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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’HABITAT 

ET DE L’URBANISME 

  

Décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant dissolution 
de Ventreprise socialiste pour le développement 
national de ja construction (D.N.C.) et transfert 
de son patrimoine, de ses activités, de ses 
Structures, de ses moyens et de ses personnels. 

  

Le Président de la Rénublique, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 
‘urbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 
111 (10°) et 152; 

Vu ta lor n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative & V’exercice de la fonction de contréle par 
a Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 76-59 du 15 mars 1978 portant créa- 

‘ton de Ventreprise socialiste pour le dévelappement 

tational de la construction (D.N.C.) 3 

Vu le décret 1° 80-53 du ler mars 1980 portant 

création de Vinspection générale des finances; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatift a 

la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ; 

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1932 portant 

composition du Gouvernement } 

Le Conseil des ministres entendu ; 

Décréte : 

Article ler. — Dans te cadre de la mise en ceuvre 

des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 

susvisé, Ventreprise socialiste pour le’ développement 

national de la construction (D.N.C.), objet du décret 

n° 78-59 du 18 mars 1978 susvisé, est dissoute. 

Art. 2. — En application des dispositions de l’article 

ler ci-dessus, le patrimmsine et Vensemble des autt- 

vités, des structures, des moyens et des personnels 

seront transférés dans ite cadre de ta réglementation 

en vigueur. selon Je cas, aux entreprises et organismes 

ci-aprés, en fonction de leur mission et de leur 
compétence ou A toute autorité concernée 

1 — Entreprise de construction d’Alger (EC, 

Alger), 

2~— Entreprise de réalisation et de construction 

d@Alger (E.R.C. Alger), 

3 — Entreprise de construction de Sicdl Moussa 

(%@.C. Sidi Moussa) 

4— Entreprise de construction de 

Blida). 

§ »~ Entreprise de construction d’Oran (E.C, Oran) 

Blida (EC,   

§ — Entreprise de construction de Constantine 
(E.C, Constantine), 

7 — Entreprise de construction de Ouargla (B.C. 
Quargla) 

8-- Entreprise de construction de Béchar (E.0. 
Béchar), 

9 — Entreprise de construction d'Adrar (E.C. 
d’Adrar) 

10 —- Entreprise de construction de Tamanrasset 

(GC. Tamanrasset), 

11 — Entreprise de réaltsation et de construction 

d’Oran (E.R.C, Oran), 

ia — Entreprise de construction et de travaur 

(E.C.T Alger) 

13 — ntreprise de construction métallique de Sidl 
Moussa: (E.C.M. Sidi Moussa), 

14 -- Entreprise de menuiseric ct d’équipement de 
Sidi Moussa (E.M.E. Sidi Moussa), 

15 -—- Entreprise de viabilisaticn de Sidi Moussa 

(£.V. Sidi Moussa) 

16 — Bureau d’études de recherches et q@engine- 

ering générales (B.E.R.E.G.). 

Art. 3. — Sont transférés dans les conditic use ci- 

dessus et pour V’accomplissement de la missin cua~ 

fiée a chacun des organismes ou entreprise... objet <r 

Particle 2 ci-dessus : 

1° — la partie du patrimoine, 

2° — les activités nécessaires & Vexer-twe de az. 

mission, 

3° — les structures et moyens attachés a:x acti- 

vites, 

4° -— le personnel lié a la gestion et au fonctio..~ 
nement des structures et moyens feur 

revenant resnectivement. 

Art, +. — Le transfert prévu a Varticle 3 ci-dessus 

donne lieu : 

1° a Vétablissement : 

— d'un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif, dressé conformément aux lois et réglements 
en vigueur par une commission comprenant les re- 
présentants du ministre de Vhabitat et de l’urbanis- 

me, du ministre des finances, et éventuellement toute 

autorité concernée, donnant lieu & une ste arrétée 
conjointement, 

“La commission est présidée par le ministre de 
Vhabitat et de l’urbanisme ou son représentant. 

-~- d’un bilan de cloture des activités et des moyens 
utilisés pour Vexercice de la mission indiquant la 

valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du 
transfert & chacun des nouveaux ensembles. 

Ce bilan de ecléture doit faire objet, dans un délat 
maximal de trois (2) mois, d’un contréle et d’un 
visa des services compétents du ministére des finan- 
ces.
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2° & la définition des procédures de communica- 
tion des informations et documents se rapportant a 

Yobjet des transferts prévus par l'article 3 ci-dessus. 

A cet effet, le ministre de habitat et de l’urba- 

nisme édicte les modalités nécessaires a la sauvegarde, 

& la protection des archives, ainsi qu’a leur 
conservation et & leur communication aux nouveaux 

ensembles. 

Art, 5. — Les droits et obligations des personnels 

visés & V’article 3 ci-dessus demeurent régis par les 

dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles 

qui les régissent & la date d’entrée en vigueur du 
présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urba- 

nisme fixera, en tant que de besoin, pour les person- 

nels concernés, les modalités relatives aux opérations 

requises pour assurer le fonctionnement régulier et 
continu des entreprises nouvelles. 

Art. 6. — Le ministre de ’habitat et de l’urbanisme 
et le ministre des finances sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 février 1982. 

Chadli BENDJEDID. 
ee > pe 

Décret n° 82-58 du 20 février 1982 portant création 
de Pentreprise de construction d’Alger (EC-Alger). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 
Purbanisme, - 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la Charte de Yorganisation socialiste des entre- 
prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifjée, relative 
& l’exercice de la fonction de controle par la cour des 
comptes ; 

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

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

lPautorité de tutelle et les autres administrations de 

PEtat ; 

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

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

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des 
entreprises ;   

Vu le décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant 
dissolution de l’entreprise socialiste pour le dévelop- 
pement national de la construction (D.N.C) et trans- 
fert du patrimoine, des activités, des structures, des 
moyens et des personnels ; 

Le Conseil des ministres entendu ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est eréé une entreprise socialiste 
& caractére économique, conformément aux principes 
de la Charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative A la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application, 
dénommée «Entreprise de construction d’Alger > 
(E.C. Alger) ci-dessous désignée par «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 l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de 
construction de batiments 4 usage d’habitation on a 
usage administratif ou commercial ou industriel, 
d’équipements intérieurs, et des travaux de cons-~- 
truction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. 

L’entreprise peut effectuer toutes opérations com- 
merciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres et 
financiéres inhérentes a ses activités et de nature 
a 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- 
tons en rapport avec son objet pour la réalisation 
des travaux qui lui sont confiés. 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet sur le territoire de la wilaya de son leu 
d’implantation. 

Elle peut, &@ titre exceptionnel, par arrété du 
ministre de ’habitat et de ’urbanisme, exécuter des 
travaux en rapport avec son objet, sur le territotre 
des wilayas autres que celles relevant de sa compé- 
tence territoriale. 

Art, 4, — Le siége de Ventreprise est fixé & Alger. 
Il peut étre transféré, en tout autre endroit du terri- 
toire national par décret pris sur le rapport du 
ministre de habitat et de ’urbanisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION ~- FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise est 

dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, et en application des dispositions du 
décret n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patri-
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inoine, des activités des structures et des moyens pré- 

cédemment détenus par l’entreprise socialiste pour 

le développement national de la construction (D.N.C.) 

et revenant & l’entreprise pour la réalisation de ses 

objectifs, ainsi que des personnels liés & la gestion et 

au fonctionnement de celle-ci. 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

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

obéissent aux principes contenus dans la Charte de 

lorganisation soclaliste des entreprises, aux disposi- 

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

bre 1971 relative A la gestion socialiste de l’entreprise 

et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — Lrorganisation interne de Il’entreprise 

est approuvée par arrété du ministre de habitat 

et de Purbanisme, aprés avis du comité national 

pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie financlére. 

Art. 9. — Les organes de l'entreprise et de ses 

unités sont : 

— lassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— les commissions permanentes, 

— le directeur général de l’entreprise et les direc- 

teurs d’unités. 

Art. 10. — Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de !ensemble des. activités des unités 

qui composent l’entreprise ; 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 & Punité 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE (il 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

et le controle du ministre de I‘habitat et de l’urba- 

oisme qui exerce ses pouvoirs conformément & l’or- 

donnance n° 75:76 du 21 novembre 1975, fixant les 

principales relations entre Ventreprise socialiste. 

Pautorité de tutelle et les autres administrations de 

VEtat. 

Art. 12. — L’entreprise participe aux consells de 

coordination inter-entreprises, dans les conditions 

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

aux conseils de coordination des entreprises socia- 

listes. 

TITRE [V 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de !’entreprise, régi par 

les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

de l’entreprise soctaliste, est fixé par arrété conjoint 

du ministre de Vhabitat et de l’urbanisme et du 

ministre des finances,   

Art. 14. — Toute modification ultérieure. du fonds 
initial de l’entreprise. intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction, aprés consultation de l’assem- 

biée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 
de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des 

finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

4 lentreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de Punité, accompagnés des avis et recommaii- 

dations de lassemblée des travailleurs, sont soumis, 
pour approbation, dans les délais réglementaires, au 

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

de l’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
rale, le compte des pertes et profits, le compte 

d’affectation des résultats et le rapport annuei 

dactivité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations de Vassemblée ‘les travailleurs 

“de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’tnstitu- 

tion chargée du contrdéle, sont adressés au ministre 

de habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances 

et au ministre de la planification et de l’aménagement 
du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus en 

la forme commerciale, conformément aux disposi- 

tions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 19%5 
portant ‘plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — 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 VPobjet Gitte 

proposition du directeur général de l’entreprise. 

formulée en séance du conseil de direction, apré= 

consultation de V’assemblée des travailleurs. 0) est 

soumis, pour approbation, au ministre de Vhabitat et 

de VPurbanisme. 

Art. 20. — La dissolution de l’entreprise, la liquida- 

tion et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 
déterminera les conditions de liquidation et @attri- 

bution de son actif. 

Art. 21. — Le présent décret sera publlé au Journai 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 20 février 1982. 

Chadli BENDJEDID,
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We arene 

Beever n° 32-59 du 20 février 1982 portan# création 
de lentreprise de réalisation et de construction 
a@’Alger (E.R.C. Alger). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhablitat et de 
Vurbanisme, 

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

Vu la Charte de organisation socialiste des entre- 
prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 
& l’exercice de la fonction de controle par la cour des 
comptes ; 

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 
prises : 

Vu. le décret n° 82-57 du 20 février 1989 portant 
dissolution de l’entreprise socialiste pour le déveloo- 
pement national de la construction (DNC) et tran3- 
fert du patrimoine, ‘des activités, des structures, ces 
Moyens et des personnels: 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 
& caractére économique, ccnformément aux principes 
de la Charte de lorganisation socialiste des entre- 
prises, aux dispositions de Yordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application, 
cénommée : « Entreprise de réalisation et de cons- 
truction d’Alger » (E.R.C. Alger) ci-dessous désignée 
par «1 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 cadra tu 
plan national de développement economique et social,   

de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de. 
construction de bAatiments a usage d'habitation ou 4 
usage administratif ou commercial ou industriel, 
et des travaux de construction d’ouvrages ou 
d’équipements collectifs. 

L’entreprise peut effectuer toutes opérations com- 
merciales, industrielles, mobilieres, immobilieres et 
financiéres inhérentes A ses activités et de nature 
a 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- 
sions en rapport avec son objet pour la réalisation 
des travaux qui lui sont confiés. 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 
a son objet sur le territoire de la Wilaya de son lieu 
Vimplantation. 

Elle peut, a titre exceptionnel, par arrété du 
ministre de Vhabitat et de l’urbanisme, exécuter des 
travaux en rapport avee son objet, sur le territoire 
des wilayas autres que celles relevant de sa compé- 
tence territoriale. 

Art, 4. — Le slege de Pentreprise est fixé & Alge. 
(Oued Smar). 

