JOURNAL ‘OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1979” 
  

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

les conditions de nomination des comptabies publics ; 

Vu le décret n° 13- 177 du 25 octobre 1973 relatif 
- & Punité économique 3 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET ET SIEGE 

Article ler. — I est créé une entreprise socialiste 

& caractére économique conformément aux principes 

de la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises et des dispositions de l’ordonnance n°? 71-74 

du 16 novembre 1971. relative & la gestion socialiste 

des entreprises et aux textes pris pour son appii- 

cation dénommée : 

« société d’études techniques d’Oran » par son 
abréviation « S.E.T.O. », désignée dans ce qui suit la 

« société >. 

La société, 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. — La société est chargée, dans le cadre du 

plan national de développement économique et social, 

conformément a la réglementation en vigueur dans 

le domaine routier et. d’ouvrages d’art, et en coordi- 

nation avee les ministéres et organismes de [Etat 

concernés, d’offrir des prestations 4 tous maftres 

d’ouvrages concernant le trafic routier, et visant ¢ 

—- des études de transports, enquétes de circu~ 

lation, études de circulation en zone urbaine, pre- 

visions de trafic, 

— des études de conception géométrique et ‘struc- 

turale des routes et d’une maniére générale aména- 

. gements routiers, ferroviaires et aéroportuatres, 

— des études de conception et calcul des ouvrages 

d’art tels que ponts, murs de souténement, tunnels 

et d'une maniére générale tous les ouvrages de génie-. 

civil en métal, en béton, en béton armé, en béton 

précontraint ou en terre armée, 

— des études géologiques et géotechniques, essais 

en place et analyses d’échantillons au labbratgire 

de mécanique des sols, , 

— des études de réalisation de travaux cartogra- 

phiques et topographiques tels que ievés de terrains, 

implantations, nivellements,. rattachements et resti- 

tutions, . 

— des études d@’hydraulique intéressant les ouvrages 

de travaux publics tels que assainissement, drainages 

et calcul de débits d’oueds, 

— des études de voirtes et réseaux divers des nou- 
velles zOnes & urbaniser pour lhabitat et l’industrie, 

— des étudés d’organisation de contréle et de sulvi 

de chantiers dont les études ont été confiées a& ia 
société, : . 

Art. 3. — Pour accomplir sa mission, ta société peut 

avoir recours & la collaboration d'organismes scienti- 

fiques ‘ou techniques fant nationaux qu ’étrangers, 

dans le cadre @’ accords et de conventions, ~ 

~ 

  

_ La société peut en outre, effectuer toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres 

et financiéres inhérentes A ses activités et de nature 

& favoriser son développement dans la limite de ses 

attributions et dans le cadre de la réglementation 

en vigueur. 

Elle peut également passer tous contrats et 
coriventions, en rapports avec son objet, céder 4 toutes 

autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une 
partie de l’exécution des marchés dont elle serait 

- titulaire. 

Art. 4. — La société exerce les activités conformes | 
& son objet sur l'ensemble des wilayds d’Oran, Tiem- 

cen, Mostaganem, Mascara, Tiaret, Saida, El Asnam, 

Béechar, Sidi Bel Abbés et Adrar. 

Elle peut, 4 titre exceptionnel, par arrété du mi- | 
histre des travaux publics, exécuter des travaux en 
rapport avec son objet sur le territoire de wilayas 

riale.. que celles relevant de sa compétence territo- 
riale 

Art. 5. — Le siége social de Ia société est fixé a 
Oran. Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national par décret pris sur le rapport du 
ministre des travaux publics. 

| TITRE I 
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 
Art. 6. — La structure, la gestion et.lé fonction- 

nement de la société et de ses unités, s'il y a Lieu, 
obéissent aux principes contenus dans la Charte de 
Vorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 
sitions édictées par lVordonnance n° 71-74. du 16 
novembre 1971 relative & la gestion socialiste. des 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 7: — La société est dotée de la personnalité 
civile eb de P autonomie financiére, 

Art. 8. — Les organes de la société et “de ses unités 
s'il y a lieu, sont : . 

— lassemblée des travailleurs, 

~— les commissions permanentes, | 

-— le conseil de direction, 

— le directeur général et les direeteurs des unités, 
s'il y a lieu. . 

Art. 9. — ‘Les, organes de la société assurent la 
coordination de lensemble des activités. 

