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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
  

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décision du 11 juillet 1981 portant approbation de la 
liste des béréficiaires de licences de débits de 
tabacs établie le 4 février 1981 par la commission 

- de reclassement des moudjahidine de la wilaya 
de Béciidt. 

i 

. Par décision du 11 juillet 1981, est approuvée la 
liste des bénéficiaites de licences de débits dé tabacs 
établie ie 4 février 1981 par la conimission de reclas-   

{ sement des moudjahidine de la wilaya de Béchar,. 
prévue par le décret n° 67-169 du 24 aott 1967 

‘portant. création de liéénees de débits de tabacs au 
Prom des anciens membres de ’ALN et de ’OCFLN. 

    

      
Noi et prénom despiol- 

bation 
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Décision du 11 juillet 1981 portant approbation de la 

liste des bénéficiaires de licences de débits de 

tabaes établie le 7 janvier 1981 par la commission 

de reclassement des moudjahidine de la wilaya 

de Béchar. 
  

Par décision du 11 juillet 1981, est approuvée la 
liste des bénéficiaires de Hcences de débits de tabacs 
établie le 7 janvier 1981 par la corimission de reclas- 
sement des moudjahidine de la wilaya de Béchar, 

prévue par le décret n° 67-169 du 24 aotit 1967 
portatit création de licences de débits de tabacs au 
profit des anciens membres de l’ALN et de OCFLN. 

BENEFICIAIRES DE LICENCES DE DEBITS 

  

DE TABACS 
Te 

Centre 
Noms et prénoms d’exploi- Datra 

. tation 

Soubakeur M’Zl Béchar Béchar 

Mohamed Laoufi Béchar Béchar 

Sheikh Benzidi Kenadza Béchar 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret v° 81-224 du 22 aot 1981 portant virement 

de crédit au sein du budget du ministére de 

lintérieur. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances,   

Vu 1a Constitution et notamment ses. articles 
111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol 
de finances pour 1981 et notamment son article 11 ; 

Vu le décret n° 80-291 du 931 décembre 1980 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1981, au ministre de l’intérleur ; 

Vu le décret du.31 décembre 1980 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1981, 
au budget des charges communes ; . 

Vu le décret n® 81-13 du $1 janvier 1981 portant 
réajustement des traitements des fonctionnaires ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — U1 est annulé sur 1981, un crédit 
de cinquante hult millions cinq cent vingt mille 
dinars (58.520.000 DA) applicable au budget de I’Etat 
et aux chapitres énumérés & I’Etat <A> arinexé 
au présent décret. 

Art. 2. -~ I) est ouvert sur 1981, un crédi€ de 
cinquante huit millions cing cent vingt mille dinars 
(58.520.000 DA) applicable au budget du ministére 
de l’intérieur et aux chapitres énumérés 4 Etat <B>» 
annéxé au présent décret, 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de lintérieur sont charges, chacun en ce qui le 
concerne,’ de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de ja République algérienne 
démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 22 aoat 1981. 

Chadli BENDJEDID 

ETAT «A» 

Ne DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

  

31-90 

communes eee 

31-02 

Si-i3   

CHARGES COMMUNES 
TITRE Ui — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations 
@aetivité 

Crédit provisionnel pour le réajustament des traite+ 
ments des agents de VEtat ..ccosesesecosececeeit 

Total des crédits annulés au budget des charges 

MINISTERE DE L’INTERIECR 

TITRE III — MOYENS DES SERVICHS 

ete partie — Personnel — Rémunérations 
a’activité 

Administration centrale -- Indemnités et allocations 

diverses © 060 beet be 6 clelele 'c,0,0.0.0 ase eevee o'0'0-0:0:0:0:0:65.6 ‘ 

Directions dé wilayas — Indemnités et allocations 
a verses o accescive 0:0Te]é 0[0re'e0\050.0.0;0 0.00.0 0 0.0:0.0.0.0.09 6.6.0.0 

Fotal de la téra partie 

45.280.000 
i: 

  

45.280.000 

1,690.000 

_ 8.000.600 
9.690.000 
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ETAT «A» (Suite) 

  

N« DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 

3éme partie — Personnel en activité 

et en retraite — Charges sociales 

  

  

      
  

  

  

  

      

83-01 Administration centrale — Prestations familiales .. . 550.000 

33-11 Directions de wilayas — Prestations familiales .... 3.000.000 

Total de la 3éme partie (elele'eele.ece'e 6 070;0 e elelereee 3.550.000 

Total des crédits annulés au budget du minis- 
tere de Vintérleur C000 e ee ot O'S 0 6.0606 0.0.00 0.0.8 18.240.000 

Total général des crédits annulés ..2scessees 58.520.000 
EEE err rte errr TOD 

ETAT «<B>» 

Ne. DES CHAPITRES . LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personne! — Rémunérations 

Wactivité 

31-01 Administration centrale —- Rémunérations princi- 

pales eeje 0.0:0'e'ele'e.0r0'0 0 .010;0 00 © © 0 .09.0.0.0.0'0.0.0.0.0.0.0' 0 ee ee eens 1.579.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires .... 480.000 

31-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales.. 53.410.000 

, Total de la lére partie wecceesereeeeeeee seven 45.469.000 

2éme partie — Personnel — Pensions 
. et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents de 
travail eee.ee @.0:0;0/¢ e10L0;0 Oelete a 0100 008 0 886 00 88 eeeee eens 38.000 

Total de la 2ame partie "0 00 0 0 0010/0 08 seree ee oe 38.000 

3éme partie — Personnel en activité 
et en retraite — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ...... 578.000 

33-13 Directions de wilayas — Sécurité sociale wuexewese- 2.455.000 

Total de la 3éme : partie oose 00.0100 eee eo ele'eTe se 3.013.000 

Total général des crédits OUVertsS. ...sccewcceees 58.520.000 
. . . 

Wécret n° 81-225 du 22 aotit 1981 portant création | Vu Ja loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol 

d’un chapitre au budget du ministére des finances | de finances pour 1981 et notamment son article 11 ; 

et virement de crédit 4 ce budget. Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession 
de biens immobiliers & usage d’habitation, profes- 
sionnel, commercial ou artisanal de I’Etat, des 

  

Le Président de la République, eollectivités locales, des offices de promotion et de 
8 gestion immobiliére et des entreprises, établissements 

Sur le rapport du ministre des finances, et organismes publics : 

Vu la Constitution et notamment ses articles “Vu le décret n° 80-294 du 31 décembre 1980 

1il-10* et 152 5 _] portant répartition des crédite ouverts, au titre



  

  

du budget de fonctionnement, par ta lo! de finances 
pour 1981, au ministre des finances ; 

Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la lol de finances pour 1981, 
au budget des charges communes ; 

Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant 
réajustement des traltements des fonctionnalres ; 

Décréte $ 

Article ler. -4 Il est créé au sein de la nomen- 
clatyre du budget du ministére des finances, titre III 
« Moyens des services », 7éme partie «<« Dépenses 
diverses », un chapitre 37-01, intitulé « Opérations 
d’évaluation des biens immobillers de l’Etat - Dé-   penses ‘diverses >. 

  

Art. 2. — Il est annulé sur 1981, un crédit de 
cinquante neuf millions quatre cent cinquante mille 
dinars (59.450.000 DA) applicable au budget de I’Etat 
et aux chapitres énumérés & l'état <A>» annexé av 
présent décret. 

Art. 3. — Ii est ouvert sur 1981, un crédit de 
cinquante neuf millions quatre cent cinquante mille 
dinars (59.450.000 DA) applicable au budget du minis- 
tére des finances et aux chapitres énumérés & |’état 
<B> annexé au présent décret. 

Art. 4. — Le ministre des finances est chargé 
de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérlenne démo- 
cratique et populaire, 

Fait @ Alger, le 22 aoft 1981. 

Chadli BENDJEDID 

  

  

  

  

  

  

  

ETAT «A» 
[Ere 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

MINISTERE DES FINANCES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

4éme partie — Matériel et fonctionnement’ 
des services 

34-22 Services communs — Matériel et mobiller . 4's se:je 00:0 2.450.000 

Total de la 4éme partie © 0 © 0 :00;6 e9le,0[0:0°0)0:0/6.6 0 © 2.450.000 

Total des crédits annulés au budget du minis- 
tére des finances 0.0.0 0 © 09,00. 0:0 0100/0 6 000 06 00 0:0!0,6.0.0:9.0,8 2.450.000 - 

CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations 
d’activité 

31-90 Crédit provisionnel pour le réajustement des tralte- 
ments des agents de l’Etat ...cesccccesecvivieccess 52.000.000 

Total de la lére partie eae oe 200 0 66 6'0!0.0/0!0 610108 ¢ §2.000.000 

iéme partie —- Dépenses diverses 

37-91 PDépenses Eventuelles ..ccccvcevecieceviocecse cece verse. 5.000.000. 

Total de la Téme partic ....cececcceceeecese | 6.000.000 

Total des crédits annulés au budget des charges 
communes Se eeacceccoceseevccoes o0.0;s"e's,2:0.0.0 . 57.000.000 

Total général des crédits annuléS ....0Teevee. 59.450.000     
rca cea NN OT
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Décret n° 81-226 du 22 aodt 1981 portant virement 

de crédit au budget du ministére’ de l’agriculture 

et de la révolution agraire. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la lei n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol 

de finances pour 1981 et notamment son article 11 ; 

Wu le décret n° 80-297 du 31 décembre 1980 

wirtant répartition des crédits ouverts, au titre 

uf budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1981, au ministre de‘ l’agriculture et de la 

revolution agraire et au secrétariat d’Etat aux foréts 

6t & la mise en valeur des terres ; 

Vu le décret, du 31 décembre 1980 portant répar- 

tiuon des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1981, 

au budget des charges communes ;   
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ETAT «B» 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DES FINANCES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations 

a activité , 

81-01 Administration centrale — Rémunérations princi- 
pales ie ‘e. 958, e e eeeneaeds ee) ee cM or °. ele ees 8 '850,0'6 0.0 6.6.00 6668 0 8.0.0.8 e 4.060.000 

81-11 Directions financiéres de wilayas — Rémunérations 

principales ‘ee 0 0 © 6:0.0'8 09.0 ,8.0;0 6 © 66,0 0 06 0 0'0.0.80 eoseee eee 44.000.000 

31-21 Services communs — Rémunérations principales .... 4.000.000 

Total de la lere partie x . COROEHOTEEO CSS HOO §2.000.000 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 

des services 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .... 582.000 

34-24 Services communs — Charges AnneXeS wecceceecoes 1.868.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires, frais 
d’expertises, indemnités dues par V’Etat .....s.. - 1.000.000 

Total de la 4eme partie eee eereeeaeececesneve 3.450.000 

Jéme partie — Dépenses diverses 

37-01 Opérations d’évaluation des biens immobiliers de 
VEtat — Dépenses diverses ..sccnecscsccccsccccee | 4.000.000 

Total de la Téme partic ...cscssececccececes 4.000.000 

Total général des crédits ouverts ....cceceee> 59.450.000   
Ta! 

Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant 
réajustement des traitements des fonctionnaires ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1981, un crédit 
de cinquante deux millions sept cent quatre vingt 

quinze mille dinars (52.795.000 DA). applicable au 

| budget de V’Etat et aux chapitres énumérés a l'état 

«A> annexé ay présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1981, un crédit de 
cinquante deux millions sept cent quatre vingt 

quinze mille dinars (52.785.000 DA) applicable au 

budget du ministére de l’agriculture et de la révo- 

lution agraire et aux chapitres énumérés a l’état 

«B> annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 

de lagriculture et de la révolution agraire sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Fait a Alger, le 22 aout 1981. 