Ti peut étre transféré, en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport 
du ministre de lhabitat et de l'urbanisme, 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l'entreprise est 
dotee par l’Etat, dans le cadre de la reglementation 
en vigueur et en application des dispositions du décret 
n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine 
des activités, des structures et des moyens précé- 
demment cétenus par lentreprise socialiste pour 
le développement national de la construction (D.N.C.) 
et revenant & l’entreprise pour la réalisation de ses 
objectifs, ainsi que des personnels liés A la gestion et 
au fonctionnement de celle-ci. 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de lentreprise et de ses unités, s'il y a Heu, 
obéissent aux principes contenus dans la charte de 
VPorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 
sitions édictées par Vordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 relative a la gestion socialiste de 
Pentreprise et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — Liorganisation interne de Ventreprise 
est approuvée par arrété du ministre de habitat 
et de Vurbanisme, aprés avis di comité national 
pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnaltté 
civile et de ’autonomie financtére. 

Art. 9. — Les oreanes de Ventreprise et de ses 
unités sont : 

— Vassemblée des travatleurs, 

— le conseil de direction,
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— les commissions permanentes, 

— le directeur généra) de l’entreprise et les direc- 

teurs @’unités. 

Art. 10. — Les organes de l’entreprise 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 4 lunité 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contréle du ministre de Vhabitat et de lVurba- 

nisme qul exerce ses pouvoirs conformément a l’or- 

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

principales relaticns entre Ventreprise socialiste, 

Vautorité de tutelle et les autres administrations de 
VEtat. 

Art. 12. — Lrentreprise particilpe aux consells de 
coordination irter-entreprises, dans les conditions 

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

aux conseils de coordination des entreprises socia- 

listes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de lentreprise, régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

de l’entreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 

du ministre de Vhabitat et de l’urbanisme et du 
ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de Ventreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du consell de direction, aprés consultation de ’assem- 

biée des travatlleurs, par arrété conjoint du ministre 
de habitat et de l’'urbanisme et du ministre des 
finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIELRE DE ’7ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispos{tions. réglementaires relatives 

& Ventreprise socialiste. 

Art, 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de lunité, accompargnés des avis et recomman- } 

dations de l’assembi¢e des travailleurs, sunt soumis, 

pour approbation, dans tes déluis réglementaires, au 

ministre de l’habitat et de lVurbanisme, au ministre 

des finances et au ministre de Ia planification et 

de l'amenagement du territolre. 

Art. 17, — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 

fale, le compte des pertes ect profits, le compte 

@affectation des résultats et le rapport annuel   

d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
de l’entreprise ou de l’'unité et du rapport de l’institu- 
tion chargée du contr6le, sont adressés au ministre 
daVhabitat et de l’urbanisme, au ministre des finances 
et au ministre de la planification et de l'aménagement 
du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus en 
la. forme commercial, conformément aux disposi- 
tions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19, — Toute modification des dispositions 
du present décret se fait dans les mémes formes 
que celles qui ont prévalu pour ledit texte. 

Le texte de modification fait Vobiet d’une 
proposition du directeur générai de lentreprise, 
formulée en séancé du conseil de direction, aprés 
consultation de Vassemblée des travailleurs. I) est 
soumlis, pour approbation, au ministre de habitat et 
de l’urbanisme. 

Art. 20. — La dissolution de l’entreprise, la liquida- 

tion et ia dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 
déterminera les conditions de Ja liquidation et l’attri- 
bution de son actif. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne democratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 20 février 1982. 

Chadlii BENDJEDID, 

eee pe ermewee 

Décret n° 82-60 du 20 février 1982 portant création 
de lentreprise de construction de Sidi Mousses 
(é.C, Sidi Moussa), 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 
Yurbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la Charte de lorganisation socialiste des entre~- 
prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 
a Vexercice de la fonction de contréle par la cour des 
comptes ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 23 aout 1975 portant 

statut-type des entreprises soclalistes & caractére 
ceonomique 3 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 

les principales relations entre l'entreprise soclaliste, 
Vautorité de tuteHe et les autres administrations de 
VEtat;
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Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 
obligations et les responsabilités des comptables 3 

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

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des 
entreprises ; 

Vu ie décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant 
dissolution de ’entreprise socialiste pour le dévelop- 
pement national de la construction (D.N.C.) et trans- 
fert du patrimoine des activités, des structures, -des 
moyens et de personnels; — : 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. ~— Il est créé une entreprise socaliste, 
& caractére économique, conformément aux principes 
de la Charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application, 
dénommée «Entreprise de construction de Sidi 
Moussa » (E.C, Sidi Moussa) ci-dessous désignée par 
¢« Entreprise >. 

L’entreprise, réputée commereante 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 ou de la réalisation de tous travaux de 
construction de batiments, notamment préfabriqués & 
usage (habitation ou & usage administratif ou com- 
mercial ou industriel, ainst’ que des travaux de 
construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs 
d’aménagements extérieurs. 

L’entreprise peut effectuer toutes opérations com- - 
merciales industrielles, mobiliéres, immobiliéres et 
financiéres inhérentes @ ses activités et de nature 
& favoriser son développement dans Ja Hmite de ses 
attributions et dans le cadre de la réglementation 
en vigueur. 

Kile 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 les activités conformes 
& son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu 
dimplantation. 

Elie peut, & titre exceptionnel, par arrété du 
ministre de habitat et de ’'urbanisme, exécuter des 
travaux en rapport avec son objet, sur Je territoire 
des wilayas autres que celles relevant de sa compé- 
tence territoriale,   

ais 
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Art, 4; == Le siége de J’entreprise est fixé a Sidi 
Moussa, ban 

Il peut étre transféré,; en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le Tapport 
du ministre de l’habitat et de J’urbanisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise est 
dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, en application des dispositions du décret 
n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, 
des activités, des structures et des moyens précé- 
demment détenus par Ventreprise socialiste pour 
le développement national de la construction (DNC) 
et revenant & l’entreprise pour la réalisation de ses 
objectifs, ainsi que des personnels liés & la gestion et 
au fonctionnement de celle-ci. , : 

e 

Art, 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités, s’ll y a lieu, 
obéissent aux principes contenus dans la charte de 
Vorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 
Sitions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 relative & la gestion socialiste de 
Yentreprise et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — Lorganisation interne de lentreprise 
est approuvée par arrété du ministre de Vhabitat 
et de Vurbanisme, aprés avis du comité national 
pour la restructuration des entreprises, 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile ei de l’autonomie financiére. ue 

Art. 9. —- Les organes de lentreprise et de ses 
unités sont : 

~— Passemblée des travailleurs, 
— le conseil de direction, 

— les commissions permanentes, 

—— le directeur général de l’entreprise et les direc- 
teurs d’unités, a “ 7 

Art. 10. — Les organes de Ventreprise assurent la 
coordination de Vensemble 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’'unité €conomique et aux textes subséquents, 

TITRE IIT 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contrdéle du ministre de l'habitat et dé Yurba- 
nisme qui exerce ses pouvoirs conformément a lor- 
donnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les 
principales relations entre Ventreprise socialiste, 
Yautorité de tutelle et les autres administrations de 
Etat.
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Art. 12. -~ L’entreprise participe aux conseils de 

coordination inter-entreprises, dans les conditions 

prévues par le décret. n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
aux conseils de coordination des entreprises socia- 

listes. 

TITRE IV. 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 

les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

de l’entreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 

du ministre de Vhabitat et de l’urbanisme et du 
ministre des finances, 

Art. 14. —- Toute modification ultérieure du fonds 

initial de l’entreprise. intervient sur proposition du 

directeur général de J’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction, aprés consultation de l’assem- 

biée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 

de l’habitat et de J’urbanisme et du ministre des 

finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

a Ventreprise socialiste. 

Art. 16. -- Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assembiée des travailleurs, sont soumis; 

pour approbation, dans les délais réglementaires au 

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

de l’"aménagement du territoire. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 

rale, le compte des pertes et profits, le compte 
d@affectation des résultats et le rapport annuel 
Vactivité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

de Y’entreprise ou de l’unité et du rapport de Vinstitu- 

tion chargée du contréle, sont adressés au ministre 

de ’habitat et de ’urbanisme, au ministre des finances 

et au ministre de Ja planification et del’aménagement 

du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus en 

la forme commerciale, conformément aux disposi- 

sions de Pordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — 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 VPobjet 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, pour approbation, du ministre de habitat et   de Purbanisme. 
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Art, 20. —- La dissolution de l’entreprise, la liquida- 
tion et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 
prononcées que par un texte de méme nature qui 
déterminera les conditions de liquidation et d’attri- 
bution de son actif. 

Art, 21. — Le présent décret sera publié au Journal 
| officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 20 février 1982, 

Chadli BENDJEDID. 

Ce 

Décret n° 82-61 du 20 février 1982 portant création 
de Ventreprise de construction de Blida (E.C. 
Blida). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de V’habitat et de 
Vurbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10¢ 

et 152 3 

Vu la Charte de ]’organisation socialiste des entre- 
prises ; 

Vu la loi n? 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 
& Pexercice de Ja fonction de contréle par la cour des 

comptes ;' 

Vu Fordonnance n°? 75-23 du 23 aoftt 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes 4 caractére 
économique 3 

Vu Pordonnance n? 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
les principales relations entre l’entreprise socialiste, 
VYautorité de tutelle et les autres administrations de 

VEtat ; 

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

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

Vu le décret n°? 73-177 du 25 octobre 1973 relati£f ¥ 
lunité économique s. 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des 
entreprises ; 

Vu jie décret n°? 82-57 du 20 février 1982 portant 
dissolution de V’entreprise socialiste pour le dévelop- 
pement national de la construction (D.N.C) et trans- 
fert du patrimoine, des activités, des structures, dog 
moyens et des personnels 3 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. -— Il est créé une entreprise socialiste, 
& caractére économique, conformément aux principes 
de Ja Charte de Vorganisation socialiste des entre-
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prises, aux dispositions de Verdonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative & la gestion soclaliste des 
entreprises et aux textes pris pour son applicatior, 
dénommée : «Entreprise de construction de Blida » 
(E.C, Blida) ci-dessous désignée par < |’Entreprise >. 

Lrentreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régie par Ja législation en 
vigueur et soumise aux régles édictées par le présent 

aécret. 

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

plan national de développement économique et-social, 

de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de 
construction de batiments A usage d’habitation au 4 
usage administratif ou commercial ou industriel, 
déquipements intérieurs et des travaux de cons- 

truction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. 

L’entreprise peut effectuer toutes operations com- 
merciales, industrielles, mobilléres, ‘mmobilléres et 
financiéfes inhérentes 4 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 les activités conformes 
& son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu 
a’implantation. 

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

es wiiayas autres que celles relevant de sa comp4- 

tence territoriale. 

Art. 4. + Le slége de l’entreprise est fixé a Blidu. 

Il peut étre transféré en tout autre endroit du 
terrttolre national, par décret pris sur le rapport 
du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. —- Pour accomplir sa mission, l’entreprise est, 
Gotée par l’Etat, dans le cadre de la régiementation 
eo vigueur, et en application des dispositions au 
décret n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du‘ patri- 
moine, des activités, des structures et des moyens 

précédemment détenus par l’entreprise socialiste pour 

le développement national de la construction (D.N.C) 

et revenant a l’entreprise pour la réalisation de ses 
objectifs, ainsi que des personnels liés 4 la gestion et 

au fonctionnement de celle-ci. 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de l’entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, 
obéissent aux prineipes contenus dans la charte de 

Yorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 

sitions é@dictée3s par l'ordonnanece n° 71-74 dy 16 
navembre 197] relative a la gestion socialiste de 
entreprise et aux textes pris pour son application.   

Art. 7. — Liorganisation interne de Ventreprise 
est approuvée par arrété du ministre de I’habitat 
et de lurbanisme, aprés avis du comité national 
pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de ’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes de l'entreprise et de ses 
unités sont : 

— l’assemblée des travatlleurs, 

-~ le consell de direction, 

~- les commissions permanentes, 

-~- le directeur général de l’entreprise et les direc- 
teurs d’unités. 

Art. 10. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de lensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise ; ces unités concourent 4 

la réalisation de son objet social. 

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

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 4 Punité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée sous la tuteile 
et le contréle du ministre de habitat et de l’urba- 

nisme qui exerce ses pouvoirs conformément a lor- 
donnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les 

principales relations entre Ventreprise~ soctaliste, 
Pautorité de tutelle et les autres administrations de 
VEtat. 