Les unités de Ventreprise sont constituées et leur 
nombre’ arrété -conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a runité 
économiqite et aux textes | Subsequenits. 

TITRE II . 

TUTELLE - CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 10. — La société est placée sous la tutelle: et 
le contréle du ministre des travaux publics qu! exerce. 
ses pouvoirs conformément & Vordonnance n°® 75-76 
du 21 novembre 1975 fixant les principales reitations 

\
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entre l’entreprise socialiste, ’autorité de tutelle et 

les autres administrations de l|’Etat. 

Art. 11. — La société participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises dans tes conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

aux conseils de coordination des entreprises socia- 

listes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE LA SOCIETE 

Art. 12. — Le patrimoine de 
les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine de lentreprise socialiste, est fixé par arreéte 

conjoint du ministre des travaux publics et du 

ministre des finances. 

la société, régi par 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial intervient sur proposition du directeur général 

de la société, formulee en séance du conseil de direc- 

tion aprés consultation de l’assemblée des travail- 

leurs, par arreté conjoint du ministre des travaux 
publics et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURES FINANCIERES DE LA SOCIETE 

Art. 14. —-La structure financiére de la société est 

régie par les dispositions réglementaires relatives a 

Ventreprise socialiste. 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels de la société, 

accompagnés des avis et des recommandations de 

lassembléee des travailleurs sont soumis par appro- 

bation, dans les délais réglementaires au ministre 

des travaux publics, au ministre des finances et au 

ministre de la planification et de l’amenagement du 
territotre. . 

Art. 16. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 

rale, le compte de pertes et profits et le compte d’af- 

fectation des résultats ainsi que le rapport annuel 

d activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis 

et recommandations de lassemblée des travailleurs 

et du rapport du commissaire aux comptes sont 

adressés au ministre des travaux publics, au ministre 

des finances et au ministre de la planification et de 

laménagement du territoire. : 

Art. 17. —- Les comptes de la société sont tenus en 

la forme commerciale, conformément aux dispositions 

de lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national. 

TITRE VI 

PRECEDURE DE MODIFICATION 

ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 18. — Toute modification des dispositions 

du présent décret a l’exclusion de celles visées a 

Yarticle 13 ci-dessus se fait dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour le présent décret.   

Le texte de modification fait Pobjet d’une propo- 

‘ivian du directeur général de la société formulée en 

séance du consejl de direction aprés consultation 

de lassemblée des travailleurs. 

est soumis pour approbation au ministre des 

travaux publics. 

Art. 19. — La dissolution de la société, la liqui- 

dation et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de la liquidation et l’at- 

tribution de son actif. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 

ajficiel de la République algérienne démocratique et 

populatre, 

Fait a Alger, le 28 juillet 1979 

- Chadli BENDJEDID. 

Néeret n° 79-130 du 28 juillet 1979 portant création 

de ta société d’études techniques de Sétif (S.E. 

T.S.). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, . 

Vu la 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 VYordonnance ‘n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises soclalistes & caractére 

économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre lentreprise 

socialiste, Pautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat ; 

Vu le 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 n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

& l’unité économique ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 

a caractére économique conformément aux principes 

de la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises, et des dispositions de l’ordonnance n° 71-74 
du 16 novernbre 1971 relative & la gestion socialiste 

des entreprises et aux textes pris pour son appli- 

cation, dénommeée 3.
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¢ Société d’études techniques de Sétif » par abré-_ 
viation (5.E.T.S.) désignée dans ce qui sult ta ¢ so- 

clété », 

La société, réputée commercante dans ses relations 

avec les tiers, est régie par la législation en .vigueur 

et soumise aux régles édictées par ie présent déeret. 

Art. 2. — La société est chargée dans le cadre du 

plan national de développement économique et. social. 

conformément 4 la réglementation en’ vigueur, dans 

le dontaine routier et d'ouvrages d'art, et en coordi- 

nation avec Jes mintstéres et organismes de I’Etat 

concernés, d'offrir des prestations & tous maitres 
d'ouvrages concernant le trafic routier et visant ; 

_ des études de transport. enquéte de circulation, 

études de circulation en z6ne urbaine, prévisions 
de trafic, 

— des études de conception géométrique et struc- 
turale des routes et d'une maniére générale aména- 
gements youtiers, ferrovialres et aéroportuaires, 