Chadii BENDJEDID
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ETAT «A» 

N= DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations 

d’activité 

31-90 Crédit provisionnel pour le réajustement des traite- 
ments des agents de Etat ...ccccccccecvcccvvces 40.000.000 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

4éme partie — Action économique — Encouragements 

et interventions ‘ 

44-97° Moyens spécifiques affectés aux services chargés de 

la mise en ceuvre des opérations de la révolution 

agraire wees emcee eee eaeseneseneseenesesnsseeeeree 12.795.000 

Total des crédits ANNuléS ,escescncccccesese 52.795.000 

ETAT «B» 

aD ere 

Ne DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

TITRE ITI — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations 

d’activité ° 

81-01 Administration centrale -- Rémunérations princl- 
pales CMO K CCE EEHESH HOSES ETHER EH SHEE ETHOS OROHOES 1.500.000 

31-11 Directions de Vagriculture des wilayas — Rémuné- 

rations principales .....cccecesceccceceeecceneens 24.750.000 

81-31 Services extérieurs de l'éducation agricole — Rému- 
nérations principales ...ccscccccccscveseccneensees 800.000 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

36-11 Subventions de fonctionnement aux commissariats 

de développement TULAl cp ecccccccccseveccscesss 900.000 

36-21 Subvention de fonctionnement & l’institut de la vigne 
OE GU VIN Loc cca e eevee ccc ccc cere nesses vencccess 800.000 

36-31 Subvention de fonctlionnement au.centre national 
pédagogique Agricole ... ccc ccs pene ssccceccesceces 400.000 

36-33 Subventions de fonctionnement aux instituts de 
technologie Moyens AgricOleS .....seseesseeeoees 2.700.000 

36-41 Subvention de fonctionnement a V’institut national 

de la recherche agronomique d’Algérie .......... 4.600.000 

36-51 Subventions de fonctionnement aux instituts de 

développement de la production végétale ...... 11.095.000 

36-52 Subventions de fonctionnement aux instituts de 
développement de la production animale ...... 3.000.000 

36-61 Subvention de fonctionnement 4 V’institut national : 

de la protection des Végétaux ....ccavcvaccevese 2.250.000 

Total des créditS OUVETES ..ccccececccccvess 52.795.000       : ; - :
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Décret n° 81-227 du 22 aodt 1981 portant virement 
de crédit au sein du budget du ministére des 
transports et de la péche. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

’ Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi 
de finances pour 1981 et notamment son article ll; 

Vu ie décret n° 80-299 du 31 décembre 1980 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 

du budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1981, au ministre des transport et de la péche 

et au secrétaire d’Etat 4 la péche ; 

Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1981, 

au budget des charges communes ;   

REPUBLIQUE ALGERIENNE Jer septembre 1961 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est annulé sur 1981, un crédit 
d'un million de dinars (1.000.000 DA) au chapitre 
31-90 du budget des charges communes, intitulé 

«Crédit provisionnel pour le réajustement des tral- 

tements des agents de l]’Etat ». 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1981, un crédit d’un 
million de dinars (1.000.000 DA) au chapitre 31-11 
du budget du ministére des transports et de la 

péche, intitule «Services extérieurs des transports - 

Rémunérations principales >, 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
des transports et de la. péche sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, ce l’exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal officiel de Ja 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 aofit 1981. 

Chddli BENDJEDID 

saemeneansnrarerormninemnentil>-Qiipreemssermsetaiaeny 

Décret n° 81-228 du 22 aoit 1981 portant virement 
de crédits au sein du budget du ministére de 

Vhabitat et de ’'urbanisme. 
  

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ila Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lot 
de finances pour 1981 et notamment son article 11 ; 

Vu le décret n° 80-302 du 31 décembre 1980 
portant répartition des-crédits ouverts, au titre 

du budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1981 ; 

vu le décret du 31 décembre 1980 portant répar- 

tition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1981, 

au budget des charges communes ; 

Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant 
réajustement des traitements des fonctionnaires ;   

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1981, un crédit 
de vingt huit millions sept cent quarante deux 

mille dinars (28.742.000 DA) applicable au budget 

des charges communes et aux chapitres énumérés 
& Pétat «A>» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1981, un crédit de vingt 
huit millions sept cent quarante deux mille dinars 

(28.742.000 DA) applicable au budget du ministére 

de habitat et de l’urbanisme et aux chapitres énu- 
mérés & léfat «B» annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de Vhabitat et de ’urbanisme sont chargés, chacun 

en ce qui Je concerne, de l’exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 
laire. 

Fait & Alger, le 22 aott 1981. 

Chadli BENDJEDID 

  

  

ETAT «A» 
ee ee — LL ————————————————— 

Ne DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations 

d’activité 

31-90 Crédit provisionnel pour le réajustement des traite- 
ments des agents de VEtat ....... cc cece eee eee 20.000.000 

qéme partie —- Dépenses diverses 

37-91 Dépenses EventuelleS ...cccccccccevccssncecce aeons 8.742.000 

’ Total général des crédits annulés ......0... : 28.742.000     
(a ann ar ace se nA



a ere gerne pe eee SAE a 
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ETAT «B» 

ooo 

N« DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations 
' @activité i 

31-01 Administration centrale — Rémunérations princi- 

DALES so a'o%eiezer0z0167s!s'eiee]6.0 le Te{ 7S Ge 9010-0 LEVON ISNA TO CTS WOOO 3.000.000 

31-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales... 17.000.000 

31-13 Directions de wilayas = Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires w::<s 6.500.000 

Total de la lére partie OOHOOCOOQOONG 2 GOO OOO 0) 26.500.000 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier <.~. 1.892.000 

34-03 Administration centrale e~ .Fournltures wsicuseesee 390.000 

34-90 Administration centrale —= Pare automobile. esas 190.000 

Total de la 4éme partle scceuesneenisesessen: 1.972.000 

5éme partic «= Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.. 270.000 

Total de la 5éme partie meucnuscesoewe: 270.000 

Total général des crédits ouverts sso 28.742.000   

  

  
TT 

Décret n° 81-229 du 22 aot 1981 portant virement 
de crédit au budget du ministére de Pensei- 
gnement et de la recherche scientifique, 

Eee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ja Constitution, notamment ses articles 111-10? 
et 152 ; 

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant 
ioi de finances pour 1981, modifiée, notamment son 

article 11 ; 

Vu je décret n® 80-304 du 31 décembre 1980 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement par la lol de finances 
poug 1981, au ministre de Venseignement et de la 
recherche scientifique et au secrétaire d’Etat & len- 
selgnement secondaire. et technique 3; 

Vu le décret du 81 @écembre 1980 portant répar- 
tition des crédits ouverts au budget des charges 
communes ; 

Vu le décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant 
Tas eanditinnes de mise en ranvra da ta formatian   

et du perfectionnement & J’étranger, notamment — 
ses articles 36 et 43 3; 

Décréte § 

Article ler, — 01 est annulé sur 1981, uri crédit de 
quarante quatre millions quatre cent cinquante mille 
dinars (44.450.000 DA) applicable au budget de 
Etat et conformément aA l'état «A>» annexé au 
présent décret, 

Art. 2, a Il est ouvert sur 1981, un crédit de 
quarante quatre millions quatre cent cinquante mille 
dinars (44.450.000 DA) applicable au budget du 
ministére de l’enselgnement et de la recherche 
scientifique. et aux chapitres énumérés & état «Bs 
annexé au présent décret. 

Art. 3, —- Le ministre des finances et le ministre 
de l’enselgnement et de la recherche scientifique 
sont ehargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Pexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de 1a République algérienne démo- 
cratique et populatre, 

Falt # Alger, le 22 aot 1981. 
| Chad! BENDJEDID,



  

  

  

ee 

N* DES CHAPITRES 

31 - 90 

43 - 01 

$4 - 90 

ETAT «A» 

LIBELLES 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE II —- MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel -—- Rémunérations d’activité 

oredit provisionnel pour le réajustement des trai- 

tements des agents de rEtat OO a6) 0 0 a 0066.06 619 6 elas 

Total dtr titre TUT o:+:0:6:0:0;:0:6:0:0:070:0"80:s 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie — Action éducative et culturelle 

“rédit provisionnel pour les présalaires des éléves 
relevant du secteur GCONOMIQUE ...ceweccceieeies 

Total de la Séme partle wvsew0c 

Total dau titre IV re Oe Oe 

Total des crédit annulés au sein du budget des 
CHATEES COMMUNES ..cverecccevcccsccccserce- 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

(SECTION I) 

TITRE Ill — MOYENS DES SERVICES 

4é@me partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

Total de la 4éme partie ..ececees. 

Total des crédits annulés au sein du budget 

du ministére de lenseignement et de la 
techerche scientifique .......ccescccescvcess   Total général des crédits annulés ........ | 

—_ snrenpmnenemnngenasassae Td 
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ooEeEeEeEeEeEeEeEse 

CREDITS ANNULES 
EN D.A. 

25.000.000 

25.006.000 

25.000.000 

  

  

17.500.000 

17.500.000 

17.500.000 

  

  

  

42.500.000 

1.950.000 

1.950.000 
  

  

1.950.000 

44.450.000 
    

  

N” DES CHAPITRES 

ETAT «B» 

LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN D.A. 

  

33 - 04 

MIMISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

. (SECTION I): 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

3éme partie — Personnel en activité et en 
retraite — Charges sociales 

Contribution aux ceuvres sociales du ministére .... 500.000 

500,000 
      Total do la Séme partie wererece
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Ne DES LIBELLES 
GHAPITRES , EN DA 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

34 - 01 Administration centrale — Remboursement de frals 1.450.000 

Total de la 4éme partie .ceseess 1.450.000 St 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

36 - 11 Subventions de fonctionnement aux établissements 
. denseignement supérieur .....cccccvccccecnccccce 18.700.000 

36 21 Subventions' de fonctionnement aux centres des 
ceuvres universitaires et ascolaires ste seececceece 1.000.000 

Total de is G6eme partle . ecco 79.700.000 
Total du ttre LT v.ecewsssceveses 21.650.000 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES — 
3eme partie ~ Action éducative et culturelle 

43 - 01 Hourses d’enseignement SUNGsIOUR « ereeemergereeniie« 22.800.000 
Total de Is Same PATHE ween] 2.800.000 
‘Total du ttre IV ..cesewesesenes 22.800.000 

Total général Ges orédits ouverts wien. ~ 44,450,000 

  

Décret n° 81-230 du 22 aodt 1981 portant virement 
de crédit au sein du budget du ministére de 
Vindustrie lourde, , 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
at 152 ; 

Vu ia loi n° 80-12 du. 31 décembre 1980 portant 
loi de finances pour 1981, modifiée, notamment son 
article 11 ; _ 

Vu le décret n° 80-305 du 31 décembre 1980 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement par la loi de finances pour 
‘1981, au ministre de l'industrie lourde ; 

Décréte ¢ 

Article ler, — 0 est annulé sur 1981, un erédit de 
cing cent mille dinars (500.000 DA) applicable au 
budget du ministére de l'industrie lourde et au 
chapitre n° 48-01 : «Bourses — Indemnités de 
stage >. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1981, un crédit de 
cing cent mille dinars (500.000 DA) applicable au 
budget du ministére de l'industrie lourde et au 
chapitre m* §4-0i : «Administration centrale c= 
Remboursement de frais», a   

   

      

Art, 38. — Le ministre des finances et le ministre 
de Vindustrie lourde sont chargés, chacun en te 
qui. le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de ia Républidue 
algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 22 aot 1981, OO 
Chadli BENDJEDID, 

| Caminpremcenemenparitilly-ipenemeecanamanmmmnsaney : 

Déoret n* 81-381 du 22 aoht 1991 pertant vivement . 
“de erédit au budget du ministére de Phydrau- 
lique. 

. Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre des finances, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-102. 

et 152 ; 

Vu la Jot no 80-12 du 31 décembre 1980 portant 
joi de finances pour 1981, modifiée, notamment son 
article 11 ;— 7 

Yu le décret n° 80-307 du 31 décembre 1988 
portant répartition des crédits ouverts, au titre da 
budget de fonctionnement par la loi de finances 
pour 1981, au ministre de l’hydraulique ;. 

Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répar- 
tition des crédite ouverts, au titre du budget de 
fonctionnerent, par la loi de finances pour 1981, 
au budget des charges communes ;



  

Vu te décret n° 81-13 du 381 décembre 1981 
oortant réajustement - des traitements des fonc- 
tlonnatres ; : 

Décréte : 

Article ler. — O est annulé sur 1981, un crédit de 
31x huit millions trols cent ‘vingt huit mille dinars 
(1%.328.000 DA) applicable au budget de lEtat et 
aux chapitres énumérés a état «A>» annexé aw 
présent decret. 

Art. 4% — Tl est ouvert sur 1981, un erédit de 
dix huit millions trols cent vingt huit mille dinars 
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ler septembre 1981" 

(18.328.000 DAY ‘applicable au budget du ministére 
de Vhydraulique et aux chapitres énumérés & Pétat 
« B > annexé au présent décret. 

Art. 3, — Le ministre des finances et le ministre. 
de Phydraulique sont chargés, chacun en ce qui — 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
seta publié. au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 aott 1981, 

Chadii BENDJEDID. 

  

‘N° DES CHAPITRES _ CREDITS ANNULES > 
EN D.A. 