Art, 12. —- L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prevues par le décret n° 75-56 du 29 avri! 1975 relatif 
aux consells de coordination des entreprises socia- 
listes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de l’entreprise, régt par 

les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

de l’entreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 

du ministre de Vhabitat et de l’urbanisme et du 

ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de l’entreprise, intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction, aprés consultation de l’assem- 
blée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 
de Vhabitat et de Vurbanisme et du ministre des 
finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15, — La strueture financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
& Ventreprise socialiste.
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Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de lunité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs, sont soum|s, 
pour approbation, dans ies délais reglementaires, ati 

ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre 
des finances et au ministre de la -planification et 
de ’aménagement du territolre. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 

rale, le compte des pertes et profits, le compte 

d’affectation des résultats et le rapport annuel 

dactivite de Vexercice écoulé, accompagnés des av's 

et recommandations de Vassembliée des travailleurs 
de lentreprise ou de l’unité et du rapport de l’institu- 

tion chargée du contréle, sont adressés au ministre 

de habitat et de Purbanisme, au ministre des finances 

et au ministre de la planification et de Paménagement 

du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de ’entreprise sont tenus en 

a forme commerciale, conformément aux disposi- 

tions de ’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
EL DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — 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 Yentreprise, 

formulée en séance du conseil de direction, aprés 

consultation de lassemblée des travailleurs. Il est 

soumis, pour approbation, au ministre de habitat et 

de Vurbanisme. 

Art. 20. -— La dissolution de Pentreprise, la liquida~ 

tion et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

orononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera !es conditions de iiquidation et d’attri- 

bution de son actif. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populalire. 

Fait a Alger, le 20 février 1982. 

Chad!i BENDJEDID. 

erence Gn teeoveamniernntn 

Décret n° 82-62 du 20 février 1982 portant création 

de Ventreprise de construction d’Oran (Ew. 
Oran). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 

lurbanisme, . 

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

Vu la Charte de l’orzanisation socialiste des entre- 
prises ; 

Vu fa loi n° £0-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 
& bexercice ae ia fonction de contréle par la cour des   comptes ;: 

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

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1976 fixant 
les principales relations entre Ventreprise soclaliste, 
Pautorité de tutelle et les autres administrations de 
PEtat 3 : 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 
obligations et les responsabilités des comptables 3 

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

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des 
entreprises ; 

Vu le décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant 
dissolution de l'entreprise socialiste pour le dévelon- 
Dement national de la construction (DNC) et trans- 
‘ert du patrimoine, des activités, des structures. des 
‘puyens et des personnels ; 

Le conseil des ministres entendu ; 

Décrete : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — IL est eréé une entreprise socialis:e, 
& caractére économique, conformément aux principes 
de la Charte de l’organisation sccialiste des entre- 
prises, aux dispositions de ’ordonnande n® 71-74 du 
16 novembre 1971 relative A la gestion soelaliste des 
entreprises et aux textes pris pour son application, 
dénommée ; «Entreprise de construction d’Oran > 
(E.C. Oran) ci-dessous désignée par «Entreprise ». 

Lentreprise, réputée commercante dans ses rela 
tions avec les tiers, est régie par la législation en 
vigneur 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, 
le Vexécution ou de la réalisation de tous travaux de 
construction de batiments 4 usage d’habitation ou a - 
usage administratif ou commercial ou industriel, 
ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou 
J equipements collectifs. 

L’entreprise peut effectuer toutes opérations com- 
nerciales, industrielles, mobiliéres, immobiltéres et 
financiéres inhérentes & 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 en rapport avec son objet pour la réalisation 
des travaux qui lu! sont confiés. 

Art. 3. —= Lientreprise exerce les activites conformes 
& son objet sur le tcrritolre de la wilaya de son lieu 

d@ implantation,
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Elie peut, a titre exceptionnel, par arrété du 

ministre de ’habitat et de ’urbanisme, exécuter des 

travaux en rapport avec son objet. sur le territoire 

?@8 Whayas autres que celles relevant de sa compe 

tence territoriale. 

Art. 4. — Le siege de Ventreprise est fixé 4 Oran 

i, geut é@tre transféré en tout autre endroit au 

territolre national, par décret pris sur le rapport au 

ministre de l’habitat et de l’urbanisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise est 

dotée par Il’Etat, dans le cadre de la réglementation 

en vigneur af en application des dispositions du déeret 

n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimotne, 

des activites, des structures et des moyens précé- 

demment détenus par l’entreprise soclaliste pour 

“© deve oppement national de la construction (D.N C.) 

et revenant a l’entreprise pour la réalisation de ses 
objectifs ainsi que des personnels Hés & la gestion et 
au fonctionnement de celle-ci. 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de lentreprise et de ses unités, s'il y a Hen. 
obéissent aux principes contenus dans la charte 
de Vorganisation socialiste des entreprises, aux dis- 
positions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 relative & la gestion socialiste de 
Yentreprise et aux textes pris pour son application 

Art. 7. — Lrorganisation interne de l’entreprise 

est approuvée par arrété du ministre de I’habitat 

et de Vurbanisme, aprés avis du comité national 

pour la restructuration des entreprises. 

Art, 8. — L’entreprise est dotée de Ja personnalité 
civile et de ’autonomie financiére. 

Art. 9. — 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 direc- 
teurs d’unités. 

Art. 10. — Les organes de l’entreprise assurent ia 

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 conformémcnt aux dispositions du 

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

économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLFE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

et le contréle du ministre de Vhoh‘tat et de Purba- 

nisme qui exerce ses pouvoirs conformement a I’or- 
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donnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les 
principales relations entre l’entreprise soctaliste, 
Vautorité de tutelle et les autres administrations de 
V'Etat. 

Art. 12. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

aux conseils de coordination des entreprises socia- 
listes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 

les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

de l’entreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 

du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du 

ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de l’entreprise itntervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction, aprés consultation de l’'assem- 

blée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 

de l’habitat et de Vurbanisme et du ministre des 

finances. 

TITRE V - 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de Ventreprise 

est régie par les dispositions rcglementaires relatives 

& Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de !’entreprise 

ou de lunité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis. 

Jour approbation, dans les délais réglementaires, a» 

ministre de Vhabitat et de l’urbanisme. au ministre 

des finances et au ministre de la planification et 
de Yaménagement du territoire. 

Art. 17. — Le bilan. le compte d’exploitation géné- 

rale, le compte des pertes et profits, le compte 

d’affectation ces résultats et le rapport annuel 

d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis 

et recommandations de lVassemblce des travailleurs 

de l’entreprise ou de l'unité et du rapport de l’institu- 

tion chargée du contréle, sont adressés au ministre 

de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances 

et au ministre de la planification et de Paménagement 

du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de l'entreprise sont tenus en 

farme commerciale, conformément aux disposi- 

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

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — 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,
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formulée en séance du conseil de direction, aprés 

consultation de Vassemblée des travailleurs. Il est 

soumis, pour approbation, au ministre de Vhabitat ec 

de Purbanisme. 

Art. 20. — La dissolution de l’entreprise, la liquida- 

tion et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

oprononcées que par un texte de méme nature qui 

jeterminera les conditions de liquidation et d’attr: 

Jution de son actif. 

' Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. - 

Fait a Alger, le 20 février 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

ener Gp 

Décret n° 82-63 du. 20 février 1982 portant création 

de Pentreprise de construction de Constantine 

(E.C, Constantine). 

Le Président de la République, 

Sur je rapport du ministre de Vhabitat et de 

Vurbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

at 152; 

Vu la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu ia loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 

a Pexercice de la fonction de ccntréle par la cour des 

comptes ; 

Vu Pordonnance n° 75-23 du 23 aodt 1975 portant | 

statut-type des entreprises socialistes 4 caractére 

économique ; 

Vu Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre'1975 fixant 

tes principales relations entre l’entreprise socialiste, 

Vautorité de tutelle et les autres administrations de 

Etat ; 

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

obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

conditions de nomination des comptables publics ; 

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

& la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Vu le décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant 
jissolution de lentreprise socialiste pour le dévelop- 
yement national de la construction (DNC) et trans. 
fexrt dy patrimoine, des activités, des structures, des 
moyens et des personnels ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

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, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative a la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application, 
dénommée : «Entreprise de construction de Cons- 

tantine» (E.C. Constantine) ci-dessous désignée pat 
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 l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de 

construction de batiments 4 usage d’habitation cu 4 

usage administratif ou commercial ou industriel, 

alasi que des travaux de construction d’ouvrages ov 

déquipements collectifs. 

Lientreprise peut effectuer toutes opérations com- 

merciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres et 
financiéres inhérentes & 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 les activités conformes 
& son objet sur le territoire de la wilaya de son Meu 
d’implantation. 

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

des wilayas autres que celles relevant de sa compeé- 

tence territoriale. 

Art. 4 -—- Le siége de l’entreprise est fixé 4 

“onstantine. 

peut étre transféré en tout autre endroit du 

territoire national, par décret pris sur le rapport du 

ministre de habitat et de l’urbanisme. 

TITRE I 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise est 
dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, en application des dispositions du décret 

n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, 
des activités, des structures et des moyens précé- 

cdemment détenus. par l’entreprise socialiste pour 
le développement national de la construction (D.N.C.) 

et revenant 4 l’entreprise pour la réalisation de ses 

objectifs, ainsi que des personnels liés a la gestion et 

au fonctionnement de celle-ci. 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionn>-. 
ment de lentreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéis- 

sent avx principes contenus dans la charte de l’orga- 

aisation socialiste des entreprises, aux dispositions 

idictées par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 

1971 relative a la gestion socialiste de l’entreprise 

et aux textes pris pour son application. .
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Art. 7. — Liorganisation interne de l’entreprise 

est approuvée par arrété du ministre de I’habitat 
e. de la construction, aprés avis du comité national 

pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de ’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : 

— lassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— les commissions permanentes, 

-~ le directeur général de l’entreprise et Ies direc- 

teurs d’unités. 

Art. 10. — Les organes de l’entreprise assurent ‘a 

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 lentreprise sont constituées et leur 

nom..re arrété conformément aux dispositions du 

décret 1° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a Punicé 

éconum:que et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art 11. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

et ie vontréle du ministre de Phabitat et de Purba- 

nisme qui exerce ses pouvoirs conformément. a l’or- 

qonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les 
principales relations entre l'entreprise soctaliste. 

Vautorité de tutelle et les autres administrations de 

VEtat. 

Art. 12. — L’entreprise participe aux conseils de 

coordination inter-entreprises., dans les conditions 

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

aux conseils de coordination des entreprises socla- 

listes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’7ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 

les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

de l’entreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 

du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du 

ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de l’entreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulce en séance 

du conseil de direction, aprés consultation de l’'assem- 

biée des travailleurs, par arrété conioint du ministre. 
de Vhabitat et de V'urbanisme et dit ministre des 

finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financi¢re de Ventreprice 

est regie par les dispositions réglemrmentaires reiatives 

& lentreprise soctaliste.   

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l'unité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs, sont sournis, 
pour approbation, dans les délais réglementaires, au 
ministre de habitat et de l'urbanisme, au ministre 
des finances et au ministre de la planification et 
de laménagement du territvire. 

Art. 17, — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
rale, le compte des pertes et profits, le compte 
Watfectation des résultats et le rapport annuel 
Wactivité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée des travallleurs 
de l’entreprise ou de Punité et du rapport de linstitu- 
tion charg¢e du contréie. sont adressés au ministre 
de l’habitat et de Purbanisme, au ministre des finances 
et au ministre de Ja planification et de ’aménagement 
du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de l'entreprise “ont tenus en 
la forme commerciale, conformément aux disposi- 
tions de lordonnance n° 73-25 du 29 avril 1975 portant 
wian comptable national, 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODEFICATION 

ET DISPOSITIONS “FINALES 

Art. 19. — Toute modification des dispositions 
du présent décret se fait duns Jes mémes formes 
que celles qui ont prévalu pour ledit texte. 

Le texte de modification. fait VPobjet d'une 
proposition du directeur général de Ventreprise, 
formulée en séance duo conseil de direction, aprés 
consultation de Vassemblée ce-:-travailleurs.. IL est 
soumis, pour approbation, an ministre de Vhabitat et 
di Purbanisme. 