— ‘des études de conception et calcul des ouvrages 
d'art tels que ponts, murs de souténement, tunnels 

et d'une maniére générale tous les ouvrages de génie 
elvil en métal, en béton, en béton armé, en béton 

précontraint ou en terre armée, 

— des études géologiques et géotechniques, essais 
en place et analyses d’échantiilons au laboratoire de 

. mécanique des sols, 

— des études de réalisation de travaux: cartogra- 

phiques et topographiques tels que levés de terrain. 
implantations, niveliements, rattachements et res-. 

titutions, 

— études a’hydraulique intéressant les ouvrages de: 

travaux publics tels que assainissement, drainage, et 
calcul de débits d’oueds, 

— des études de voiries et réseaux divers. des nou- 

velles zOnes & urbaniser pour Phabitat et Pindustrie, 

— des études d’orgaunisation, de controle et de sulvi 

des chantiers dont les tudes ont éte. confiées & la 
société, 

Art. 3. --- Pour accomplir sa mission, ta société peut 
‘avoir recours & la collaboration d’organismes scien- 

tifiques ou techniques tant nationaux qu’étrangers. © 

dans le cadre d’accords et de conventions. 

La société peut en outre, effectuer toutes opérations 
commerciales, industrieiies, mobilleres, tmmonilieres 
et financiéres inhérentes 4& ses activites et de nature 

‘& favoriser son développement dans ta limite de ses 

attributions et dans le cadre de’ la réglementation 
en vigueur. 

Elle peut également. passer tous contrats et conven- 
tions en repperts aver son ubjet. céder & Leutes entre. 

prises ou sociétés sous-contractantes, une partie de 
Yexécution des marchés dont elle serait titulaire. 

Art. 4. ~—- La société exerce les activités conformes 

& son objet sur Vensemble des witaya de. Setif. 
Annaba, Constantine, Skikda, Tebessa. Oum  €&1 
Bouaghi, Jijel, Béjaia Ouargla, Biskra, Tamanrasset, 
Guelma, Batna et Boulra. 
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Elle peut & titre exceptionnel, par arrété du mi- 
nistre des travaux publics, exécuter des travaux en 

_tapport avec son objet sur le territoire de wilayas 
autres que celles relevant de sa compétence territo- 
riale.: 

‘Art. 5. — Le Silage soclal de la société est fixé & 
Senif. Li peut etre transféré en tout endroit du ter- 
titoire national par décret pris sur le rapport du 
ministre des travaux publics, * 

TITRE I 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIQNNEMENT 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de lentreprise et de ses unités, s'il y a Heu, 
obéissent aux principes contenus dans Ja Charte de 
Yorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 
sitions édictées par Pordonnance n* 71-74 du 16 no- 
vembre 1971 relative & la gestion socialiste des entre- 
prises et atx textes pris pour son application. 

. Art. 7 — La société est dotée de ia personnalite 
civile et de ’autonomie financtére. 

Art. 8 — Les organes de ja société et de ses unités, 
s'il y a Heu, sont: 

-— Vassemblée des travailleurs, 

-~ les commissions permanentes, 

—~ le consell de direction, 

— le directeur général et les directeurs des unités, 
sil: ya ileu. 

Art. 9. — Les organes de la société assurent la 
coordination de l'ensemble des activités, 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 

.décret 6° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a l'unité 
économique et aux textes subséquents, 

TITRE It 

TUTELLE - CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 10. — La société est placée sous ta tutelie et fe 
sontrole du ministre des travaux publics qui exerce 
xe8 pauvoirs conformément A Pordennance n° 18-76 
du 21 novembre 1975 fixant les principales relations 
antre fentreprise socialiste, lNautorité de tutele et les 
autres administrations de PEtat. 

Art. 11. — La soclété participe aux consells de 
Jes conditions 

prévues par ie décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
aux conselis de coordination des entreprises socia- 
"Estes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE LA SOCIETE © 

Art 12. — Le patrimoine de la soctéte, régie par 
les dispositions réglementsires relatives au patri- 
moine de lentreprise-sactatiste, est fixe par arreté 
conjoint du ministre des travaux publics et du mi- 
nistre des finances,
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Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial intervient sur proposition du directeur général! 

de la société, formulée en séance du conseil de direc- 

tion aprés consultation de Vassemblée des travail- 

leurs, par arrété conjoint du ministre des travaux 

publics et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE LA SOCIETE 

Art. 14. — La structure financiére de la société est 

régie par les dispositions relatives 4 l’entreprise so- 

cialiste. 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels de la société, 

accompagnés des avis et des recommandations de 

l’assemblée des travailleurs sont soumis pour ap- 

probation, dans les délais réglementaires au ministre 

des travaux publics, au ministre des finances et au 
ministre de la planification et de ’aménagement du 

territoire. 