  

31 - 90 

$1 - 82 
diverses 

37 - Ol 

43 - 01 Bourses, 

*CHARGES COMMUNES 

TITRE OI — MOYENS DES SERVICES 

lére partie -~ Personnel — Rémunérations d’activité 

Crédit provisionne! pour le réajustement des trai- 
tements des agents de VEtat ©_© 0,0} 0.0.0.07070/0,0,0°0/ 010.00 

MINISTERE DE L’7HYDRAULIQUE . 

/ TITRE, I _ MOYENS DES SERVICES © 

lére partie ~~ Personnel — Rémunérations d’activité 

Personnel coopérant — Indemnités et allocations 
COPS C COE HHEOOHEE ODO Dee Oe AO OO RE OOH O COE Ss 

Téme partie — Dépenses diverses 

|. . 0.0, 0.9% 0. 0.6.8.0 6.8 8.0% _0,0,019,0,0.9 8. 

TITRE Iv — ITER VENTZONS PUBLIQUES 

8éme partie — Action éducative et culturelle 

complément de bourses _ indemnités 

11.000.000 

2.500.000 

3,828,000 

1.000.000 

18.328.000 Total des” crédits annuiés 
  

eoceeroesuce   
  

  

  

      

N° DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES -° EN DA 

MINISTERE. DE L’HYDRAULIQUE . 
TITRE III — MOYENS DES SERVICES | 

‘|lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

81 - 11 Directions de Vhydraulique des wilayas _ Rémuns- 
rations principales ecw e ec ecencee ececeevecccccnes 11.000.000 

‘31 - 43 Périmétres. d’irrigation -—- Personnel vacataire et 
‘journalier — Salaires et accessoires de salaires .. 6.000.000 

4eme partie — Matériel et fonctionnement 

des services 

34 - 01 Administration centrale — Remboursement de frais 1.328.000 

Total des crédits ouverts ......cscssec. 18.328.000 

 



ler septembre 1981, 

Oécret n® 81-232 du 22 soft 1981 portant virement 
de crédit au sein du budget du ministére des 
travaux publics, 

Le Président de la République, . 
Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
% 162 ; 

Vu-ia lol n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant 
loi de finances pour 1981, modifiée, notamment son 
article 11 ; 

Vu le décret n* 80-313 du 31 décembre 1980 
portant répartition ides crédits ouverts, au titre du 

- wudget de fonctionnement par la loi de finances 
20ur 1961, au ministre des travaux publics ; 

Vu le ‘décret du 31 décembre 1980 portant répac- 
‘ition dés crédits ouverts av titre du budget de 
“onctionnement, par la lof de finances pour 1941 
au budget des charges communes ; 
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Décrite 3 

Article ler. — Tl est annulé sur 1981, un crédit dé 
trois millions quatre cent mille dinars (3.400.000 Da) 
applicabie au budget de |’Etat et aux chapitres 
énumérés & l'état <A» annexé au présent décret. 

Art. 2,.— Tl est ouvert sur 1981, un crédit de 
trois millions quatre cent milie dinars (3.400.000 DA) 
applicable au budget du ministére des travaux 
publics et aux chapitres énumérés & l'état «Be 
annexé au présent décret, 

Art, 8, — Le ministre des finances et le ministre 
Ges travaux publics sont chargés, chacun en ze 
gui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal offictel de la République 
algérienne démocratique ét populaire, 

Falt & Alger, le 22 aot 1981, 

Chadii BENDJEDID, 

  

  

  

  

  

_ N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
. EN DA. 

CHARGES COMMUNES . 

TITRE II — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activite 

31 90 Urédit provisionnel pour le réajustement des trai- 
‘ tements des agents de V'Etat ..cvececsesees: 50N NNO 

Total de la ldre partie o...sceee. $0u.000 
4éme partie — Matériel et fonctionnement 

des services 

$403 Prais judictatres — Frais d’expertises — Indemnite: 
‘ dues ‘par VEGAt ..cccccccscccccsvcvevccvccvocccers 400.000 

| Total de la 4me partie cececescss 400,000 

qéme partie — Dépenses diverses 

8781 Dépenses Eventuelles ....cpeccccccessrccvcveeeevees 2.500.000 

Total de la Téme partie ....ecces 2.500.000 

Total des crédits annulés aovccevenee’ .. 8.400.000     
— = . . 

- ETAT «By» 

  

      

n° DES CHAPITRES . LIBELLES CREDITS OUVERTS 
- EN DA. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

TITRE IIT — MOYENS DES SERVICES 

lére partle — Personnel — Rémunérations d’activite 

$1 ~- 41 Service de ja signalisation maritime — Rémune- 

rations principales Pete Power see rercaweeeecscioes . . 500.000 

Total de la lére partie ....cceceee 500.000 
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ETAT «Be (suite) 

N° DES r LIBELLES CREDITS OUVERTS 

nee  HAPITRES aa -ENDA 

2eme partie — Personnel — Pensions et. allocations 

82 ~ 11 Directions des infrastructures de base de wilaya ~— 
Rente d’accidents du travall © 008 0.00.0 0'0'2.0 0°00. 6.6.0.0.6 2.500.000 

. Total de la 28me partle o.everves 2.600.000 

deme partie —- Matériel et fonctionnement 
. des services 

34 - 97 Directions des infrastructures de base de wilaya — 
Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indem- 

nités dues par YEtat © 0108/0, 8.0 0'© 0°0 0:0°0_0'0_0/8'0; 070, 0.0 6 0.0.0 400.000 

Total de la 4@me partie se: ‘400.000 

Total des crédits ouverts @ 0.0.6 0.0 6.0,0.0.0.0,0,0]er0 3.400. 000     

  

_ Décret n° 81-233 du 22 aot 1981 portant virement 
de crédit au budget du secrétariat d’Etat aax 
foréte et & la, miise en valeur des terres, 

  

‘Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre des finances, 

‘Vi la Constitution, notamment ses atticles 111-102 
et 162 ; 

Va la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant 
loi de finances pour 1981, modifiée, notamment son 

article ll; 

Va le @écret n° 80-207 du 31 décembre 1980 
, portant répartition des crédits ouverts, au titre da 
budget de fonctionnemeht par la lol de finances 
pour 1981, au ministre de l’agriculture et de la 
révolution agralre et au secrétdire qEtat aux fordts 
et & la mise en valeur des tettes ; 

Vu ié déctet du 31 décembre 1980 portant répar-. 
tition des crédits ouverts au titre du budget de 
fonctionnement. par la lot de finances pour 1931 
au budgét des charges communes ; 

| de dix 

portant réajustement des traitements des fonc- 

tionnaires ; 

Décréte ¢ 

Article ler, — Tl est annulé sur 1981, un crédit 

sept millions .cinq cent mille dinars 

(17.500.000 DA) applicable au budget de I’Htat et 

aux chapitres. énumérés & )état <A» annexé au 

présent décret. 

Art. 2 — IL est ouvert sur 1981, un crédit 

de dix sept millions cing cent mille dinars 

(37.500.000 DA) applicable au budget du secrétariat 

d’Etat aux foréts et a la mise en valeur des terres 

et aux chapitres énumérés & |’état «B» annexé au 

‘préserit décret. 

Art: 3. — Le ministre des finances et le secrétaire 

d’Etat aux foféts et & la mise en-valeur des terres 

‘sont charéés, chacun en ce qui le concerne, de 

lexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

‘eratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 aodt 1981. 
Chadli BENDJEDID. Vu f décret n° - 81-13 du 31 janvier. 1981   

ETAT €A» 

Vv 

CREDITS ANNULES 

  

N* DES CHAPITRES: LIBELLES 

CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

$1 - 90 Crédit pidvisiohnel pour le réajustement des tral-| | 
ee cecencacsecesens 14,000.000   tements des agents de I'Etat   
 



TT eee 
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ETAT «Av (suite) 

  

  

rr rr rr rrp renee errr eryrmenenemanereemnnnenanneteeeenn 

N= DES LIBELLES CREDITS ANNULES 
CHAPITRES EN DA 

SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS 
ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

TITRE Til — MOYENS DES SERVICES 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

86-31 Subvention a loffice national d’aménagement aes 
pares zoologiques et des loisirs et de l’enviroa- 
nément SOC eeaerertetaresveaseseoaaeenesioeesaniseeeerr 3.500.000 

Total des crédits annulés ...cecccscccae- 17.50U.000 

=e eet = a 

        

ETAT «B» 

  

      

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
7 EN D.A. 

SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS 
ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

TITRE IIT — MOYVENS DES SERVICES 

lete partie — Persotine! — Rémunérations d’activite 

33 11 séfvices extériuurs — Rémunérations prineipales 14.000.000 

3éme partie — Personnel en activité et 
en retraite — Charges sociales 

33 ll Services extérieurs —. Prestations familialés ...... 350.000 

seme partie — Matériel et fonctidiriéiient 
des services 

$4 - of Administration centrale — Remboursbtient de frais 400.000 

84 04 Administratioh éantrale ~~ Charges annexes ..;. 300.000 

$4 + 11 services extérieurs — Remboursement de frais .... 1.000.000 
94 - 15 Services extérleurs — Habillement .........ee0. 450.000 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

36 - 41 Subvention de fonctionnement 4 institut de tecn 
nologie forestiére Coe ee enaeeensevercnsoerecenecnes 1.900.006 

Total des crédits oiVéerts ....cccccccess 17:560.000 
| wth eee 

Décret n° 81-234 du 22 acdit 1981 portant virement 

de crédit au budget du secrétariat d’Etat. A 

Penséigriéinent séedbdaire 6t techtiique. 
  

Le Président de la République, 

Sur © rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et. 162 ; 

; Vp la _lot n° _B0- 12 du 31_ décembre 1980 portant 

loi de tinances pour 1981, notamment son articlé 11 ; ;   

  

Vu te décret n° 80-304 du 381 déeembre 1980 
portant repartition des erédits ouverts, au titre dua 

budget de fonctionnement par ia ioj de finances | 
pour 1981, au ministre de lVenseignement. et. de ta 
recherche scientifique et au secrétaire d’Etat a 
Penseignement secondaire et technique ; 

Vu le décret du 31 décembre 1980 gottaiit fepat- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de . 
fonctionnement par la iot de finances potr 1981, 
av budget des charges communes ; 

Vu le décret n‘* 81-11 ai 31 jaitvler 1981 portant 
modification du décret n° 66-187 du 8 julh 1966
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ipstituant les échelles de rémunérations des corps 

des fonctionnaires et organisant Jes carriéres de 

ces fonctionnalres ; 

Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant 

réajustement des traitement des fonctionnaires ; 

Décriéte ¢ 

Article ler. — Il est annulé sur 1981, un crédit 

de cinquante neuf millions cent mille dinass 

(659.100.0000 DA) applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 31-90 «Crédit pro- 

visionnel pour le réajustement des traitements dzs 
agents de ]’Etat >», 
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‘Art. 2. e Tl est ouvert sur 1981, un crédit 

de cinquante neuf millions cent mille dinars 

(59.100.000 DA) applicable au budget du secrétarlat 

@Etat a Venseignement secondaire et technique et 

aux chapitres énumérés & YEtat <A> annexé au 

présent décret. 

‘Art. 3. —~ Ce ministre des finances et le secrétaire 

dEtat a lJ’enselgnement secondaire et technique 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du’ présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo-~- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 aoht 1981. 

’ Chadli BENDJEDID. 

  

  

  

  

  

N@™ DES CHAPITRES LIBELLES. CREDITS OUVERTS 
EN D.A, 

SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE. ET TECHNIQUE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lere partie —= Personnel — Rémunérations d@activité 

$1 - 01 Administration centrale— Rémunérations principales 1.000.000 

31 81 Etablissements d’enseignement secondaire et tech- 

nique — Personnel enseignant — Rémunératious 

. principales (010,070 0, 07607070" 670 00. 010 0r0! 09 0/0/00 010,06, 670_00 0e 0.0.0.0 20.000.000 

81 - 33 . Ftablissements d’enseignement secondaire et tech~- 

nique — Personnel administratif — Rémunéra- 

tions principales 0 0 0 0 0 6 0'6.010.0 0.8 eee ee eelevte eee eee eo se 36.450.000 

31 - 47 Orientation scolaire et professionnelle — Rémuné- 

rations principales 0:0.99,0(0/ 010 971sL0 019,60. 6145 00/018, 0.0:010°9°9.9.¢ 1,000.000 

31 - 57 Centre national d’enseignement généralisé par, cor- 

respondance -— Rémunérations principales .. 0+: 650.000 

Total de Ja lére partie secveeense 59.100.000 

Total des erédits ouverts ‘9 0 00 ele e’e o_o ecole §9.100.000     
MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

Décret n° 81-235 du 29 aodt 1981 portant créatioa 

de Vinstitut national dc travail. 