Art. 20. — La dissolution de l’entreprise, la liquida- 
tion et la dévoiution de ses biens ne peuvent étre 
prononcées que par un texte de méme nature qu 

déeterminera les conditions de liquidation et d’attri- 
bution de son actif. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait A Alger, le 20 février 1982. 

Chadlti BENDJEDID. 
—_————— pe 

Decret n° 82-64 du 20 février 1982 portant création 
de Venireprise de construction de Ouargla (E.G, 
Ouargla). 

Le Président de ia République, 

Sur Je rapport du 

lVurbanisme, 

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

Vu la Charte de lorganisation socialiste des entre- 
prises ; 

Vu ia loi n° 80-05 du ler mars 198y, mouifiée, relative 
wv Pexereics de la fonction de comtréle par la cour des 
comptes ; 

ministre de l’habitat et de
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Vu lordonnance n° 75-23 du 23 aodt 1975 portant 

statut-type des entreprises socialistes a caractére 

économique 3 

Vu Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 

les principales relations entre VYentreprise socialiste, 
Yautorité de tutelle et les autres administrations de 

VEtat ; 

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

obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 4 

Vunité économique ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

& la mise en oeuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Vu le décret n° 82-57 dw 20 février 1982 portant 

tissolution de l’entreprise socialiste pour le dévelop- 

sement national de la construction (DNC) et trans- 

“ect du patrimotne, des activités, des structures, des 

‘soyens et des personnels ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. ~~ Tl est créé une entreprise socialiste 

& caractére économique, conformément aux principes 

de la Charte de lorganisation socialiste des entre- 

prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 .du 

16 novembre 1971 relative a la gestion soctaliste des 

entreprises et les textes pris pour son ‘application, 

dénommeée : « Entreprise de construction de Ouargla >» 

‘H.C. Ouargla) ci-dessous désignée par lEntreprise >. 

L’antreprise, 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 
pian national de développement économique et social, 

de Pexécution ou de la réalisation de tous travaux de 

construction de batiments a usage d’habitation ou a 
usage administratif ou commercial ou industriel. 

des travaux Ge construction d'ouvrages ou d’équipe- 

ments collectifs. 

Lientreprise peut effectuer toutes opérations com- 

-merciales, industrielles, mobilléres, immobiliéres et 

financiéres inhérentes a ses activités et de. nature 

4 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 2p rapport avec son objet pour la réalisation 

des travaux qui lui sont confiés. 

Art, 3. — L’entreprise exerce les activites conformes 

& son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu 

d’implantation,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Elie peut, & titre exceptionnel, par arrété du 
ministre de l’habitat et de ’urbanisme, exécuter des 

| travaux en rapport avec son objet, sur le territoire 
des wilayas autres que celles relevant de sa compé- 
tence territoriale. 

Aft. 4. — Le siége de l’entreprise est fixé & Ouargia. 

Il peut étre transféré, en outre autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport 
du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. 

TITRE It 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, t’entreprise est 
dotée par l’Etat, dans le cadre de la régiementation 
én vigueur et en application des dispositions du décret 

n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, 
des activités, des structures et des moyens précé- 

demment détenus par I'entreprise socialiste pour 
le développement national de la construction (D.N.C.) 
et revenant & l’'entfeprise pour la réalisation de ses 

objectifs ainsi que des personnels liés & la gestion et 
| BU, fonetionnement de celle-ci. 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne~ 
ment de l’entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, 
obéissent aux principes contenus dans la charte de 
Yorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 
sitions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 relative & la gestion soclaliste de 
Yentreprise et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. ~— L'organisation interne de !’entreprise 
est approuvée par arrété du ministre de I’habitat 
et de l'trbanisme, aprés avis du comité national 
pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l’'autonomie financeiére. 

Art, 9. — Les organes de lentreprise et de ses 
unités sont : 

-— l’assemblée des travailleurs. 

— le conseil de direction, 

-- les commissions permanentes, 

— le directeur général de J’entreprise et les direc- 
teurs d’unités. 

Art. 10. —, Les organes de l’entreprise assurent Ja 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise ; ces tnités 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 4 l’unité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contréle du ministre de habitat et de l'urba- 

! nisme qui exerce ses pouvoirs conformément & l’or-
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donnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les 
principales relations entre J’entreprise socialiste, 
Vautorité de tutelle et les autres administrations de 
VEtat. 

Art. 12, —- L’entreprise particilpe aux conseils de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
aux conseils de coordination des entreprises socla- 
listes. © 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 
de lV’entreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 
du ministre de Yhabitat et de l’urbanisme et du 
ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure, du fonds 
initial de Y’entreprise, intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction, aprés consultation de l’assem-~ 
blée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 
de Vhabitat et de l’urbanisme et du ministre des 
finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE | 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
a Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de lunité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de V’assemblée des travailleurs, sont soumis,. 
pour approbation, dans les délais réglementaireés, au 
ministre de habitat et de l’urbanisme, au ministre 
des finances et au ministre de la planification et 
de ’aménagement du territotre. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
tale, 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 Passemblée des travailleurs 
de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de linstitu- 
tion chargée du contréle, sont adressés au ministre 
de l’habitat et de l’urbanismie, au ministre des finances 
et au ministre de la planification et de ’aménagement 

du territoire. 

Art. 18. —- Les comptes de l’entreprise sont tenus en 

la forme commerciale, conformément aux disposi- 

tions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant. 
plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — 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 lentreprise, 
formulée en séance du conseil de direction, aprés   
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consultation de l’assemblée des travailleurs. IL est 
soumis, pour approbation, au ministre de Vhabitat et 
de Vurbanisme. 

Art, 20. — La dissolution de l’entreprise, la liquida- 
tion et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 
prononcées que par un texte de méme nature qui 
déterminera les conditions de liquidation et d’attri- 
bution de son actif. 

Art. 21, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, Je 20 février 1982. 

Chadli BENDJEDID. 
. 

Décret n° 82-65 du 20 février 1982 portant création 
_ de Pentreprise de construction de Béchar (E.C. 
Béchar). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 
VPurbanisme, . 

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

Vu la Charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises ; / 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 
a vexercice.de la fonction de contréle ' par la cour des 

comptes ; 

Vu Yordonnance n* 75-23 du 23 aont , 1975 portant 
statut-type des entreprises soctalistes & caractére 
économique ; _ 

Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
les principales relations entre l’entreprise soclaliste, 
l'autorité de tutelle et les autres administrations de 
VEtat ; 

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

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

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

Vu le décret n° 80-242 du4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des 
entreprises ; 

Vu le décret n° 82-57 du 20 février 1980 portant: 
Cissolution de l’entreprise socialiste pour le dévelon- 
pement national de la construction (D.N.C.) et trans- 
fert de son. patrimoine, de ses activités, de ses 
structures, de ses moyens et de ses personnels; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 
a caractére économique, conformément aux. ‘principes 
de la Charte de l’organisation socialiste des entre-
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prises, aux dispositions de Pordonnance n* 71-74 du 

16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 

entreprises et les textes pris pour son application, 

dénommée «| ¢ Entreprise de construction de Béchar > 

(B.C. Béchar) ci-dessous désignée par « YEntreprise >, 

' Dentreprise, 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 VYexécution ou de la réalisation de tous travaux de 

construction de batiments 4 usage d'habitation ou & 

‘usage administratif ou commercial ou industriel, 

ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou 

d’équipements collectifs. 

Lentreprise peut effectuer toutes opérations com~ 

merciales, industrielles, mobiliéres, Immobiliéres et 

financiéres inhérentes & ses activités et de nature 

& favoriser son développement dans la limite de ses 

attributions et dans le cadre de la réglementation 

en vigueur. 

Elie 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 les activités conformes 

& son objet sur Je territoire de Ja wilaya de son lieu 

d’implantation. 

Elle peut, a 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 compé- 

tence territoriale. . 

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

Il peut étre transféré, en outre autre endroit du 

territoire national, par décret pris sur le rapport 

du ministre de l’habitat et de ’urbanisme, 

TITRE IT 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise est 

dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur et en application des dispositions du décret 

n°’ 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, 

des activités, des structures et des moyens précé- 

demment détenus par !’entreprise socialiste pour 

le développement national de la construction (D.N.C.) 

et-revenant 4 l’entreprise pour la réalisation de ses 

objectifs ainsi que des personnels liés 4 la gestion et 

au fonctionnement de celle-ci, 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de l’entreprise et de ses unités, s'il y a leu, 

obéissent aux principes contenus dans la charte de 

Yorganisation soctaliste des entreprises, aux. dispo- 

sitions édictées par Vordonnance n® 71-74 du 15 

novembre 1971 relative & la gestion socialiste de 

Yentreprise et aux textes pris pour son application, 
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Art. 7. — L’organisation interne de l’entreprise 
est approuvée par arrété du ministre de l’habitat. 
et de Vurbanisme, aprés avis du comité national 
pour Ja restructuration des entreprises, 

Art. 8, — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de ’autonomle financiére, “6 

Art, 9. — Les organes de l’entreprise et de s 
unités sont (9 : Tepise By Go 08 

= Dassemblée des travailleurs, 

«= Je consell de direction; 

== les commissions permanentes; 

- le directeur général de l’entreprise ef les direc- 
teurs d’unités, 

Art. 10. —+ Les organes de l’entreprise assurent Ia 
coordination de ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise ; 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 & ’unité 
économiaue et aux textes subséquents, 

GITRE TT 

LUTELLE, CONTROLE ET COORDINATOIN 

Art, 11, — Dentreprise est placée sous la tutellé 
et le contréle du ministre de l’habitat et de l’urba~- 
nisme qui exerce ses pouvoirs conformément & lor- 
donnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les 
principales relations entre J’entreprise socialiste, 
panperite de tutelle et les autres administrations de 

tat. - 

Art. 12, — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif£ 
-aux conseils de coordination des entreprises socia- 
listes, 

TITRE IV. 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art, 13. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 
de Pentreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 
du ministre de habitat et de lurbanisme et du 
ministre des finances, 

Art. 14. — Toute modification ultérieure. du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction, aprés consultation de l’assem- 
biée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 
Ge Phabitat et de Purbanisme et du ministre des 
finances, 

‘TITRE V. 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de Yentreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
& Ventreprise socialiste, :
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Art. 16. — Les comptes prévisionneis de l’entreprise 

ou de Junité, accompagnes des avis ef recomman- 

dations de l’assemblee des travailleurs, sont soumis, 
pour approbation, dans tes délais réglementaires, au 

ministre de ’habitat et de Purbanisme, au ministre 
des finances et ail ministre de Ja planifieatlon et 
de ’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 

rale, le compte des pertes et prefits. le compte 

d'affectation des résultats et le rapport annuel 
d’activité de Vexercice écoulé, accompagneés des avis 

et recommandations de VassemblGe des travailleurs 

de l’entreprise ou de Punité et du rapport de linstitu- 

tion 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 raménagement 

du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de Pentreprise sont tenus en 

la forme commerciale, conformément aux disposi- 

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

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — 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 )’'assemblée des travailleurs. I est 

soumis, pour approbation, au ministre de Vhabitat et 

de l’urbanisme. 

Art. 20. — La dissolution de lentreprise, la liquida- 

tion et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de liquidation et d’attri- 

bution de son actif. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne dérnocratique et 

populaire. 

Fait @ Alger, le 20 février 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

eaceneremtennnnncnasttly Gp nance 

Décret n° 82-66 du 20 février 1982 portant création 

de Ventreprise de construction d’Adrar (E.C, 

Adrar). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de I’habitat et de 
Yurbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la Charte de lorganisation socialiste des entre- 
prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 
& lexercice de la fonction de contréle par la cour des 

comptes ;   

Vu Pordonnance n° 75-23 du 23 aotit 1975 portant 

Statut-type des entreprises socialistes a caractére 

économique ; 

Vu Pordonnance n° 75-76 dy 21 novembre 1975 fixant 

les principales relations entre l'entreprise soclaliste, 

Vattorite de tutelle et ies autres administrations de 

PEtat 

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

obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

conditions de nomination des comptables publics} 

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

& la mise en, w@uvre de la _ restructuration des 

entreprises ; 

Vu ie décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant 

‘ssolution de lentreprise socialiste pour le dévelop- 
winerl national de la construction (NC) et trans- 

fert de son patrimoine, de ses activités, de ses 

structures, de ses moyens et de ses personnels ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. —- I] est créé une entreprise soctaliste 
& caractére économique, conformément aux principes 

de la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises, aux dispositions de Yordonnance n° 71-74 au 

1G novembre 1971 relative 4 la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application, 
denomrnée «fintreprise de construetion d’Adrar >» 

(H.C, Adrar) ci-dessous désigsnée par « l’Entreprise ». 