Art. 16. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 

rale, le compte de pertes et profits et le compte d’af- 

fectation des résultats ainsi que le rapport annuel 
dactivité de ’exercice écoulé, accompagné des avis et 

recommandations de l’assemblée des travailleurs et 

du rapport du commissaire aux comptes sont adressés 
au ministre des travaux publics, au ministre des 

finances, et au ministre de la planification et de 
VYaménagement du territoire. 

Art. 17. ~ Les comptes de la société sont tenus en 
la forme commerciale, conformément aux dispositions 

de lVordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 18. — Toute modification des dispositions du 

présent décret, & l’exclusion de celles visées 4 l’article 

13 ci-dessus, se fait dans les méfhes formes que celles 

qui ont prévalu pour le présent décret. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 

sition du directeur général de la société, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs. 

Tl est soumis pour approbation au ministre des 

travaux publics. 

Art. 19. — La dissolution de la société, la liquidation 
et la dévolution de ses biens ne peuvent étre pro- 

noncées que part un texte de méme nature qui déter- 

minera les conditions de la liquidation et lattribution 

de son actif. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 28 juillet 1979 

Chadli BENDJEDID.   

Décret n° 79-131 du 28 juillet 1979 portant création 

du laboratoire d’études maritimes (L. E. M.). 

ore ree 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics 5 

Vu la constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

Vu'la Charte de l’organisation socialiste des entre+ 

prises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et 
les textes pris pour son application ; 

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

Vu Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, ’autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de l’Etat ; 

Vu le 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 n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
a Punité économique ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ter. — Il est créé une entreprise socialiste 
a caractére économique, conformément aux principes 

de Ja Charte de lorganisation socialiste des entre- 

prises, et des dispositions de l’ordonnance n° 71-74 

du 16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste 

des entreprises et aux textes pris pour son appli- 

cation dénommeée :: 

¢« Laboratoire d’études maritimes » par abréviation 
« L. E. M. » et ci-dessous désigné, le « laboratoilre >. 

Le laboratoire, réputé commercant dans ses rela- 

tions avec les tiers est régi par la législation en viz 

gueur et soumis aux régles édictées par le présent 

décret. 

Art. 2. — Le laboratoire est chargé dans le cadre 

du plan national de développement économique et 
social, conformément a la réglementation en vigueur 

dans le domaine des études de travaux maritimes, 

et en coordination. avec les ministéres et organismes 

de l’Etat concernés, d’offrir des prestations a tous 

maitres d’ouvrages et visant : 

— des études générales d’infrastructure maritime, 

— des études économiques d’aménagements. pors- 
tuaires ou cdtiers,
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— des études d’infrastructures destinées au trans- 

port maritime, & la manutention des marchandises 

ou 4 leur stockage, 

— des études de projets industriels, agricoles ou 

touristiques, implantés sur le rivage ou utilisant la 

mer comme support, 

— de dimensionnement d’ouvrages de défense, 
jetées, quais et fondations spéciales, 

— des études d’établissement des projets portu- 

aires, des ouvrages maritimes. de protection de ri- 

vages, ainsi que des études.sur modeéles réduits, 

—.des études de cales séches, de voirie et réseaux 

divers, 

— des études d’exécution de tous ouvrages por- 

tuaires ou cétiers aux différents stades d’avancement. 

— de toutes études de laboratoire, < in situ >» ou 

sur modéle physique ou mathématique, 

— des études d’agitation dans les bassins portu- 

aires et de stabilité des structures, 

— tes études de courants marins, de transports 

de sédiments et d’effets sur l'environnement, 

— des études ¢ in situ » concernant la mesure et 

la collecte de données sur les divers phénoménes 

naturels et renseignements de tous ordres en rapport 

avec l’objet de l’ouvrage. 

Pour acecomplir sa mission, le laboratoire peut avoir 

recours 4 la collaboration d’organismes scientifiques 

ou techniques tant natlionaux qu’étrangers, dans le 

cadre d’accords et de conventions. 