  

Le Président de la République, 

sur le Ttapport du ministre du travail et de la 

formation professionnelle, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Yordonnance 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 stage ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables 

publics ; 

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant 

les mesures destinées a favoriser la formation et 

le perfectionnement des fonctionnaires et agents 

de l'Etat, des collectivités locales, des établisse- 

ments et organismes publics ; 

Vu le décret n° 75-132 du 12 novembre 1975 

portant statut particulier des techniclens sociaux 

du travail et des affaires sociales ;.
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Vu le décret nm? 78-152 du 17 juin 1978 portant 
statut particulier des inspecteurs principaux du 
travail ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION, PERSONNALITE, SIEGE 

Article ler. — Tl est créé; sous la dénomination 
dinstitut national du travail, un établissement 
public & caractére administratif, doté de la per- 
spnnalité civile et de l’autonomie financiére. 

Linstitut national du travail est placé sous fa 
tutelle du ministre du travail et de la formation 
professionnelle. 

Liinstitut national du travail, par abréviation 
«€IN.T.», est appelé ci-dessous : <1’institut >. 

Art. 2. — Le siége de l’institut est fixé & Draria, 
wilaya d’Alger. IL peut étre transféré en tout autre 
lieu du territolre national par décret. 

Art. 3. — Des annexes de i‘institut peuvent étre 
créées, le cas échéant, en tout autre lieu du terri- 
tolre national, par arrété interministériel pris par 
ie ministre du_ travail et de.la formation Pro- 
fessionnelle et le ministre des finances, 

TITRE IL 

OBJET 

Art, 4. — Liinstitut a pour objet 9 

—— dassurer la formation générale et spéclaliséd 
des techniciens sociaux’ et d’organiser des stages de 
formation pratique et complémentaire a l’intention 
des agents appartenant aux autres corps relevant 
du ministére du travail et de la formation pro- 
fessionnelle et ce, dans le cadre des dispositions 
statutaires les régissant ; 

= dorganiser des cycles de perfectionnement et | 
da recyclage destinés & améliorer les connaissances 
techniques des personnels relevant du ministére 
du travall et de la formation professionnelle ; 

=i de réaliser, en relation avec les institutions 
@¢ organmes concernés; les travaux d’études et de 
recherche appliquée entrant dans les domaines d’in- 
tervention du ministére du travail et de la for- 
mation professionnelle, d’en exploiter les résultats, 
de les publier et de les diffuser, éventuellement, 
conformément & la réglementation en vigueur ; 

. = de concourir'& la mise ‘en cuvre du plan | 
d’arabisation des agents relevant du ministére du 
travail et de la formation professionnelle. 

Art. 5. — Dans le cadre de sa mission, telle que 
définie & V’article 4 ci-dessus, l’institut est chargé : 3 

— de recueillir la documentation nécessaire & 

ses activités, 

-—— dorganiser des rencontres Aa caractére tech- 

nique et scientifique, liédes & son objet et d’établir 
des relations avec des organismes ayant la méme 
vocation en vue d’effectuer tout échange, notam- 
ment de documentation et d’information, susceptible 
de contribuer & son développement, 
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TITRE TIT 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Art. 6. — Les conditions d’accés a J’institut, 
Vorganisation de la formation ainsi que le contenu 
des programmes. sont fixés par arrété conjoint du 
ministre du travail et de la formation professionnelle 
et de l’autorité chargée de la fonction publique, dans 
le cadre des dispositions statutaires régissant les 
personnels relevant du ministére du travail et 
de la formation professionnelle. 

Art. 7. — Les programmes d’études et de re- 
cherche sont arrétés par le ministre du travail et 
de la formation professionnelle. 

Art. 8 —.Les éléves de Vinstitut bénéficient, en 
matiére de présalaire et de traitement, des dispo- 
sitions réglementaires en vigueur. 

A Vissue de leur formation, les éléves sont tenus 
de satisfaire aux obligations du service résultant 
de leur engagement. 

TITRE IV, 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 9. — Liinstitut est dirigé par un directeur, 
assisté d’un secrétalre général, d’un directeur des 
études et des stages. et d’un directeur de Ja re- 
cherche et de la documentation. 

D est administré par un conseil d’administratiog 
et est doté d’un consell pédagogique, 

Chaplitre I 

Le directeur 

Art. 10. — Le directeur de .V'institut est nommé 
par décret sur proposition du ministre du travail 
et dela formation professionnelle. Dest mis fin & 
ses fonctions dans les mémes fornies. 

Art. 11, — Le secrétaire général, le directeur 
des études et des stages et le directeur de la 
recherche et de la décumentation sont nommés par 
arrété du ministre du. travail et de la formation 

sur proposition du directeur de 
Vinstitut. Il est mis fin a leurs fonctions dans 
les mémes formes. 

Art. 12. — Le directeur assure la gestion d@ 
T'institut : 

— il exerce le pouvoir hiératchique sur l'ensemble 
des personnels ; 

— il nomme et met fin aux fonctions des agents 
placés sous son autorité dans le cadre des statuts 
particullers’ et des contrats les régissant,.& l’excep- 
tion de ceux nommés par l’autorité de tutelle ; 

-— il labore le projet de budget, engage et 
ordonne Jes dépenses et établit le compte admi- 
nistratif de T’établissement * 

~~ il passe les marchés et contrats conformément 
aux dispositions législatives et réglementaires - en 
-vigueur ; 

—~ il rédige un rapport annuel activité qu’ 
adresse & Tautorité de tutelle ;
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— il représente l’institut dans tous les actes de 

la vie civile ; 

— il assure le secrétariat du consell d’adminis- 

tration. 

Chapitre IT 

Le conseil d’administration 

Art. 13. — Le conseil d’administration comprend : 

— le secrétaire général du ministére du travail 
et de la formation professionnelle ou son repré~- 
sentant, président ; 

— le directeur chargé des personnels au minis- 

tére du travail et de la formation professionnelle ,; 

— un représentant de l’autorité chargée de ia 
fonction publique ; 

— un représentant du ministre de l’enseignement 

et de la recherche scientifique ; 

— un représentant du ministre des finances ; 

— un représentant du ministre de Vintérieur ; 

— un Inspecteur principal du travail, élu par ses 

pairs ; 

— deux représentants élus des enseignants ; 

— deux représentants élus des éléves. 

Le directeur et l'agent comptable de l'institut 
assistent aux réunions avec vole consultative. 

Le consell d’administration peut appeler, en con- 
sultaticn, toute personne jugée compétente pour 
les questions inscrites a V’ordre du jour. 

_ Art. 14. — Les membres du eonsel] d’administra- 
tion sont nommés par arrété du ministre du travail 
et de la formation professionnelle, pour une période 
de trols ans et sur proposition des autorités dont 
fis dépendent. 

Le maitdat des membres du conse!l d’adminis- 
tration; nommés ‘en raison de leurs fonctions ou de 
leur qitaHté; cesse avec celles-ci. 

Eh ta Witteftuption du mandat d’un thembre 
du conseil d’administration, le membre nouvellement 
désigné lui succéde jusqu’éa l’expiration du mandas. 

Art. 15. -- Les fonctions de membre du conseil 
dadministration sont gratuites ; toutefois, fl peut 
leur @tre alloué des indemnités de déplacement 
conformément 4 !a réglementation en vigueur. 

Art; 18; — Sur le rapport du directeur de l'institut, 
le corset] d’administration délibére, dans le cadre 
de id régteméntation en vigueur, sur toutes les 
questions intéressant J’établissement, notamment 

@ur : 

— le réglement intérieur : 

_.7— les projets de budget et les comptes de I’éta- 
tiissément ; 

_ — les projets d’extension ou d’aménagement de 
Yetdblissemerit ; 

e- les dons et legs §   

— toute question thtéressant Vorganisation dé 1a 
formation et de la recherche. 

Art. 17. — Le conseil d’administration se réunit 
en session ordinaire, au moins une fois par an, 

sur convocation de son président. Ii peut se réunii 

en session extraordinaire, sur convocation de son 

orésident, 4 la demande soit du directeur de l’insti- 

tut, soit des deux tiers de ses membres. 

L’ordre du jour des réunions du consell d’admi- 

nistration est fixé par te président, 3ur proposition 
du directeur de institut. 

‘Les convoeations, accompagnéss de l’ordre du jour, 

sont adressées dix jours, au moins, avant la date 

prévue pour la réunion. 

Art. 18. — Le conseil d’administration ne peut 
délibérer valablement que si la moitié de ses mem- 

bres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint 

une nouvelle réunion a lieu A Vissue d’un délal de 
1Q jours et le consei) délibére valablement quelque 
soit le nombre des présents. 

Les décisions sont prises a la majorité simple ; 
en cas de partage des voix, celle du président ést 
orépondérante. 

Les délibérations sont conSignées sur procés-verba: 
et transcrites sur un registre spécial. Le procés- 

verbal est signé par 1é président et le secrétaire de 
séance, puis adressé au ministre de tutelle et aus 
membres du _ conseil d’administration dans le mols 

qui suit la date dé la Féuriion. 

Art. 19. — Les déeisivhs dt cdnsell dadmitits- 
tration sont exécutuires daris uf déidi de .trente 
jcuts & compter dé ld date dé traksmission din 
procés-vetbal a Vdutorité de tutelie, a midins gute 
celle-di fi fase oppositidn é@xpressémeht. 

Les décisions portant sur les projets de budgets, 
les comptes de gestion, l’acceptation des dons et 
légs, HE sont &xétutoires gi’eptes Abprebation a 
ministre dtl travali et dé la férthdtion proféaslofi- 
néiié ef du ministre des flhaficus, 

Chapitre IIT 

Le consei)l pédagogique 

Art. 30. — Le conséil pédagogique, prévu & Pitticle 
9 ci-desstis, est Habilité & dohhét Hes avis au corisell 
d’administration sir totités 168 questions rélativas 
au forctioinement pédagogiqué de Vétablissmént ex 
en particulier str : 

— Vorganisation gériérale de lenselgnemient } 
— Vorganisation des études et des stagés ; 

' — la documentation. 

Art. 21. — Le conseil pédagogique comprend # 

— le directeur de Vinstitut, président ; 

— les responsables chargés de la pédagogie et de 
la gestion de la documentation ; 

_ deux personnalités choisies par le ministre du 
travail et de la formation professionnelle en ratson 
de leurs compétences ; 

— deux représentants élus des enselgnants ; 
e~ deux représentants Gus des éléves,
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Art. 22. -- Le conseil pédagogique peut faire 
. appel, pour l’entendre, & toute personne compé- 

tente en matiére de formation. 

Art. 23, — Les membres du conseil pédagogique 
sont nommés pour une période 2 ans, par arrété ° 
du ministre du travail et de la formation profes- 
sionenlle et sur proposition des autorités dont ils 
dépendent.. 

Le mandat des membres du consell pédagogique, 
nommés en raison de leurs fonctions ou de leur: 
qualité, cesse avec celles-ci, 

En cas d’interruption du mandat d’un membre 
du conseil, le membre nouvellement désigné iui 
succéde jusqu’é l’expiration du mandat. 

Art. 24. — Le conseil pédagogique se réunit au 
moins une fois par semestre, sur convocation de 
gon président. 

- Les convocations, accompagnées de l’ordré du ‘jour 
fizé par le président, sont adressées aux membres 
du consell 10 jours au moins avant la date prévite 
pour la réunion. 

Art, 25. — Le procés-vérbal de la réunion est 
adtessé & chacun des membres du conseil péda- 
gogique ainsi qu’au président du conseil d’admi- 
nistration au plus tard 80 jours aprés la date de 
la réunion. 

TITRE V 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 26. — Le budget de l’institut comporte un 
titre de ressources et un titte de dépetises. 

Les ressources comprennent : 

— les subventions de fonctionnement et d’équi- 
pement allouées par )’Etat ; , 

— ‘les prodults des recettes de Vinternat ; 

— ies dons et legs dctroyés et acceptés dans le 
cadre de la réglementation en vigueur’; 

— les recettes diverses liées & Vactivité de l’éta- 
blissement. 

Les dépenses comprennent les dépenses de fone- 
tionnement et @équipement. ainsi que toute dépense 
nécessaire & la réalisation des objectifs de institut 

. @6 & la sauvegarde de son patrimoine. 