L’entreprise, réputéc commereante, dans ses rela- 

tions avec les ticrs, est rézie par la législaticn en 

vigueur ect 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 ou de la réalisation de tous travaux de 

construction de batiments 4 usage d’habitation ou & 

usage administratif ou commercial ou industriel, 

ains! que des travaux de construction d’ouvrages ou 

@équipenicnt collectifs. 

L’entreprise peut effectuer toutes opérations com- 

merciales, industrielles, mobilieres, immoobilleres et 

financieres inhérentes & ses activités et de nature 

a favoriser sou développement dans la limite de ses 

attributions et dans le cadre de la réglementation 

en vigucur. 

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

tlons en rapport avec son objet pour la réalisation 

des travaux qui luli sont confiés. 

Art. 3. — L'entreprise exerce les activités conformes 

& son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu 

d'implantation.
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Elle peyt, & titre exceptionnel, par arrété du 

ministre de l'habitat et de l'urbanisme, exécuter deer 

travaux en rapport avec son objet, sur le territolre 

des wilayas gutres que celles relevant de sa compé- 

‘tence territeriale. 

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

TH! peut étre transféré, an tout autré endroit du 

territeive national par décret pris sur le rapport du 
ministre de )'habitat et de l’urbanisme. 

TITRE I | 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 
Art. 5. — Pour accomplir sa mission, Ventreprise est 

dotée par I’Rtat, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, en application des dispositions du décret 

n° 82-57 du 20 février 1982 suavisé, du patrimoine, | 

des activités, des structures et des moyens précé- 

demment détenus par l’entreprise socialiste pour 

le aéveloppement hational de la construction (DNC) 

et revenant A l’entreprise pour la réalisation de ses 

objectifs ainsi que des personnels liés & la gestion et 

au fonctionnement de celle-cl. 

Art. 6. —~ La structure, la geation et le fonctionne- 

ment de l’entreprise et de ses unités, s'il y a leu, 

obéissent aux principes contenugs dans la charte de 

VPorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 

sitions édictées par lordonnance n° 71-14 du 

16 nevembre 1971 relative & 1a. gestion socialiste de 

Ventreprise et aux textes pris pour son application. 

/-t. % — Lrorganisation interne de l’entreprise 

est approuvée par arrété du ministre de I'habitat 

et de l'urbanisme, aprés avis du comité national 

pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : . 

— l’assemblée des travailleurs, 
— le canseil de direction, 

— les commissions permanentes, 

— le directeur général de l'entreprise et les direc- 

teurs d’unités. 

Art. 10. -- Les organes de Pentreprise assurent la 
coordination de l'ensemble des activités des unités 
aqui composent l’entreprise ; ces unités concourent a 
la réalisation de son objet social. 

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

décret n° 78-177 du 25 octobre 1973 relatif & lunité 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE Jil 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 1]. — L'entreprise est placée sous la tutelle 
et té contréle du ministre de Il'habitat et de l'urba- 
nisme qui exerce ses pouvoirs conformément & lor~   donnance n° 75-76 du 31 novembre 1975. fixant les 

principales relations entre l’entreprise soclaliste, 
Vautorité de tutelle et les autres administrations de 
l'Etat. 

Art. 12. —- L’entreprise participe aux conselis de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 20 avril 1975 relatif 
aux conseils de coordination des entreprises socia- 
listes. 

TITRE IV. 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. —- Le patrimoine de l’entreprise, régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

de l’entreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 
du ministre de Vhabitat et de Yurbanisme et du 
ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise, intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction, aprés consultation de l’assem- 
biée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 
de habitat et de l’urbanisme et du ministre des 

finances, 

TITRE V. 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de Ventreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 

a Yentreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de ’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, 
pour approbation, dans les délais réglementaires, au 
ministre. de ’habitat et de l'urbanisme, au ministre 
des finances ét au ministre de Ja planification et 

de Y’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
rale, le compte des pertes et profits, le compte 
d’affectation des résultats et le rapport annuel 
d’activité de lexercice écoulé, accompagné des avis 
et recommandations de lassemblée des travailleurs 
de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l'institu- 
tion chargée du contréle, sont adressés au ministre 
de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances 
et au ministre de la planification et de ’aménagement 
du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus en 
la forme commerciale, conformément aux disposi- 
tions de l’ordonnance n* 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — 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 lTobjet dune 

proposition du directeur général da Jentreprise,
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formulée en séance du conseil de direction, aprés 
consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est 
soumis, pour approbation, au ministre de habitat et 

de lurbanisme. 

Art. 20. — La dissolution de l’entreprise, la liquida- 
tion et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 
prononcées que par un texte de méme nature qui 
déterminera les conditions de liquidation et d’attri- 
bution de son actif. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 20 février 1982. 

Chadli BENDJEDID. 
earn eerearnsmenet, >on een 

Décret n° 82-67 du 20 février 1982 portant création 
de Ventreprise de construction de Tamanrasset 
(@.C, Tamanrasset). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 
Purbanisme, 

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

Vu la Charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 
& l’exercice ue la fonction de contréle par la cour des 
comptes ; 

Vu Yordonnance n° 75-23 du 23 aoit 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes 4 caractére 
économique ; 

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

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

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

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des 
entreprises ; 

Vu le décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant 
dissolution de l’entreprise socialiste pour le dévelop- 
pement national de la construction (DNC) et trans- 
fert de son patrimoine, de ses activités, de ses 

structures, de ses moyens et de ses personnels ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

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

de la Charte de lorganisation socialiste des entre-   

prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application, 
dénommeée : < Entreprise de construction de Taman- 
rasset» (E.C. Tamanrasset) ci-dessous désignée paz 
« ’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, 
dé V’exécution ou de la réalisation de tous travaux de 
construction de batiments 4 usage d’habitation ou & 
usage administratif ou commercial ou industriel, 
ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou 
d’équipements coliectifs. 

L’entreprise peut effectuer toutes opérations com- 

merciales, industrieles, mobiliéres, tmmobiliéres et 
financiéres inhérentes 4& ses activités et de nature 
4 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. — Lentreprise exerce les activités conformes 
& son objet sur le territoire de la wilaya de son Neu 
d’implantation. 

Elle peut, 4 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 compé- 

tence territoriale. 

Art. 4. — Le 
Tamanrasset. 

siége de l’entreprise. est fixé & 

Hl peut étre tramsféré, en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport du 
ministre de Vhabitat et de ’urbanisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise est 

dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, en application des dispositions du décret 
n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, 
des activités, des structures et des moyens précé- 

demment détenus par l’entreprise socialiste pour 
le développement national de la construction (D.N.C.) 
et revenant a l’entreprise pour la réalisation de ses 
objectifs. ainsi que des personnels liés & la gestion et 
au fonctionnement de celle-ci. 

Art. 6. —- La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités, sil y a lieu, 
obéissent aux principes contenus dans la charte de 
Vorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 

sitions édictées par Vordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 relative 4 la gestion socialiste de 

Yentreprise et aux textes pris pour son application,
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Art. 7. — L’organisation interne de lentreprise 

est approuvée par arrété du ministre de habitat 

et de l’urbanisme, aprés avis du comité national 

pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 9. — 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 direc- 

teurs d’unités, 

Art. 10. — Les organes de V’entreprise assurent la 

coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise ; ces unités concourent 2 

la réalisation de son objet social. 

Les unités de Yentreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions Au 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & Vunité 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE It 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

et le contréle du ministre de VYhabitat et de l’urba- 

nisme qui exerce ses pouvoirs conformément & Vor- 

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

principales relations . entre lentreprise socialiste. 

lautorité de tutelle et les autres administrations de 

Etat. 

Art. 12. —- L’entreprise participe aux conseils de 

soordination inter-entreprises, dans les conditions 

prévues pat le décret n° 715-56 du 29 avril 1975 relatif 

aux conseils de coordination des entreprises socia- 

Listes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de Ventreprise, régi par- 

les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

de l’entreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 

du ministre de Vhabitat et de Purbanisme et du 

ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de l’entreprise, intervient sur proposition du 

directeur général, de ventreprise, formulée en séance 

du conseil de direction, aprés consultation de l’assem- 

blée des ‘travailleurs, par arrété conjoint du ministre 

de Vhabitat et de l’urbanisme et du ministre des 

finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives   & lentreprise socialiste, 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

ou de I'unité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, 

pour approbation, dans les délais réglementaires, au 

ministre de habitat et de l’'urbanisme, au ministre 

des finances et au ministre de la planification et 

de ’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 

rale, le compte des pertes et profits, le compte 

d’affectation des résultats et le rapport annuel 

dactivité de lexercice écoulé, accompagné des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

de PentrepriSe ou de l’unité et du rapport de Vinstitu- 

tion chargée du contréle sont adressés au ministre 

de ’habitat et de ’urbanisme, au ministre des finances 

et au ministre de la planification et de l’aménagement 

dau territoire. 

Art. 18. ~- Les comptes de l’entreprise sont tenus en 

la forme cormmerciale, conformément aux dispos!i- 

tions de l’ordonnance n° 75-85 du 29 avril 1975 portant 

plan éomptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — Toute modification des dispositions 

du présent décret se falt dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour ledit texte. 

‘Le texte de modification fait Pobjet d’une 

proposition du directeur général de l’entreprise, 

rormulée en séance du consell de direction, ‘apres 

consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est 

»wumis pour approbation, au ministre de habitat et 

de ’urbanisme, , 

Art. 20. — La dissolution de l’entreprise, la liquida- 

tion et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qul 

déterminera les conditions de la liquidation et l’attri- 

bution de son actif. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 20 février 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

mentee Gans 

vecret n° 82-68 du 20 février 1982 portant création 

de VPentreprise de réalisation et de construction 

@Oran (E.R.C. Oran). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de I’habitat et de 

lurbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 

et 152 3 

Vu la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu la loi n‘ 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 

& l’exercice de la fonction de contréle par la cour des 

comptes 3
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Vu Pordonnance n° 75-23 du 23 aodt 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes & caractere 

économique ; 

Vu V’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
les principales relations entre l’entreprise socialiste, 
Vautorité de tutelle et les autres administrations de 
VEtat ; 

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

obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

A la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Vu le décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant 
dissolution de Ventreprise socialiste pour le déveloo- 

pement national de la construction (D.N.C.) et trans- 
fert de son patrimoine, de ses activités, de ses 

structvres, de ses moyens et de ses personnels ; 

Le Consell des ministres entendu, 

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, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 relative 4 la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application 

dénommée «Entreprise de réalisation et de cons. 
truction d’Oran» (E.R.C. Oran) el-dessous désignée 

par «i’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 lexécution ou de la réalisation de tous travaux de 

construction de batiments & usage d’habitation ou a 

usage administratif ou commercial ou industriel, 

ainsi que des travaux de construction d’ouvrages 9u 

d’équipements collectifs. 

L’entreprise peut effectuer toutes opérations com- 

merciales industrielles, mobiliéres, immobiliéres et 

financiéres inhérentes a ses activités et de nature 

& favoriser son développement dans la HMmite de ses 

attributions et dans le cadre de la réglementation 

en vigueur. 

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

tions en rapport avec son objet pour la realisation 

des travaux qui lui sont confiés. 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet sur le territoire de la wilaya de son leu 

dimplantation,   

Elle peut, a titre exceptionnel, par arrété du 

ministre de habitat et de l’urbanisme, exécuter des 
travaux en rapport avec son objet, sur de territoire 
des wilayas autres que celles relevant de sa compé- 

tence territoriale. 

Art. 4 — Le siége de l’entreprise est fixé & Oran 
(Bir E} Djtr). 