Le laboratoire peut, en outre, effectuer toutes 
opérations commerciaies, industrielles, mobili¢res, 
immobiliéres et financiéres inhérentes 4 ses activités 
et de nature a favoriser son développement dans la 

limite de ses attributions et dans le cadre de la 
réglementation en vigueur. 

Le laboratoire peut, également, passer tous 
contrats et conventions en rapport avee son objet, 

céder 4 toutes autres entreprises ou sociétés sous- 

traitantes une partie de l’exécution des marchés dont 

il serait titulaire. 

Art. 3. — Le laboratolre exerce les activités confor- 

mes 4 son objet sur l’ensemble du territolre national. 

Art. 4. — Le siége social du laboratoire est fixé a 
Alger, {1 peut étre transféré en tout autre endroit 
du territoire national par décret pris sur le rapport 

du ministre des travaux publics. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5.-— La structure, la gestion et le fonction- 

nement du « laboratoire » et de ses unités, obéissent 

aux principes contenus dans la Charte de l’organi- 

sation socialiste des entreprises, aux dispositions 

édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 

1971 relative a la gestion socialiste des entreprises 

et aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — Le « laboratotre » est doté de la person- 

nalite civile et de l’autonomie financieére, 
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Art. 7. — Les organes du « laboratoire » et de ses 

unités sont : 

_ Vassemblée des travailleurs ¢ 

— les commissions permanentes 3 

-— le conseil de direction ; 

— le directeur général du laboratoire et les direc- 

teurs des unités. 

Art. 8. — Les organes du «¢ laboratoire » assurent 

la coordination de ensemble des activités des unités 

qui le composent. Ces unités concourent a la réali- 

sation de son objet social. 

Les unités du « laboratoire » sont constituées et 

leur nombre arrété conformément aux dispositions 

du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a 

VPunité économique et aux textes subséquents., 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 9. — Le ¢ laboratoire » est placé sous la tutelle 
et le contréle du ministre des travaux publics qui 

exerce seS pouvoirs conformément 4a |!’ordonnance 

n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales 

relations entre l’entreprise socialiste, .l’autorité de 
tutelle et les autres administrations de \’Etat. 

Art. 10. — Le ¢ laboratoire » participe aux conseils 
de coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

aux conseils de coordination des entreprises socia- 

listes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DU LABORATOIRE 

Art. 11. — Le patrimoine du « laboratoire » régi 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrété 
conjoint du ministre des travaux publics et du mi- 
nistre des finances. 

Art. 12. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de cet établissement intervient sur propo- 

sition du directeur général du taboratoire formulée 
en séance du consei] de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs par arrété conjoint 

du ministre des travaux publics et du ministre des 
finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DU LABORATOIRE 

Art. 13. — La structure financiére du « laboratoire » 

est régie par ies dispositions réglementaires relatives 

& Ventreprise socialiste. 

Art. 14. — Les comptes prévisionnels du labora- 
toire ou de ses unités, accompagnés des avis et des 

recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont 

soumis, pour approbation dans les délais réglemen- 

taires, au ministre des travaux publics, au ministre 

des finances et au ministre de la planification et de 

Tamenagement du territoire, ~
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Art. 15. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 

Tale, le compte de petites et profits et le compte 

d’atfectation des résultats, ainsi que le rapport an- 

nue! d’activite de Vexercice ecoulé, accompagnés des 

avis et recommandations de l’assemblée des travail- 

leurs et du rapport du commissaire aux comptes 

sont adressés au ministre des travaux publics, au 

ministre des finances et au ministre de la planifi- 

cation et de laménagement du territoire. 

Art. 16. — Les comptes du « laboratoire » sont tenus 

en ila forme commerciale, conformément aux dispo- 

sitions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptabie national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

ET DISZOSITIONS FINALES 

Art. 17. — Toute modification des dispositions du 

présent décret, & exclusion de celle visée a l’article   

12 ci-dessus. se fait dans les mémes formes que celles 

qui ont prévalu pour le présent décret. 

Le texte de modification fait l’objet d’une propo- 

sition du directeur général du laboratoire, formulée 

en séance du conseil de direction aprés consultation 

de l’assembiée des travailleurs. Il est soumis pour 

approbation au ministre des travaux publics. 

Art. 18. — La dissolution du « laboratoire », la 

liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 

étre prononcées que par un texte de méme nature 

qui déterminera les conditions de sa liquidation et 

Vattribution de son actif. 