-Art. 27. — Le projet de budget, préparé par le. 
directeur, est présenté au conseil d’administration 

. pour délibération. Il est ensuite soumis a l’approba- 
tion du ministre de tutelle qui le transmet, aux 

' mémeés fins, au ministre des finances conformé- 
ment aux procédures réglementaires en vigueur, 

Une expédition du projet de budget est transmise: 
au contréleur financier de V'institut, sit6t adopté 
par le consell’ d’administration. 

Art. 28. — Le.directeur de linstitut engage- et 
ordonne les dépenses et établit les ordres de recettas 
dans la limite des crédits. arrétés pour chaque 
exercice,   

Tl peut, sous sa responsabilité déléguer & cet effet, 
sa signature & ‘un ou plusieurs agents. 

Art. 29. — La terive de la cottptabilité ot 16 mante- - 
ment des fonds sont assurés par un agent comptable 
soumis aux dispositions réglementaires en vigueur. 

Art. 30. — Le conipte de gestioti, &tatili par agent 
comptabie, est soumis par le directeur de l’institut, 
au conseil d’administration, aéevifipagné duh rapport 
contenant tous développemhénts & éxplications utiles 
sur la gestion finanelére de 1’établissement. . 

Tl est ensuite soumis & l'approbation du mihistrs — 
de tutelle et du ministre des finances, accompagné 
des observations du conseil d’administration. 

Art. 31,.— Le contrdie financier de V’institut est 
exercé par un contréleur’ finandier désigné auprés 
dudit institut _par le ministre des finances, 

TITRE VI 

DISPOSITIONS. DiVERSES: 

Art. 32, —. LVorganisation interne de Vinstitud. 
sera fixée pay arrété conjoint au ministte au travail 
et de la fotmation professioriiells et du ministre 

“i 

des finances. 

Art. 33, — Le réglement- intérieur de institut 
sera fixé pat afrété du ministre du tkavall 6t de 
la formation professionnelle. oo, : 

Art. 34, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

‘et poptildire, 

Fait a Alger, le 29 aont.1981, a 

. : . a : _ “ 

MINISTERE DE L*HABITAT . 
| ET DE L’URBANISME , 

  

Décret n° 81-236 du 29 abat 1981 portant eréation, 
de Ventieprise publique de bAtiment et travaux 
publics de Béjaia (E.P.B.2.P.-Béjaix), ee 

  

Le Président de la République, 

_ Sur, le rapport du ministre ‘de Vhabitat’ et de 
lPurbanisme, ' ; mo 

Vu la Constitution ét notaihiiént se@ attieres 
111-10° et 152 ; , 

‘Vu la charte de- Vorgantsation socialiste des 
entreprises ; 

Vu l’ordonnance n* 71-74 du 26 novémbré 1971 
relative & la gestion socialisté dés entreprises et ies: 
textes pris pour son applteation ; 

Vu Vordonnaiee n° 75-23. du 20 avill 1975 portant 
statut-type des entreprises soclalistes & caractére 
économique 3
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Vu Vordonnance n® 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, V’autorité 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 
publics ; , 

. Vu le décret n® 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

les conditions de nominations des comptables publics ; 

Vu le décret n® 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

& Vunité économique ; 

Décréte 3 

‘TITRE I: 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 

& caractére économique, conformément aux principes 

de la charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises et les dispositions de l’ordonnance n° 171-74 

du 16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste 

des entreprises et des textes pris pour son application 

dénommée : <entreprise publique de batiment et de 

travaux publics de Béjaia (E.P.B.T.P.-Béjaia) >, ot 4 
cl-dessus désignée «]’entreprise >. 

Lrentreprise, réputée Gcommercante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régie par la législation en 

vigueur et soumise aux régles édictées par le présent 

décret. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 

du plan national de développement économique et 

social, de l’exécution de tous travaux d’infrastructure 

et de construction (génie civil, batiments publics ou 

privés a usage administratif, industriel ou commer- 

cial ou 4 usage d’habitation). 

L’entreprise “peut effectuer toutes opérations 

commerciales, industrielles, mobilléres, immobiliéres 

et financiéres inhérentes a'ses activités et de nature 

& favoriser son développement dans la limite de 

ses attributions et dans le cadre de ja réglementation 

en vigueur. , 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et conven- 

tions én rapport avee son objet pour la réalisation 

des travaux qui lui sont confiés. 

Art. 3. — L’entreprise exerce, en priorité, les activi-, 

tés conformes & son objet sur le territoire des wilayas 

de Béjaia et de Jijel. 

Elle peut, a titre exceptionnel, par arrété du 

ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter 

des travaux en rapport avec son objet sur le territoire 

des wilayas autres que celles relevant de sa compé- 

tence territoriale. , 

Art. 4. —- Le slége de lentreprise est fixé & Béjaia. 

Tk peut étre transféré, en ‘tout autre endroit du 

territoire de la wilaya, par décret pris sur le rapport 

du ministre de Phabitat et de l’urbanisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

gement de l’entreprise et de ses unités, s'il y a lieu,   

obéissent aux principes contenus dans la charte 
de l’organisation socialiste des entreprise, aux dispo- 

| sitions édictées par Vordonnance n° 171-74 du “16 
novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est d6tée de la personnalité 
civile et. de l’autonomie financiére. 

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

— l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

—~ les commissions permanentes, 

— le directeur général de l’entreprise et les 
directeurs d’unités. . 

Art. 8 — Les organes de l’entreprise assurent 
la coordination de l'ensemble des activités des unités 
qui composent Ventreprise, 

Ces unités concourent & la réalisation de son . 
Objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées: et leur 

nombre arrété conformément .aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a Fanive 
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 |’habitat et de l’urba- 
‘nisme qui exerce ses pouvoirs conformément & 
Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
les principales relations entre l’entreprise socialiste, 
Yautorité de tutelle et les autres administrations 
de l’Etat. 

“Art. 10. — _ Lientreprise ‘participe au conseil 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 

socalistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de l’entreprise, régi 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 
moine des entreprises socialistes, est fixé par arrété 
conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme 
et. du ministre des finances. 

Art. 12. — Toutes modifications ultérieures du 
fonds initial de Ventreprise interviennent sur propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction de. l’entreprise, 
-aprés consultation de Vassemblée des travailleurs, 
par arrété conjoint du ministre de lI’habitat et de 
Yurbanisme 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 
& lentreprise socialiste.
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Art. 14. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de |’unité, accompagnés des avis et de recomman- 
dations de: l’assemblée des travailleurs, sont soumis, 
pour approbation, dans les délais réglementatres, 
au ministre de I'habitat et de l’urbanisme, au 
ministre des finances ainsi qu’au ministre de la 
planification et de l’aménagement du territoire. 

Art. 15. — Le bilan, le compte d’exploitation 
général, le compte des pertes et profits, le compte 
daffectation des. résultats et le rapport annuel 
dactivité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée de l’entreprise 
ou de lunité et de l’institution chargée du contréle 
sont adressés au ministre de habitat et de l’urba- 
nisme, au ministre des finances et au ministre de 
la planification et de l’aménagement du territotre. 

} 
Art. 16. — Les‘comptes de l’entreprise sont tenus 

en la“forme commerciale, conformément aux dispo- 
sitions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

. PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET. DISPOSIZiUNS FINALES 

Art. 17. ~- Toute modification des dispositions 
du présent décret se fait dans les mémes formes 

’ que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte . 
de modification fait Vobjet d’une proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction, aprés consultation de 
Vassemblée des travailleurs. 11 est soumis au ministre 
de habitat et de l’urbanisme. 

Art. 18. — La dissolution de l’entreprise, 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 lquidation 
et de l’attribution de son actif. 

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

Fait & Alger, le 29 ‘aout 1981. 

. Chadli BENDJEDID. 
renter 

Décret n° 81-237 du 29 aoait 1981 portant création 

de l’entreprise publique de batiment et de travaux 

publics de Tébessa (E.P.B.T.P.-Tébessa). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de habitat et de 
lYurbanisme, 

Vu la’ Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 162 ; , 

Vu ila charte de Vorganisation soctaliste des 

entreprises ; ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 26 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et les 
textes pris pour son application ;   

Vu lordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-tyne des entreprises socialistes a caractére 
économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, l’autorité 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 
publics ; 

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

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

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION + OBJET - SIEGE 

Article ler, — Il est créé une entreprise socialiste- 
| & caractére économique, conformément aux principes 

de la charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises, et les dispositions de. l’ordonmance n° 71-74 
du 16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste 
des entreprises et des textes pris pour son application, 
dénommée : <entreprise publique de bAatiment et 
de travaux publics de Tébessa»s, par abréviation 
«< E.P.B.T.P.-Tébessa >, et ci-dessous désignée < l’entre- 
‘prise >. 

. Lientreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régie par la législation 
en vigueur, et soumise aux régles édictées ‘par le 
présent décret. 

Art. 2. — L’entreprise es} chargée, dans le cadre. 
du plan national de développement. économique et 
social, de l’exécution. de tous travaux d’infrastructure 
et de construction (génie civil, batiments publics oy 
privés & usage administratif, industriel ou commer- 
cial ou & usage d’habitation). 

Leentreprise peut effectuer toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobiliéres, tmmobilléres 
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, en outre, passer tous contrats et conven- 

tions, en rapport avec son objet, pour la réalisation 
des travaux qui lui sont confiés. 

Art. 3. — L’entreprise exerce, en priorité, les acti- 

vités conformes & son objet sur le territoire des 
wilayas de Tébessa et de Biskra. 

Elle peut, a titre exceptionnel, par arrété du 
ministre de l’habitat et de VDurbanisme, exécuter 
des travaux en rapport avec son objet sur le territoire 

des wilayas autres que celles relevant de sa compé- 
tence territoriale. 

Art. 4. — Le siége de lentreprise est fixé & 
Tébessa. Il peut étre transféré, en tout autre endroit 
du territoire de la wilaya, par décret pris sur le 

rapport du ministre de )’habitat et de luabaplaes



  

| TITRE II 
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 
Art. 56, ~- La strueture, la gestion et le fonction- 

nement de l’entrepriae et de ses unités, s'il y a leu, 
obéisgent aux pringipes contenus dans la charte 
de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispo- 
sitions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 relative & la gestion soctaliste des 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l'autonerie financtére. 

Art. 7. — Les-organes de Ventreprise et de ses 

unités sont : ‘ 

— lassemblée des ‘travailleurs, 

»— le consetl de direction, 

_ les commissions. permanentes, 

-—- le directeur général de Il’entreprise et les 

directeurs d’unités, 

’ Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent 
la coordination de l'ensemble des activités des unités 
qui composent l'entreprise. 

Ges. unités eqndourent a la réalisation de son 
objet gecial, 

_ Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre’ 1973 relatif a l’unité 
économique et aux textes subséquents. 

PITRE Il 
TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

‘Art. & -—~- Lentreprise est placée sous la tutelle 
et le contréle du ministre de I’habitat et de l’urba- 
nisme qui exerce ses pouvoirs conformément 4 
Yordonnanhce n° 76-76 qu 21 novembre 1975 fixant 
les principaies relations entre l’entreprise socialiste, 
Yautorité de tutelle et les autres administrations 

de rEtat, 

Art. 10. — Lentreprise participe au conseil de 
‘coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par je décret. n° 75-56 du 29. avril 1975 
relatif aux consells de coordination des entreprises 
socialistes. 

- TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Att. 11. —.Le patrimoine de l’entreprise, régi par 
les dispositioms réglementaires relatives au patri- 
moine des entreprises socialistes, est flxé par, arrété 

conjoint du ministre de habitat et de l’urbanisme 
et du.ministre dea finances. . 

Art. 12. -- Toutes modifications ultérieures du 
fonds, initial de l’entreprise interviennent sur propo- 
ition‘ du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séanée du eorasil dé direction de lentreprise, 
aprés consultation de l'assemblée des travailleurs, 
par arrét6é dénjoint du ministre de l’habitat et de 
Vurbanisme ot du nilnistre des finances, . 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

: nisme, 

  
  

ler septembre 1981 
AT 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
& l’entreprise socialiste. 

Art. 14. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et de recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, 
pour approbation, dans les délais réglementaires, 
au mjnistre de Vhabitat et de lurbanisme, au 
ministre des finances ainsi qu’'au ministre de la 
planification et de l’aménagement du territoire. | 

Art. 15. — Le bilan, le compte d’exploitation 
général, le compte des pertes et profits, le compte 
d@affectation des résultats et le rapport annuel 

d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée de lentreprise 
ou de l’unité et de linstitution chargée du controle. 
sont adressés au ministre de lI’habitat et de Purba- 

au ministre des finances et au ministre 
de Ja planification et de l’aménagement du territolre. 