Il peut étre transféré, en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport du 

ministre de habitat et de l’urbanisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise est 

dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, en application des dispositions du décret 

n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine. 
des activités, des structures et des moyens précé- 

demment détenus par J’entreprise socialiste pour 

le développement national de la construction (DNC) 
et revenant &4 l’entreprise pour la réalisation de ses 

objectifs, ainsi que des personnels liés & la gestion et 

au fonctionnement de celle-cl. 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de l’entreprise et de ses unités, sll y 8 liea, 

sbéissent aux principes contenus dans la charte de 

(organisation socialiste des entreprises, aux dispo- 

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

novembre 1971 ‘relative 4 la gestion soclaliste de 

Ventreprise et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — L’organisation interne de l’entreprise 

est approuvée par arrété du ministre de l’habitat 

et de la construction, aprés avis du comité national 

pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la persorinalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les.organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 

— le consell de direction, 

— les commissions permanentes, 

—- le directeur général de l’entreprise et les direc- 

teurs d’unités. 

Art. 10. — Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de lensemble 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 ITI 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 11, — L'entreprise est placée sous la tutelle 

et le contrdle du ministre de habitat et de i’urba-
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nisme qui exerce ses pouvoirs conformément & l’or~ 
donnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les 
principales. relations entre l’entreprise socialiste, 
lautorité de tutelle et les autres administrations de 
VEtat. 

Art. 12. — L'entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif£ 
aux conseils de coordination des entreprises socia- 
listes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. -- Le patrimoine de l’entreprise, régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 
de lentreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 

du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du 
ministre des finances. ‘ 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise, intervient sur proposition du 
directeur. général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction, aprés consultation de l’assem- 
blée des travailleurs, par arrété Conjoint du ministre 
de Vhabitat et de l’urbanisme et du ministre des 
finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15, — La structure financtére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
& Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de. l’unité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de Vassemblée des travailleurs, sont soumis, 
pour approbation, dans les délais réglementaires, au 
ministre de l’habitat et de f’urbanisme, au ministre 
des finances et au mintstre de la planification et 
de l’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
tale, le compte des pertes et profits, le compte 

daffectation des réstltats et le rapport annuel 
d’activité de lexercice écoulé, accompagné des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de Pinstitu- 

tion chargée du controle sont adressés au ministre 
de habitat et de l’urbantsme, au ministre des finances 
et au ministre de la plantfication et de ’aménagement 
du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus en 

ia forme commerciale, conformément aux disposi- 
tions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — 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 Yobjet -d’une 
Proposition du directeur général de lentreprise, 
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formulée en séance du conseil de direction, aprés 
consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est 
soumis, pour approbation, au ministre de J’habitat et 
de l’urbanisme, 

Art. 20, — La dissolution de !’entreprise, la liquida- 
tion et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 
prononcées que par un texte de méme nature qut 
déterminera les conditions de la liquidation et l'attri- 
bution de son actif. 

Art, 21. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait & Alger, le 20 février 1982. 

Chadli BENDJEDID., 
‘merntennannetinarermandily-Giassinemstinammniy 

Décret n° 82-69 du 20 février 1982 portant création 
. de Ventreprise de construction et de travaax 

d@’Alger (E.C.T, Alger), 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’habitat et de 
l’urbanisme, 

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

‘Vu la Charte de l’organisation socialiste des entre« 
prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 
& Yexercice de la fonction de contrdle par la cour des 
comptes ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 23 acdt 1975 portant 
statut-type des entreprises soclalistes a caractére 
économique ; 

Vu Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1976 fixant 
les principales relations entre l’entreprise soctaliste, 
Yautorité de tutelle et les autres administrations de 
VEtat ; 

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

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

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& ia mise en ceuvre’ de la restructuration des 
entreprises ; 

“Va le décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant 
dissolution de l’entreprise socialiste pour le dévelop- 
Dement national de la construction (DNC) et trans- 
fert de son patrimoine, de ses activités, de ses 
structures, de ses moyens et de ses personnels ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréate : 
TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise soclaliste, 
& caractére économique, conformément aux prineipes
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de la Charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 
entreprises et les textes pris pour son application, 
dénommeée ¢} «Entreprise de construction et de tra- 
vaux d@’Alger> (E.C.T, Alger)) ci-dessous désignée 
par <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 l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de 
construction de batiments & usage d’hahbitation ou & 

usage administratif ou commercial ou industriel, 
ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou 

d@’équipements collectifs. 

L’entreprise peut effectuer toutes opérations com- 
Merciales industrielles, mobiliéres, immobiliéres et 
financiéres inhérentes 4 ses activités et de nature 
a& favoriser son développement dans la limite de ses 
attributions et dans le cadre de la réglementation 

- en vigueur. 

' 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 les activités conformes 
& son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu 
@’implantation. 

Elle peut, 4 titre exceptionnel, par arrété du 

ministre de habitat et de l’urbanisme, exécuter des 
travaux en rapport avec son objet, sur le térritoire 

de wilayas autres que celles relevant de sa compétence 

territoriale. 

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

pe peut étre transféré, en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport du 

ministre de habitat et de l’urbanisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise est 

dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, en application des dispositions du décret 

n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, 
des activités, des structures et des moyens précé- 
agemment détenus par l’entreprise socialiste pour 

le développement national de la construction (DNC) 

et revenant 4 l’entreprise pour la réalisation de ses 

objectifs ainsi que des personnels liés 4 la gestion et 

au fonctionnement de celle-ci. 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de Ventreprise et de ses unités, s’il y a Heu, 

obéissent aux principes contenus dans la Charte de 
Vorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 

@itions édictées par Vordonnance n° 71-74 du is 
novembre 1971 relative & la gestion socialiste de 
vensreprise Gi aux textes pris pour son application, 
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Art. 7. — L’organisation interne de l’entreprise 
est approuvée par arrété du ministre de l’habitat 
et de Vurbanisme, aprés avis du comité national 
pour la restructuration des entreprises, 

Art. 8, + L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de ’autonomie financiére, 

Art. 9. — 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 direc- 
teurs d’unités. 

Art. 10. — Les organes de l’entreprise 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’unité 
é6conomiaue et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE, CONTROLE ET. COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contréle du ministre de l’habitat et de l’urba- 
nisme qui exerce ses pouvoirs conformément & lor- 
donnance n° 75-76 du 21 novembre 1975: fixant les 
principales relations entre l’entreprise socialiste, 

Vautorité de tutelle et les autres administrations de 
VEtat. 

Art. 12. — L’entreprise participe aux consells 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 socla- 

listes. 

TITRE IV. 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de J’entreprise, régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

de l’entreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 
du ministre de Vhabitat et de l’urbanisme et du 
ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de lentreprise, intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction, aprés consultation de l’assem- 

blée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 

de Vhabitat et de Vurbanisme et du ministre des 

finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 
_& Ventreprise socialiste,
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Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

ou de lunité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, 

pour approbation, dans les délais réglementaires, au 

ministre de habitat et de l'urbanisme, au ministre 

des finances et au ministre de la planification et 

de ’aménagement du territotre. 

Art. 17, — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 

rale, le compte des pertes et profits, le compte 

d’affectation des résultats et le rapport annuel 

d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

de Yentreprise ou de l’unité et du rapport de Vinstitu- 

tion chargée du contréle, sont adressés au ministre 

de l’habitat et de ’urbanisme, au ministre des finances 

et au ministre de la planification et de l’aménagement 

du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus en 

la forme commerciale, conformément aux disposi- 

tions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national. . 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — 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. Tl est 

soumis, pour approbation, au ministre de habitat et 

de l’urbanisme. 

Art. 20. —- La dissolution de l’entreprise, la liquida- 

tion et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qul 

déterminera les conditions de la liquidation et Vattri- 

bution de son actif. 

Art, 21. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 20 février 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

ren Gace ne me 

Décret n° 82-70 du 20 février 1982 portant création 

de Yentreprise de construction métallique de 

Sidi Moussa (E.C.M. Sidi Moussa). ‘ 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 

lurbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111~10° 

et 152; 

Vu ta Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu ta loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 
& lexercice de la fonction de contréle par la cour des   comptes 5 
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Vu Yordonnance n° 75-23 du 23 aoit 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes & caractére 
économique $ 

Vu Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
les principales relations entre l’entreprise socialiste, 
Pautorité de tutelle et les autres administrations de 
VEtat 3 

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

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

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
® la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Vu le décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant 
dissolution de l’entreprise socialiste pour le dévelop- 
pement national de la construction (DNC) et trans- 
fert de son patrimoine, de ses activités, de ses 
structures, de ses moyens et de ses personnels ;: 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET ~ SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise soclaliste 
® caractére économique, conformément aux principes 
de la Charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative 4 la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application, 
dénommée : «Entreprise de construction métallique 
Sidi Moussa » (E.C.M. Sidi Moussa) ci-dessous désignée . 
par «lEntreprise ». 

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. — Lentreprise est chargée, dans le cadre du 
plan national de développement économique et social, 
de la conception, de l’exécution, de la réalisation 
de tous travaux métalliques, de charpentes et 
plomberie pour les batiments, pour les ouvrages 
ou équipements collectifs. 

A ce titre, lentreprise effectue les opérations 
de production, de transformation et de montage 
des ossatures métalliques, des menuiseries métal- 

liques-aluminium ainsi que la fabrication et de la 
commercialisation d’accessoires de menuiserie, b&- 
timent et d’anodisation des produits. 

L’entreprise peut effectuer toutes opérations com- 

merciales, industrielles, mobiliéres, Immobilléres et 

financiéres inhérentes & ses activités et de nature 
& favoriser son développement dans la limite de ses 
attributions et dans Je cadre de la réglementation 
en vigueur, 

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

tions en rapport avec son objet pour Ja réalisation 

des travaux qui lui sont conflés,
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Att. 9, — L'entreprise exerce les activités confarmes 
& sen objet sur le territeire national. 

Art. 4, — Le siége de l’entreprise est fixé & Sid! 
Mousaa. 

H peut étre transféré, en tout autre endreit du 
territoire national, par décret pris sur le rappert 

dy ministre de Vhabitat et de lurbanisme. 

TITRE 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, Ventreprise est 
dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, en appleation des dispositions du décret 
n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine 
des activites, des structures et des moyens précé- 

demment détenus par VPentreprise snoialiste pour 
le déyelappement national de la construction (DNC) 
et revenant a Ventreprise pour la réalisation de ses 
objectifs ainsi que des personnels Hés a la gestion et 
au fonetionnement de celle-ci. 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de Ventreprise et de ses unités, s’ll y a Heu, 

obéissent aux principes contenus dans la charte 

de Vorganisation socialiste des entreprises, aux 

dispositions édictées par Vordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste 
de lentreprise et aux textes pris pour son appli- 
cation, 

Art. 7. — L’organisation interne de l’entreprise 
est approuvée par arrété du min{stre de I’habitat 
et de Vurbanisme, aprés avis du comité national 
pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — L'entreprise est dotée de Ia personnalité 
civile et de ’autonomie financiére. 

Art, 9. —- Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont ; 

— Vassemblée des travailleurs, 

~— le conseil de direction, 

~~ les commissions permanentes, 

~ le directeur général de l’entreprise et les direc- 
teurs d’unités. 

Art. 10. — Les organes de l’entreprise 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 Ventreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a Vunité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE II 

TUTELLE - CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 11. —- Ventreprise est placée sous la tutelle 

et le contréle du ministre de Vhabitat ct de l’urba- 

nisme qui exerce ses pouvoirs conformément & lor- 

donnance n° 75-76 du 21 novembre 1976 fixant les 
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principales relatians entre lentreprize sacialiate, 
Vautorite de tutelle et les autres administrations de 
Etat, . 

Art, 12. — Lientreprise participe aux .conseila de 
coardination jnter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n® 74-56 du 29 avril 1978 relatif 
aux conseils de coordination des entreprises socia- 
listes. 

TITRE Iv 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. -- Le patrimoine de l’entreprise, régi pay. 
les dispasitions réglementaires relatives au patrimeine 
de l'entreprise socialiste, est fixé par arrété eonjoint 
du ministre de lhabitat et de Vurbanisme et du 
ministre des finances. 