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

ofjiciet de la République aigérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 28 juillét 1979 

Chadli BENDJEDID. 

eereererears > Feaememe 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

ee eee 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS 

FERROVIAIRES 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 

Vacquisition de : 270.000 griffons élastiques NABLA 

Ni et 270.000 plaquettes d’appui pour la fixation du 

raii a ja traverse en bois. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 

fabricants et producteurs & Vexclusion des regrou- 

peurs. représentants de firmes et autres intermé- 

diaires et ce conformément aux dispositions de la 

loi n° 78.02 du 11 février 1978 portant monopole 

de Etat sur le commerce extérieur. 

Les soumissionnaires doivent joindre a leurs 

dossiers un certificat délivré par la chambre de 

ecommerce et d’industrie du lieu de leur résidence, 

attestant quils ont effectivement la qualité de 

fabricant ou de producteur. 

Tout fabricant ou producteur désirant soumis- 

sionner devra s’adresser muni @’une demande d’in- 

tention de soumissionner ou écrire au directeur 

de Vequipement (approvisionnements) SNTF 21/23 

Bd Mohamed V - Alger, pour recevoir le dossier 

d’appe! d’offres, moyennant la somme de cinquante 

(56) dinars algériens. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe 

cachetés au plus tard le 5 aout 1979 4 17 heures et 

devroni norter la mention <«<appei d’offres n° 208 - a 
ne pas ouvrir >».   

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) 

jours & compter de la date d’ouverture des plis 
fixée au 6 aotit 1979. 

  

MINISTERE DE L’URBANISME 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L°EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE ANNABA 

Construction d’une APC a El Hadjar (Annaba) 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 

lVexécution des travaux de construction d’une APC 

& £] Hadjar, pour le lot : VRD. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou 

retirer les dossiers auprés de la direction de. 

Vinfrastructure et de Véquipement de la wilaya 

de Annaba ou’ au bureau d’architecture, Mme 

Danielle Poux, 17, rue Yahia Abou Zakaria, Bains 

Romains - Alger. 

La date de dépét des offres, est limitée & 21 jours 
aprés la publication de la présente annonce. 

Les offres, accempagnées des piéces réglemen- 

taires, a savoir : 

— certificat de qualification professionnelle ; 

— attestation fiscale ; 

— attestation de la caisse de sécurité sociale; 

— attestation de la caisse des congés payés; 

devront parvenir au directeur de Jl infrastructure 

et de l’équipement de la wilaya de Annaba, bureau 

des marchés, 12, Bd du ler Novembre 1954 - 2@me 
étage.
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WILAYA DE SKTKDA 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
de la réalisation de la résidence du chef de daira 
a Azzaba. 

Les éventels scumtssionnaires pourront retirer 
les dossiers techniques contre frais de reproduction 
au cabinet Gerard Dubert, architecte, 34, rue 
Alexandre Ribot - Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales régle- 
mentaires et références devront parvenir 4 la wilaya 
de Skikda (secrétariat général) avec la mention 
« appel d’offres résidence de chef de daira a Azzaba) 
ne pas ouvrir >. 

La date lini!te de. réception des plis est fixée 
au 20 aout 1979. 

Les soumtssionnaires resteront engages par leur 
proposition pendant quatre-vingt dix (90) jours.   

WILAYA D’OUM EL BGUAGHI 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

Opération n° N.5.723.3.126.00.10 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
l’étude et la réalisation de la voie d’accés (25 kms) 
menant au futur village pastoral d’Ain Zitoun, dans 
la commune d’Oum El Bouaghi. 

Les entreprises intéressées pourront consulter ou 
{retirer les dossiers correspondants a Tl’adresse 
Suivante Direction de linfrastructure et ue 
l’équipement de la wilaya d@’Oum El Bouaghi, sous- 
direction des infrastructures de transport, avenue 
du ler novembre 1954 -~ Cum El! Bouaghi. 

Les offres, accompagnées des piéces administra- 
tives et fiscales requises, devront étre adressées ou 
parvenir & l’adresse suivante Wilaya @’Oum El 
Bouaghi - secrétariat général (bureau des marchés) 
hétel de wilaya, dans un délai de 21 jours aprés 
la publication du présent avis d’appel d’offres dans 
la presse. (Le cachet de la poste ne faisant pas fol). 
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