Art. 16. —- Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commercial, conformément aux dispo- 
‘sitions de lordonnance 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 se fait dans tes mémes formes 
que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte 
de modification fait l'objet d’une proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction, aprés consultation de 
‘lassemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre 
de Vhabitat et de l’urbanisme. 

Art. 18. — La dissolution de l’entreprise, 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 de lattribution de son actif. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 29 aott 1981. 

Chadli BENDJEDID, 
ee 

Décret n° 81-238 du 29 aott 1981 portant création 
de l’entreprise publique de batiment et de travaux 

publics de Djelfa (E.P.B.T.P.-Djelfa). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de habitat et de 
lurbanisme, , 

Vu la Conatitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ;
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Vu la charte de l’organisation socialiste des 
entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 26 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et les 
textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
‘‘abut-type des entreprises socialistes a caractére 
sconomique ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre lentreprise 
socialiste, l’autorité 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 
publics ; 

Vu le décret n° 65-266 du 14 octobre 1965 fixant 
tes conditions de nominations des comptables publics ; 

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

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 
a Caractére économique, conformément aux principes 
de Ja charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises et les dispositions de lordonnance n° 71-74 
du 16 novembre 1971 reiative a la gestion socialiste 
des entreprises et des textes pris pour son application, 
dénommée ¢eentreprise publique de batiment et 
de travaux publics de Djelfa », par abréviation 
« E.P.B.T.P.-Djelfa », et ci-dessous désignée « l’entre- 
prise >, 

L’ent: eprise, réputée commercante dans ses rela~- 
tions a ec les tiers, est régie par la législation 
en vigu ur et.soumise aux régles édictées par le 
présent 4cret. 

Art. 2 — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
Social, de l’exécution de tous travaux d’infrastructure 
et de construction (génie civil, batiments publics 
ou privés & usage administratif, industriel ou 
commercial ou & usage d’habitation). 

Lentreprise peut effectuer toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres 
et f{nanciéres inhérentes a ses activités et de nature 
& favoriser son développement dans la limite de 
ses attributions et dans le cadre de la réglementation 
on vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et conven- 
tions en rapport avec son objet. 

Art. 3. — Lrentreprise exerce, en priorité, les 
activités conformes a son objet sur le territoire 
des wilayas de Djelfa et de M’Sila. 

Elle peut, a titre exceptionnel, par arrété du 
ministre de l’habitat et de lurbanisme, exécuter 
des travaux en rapport avec son objet sur le terri- 
toire des wilayas autres que celles relevant de sa 
compétence territoriale.   

Art. 4. — Le siége de l’entreprise est fixé & Djelfa. 
Ii peut étre transféré, en tout autre endroit 
du territoire des wilayas de son champ d’application, 
par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat 
et de l’urbanisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5, — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de lentreprise et de ses unités, s’il y a lieu, 
obéissent aux principes contenus dans la charte 
de lorgantsation socialiste des entreprises, aux dispo- 
sitions édictées par Vordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
Civile et de l’autonomie financiére. 

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

— l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— les commissions permanentes, 

-— le directeur général de l’entreprise et les 
directeurs d’unités. 

Art. 8 —-.Les organes de lentreprise assurent 
la coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent 
a la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a l’unite 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — Lentreprise est placée sous la tutelle 
et le contréle du ministre de l’habitat et de l’urba- 
nisme qui exerce ses pouvcirs conformément. a 
Yordonnance n’% 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
les principales relations entre l’entreprise socialiste, 
lautorité de tutelle et les autres administrations 
de l’Etat. 

Art, 10. — L’entreprise participe au 
coordination inter-entreprises dans les 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 
relatif aux conseils de coordination des 
soclalistes. 

conseil de 

conditions 

avril 1975 

entreprises 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de lentreprise, régi 
par les dispositions réglementaires relatives au 
patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par 
arrété conjoint du ministre de "habitat et de l’urba- 
nisme et du ministre des finances, 

Art. 12. — Toutes modifications ultérieures da 
fonds initial de l’entreprise, interviennent sur pro- 
position du directeur général de Ventreprise, formu- 
lée en séance du conseil de direction de Ventrepriaa,:
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aprés consultation de l’assemblée des travailleurs, par 

arrété conjoint du ministre de l’habitat et de l’urba- 

nisme 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 
& lentreprise soclaliste. 

Art. 14, — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et des recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, 
pour approbation, dans les délais réglementaires, 

au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre 
des finances ainsi qu’au ministre de la planification 

et de ’aménagement du territoire. 

Art. 15. == Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des pertes et profits, le compte 

@affectation des résultats et le rapport annuel 
d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de Vassemblée des travailleurs 

de Ventreprise ou de Vunité et du rapport de 
Vinstitution chargée du contréle, sont adressés au 

ministre de habitat et de l’urbanisme, au ministre 

des finances et au ministre de la planification et 

Vaménagement du territoire. 

Art. 16. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

sitions de lordonnance 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 se fait dans tes mémes formes 
que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte 

de modification fait Vobjet d’une proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction, aprés consultation de 

l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre 

de habitat et de ’urbanisme. 

Art. 18. — La dissolution de l’entreprise, la Hqui- 
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 de 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 29 aoat ‘1981. 

Chadii BENDJEDID. 

——— 

Décret n° 81-239 du 29 aout 1981 portant création 

de ‘entreprise publique de batiment et travaux 

publiques de Guelma (EPBTP-Guelma). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de V’habitat et de 
Purhariema, 
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Vu 1a Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la charte de Jorganisation socialiste des 

entreprises ; 

Vu Yordonnance n? 71-74 du 26 novembre 197° 
relative & la gestion socialiste des entreprises, et 
les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n2 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 1l’entreprise 
socialiste, Pautorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de VEtat ; 

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

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

publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatil 
a Vunité économique ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION = OBJET = SIEGE 

Article ler. -- Tl est créé une entreprise socia- 
liste a caractére économique conformément aux 
orinclpes de la charte de lorganisation -socialiste 
des entreprises et les dispositions de l’ordonnance 
n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la gestion 

socialiste des entreprises et des textes pris pour 
son application dénommée : « Entreprise publique de 

batiment et travaux publics de Guelma> par abré- 
viation «EPBTP-Guelma»> et ci-dessous désignée 
« l Entreprise >». 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régie par la législation en 
vigueur et soumise. aux régles édictées par le 
présent décret. ‘ 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 

du plan national de développement économique et 

social, de Vexécution de tous travaux d’infrastrue- 
ture et de construction (génie-civil, batiments pue 
blics ou privés & usage administratif, industriel oa 
csmmercial ou a usage d’habitation). 

Lientreprise peut effectuer toutes opérations com- 

merciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres ef 

financiéres inhérentes & ses activités et de nature 

a favoriser son développement dans la limite de> 

ses attributions et dans le cadre de la régle- 

mentation en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et con- 

ventions, en rapport avec son objet pour la réa- 

lisation des travaux qui lui sont confilés. 

Art. 3. — L'entreprise exerce en priorité ses 
activités conformes & son objet sur le territotre 
des wilavas de Gnelma et de Onm FT Ronacht!.
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Elle peut, &. titre exceptionnel par arrété du 
ministre de habitat et de l’urbanisme, exécuter des 
travaux en rapport avec son objet sur le territoire 
des wilayas autres que celles relevant de sa com- 
pétence territoriale, 

Art. 4. — Le siége de J’entreprise est fixé a 
Guelma. Il peut étre transféré en tout autre endrott 
du territoire de la wilaya par décret pris sur le 
rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fone- 
tionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y 
a lieu, obéissent aux principes contenus dans la 
charte de Vorganisation socialiste des entreprises, 
aux dispositions édictées par lordonnance n° 71-74 
du 16 novembre 1971, relative 4 la gestion socila-, 
Uste des entreprises. et aux textes pris pour son 
application, 

Art, 6. — L’entreprise est dotée de la person- 
nalité civile et de l’autonomle financiére, 

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

—- Passemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— les commissions permanentes, 

—le directeur général de lentreprise et les 
directeurs d’unités. 

Art. 8 — Les organes de Ventreprise assurent: la 
coordination de l'ensemble des activités dés unités 
qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent A la réalisation de son 
objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément ‘aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a Punité 
économique et aux textes subséquents 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contréle du ministre de ’habitat et de Yurba- 
nisme qui exercs ses pouvoirs conformément a 
Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
les principales relations entre Ventreprise socia- 
liste, lautorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de l’Etat. 

Are. 10. — L’entreprise participe au 
coordination inter-entreprises dans les 
prevues par le décret n° 75-56 du 29 
relatif aux conseils de coordination des 
socialistes, 

conseil da 

conditions 

avril 1975 

entreprises 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de Yentreprise, régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patri- 
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moine des entreprises socialistes, est fixé par arrété 
conjoint du ministre de Vhabitat et de Yurb3- 
nisme et du ministre des finances. 

Art. 12. — Toutes modifications ultérieures du 
fonds initial de Yentreprise interviennent sur pro- 
position du directeur général de Ventreprise, formuléa 
en séance du conseil de direction de Yentreprise, 
aprés consultation de l’assemblée des travailleurs, 
par arrété conjoint du ministre de ’habitat et da 
Purbanisme et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art, 13. — La structure financiére de YVentra= 
prise est régie par les dispositions réglementaires 
relatives a Ventreprise socialiste, 

Art. 14. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 
prise ou de l’unité, accompagnés des avis et 
recommandations de l’assemblée des travailleurs 
sont soumis, pour approbation dans les délals 
réglementaires, au ministre de habitat et de l’urba- 
nisme, au ministre des finances ainsi qu’au mi- 
nistre de la planification et de Y’aménagement du 
territoire., . 

Art. 15. — Le bilan, le compte d’exploitation 
général, le compte des pertes et profits, le compte 
G'affectation des résultats et le rapport annuel 
dactivité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée de Yentreprise 
ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée 
du contréle sont adressés au ministre de habitat 
et de l’urbanisme, au ministre des finances et au 
ministre de la planification et de laménagement du 
territoire, 

Art. 16. — Les comptes de lentreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 
sitions de Vordonnance 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 se fait dans les mémes formes 
que celles qui ont prévalu pour ledit texte. 

Le texte de modification fait lobjet d’une propo- 
Sition du directeur général de Yentreprise, formu- 
lée en séance du conseil de direction, aprés consulta- 
tion de l’assembléé des travailleurs. Il est soumis av 
ministre de l’habitat et de l’urbanisme. 

Art. 18 — La dissolution de Tentreprise, la 
liquidation 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 
de l’attribution de son actif, 

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

Fait & Alger, le 29 aot: 1981. 

Chadli BENDJEDID
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Arrété du 11 juillet 1981 portant ouverture d’un 
examen professionnel d’intégration exception- 

nelle dans le corps des contréleurs techniques, 

Le ministre de habitat et de ’urbanisme, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonctioa 

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifis, 
relatif a l’élaboration et A la publication de certains 
actes & caractére réglementaire ou individuel con- 
cernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 
relatif aux modalités d’intégration exceptionneile 

de certains agents contractuels et temporaires des 

administrations publiques, des collectivités locales 

et des établissements publics & caractére admi- 

nistratif : 

Vu le décret n° 76-92 du 25 mai 1976 portant 

statut particulier du corps des contréleurs tech- 

niques ; ‘ 

Vu l’arrété interministériel du 27 Juin 1981 fixaat 
les modalités d’organisation des examens profes- 
sionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps 

autres que ceux d’administration générale, classés 
dans les échelles VI et au-dessus ; . 

Arréte ¢ 

Article ler. — [1 est ouvert un examen pro- 
fessionnel d’intégration exceptinnnelle dans le corps 

des contréleurs techniques, en application de l’arrété 
interministériel du 27 juin 1981 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre des postes & pourvoir est 
fixé a deux cent quatre vingt dix (290). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérou- 

leront A l’institut national] de formation en batiment 

(INFORBA-Routba). 

Art. 4. — Les dossiers de candidatures, adressés 
sous pli recommandé, doivent parvenir au ministére 

de Vhabitat et de Vurbanisme, direction générate 

de ladministration, de la réglementation et drs 

professions, 4 route des 4 Canons, Alger, avant ta 
date de cléture des inscriptions. 