Art, 14. — Toute Modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise, tntervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formuléa en séance 

du conseil de direction, aprés consultation de l’assem- 

blée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 

de Vhabitat et da l’'urbanisme et du ministre des 
finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENPREPRISE 

Art. 15, — La structure financiére de l'entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
& Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l‘entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, 
pour approbation, dans les délais réglementajres, au 

ministre de l'habitat et de l’urbanisme, qu ministre 
des finances et au ministre de la plantficatian et 
de ’vaménagement du territoire. . 

Art, 17. — Le bilan, le compte. d’exploitation géné- 
tale, le compte des pertes et profits, le compte 
d’affectation des résultats et le rapport annuel 
d’activité de l’exercice écoulé, accOmpagné des avis 
et recommandations de l’assemblée des travatileurs 

de l’éntreprise ou de l’'unité et du rapport dé l’institu- 
tion chargée du contréle, sont adressés au ministre 

de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances 

et au ministre de la planification et de l’aménagement 
du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus en 

la forme commerciale, conformément aux disposti- 

tions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptabie national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — Toute modification des dispositions 
du présent décret se fait dans les mémes formes 
Que celles qui ont prévalu pour ledit texte.
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Le texte de modification fait l’objet d’une 

proposition dy directeur général dg l'entreprise, 
formulée en séance du conseil de direction, aprés 
censyltation de l’assemblée des travailleurs. Il est 

soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat ef 
de l’urbanisme. 

Art. 20. -- La dissolution de l’entreprise, la liquida- 

tion et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prenencées que par un texte de méme nature qui 
déterminera ies conditions de la liquidation et }’attrl- 
bution de son actif. ‘ 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 20 février 1982. 

Chadili BENDJEDID. 

  

Oféeret n° 82-91 du 20 féyrier 1962 portant créatign 

de l’entreprise de menniserie ot d’équipement de 
Bidj Moussa (E.MLE. Sidi Meussa), - 

  

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre de habitat et de 

lurbanisme, 

' Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

‘prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 

& Vexercice de la fonction de contréle par la cour des 

comptes ; 

Vu Pordonnanece n° 75-23 du 23 aoat 1975 portant 
statut-type des. entreprises socialistes 4 caractére 
économique ; 

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

Etat ; 

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

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

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 4 
l'unité économique ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Vu te décret n° 82-57 du 20 février 1982 portan: 
dissolution de l’entreprise socialiste pour le dévelop- 

vement national de la construction (DNC) et trans- 

fert de son patrimoine, de ses activités, de ses 

structures, de ses moyens et de ses personnels; 

Le Consell des ministres entendu, 

Décréte ; 

TITRE I+ 

DENOMINATION - OBJET ~ SIEGE 

Article ler. — Tl est créé une entreprise soctaliste 
a caractére économique, conformément aux principes   

de la Charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises, aux dispositions de ordennance n® 71-714 du 
16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application, 
dénoramée : «Entreprise de menuiserle et d’équi- 
pement de Sidi Moussa» (E.M.E. Sidi Moussa), si- 
dessous désignée par <]’Entreprise >. 

L’entreprise, réputée commer¢ante, dans ses reja- 
tiens avec les tiers, est régie par ia législation en 
vigueur et soumise aux régies édictées par le présent 
décret, 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre du 
plan national de développement écenomigue et social, 
de la fabrication industrielle des menuyiseries en 
bois pour le bAtiment ainsl que dy mobiller et 
Yameublement pour les ensembles socio-éducatifs. 

A ce titre, l’entreprise peut procéder aux opéra- 
tions d’agencement hédtelier et administratif. En 
outre, l’entreprise effectue les Studes ides & son 
objat. 

L’entreprise peut effeetuer toutes epérations com- 
merciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres et 

finanejéres inhérentes & ses activités et de nature 
a favoriser son développement dans la limite de sas 
attributions et dans le cadre de la réglementation 
en -vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et conven- 
& son objet sur l’ensembie du territoire national 

des travaux qui lui sent eonfiés, 

Art, 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet sur ensemble du territoire national. 

Art. 4. — Le siége social de lentreprise ent fixé & 
Sidi Moussa. 

Il peut étre transféré, en tout autre endrojt dy 
territoire national, par décret pris sur le rapport 

du ministre de habitat et de l’urbanisme, 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION ~ FONCTIONNEMENT 

Art. 5, —- Pour accomplir sa mission, l’entreprise est 
dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, en application des dispositions du décret . 

n® 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, 
des activités, des structures et des moyens précé- 
demiment détenus par l’entreprise socialiste pour 
le développement national de la construction (DNC) 
et revenant & lentreprise pour la réalisation de ses 
objectifs, ainsi que des personnels Hés & la gestion et 
au fonctionnement de celle-cl, 

Art. 6, — La structure, la gestion et le fonction- 
ment de lentreprise et de ses unités, s'il y a Ileu, 
obéissent aux principes contenus dans la charte 
de Vorganisation soclaliste des entreprises, aux 
dispositions édictées par Yordonnance n° 71-74 du
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16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste 

de l’entreprise et aux textes pris pour son appli- 

cation. 

Art. 7. — L’organisation interne de lentreprise 

est approuvée par arrété du ministre de l’habitat 

et de l’urbanisme, aprés avis du comité national 

pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : 

— lassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— les commissions permanentes, 

— le directeur général. de l’entreprise et les direc- 

teurs d’unités. 

Art. 10. — Les, organes de l’entreprise assurent la 

coordination de l’ensemble des activités des unités 

aui composent l’entreprise ; ces unités concourent a 

la réalisation de son objet social. 

Les mnités de Ventreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & lunité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placéé sous la tutelle 
et le contréle du ministre de habitat et de l’urba- 

nisme qui exerce ses pouvoirs conformément & Vor- 

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

principales relations entre VYentreprise socialiste, 

Yautorité de tutelle et les autres administrations de 

VEtat. 

Art. 12. — L’entreprise participe aux conseils de 

coordination inter-entreprises, dans les conditions 

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

aux conseils de coordination des entreprises socia- 

listes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 

les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

de Pentreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 

du ministre de, "habitat et de l’urbanisme et du 

ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de VPentreprise, intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulé: en séance 

du conseil de direction, aprés consultation de )’assem- 

blée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 

de Vhabitat et de Purbanisme et du ministre des 

finances.   

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

a Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et 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 et au ministre de la planification et 

de l’aménagement du territoire.. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
rale, le compte des pertes et profits, le compte 

@affectation des résultats et le rapport annue! 

d’activité de lexercice écoulé, accompagné des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institu- 
tion 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 ’aménagement 

du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus en 

la forme commerciale, conformément aux dispos!- 

tions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — Toute modification’ deg dispositions 
du présent décret se fait dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour ledit texte. 

Le texte de modification fait Tlobjet d’une 
proposition du directeur général de Jl’entreprise, 

formulée en séance du consei! de direction, aprés 

consultation de l’assembliée des travailleurs. Il est 

soumis, pour approbation, au ministre de Phabitat et 

de l’urbanisme. 

Art. 20. — La dissolution de l’entreprise, la liquida- 

tion et: la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de la liquidation et l’attri- 

bution de son actif. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 20 février 1982. 

Chadli BENDJEDID. 
—_—_— 

Décret n° 82-72 du 20 février 1982 portant création 

de Ventreprise de viabilisation de Sidi Moussa 

(E.V. Sidi Moussa). oo 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 
l’urbanisme, so 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ;



  

23 févmer 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Vu la Charte de Vorganisation socialiste des entre- 
prises ; 

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 

& Vexercice de la fonction de contréle par la cour des 

comptes ; 

Vu Yordonnance n° 75-23 du 23 aoadt 1975 portant 

statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 

tes principales relations entre l’entreprise soctaliste, 

Pautorité de tutelle et les autres administrations de 
VEtat ; 

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

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

conditions de nomination des comptables publics ; 

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

unité économique ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la_restructuration des 
entreprises’; 

Vu le décret n° 72-57 du 20 février 1982 ‘portant 
dissolution de l’entreprise socialiste pour. le déve- 

loppement national de la construction (D.N.C.) et 

transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses 
structures, des moyens et des personnels ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

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, aux dispositions de VYordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 relative 4 ta gestion soctaliste des 

entreprises et aux textes pris pour son application, 

jiénommeée «Entreprise de viabilisation de Sidi 
Moussa > (E.V. Sid! Moussa) ci-dessous désignée pax 

. ’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 la réalisation des travaux. de viabilisation et 

de terrassement des sites des zones d’habitation et des 

ouvrages et équipements. collectifs. 

A ce titre, ’entreprise peut procéder aux travaux 

d’infrastructure routiére, de fabrication et de com- 

mercialisation d’enrobés 4 froid et & chaud, rentrant 

dans le cadre de son objet, ainsi que la rénovation 

et de la réparation du matériel de batiment et de 
travaux publics. 

‘L’entreprise peut effectuer toutes opérations com- 
merciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres et 

financiéres inhérentes A ses activités et de nature 

& favoriser son développement dans la timite de ses 

attributions et dans le cadre de la réglementation 
en vigueur,   
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Elle peut, en outre, passer tous contracts et convea- 
tions en rapport avec son objet pour la réalisation. 
des travaux qut lu! sont confiés. 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet sur l'ensemble du territoire national. 

Ele peut, a titre exceptionnel, par arrété du 
ministre de habitat et de rurbanisme, exécuter des 
travaux, en rapport avec son objet, sur le territoire 
de wilayas autres que celles relevant de sa compétence 
territoriale. 

-Art. 4. — Le siége de l’entreprise est fixé & Sidi 
Moussa. 

Tl peut étre transféré, en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport du 
ministre de l’habitat et de l’urbanisme. 

TITRE : 

STRUCTURE ~- GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, ’entreprise est 
dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, en application des dispositions du décret 
n® 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, 
des activités, des structures et des moyens précé- 
demment détenus par l’entreprise socialiste pour 
le développement national de la construction (DNC) 
et revenant & l’entreprise pour la réalisation de ses 
objectifs, ainsi que des personnels és & la gestion et 
au fonctionnement de celle-ci. 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités, s’ll y a lieu, 
obéissent aux principes contenus dans Ja Charte de 
Vorganisation socialste des entreprises, aux disposi- 
tions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novem- 
bre 1971 relative & la gestion socialiste de l’entreprise 
et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. —- L’organisation interne de l’entreprise 
est approuvée par arrété du ministre de I’habitat 
et de lurbanisme, aprés avis du comité national 
pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. —- L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomle financlére. 

Art. 9. — Les organes de Pentreprise et de ses 
unités sont : 

~— Passemblée des travailleurs, 

~— le conseil de direction, 

— les commissions permanentes, 

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

Art. 10. — Les organes de l’entreprise assurent 'a 

coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent lentreprise ; ces unités concourent & 
la réalisation de son objet so@ial. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & l’unité 
économique et aux textes subséquents,
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TITRE HI _ 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et lé contréle du ministre de l’habitat et de l’urba- 
nistne qui exerce ses pouvoirs conformément 4 lor- 
donnanee n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant-les 
principales relations entre Vlentreprise soecialiste, 

Pautorité de tutelle et les autres administrations de 
VEtat. 

Art, 12. — L’entreprise participe aux conseils de 

coordination inter-entreprises, dans les conditions 

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

aux conseils de coordination des entreprises socia- 

Hstes. 

TITRE IV | 
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Att. 13. — Le patrimioitie de l’éentreprise, régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

dé letitreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 
au tiinistre dé Vhabitat et de l’urbanisttie et du 
mucistte des flnatices. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure. du fonds 
iriftial dé lentreprise, ihtervient sur proposition du 
directeur général de l’eritreprtise, forrnulée en séance 
du conse! de direction, aprés corisultation de l’assem- 
blée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 
de lhabitat et de Vurbafiisme et du ministre des 
finances. 

TITRE V 

SFRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure finanelére de lentreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 

& Véritfeprisé socialiste. 