Art. 5. — L’examen professionnel d’intégration 

comprend les épreuves suivantes : 

1°) Epreuves écrites d’admissibilité : 

a) Une épreuve de culture générale portant sur 

ur sujet d’ordre politique, économique ou social ; 

durée 3 heures, coefficient 3. 

b) Une épreuve technique portant sur un projet de 

dessin ; durée 3 heures, coefficient 3. 

c) Une épreuve de tangue nationale pour les 

candidats ne composant pas dans cette langue ; 

durée 2 heures, coefficient 2. 

2°) Une épreuve orale d’admission d’une durée 

de quinze (15) minutes. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal , 

offictel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a& Alger, le 11 juillet 1981. 

Ghazali AHMED-ALI,   

Arrété du 11: juillet 1981 portant ouverture dun 

examen professionnel d’intégration exception- 

nelle dans le corps des techniciens. 
nce 

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, 

Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif & l’élaboration et a la publication de certains 

actes & caractére réglementaire ou individuel con- 

cernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu je décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 
relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle 

de certains agents contractuels et temporalres des 

administrations publiques, des collectivités locales 

et des établissements publics 4. caractére admi- 
nistratif ; 

Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier du corps des techniciens des tra- 

Vaux publics et de la construction -; 

Vu Varrété interministériel du 27 juin 1981 fixant 
les modalités d’organisation des examens profes- 

sionnels dintégration exceptionnelle dans les corps 

autres que ceux d’administration générale, classés 
dans les échelles VI et au-dessus ; 

Arréte : 

Article ler. Il est ouvert un examen pro- 
fessionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps 

des techniciens, en application de larrété inter- 

ministériel du 27 juin 1981 susvisé, 

Art. 2. — Le nombre des postes 4 pourvolr est 
fixé a trois cent quarante (340). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérou- 

leront 4 l’institut national de formation en batiment 

(INFORBA-Rouiba). 

Art. 4. — Les dossiers de candidatures, adressés 
sous pli recommandé, doivent parvenir au ministére 

de Vhabitat et de l’urbanisme, direction généraie 

de Vadministration, de la réglementation et des 
professions, 4 route des 4 Canons, Alger, avant la 

date de cléture des inscriptions. 

Art. 5. L’examen professionnel d’intégratioa 
comprend les épreuves sulvantes 

1°) Epreuves écrites d’admissibilité ; 

a) Une 6épreuve de culture générale portant sur 

un sujet d’ordre politique, économique ou social ; 

durée 3 heures, coefficient 3. 

b) Une é6preuve technique consistant 4 cal¢uler 

une partie d’ouvrage et nécessitant des connals- 

sances en résistance des matériaux et en béton 

armé ; durée 3 heures, coefficient 4. 

c) Une épreuve de langue nationale pour les 

candidats ne composant pas dans cette langue ; 
durée 2 heures, coefficient 2.
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2°) Une épreuve orale d’admission d’une durée 
de quinze (15) minutes. 

Art. 6. —- Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 11 Juillet 1981. 

Ghazali AHMED-ALI. 

—_——+ 

Arrété du 11 juillet 1981 portant ouverture d’una 

examen professionnei d’intégration exception- 

nelle dans le corps des agents techniques spé- 

cialisés, 

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modiflée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif & l’élaboration et 4 la publication de certalns 
actes & caractére réglementaire ou individuel con- 

_cernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 
relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle 

de certains agents contractuels et temporaires des 

administrations publiques, des collectivités locales 

et des établissements publics & caractére admi- 

nistratif ; 

Vu le décret n° 68-361 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier du corps des agents techniques 

spécialisés ; 

Vu Varrété interministériel du 27 juin 1981 fixant 
les modalités d’organisation des examens profes- 

sionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps 
autres que ceux d’administration générale, classés 
dans les échelles VI et au-dessus ,; 

Arréte : 

Article ler. Il est ouvert un examen pro- 

fessicnnel d’intégration exceptionnelle dans le corps 

des agents techniques spécialisés, en application 

de l’arrété interministériel du 27 juin 1981 susvisé. 

Art. 2. —- Le nombre des postes & pourvoir e3t 

fixé a cent quatre vingt cing (185). 

Artt. 3. — Les épreuves dudit examen se dérou- 
ieront a l’institut national de formation en batiment 
(INFORBA-Rouiba). 

Art. 4. — Les dossiers de candidatures, adressés 

sous pli recommandé, doivent parvenir au ministére 

de Vhabitat et de l’urbanisme, direction généraie 

de Vadministration, de la réglementation et des 

professions, 4 route des 4 Canons, Alger, avant la 

date de cléture des inscriptions. 

Art. 5. L’examen professionnel d’intégration 

& Vintention des agents techniques spécialisés de 

Vhabitat et de lurbanisme, comprend les épreuves 

suivantes :   1°) Epreuves écrites d’admissibilité x 

a) Une é6preuve de culture générale portant sur 

un sujet d’ordre politique, économique ou social ; 

durée 3 heures, coefficient 3. 

b) Une épreuve technique portant sur un sujet 
de dessin ; durée 3 heures, coefficient 3. 

c) Une épreuve de langue nationale’ pour les 

candidats ne camposant pas dans cette langue ; 

durée 2 heures, coefficient 2. 

2°) Une épreuve orale d@’admission d’une durée 
de quinze (15) minutes. 

Art. 6, — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratiqua 

et populaire. 

Fait a Alger, le 11 juillet 1981, 

Ghazall AHMED-ALI, 
eel 

Arrété du 11 juillet 1981 portant ouverture d’un 
examen professionnel d’intégration exception- 

nelle dans le corps des attachés d’administration, 

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, 

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

et complétée, portant statut général de la fonctioa 
publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif 4 l’élaboration et a la publication de certains 

aztes & caractére réglementaire ou individuel con- 

cernant la situation des fonctionnaires ; 
+ 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 
relatif aux modalités d’intégration exceptionnele 
de certains agents contractuels et temporaires des 
administrations publiques, des collectivités locales 

eat des établissements publics & caractére admi- 

nistratif ; 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, mudifié, 
portant statut particulier du corps des attachés 

a’administration ; 

Vu larrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 

dorganisation des examens professionnels d’inté- 

gration exceptionnelle dans le corps des attachés 

dadministration, des secrétaires d’administration, des 

agents d’administration et des sténodactylographes ; 

Arréte : 

Article ler. Tl est ouvert un examen pro- 

fessionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps 

des attachés d’administration, dans le cadre d3 

Tarrété du 6 mai 1980 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre des postes 4 pourvoir est 

fixé a trente (30). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérou- 
leront a Vinstitut national de formation en b&timens 
(INFORMA-Rouiba). 

Art. 4. — Les dossiers de candidatures, adressés 

sous pli recommandé, doivent parvenir au ministére 

de Vhabitat et de l’urbanisme, direction générale
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de Vadministration, de la réglementation et des 

professions, 4 route des 4 Canons, Alger, avant la 

date de cléture des inscriptions. 

Art. 5. —- Le présent arrété sera publié au Journa: 

officiel de ia République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 11 Juillet 1981. 

Ghazali AHMED-ALI. 

OO 

Arrété du 11 juillet 1981 portant ouverture 

dun examen professionnel @intégration excep- 

tionnelle dans le corps des secrétaires d’admi- 

nistration. : 

Le ministre de habitat et de l’urbanisme, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; ° ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 

relatif a l’élaboration et a la publication de certains 

actes a caractére réglementaire ou individuel concer-_ 

nant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 

aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains 

agents contractuels et temporaires des adminis- 

trations publiques, des collectivités locales et des 

établissements publics 4 caractére administratif ; 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié, 

portant statut particulier du corps des secrétaires 

d’administration ; 

Vu Varrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 

dorganisation des examens professionnels d’inté- 

gration exceptionnelle dans le corps des attachés 

_@administration, des secrétaires d’administration, des 

agents d’administration et des sténodactylographes ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen professionnel 

d’intégration exceptionnelle, dans ie corps des secré- 

taires d’administration, dans le cadre de Varrété 

du 6 mai 1980 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre des postes & pourvoir est 

de cinquante (50). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérouleront 

A Vinstitut national de formation en batiment 

(INFORBA-Rouiba). 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, adressés 

sous pli recommandé, devront parvenir au ministére 

de l’habitat et de l’urvanisme, direction générale 

de Vadministration, de la réglementation et des 

professions, avant la date de cléture des inscriptions. 

Art. 5. —- Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire.. 

Fait @ Alger, le 11 juillet 1981. 

Ghazali AHMED-ALI   

Arrété du 11 | juillet 1981 portant ouverture 
d’un examen professionnel d@intégration excep- 

tionnelle dans le corps des sténodactylographes. 
  

Le ministre de Vhabitat et de l’urbanisme, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 

relatif & l’élaboration et & la publication de certains 

actes A caractére réglementaire ou individuel concer- 
nant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le .décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 
aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains 

agents contractuels et temporaires des adminis- 
trations publiques, des collectivités locales et des 

établissements publics & caractére adniinistratif ; 

Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967, modifié, 
portant statut particuller du corps des sténo- 
dactylographes ; 

Vu larrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 
d’organisation des examens professionnels d’inté- 
gration exceptionnelle dans le corps des attachés 

d’administration, des secrétaires d’administration, des 

agents d’administration et des sténodactylographes ; 

Arréte : 

Article ler, — Il est ouvert un examen professionnel 

d’intégration exceptionnelle dans le corps des sténo- 
dactylographes, dans le cadre de l’arrété du 6 mai 

1980 susvisé. 

Art. 2. —- Le nombre des postes & pourvoir est 

de dix-huit (18). 

Art. 3. — Les épreuves dudit examen se dérouleront 
4 Vinstitut national de formation en batiment 
(INFORBA-Rouiba). 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, adresses 

sous pli recommandé, devront parvenir au ministére 
de Vhabitat et de l’urbanisme, direction générale 

de lVadministration, de la réglementation et des 

professions, avant la date de cléture des Inscriptions. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire.. ; 

Fait a Alger, le 11 juillet 1981. 

Ghazall AHMED-ALI 

i 

Arrété du 11 juillet 1981 portant ouverture 

d’un examen professionnel @intégration excep- 

tionnelle dans le corps des agents d’adminis- 

tration. 

Le ministre de l’habitat et de Yurbanisme, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ;
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Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif 4 l’élaboration et a la publication de certains 
actes 4 caractére régiementaire ou individuel concer- 

nant la situation des fonctionnalres ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 
aux modalités dintégration exceptionnelle de certains 
agents contractuels et temporaires des adminis- 
trations publiques, des collectivités locales et des 
établissements publics & caractére administratif ; 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967, modifié, 
portant statut’ particulier du corps des agents 

d’administration ; 

Vu Varrété du 6 mai 1980 fixant les modalités 
d’organisation des examens.professionnels d’inté- 
gration exceptionnelle dans le corps des attachés 

d’administration, des secrétaires d’administration, des 
agehts d’administration et des sténodactylographes ; 

Arréte ; 

Article ler. — Il est ouvert un examen professionnel 
d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents 
d’administration, dans le cadre de l’arrété du 6 mat 
1980 susvisé. 

Art. 2. — Le nombre des postes 4 pourvoir est- 
de quatre-vingts (80). 

Art. 3. —- Les épreuves dudit examen se dérouleront 
& Yinstitut national de formation en batiment 
(INFORBA-Rouiba). 

Art. 4. — Les dossiers de candidature, adressés 
sous pli recommandé, devront parvenir au ministére 

de Vhabitat et de l’urbanisme, direction générale 
de l’'administration, de la réglementation et des 

professions, avant la date de cléture des inscriptions. 

Art. 5. —- Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et popuiaire.. 

Fait & Alger, le 11 juillet 1981. 

Ghazall AHMED-ALI 

$< —-____—_- 

Arrété du 11 juillet 1981 portant organisation et 
ouverture d’un examen professionnel d’inté- 

gration exceptionnelle dans le corps des conduc- 

teurs d’automobiles de lére catégorie. 

Le ministre de V’habitat et de V’urbanisme, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

~ Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
‘relatif 4 l’élaboration et & la publication de certains 

actes 4 caractére réglementaire ou individuel concer- 

nant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif 
aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains 
agents contractuels et temporaires des adminis- 
trations publiques, des collectivités locales et des 

établissementa publics & caractéra administrati{ ;   

Vu le décret n° 67-141 du 31 juillet 1967, modifié, 
portant statut particulier du corps des conducteurs 

d’automobiles de lére catégorie ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est ouvert un examen dans le 

corps des conducteurs automobiles de lére catégorie. 

Art. 2. — Le nombre des postes 4 pourvoir est 
de vingt (20). 

Art. 3. — Les dossiers de candidatures, adressés 
sous pli recommandé, devront parvenir au ministére 
de Vhabitat et de l’urbanisme, direction générale 
de Vadministration, de la réglementation et des 

professions, avant la date de cléture des inscriptions. 

Iis doivent comporter les piécés énumérées ci-aprés: 

1° une demande de participation, signée par le 

candidat ; 

2° une fiche familiale ou individuelle d’état civil ; 

3° une attestation de fonction ; 

4° un certificat médical délivré par un médecin 
assermenté. ; 

5° une photocopie certifiée conforme d’un permis 

de conduire toutes catégories ; 

6° deux (2) photographie d’identité ; 

7° éventuellement, un extrait du registre commu- 

nal des membres de V’A.L.N. et de Il’O.C.F.L.N. 

Art. 4. — L’examen professionnel consistera en 

l’étude des dossiers de candidatures. 

Art. 5. — La liste des candidats définitivement 
admis est proclamée par arrété du ministre de 
Vhabitat et de l’urbanisme. 

Art, 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire.. . 

Fait & Alger, le 11 juillet 1981. 

Ghazalf AHMED-ALI 

‘Seen engneeereeneetennteteeententesereeenen erases yt r ea A T 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

. Arrété interministériel du 27 juin 1981 fixané les 
prix aux différents stades de la distribution 
des huiles d’olives. 

Le ministre du commerce et 

Le ministre de lagriculture et de’ la révolution 
agraire, 

Vu l'ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 retative 
aux prix et & la répression des infractions & la 
réglementation des prix ; 

Vu le décret n° 64-122 du 14 avril 1964 négie- 
mentant le commerce des huiles d’olives ; 

Vu le décret n°? 66-112 du 12 mai 1966 codtfiand 
les conditions générales d’établissement des pzig 
de vente des produits de fabrication Jocaie -
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Vu le décret n° 80-212 du 13 septembre 1980 
fixant les prix d’achat des produits oleicoles 4 la 

production pendant la campagne oleicoles 1980 - 1981; 

Vu Varrété interministériel du 31 aot 1979 fixant 
les prix aux différents: stades de la distribution 
des hulles d’olives ; 

Sur proposition conjointe du directeur général du 
commerce intérieur du ministére du commerce et 

du directeur général de 1a distribution et de la 
transformation du ministére de J’agriculture et de 

la révolution agraire ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler septembre 1981 

Arrétent ¢ 

Article ler. © Les prix de cession limites des 
huiles d’olives rendues cuves utilisateurs sont fixés 

comme sult : 

~~ Hulle d’olive vierge : 13,04 DA/litre 

— Huile d’olive lampante : 12,81 DA/litre 

Art. 2. — Les prix de cession limites des hulles 

‘olives vierges conditionnées s’établissent comme 
suit 4   
    

  

          
  

— <= ape erermereppmntneeeene 

’ Bouteille Boutellle 

PRIX Bidon Boutellle d'un litre Boutellle d’un demi 

(DA / UNITE ) 5 litres d’un litre et demi d’un litre litre 
(verre) (plastique) (plastique) (plastique) 

— Prix de cession ¢ sortie usine » 10,50 15,00 20,75 14,50 7,25 

- Marge de distribution 1,50 0,50 0,75 0,50 0,25 

— Prix de cession & détaillants 72,00 15,30 21,50 15,00 7,50 

— Marge de détall 3,00 1,00 1,50 1,00 0,50 

— Prix & consommateurs 15,00 16,50 23,00 16,00 8,00 

adie : ie one _ ae 

Art 3. — Les prix de cession des hiulles d’olives Art. 5. — Les prix el-dessus s’entendent emballage 
en vrac des uJletlatteurcs rendues au centre de | ».erdu. 

stockage ONAPO sont fixés comme sult : 

— Hutle d’olive vierge : 12,54 DA/Utre 
— Hutle déolive latipante : 12,31 DA/ltre 

Art. 4. — bes pris de vente liniltes atx différents 
stades de ia distribution des huiles d’olives dénom- 
aées «Zitouna». de type Riviera (30 % hutile 
viefge eb 70 % Hille ianiparité raffiriée) sont fixes 
conmime silt : 

  

  

Bouteille 

‘Prix (DA/unité) d'iini litre Bidon 
(vette) de 5 litres 

Prix dé cession < sortie . 
~usine » 14,00 65,00 
Marge de distribution 6,50 1,50 
Prix dé sessl6f '& dé 3 

talllants 14,50 70.50 
Marge de détail 1,00 3,00 
Pix & consottitiateurs 18,50 18,50     
  

Art. 6 — La marge de distribution est prélevée 
par lVorganisme producteur lorsque la marchandise 

est rendue 4 détaillant. 

Art. 7. — Le directeur général du commerce 
intérieur au ministére du commerce et !e directeur 

général de la distribution et de la transformation 
au ministére de Vlagriculture et de la révolution 

agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 27 juin 1981. 

Le ministre 

Le ministre 

du domimérde, 

de agriculture et de la 

févolution egratre, 

Abdeélasis KHELLEF, Salim SAADL  
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 

Direction de Péquipement 

Service électrique et signalisation 

Appel d’offres ouvert XV/SES/N° 7016 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourni- 

ture de caniveaux en béton armé, type <trés grand 

modéle & 3 compartiments»> (type TGM3), avec 
couvercle, 

Les piéces du dossier pourront étre consultées dans 
les bureaux de la direction de l’équipement de la 
S.N.T.F., service électrique et signalisation, bureau 
des marchés et fournitures, 8@me étage, 21 et 23, 
Bd Mohamed V & Alger. 

Les documents nécessaires pour soumissionner 

seront remis aux entrepreneurs qui en feront la 

demande & |’adresse indiquée ci-dessus. 

Les offres devront parvenir, accompagnées des 

piéces fiscales et sociales réglementaires, sous plis 
reconmmandés, a Vadresse du directeur de l’équi- 
pement de la S.N.T.F., service électrique et signa- 
lisation, bureau des marchés et fournitures, 8éme 

étage, 21 et 23, Bd Mohamed V 4 Alger, avant 
le 13 septembre 1981 4 17 heures, terme de rigueur, 
ou étre remise, contre recu, & cette méme adresse,. 
dans le délai impart. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront 

engages par leurs offres, est fixé A 180 jours, a 

compter du 14 septembre 1981. . 

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 

(S.N.T.F,) 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
Yacquisition de 400.000 traverses métalliques. 

Le présent Appel d’offres s’adressé aux seuls fabri- 
cants et producteurs, & l’exclusion des regroupeurs, 
représentants de firmes et autres intermédiatres 
et ce, conformément aux dispositions de la loli 
n° 78-02 du 11 février 1978 portaht monopole de 
VEtat sur le commerce extérieur. 

Les soumissionnaires doivent joindre a leurs 

dossiers un certificat délivré par la chambre de 

commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, 

attestant qu’ils ont effectivement la qualité de 

fabricant ou de producteur. 

Tout fabricant ou producteur désirant soumis- 

sionner devra_ s’adresser, muni d’une demands 

d’intention de soumissionner, ou écrire ay directeur 

des installations fixes, département < renouvelle- 
ment», division «achat», S.N.T.F., 21 et 23, Bd   

Mohamed V a Alger, pour recevoir le dossier d’appel 
d’offres, moyennant la somme de cinquante (50) 
dinars. 

Les offres devront parvenir sous double envejoppe 
cachetée, au plus tard le 8 novembre 1981 & 17 heures, 

| et devront porter la mention « Appel d’offres n° 234, 
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 
fixé au 9 novembre 1981, 

N.B. : Le retrait des dossiers d’appel d’offres se 
fera les aprés-midis des jours suivants 3 
dimanche, lundi, mardi et mercredi. 

+ ‘ 

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 

(8. N. T. F.) 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
de l’acquisition de : 

= 428 appareils de vole complets, sabotés fer et 
bois , 

— 55 aiguillages sans les bois. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 
fabricants et producteurs, & l’exclusion 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 dos- 
Slers un certificat délivré par la chambre de com- 
merce 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< 
slonner, devra s’adresser, muni d’une demande d’in= 
tention de soumissionner ou écrire, au directeur des 
installations fixes (département renouvellement )} 
(division achats) §.N.T.F., 231/28, Bd Mohamed V, 
Alger pour recevoir le dossier d’appel d’offres, 
moyennant la somme de cinquante dinars algériens 
(50 DA). 

Les offres devront parvenir sous double envelopps 
cachetée au plus tard le 25 octobre 1981 a 17 
heures et devront porter la mention ¢ Appel d’offres 
n® 220/7/81 - & 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 pus 
fixée au 26 octobre 1981, . 

  

N.B. : Le retrait des dossiers d’appel d’offres se 
fera les aprés-midis des jours Suivanta a 
dimanche, lundi, mardi et mereredi,
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SOCIETE NATIONALE 

DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

(S.N.T.F.) 

Avis d’appel d’offres ouvert 

On appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
Yacquisition de : 

724.000 selles en acier laminé, 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 
fabricants et producteurs, & l’exclusion 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 ’Elat sur le commerce extérieur. 

Les soumissionnaires doivent joindre, a leurs 

dossiers, un certificat délivré par la chambre de 
commerce et d’industrie du Heu de leur résidence, 
attestant qu’lis ont effectivement la qualité de 
fabricant ou de producteur. 

Tout fabricant ou producteur, désirant soumission- 
ner devra s’adresser, muni d’une demande d’inten- 

tion de soumissionner ou écrire au directeur des 

installations fixes (département renouvellement), | 

divisions des achats, S.N.T.F., 21/23, Bd Bd Mohamed 

Vv, Alger, pour recevoir le dossier d’appel d’offres, 

moyennant la somme de cinquante dinars algériens 

(50 DA). 

Les offres devront parvenir, sous double enve- 

loppe cachetée, au plus tard, le 11 octobre 1981 

& 17 heures et devront porter la mention : « Appel 

doffres n° 190 - 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 12 octobre 1981. 

  

Le ‘retrait des dossiers d’appels d’offres 
se fera ies aprés-midis des jours suivants : 
dimanche - lundi - mardi et mercredl. 

et>- Qe 

NB. — 

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

Avis d’appel d’offres national et international 

MODIFICATIF 

N° 1/81 D.1.B./S.D.T.N 

Un avis d’appel d’offres ouvert national et Inter- 

national est lancé en vue de la réalisation des 
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travaux routiérs de l’autoroute-est d’Alger, du pont 
des fusillés jusqu’a Bab Zouar (premiére tranche). 

Les travaux comprennent 3 

— la préparation du terrain ; 

— Les terrassements ; 

— L’assainissement ; 

— Les chaussées ; 

— Les accétements, pistes et trottoirs; 

-—— Les ouvrages d’art courants ; 

— Les équipements routiers ; 

— Les protections des talus ; 

— Les travaux accessoires. 

Les candidats intéressés doivent obligatoirement se 
présenter pour retirer le cahier des charges & la 
direction des infrastructures de base (sous-direction 
des travaux neufs), sise au 135, rue de Tripoli, 
Hussein Dey - Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par la 
circulaire n° 21/DGCIDMP/81 du 4 juin 1981 du 
ministre du commerce, devront parvenir au directeur 
des infrastructures de base (bureau des marchés), 
sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe exté- 

Tieure portera la mention A.O.L n° 1/81/DIB/SDTN. 

La date limite de dépét des offres est fixée au 31 
octobre 1981 a 17 heutes, délai de rigueur (au lieu du 
30 septembre 1981, CF. El Moudjahid du 6 juillet 1981. 

Les entreprises resteront engagées par leurs offres 
pendant une période de 180 jours. 

rene Geena 

MISE EN DEMEURE | 

L’entreprise « SOUMATRA », dont le siége est situé 
au 32, rue de Brezza, Colonne Voirol (Alger), titulaire 
du marché n° 331/77, approuvé par le wali de Blida 
le 8 aott 1977, relatif a la construction de CEMP/8v90 
& Boufarik, est mise en demeure de reprendre les 

travaux et d’accéler le rythme, afin de rattraper 
[le retard qui lui incombe entiérement et ce, dans 

un délai de 8 jours, & compter de la publitation 
du présent avis, 

Le cas échéant, fl luf sera fait application de 
tnutes les mesures coercitives, sans réserve aucune, 

et fera l'objet des poursuites réglementaires, 

  
imprimerie Officielle, Alger « 7, 8 et 13, Avenue Abdelkader Benbcrek