Art. 16. —- Les comptes prévisiotinels de ’entreprise 
ou de lVunité, accompagnés des avis ef recomman- 
dations de lassembiée des travailleurs, sont soumis. 

pout approbation, dans les délais réglementaires, au 
ministre de l’habitat et de l’'urbanisme, au ministre 
des finances et au ministre de la planification et 

de l’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
tale. le compte des pertes et profits, le compte 

d’affectation des résultats et le rapport annuel 

d’activité de lexercice écoulé, accompagné des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
de J’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institu- 
tion chargée du contrdle, sont adressés au ministre 

dé habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances 
ét au ministre dela planification et de Paménagement 

du terfitoire. 

Art. 18. —- Les comptes de l’entreprise sont tenus en 

la forme cormmerciale, conformément aux disposi- 

tions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable natlonad   

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. —- Toute modification des dispositions 
du présent décret se falt dans les mémes formes 
gue celles qui ont prévalu pour ledit texte. 

Le texte de modification fait lTebjet a@’une 
proposition du directeur général de l’entreprise, 

formulée en séance du conseil de direction, aprés 
consultation de l’assembiée des travatileurs. Il est 
soumis, pour approbation, au ministre de habitat et 
de l’urbanisme. 

Art. 20. — La dissolution de l’entreprise, la Hquida- 

tion et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditioris de la liquidation et l’attti- 
bution de son actif. , 

Art. 21. —- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populatre. 

"Fait & Alger, le 20 février 1982. 

Chadli BENDJEDID. 
(tolicatimiihalthishatithrerniamenatl prion tara nada 

Décret n° 82-73 du 20 tévtier 1982 portaht ¢réation 

du Bureau d'études, de recherches et d’engi- 

neering générales (B.E.R.E.G.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 

urbanisme, 

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

Vu je décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif & la 

mise en ceuvre de la restructuration des eytreprises ; 

Vu le décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant 
dissolution de l’entreprise soctaliste pour le dévelen- 

pemerit national de la construction (PNC) et trans- 
fert de son patrimoine, de ses activités, de ses 
structures, de ses moyens et de ses personnels ; 

Le Conseil des ministres entendua, 

Décréte : 

Afticle let. — Et application des dispositions du 
décret n° 92-57 du 20 févriet 1982 pottant dissolution 
de Ventreptise socialiste pour le développemerit na- 
tional de la consttuctlofi (D.N.C), il est créé un 
bureau d'études, de recherches et d’engineering géne- 

rales, par abréviation « B.E.R.E.G. », doté de la per- 
sonnalité civile et de Vavtonomie fifianciére. 

, € 

Art. 2. — Le bureau d’études, de reeherehes et 

d’engineering générales est chargé, dans le cadre du 

plan national de développement économique et soctai, 

et dan: le respect des attributions d’autres organism2s 

concernés, s’il y a leu, de la réalisation de toutes 

études relatives au nrogramme d’hapitat, d’équipe- 

ments. collectifs et, notamment, les études topogra- 

jhiques, les études des sols et les études techniques 

Lous corps d'état.
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Art. 3, — Le bureau d'études, de recherches et 

dengineering générales est placé sous ia tutelle €: 

le contréle du ministére de l’habitat et de l'urbanisme. 

Art. 4. — Pour accomplir sa mission, le bureau 

d'études, de recherches et d’engineering générales 

2st doté par |’Etat, dans le cadre de la réglemerita- 
sion an vigueur, en application du décret n° 82-57 

du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des acti 

vités, des structures, des moyens et des personnels, 

précédemment détenus par !’entreprise socialiste pour 

le développement national de la construction (D.N.C.) 
et’ revenant & l’organisme pour la réalisation de se: 

rbjectifs. 

Art. 6. — Le slége social du bureau d'études, de 
‘echerchés et d’engineering genéraies est fixe a Algei 

peut étre transféré en tout autre endroit du 

serritoire national, par décret. pris sur le rapport dt 
ninistre de habitat et de l’urbanisme. 

Art. 6 — L’organisation et le fonctionnement 4 
bureau d’études, de recherches et d’engineering 
générales feront l’objet d’un texte ultérieur, confor- 
mément aux’ décisions du Gouvernement sur tes 
organismes d’études. 

Art. 4, — Le présent décret sera publié au Journz: 
officiel de la République algérienne démocratique 

at populaire. 

Walt & Alger, le 20 février 1982. 

Chad! BENDJEDID. 
eeeemeenemareti-paeacenumeumnes 

Décret n° 82-74 du 20 février 1982 portant dissclution 

de ta société nationale de travaux d’infrastruc~ 

tures et de batiment (SONATIBA) et transfert 

fe son patrimoine, de ses activités, de ses 

atrnctures. de ses moyens et de ses personnels, 

Le Président de la République, 

Sur je capport du ministre de Vhabitat et de 

Vurbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15. 

111-10° et 152 ; 

Vu ie loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 

telative & vexercice de la fonction de contrdle par 
la Cour des comptes 5 

Vw Vordonnance n° 66-47 du 21 février 1966 portaat 

eréation et approuvant les statuts de la sociéte 

nationale de travaux d’infrastructure et de batimet 

(SONATIBA) 3 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 

tutionnelles, la création, l’organisation et le fone- 

tiorunement des entreprises socialistes ne relévent 

plus du domaine de la loi, mais ressortissent du 

domaine réglementaire ; 

Vu je decret n° 78-128 du 27 mal 1978 portant 

sésignation des entreprises et organismes placés sous 

la tuitelie du ministre de habitat et de l’urbanisme ,   

Vu ie decret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant . 

-reation de l’inspection générale des finances ; 

Vu te décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 
.eaménagement des structures du Gouvernement; , 

Ve le décret n‘ 80-242 du ¢ octobre 1980 relatif 

& « mise en ceuvre de la restructuration des entra-~ 

prises’ ; 

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portart 
‘composition du Gouvernement ; 

Le conseil des ministres entendu ; 

_ Décréte ; 

Article ler. — Dans le cadre de fa mise en ceuvre 

des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 
1980 susvisé, la société nationale de travaux d’infra- 
structures et du b&timent (SONATIBA), objet de 
'crdonnance n° 66-47 du 21 février 1966 susvisés 

est dissoute. 

Art. 2. ~— En application des dispositions de l'article 
ler ci-dessus, le patrimoine et l'ensemble des acti- 
vités, des structures, des moyens et des personnels 

seront transférés, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, selon le cas, aux ertreprises ci-aprés, 
en fonction de leur mission et de leur compétence ;:. 

— Entreprise de b&timent d’Alger (2.4.-Alger) ; 

— artreprise de batiment d’Oran (E.B.-Oran) ; 

-~ Entreprise de batiment de Constantine (E.B.- 
Constantine) ; 

— Entreprise de batiment de Skikda (E.B.-Skikda 

— Uptreprise de batiment de Annaba (E.B,- 
Annaba). 

- Art. 3. — Sont transférés dans les conditions ci- 
dessous et pour Vaccomplissement de la mission 
confiée & chacune des entreprises, objet de l’article 2 
cl-dessus ‘e . , 

— la partie du patrimoine ; 

~— ies activités nécessaires & Vexercice de sa 
inlgsion 5; 

— les structures et moyens attachés aux activités ;. 

— je personnel Hé a la gestion et au fonction- 
nemeni des structures et moyens leur revenant 

respectivement. 

Art. « — Le transfert prévu & l'article 3 el-dessus 
acnne lieu + 

1°) & Pétablissement ; 

— @un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé, conformément aux lois et régiements 

er vigueur, par une commission comprenant les repré- 

sertaats du ministre de I’habitat et de l’'urbanisme, 
du ministre des finances, et, éventuellement, toute 

autorite concernée, donnant lieu & une Liste arrétee 

conjointement. La commission est présidée -par Ite 
ministre de Yhabitat et de l’urbanisme ou son re- 
presentant ; . 

— dun bilan de cléture des activités et des moyeas 
utilisés pour Yexercice de la mission indiquant la 

vaieur des éiémerts du patrimoine faisant l’obje4 

du transfert & chacune des nouvelles entreprises,
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Ce bilan de cloture doit faire Vobjet dans ua 
délai maximal de trois (3) mois, d’un contréle et 
d’un visa des services compétents du ministére des 
finances ; 

2°) & la définition des procédures de communi- 
cations des informations et documents se rapportant 
& Vobjet des tranferts prévus par l’article 3 ci-dessus. 

A cet effet, le ministre de habitat et de lurba- 
nisme édicte les modalités nécessaires 4 sa sauvegarde, 
& la protection des archives. ainsi qu’é leur conser- 
vation et & leur communication aux nouveaux en- 
sembles, 

Art. 5. — Les droits et obligations des personnels 
visés & V’article 3 ci-dessus demeurent régis par les 
dispositions légales, soit statutalres, soit contractuelles 
qui les régissent 4 la date d’entrée en vigueur du 
présent décret. Le ministre de l’habitat et de ’urba- 
pisme fixera, en. tant que de besoin, pour les per- 
sonnels concernés, les modalités relatives aux opé- 
rations requises pour assurer le fonctionnement régu- 
lier et continu des entreprises nouvelles. 

Art. 6. — Le ministre de Vhabitat et de l’urba- 
nisme et le ministre des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 février 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

> - Qe 

Décret n° 82-75 du 20 février 1982 portant création 
de Ventreprise de batiment d’Alger (E.B, Alger). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Phabitat et de 
Yurbanisme, 

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

Vu la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 
a l’exercice de Ja fonction de contréle par la cour dés 
comptes ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 23 aoat 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes 4 caractére 
économique ; 

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

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

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

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a 
Punité économique ; 
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Vu Je décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des 
entreprises ; 

Vu le décret n? 82-74 du 20 février 1982 portant 
dissolution de la société nationale d’infrastructures 
et de batiment (SONATIBA) et transfert de son patri- 
moine, de ses personnels, de ses structures, des mo- 
yens et de ses personnels ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ¢ : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET ~ SIEGE 

Article ler. — Il est eréé une entreprise socialiste, 
& caractére économique, conformément aux principes 
de la Charte de Vorganisation socialiste des entre- 
prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative a la gestion socialiste des 
entreprises et les textes pris pour son application, 
dénommée + <Entreprise de batiment d’Alger (E.B. 
Alger) ci-dessous désignée par <«1’Entreprise >. 

L’entreprise, réputée commercante, dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régie par la Jégislation 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 ou de la réalisation de tous travaux de 
construction de batiments & usage d’habitation ou & 
usage administratif ou commercial ou industriel, 
des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipes- 
ments collectifs. 

L’entreprise peut effectuer toutes opérations com- 
merciales industrielles, mobiliéres, immobiliéres et 
financiéres inhérentes & ses activités et de nature 
& favoriser son développement dans ld 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 les activités conformes 
a son objet sur le terrifoire de la wilaya de son lieu 
d’implantation. 

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

de wilayas autres que celles relevant de sa compétence 
territoriale. 

Art. 4. — Le siége de l’entreprise est fixé a Alger. 

Il .peut étre transféré, en tout autre endroit du 
territoire national par décret pris sur le rapport du 

ministre de V’habitat et de l’urbanisme. 

TITRE II 

STRUCTURE ~- GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise est 
dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation
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en vigueur, en application des dispositions du décret 

n? 82-74 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, 

des activités, des structutes et des moyens précé- 

demment détenus par la société nationale de travaux 

d@infrastructure et de batiment (SONATIBA) et reve- 

nant a l’entreprise pour Ja réalisation de ses objectitfs 

ainsi que des personnels liés & la gestion et au fonc- 

tionnement de celle-ci. 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de Ventreprise et de ses unités, s’ll y a lieu, 

aux principes contenus dans la Charte de VYorganisa- 

tion socialiste des entreprises, aux dispositions 

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

1971 relative & la gestion socialiste de l’entreprise 

et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — Lorganisation interne de lentreprise 

est approuvée par arrété du ministre de habitat 

et de l’urbanisme, aprés avis du comité national 

pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — Lentreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes de l’entreprise et. de ses 

unités sont 4 

— l’assemblée des travailleurs, 

= le consell de direction, 

— les commissions permanentes, 

— le directeur général de l’entreprise et les direc- 

teurs d’unités. 

Art. 10. — Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de ensemble des activités des unités 

qui composent J’entreprise ; ces unités concourent 4 

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 & Punité 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée.sous la tutelle 

et le contréle du ministre de l’habitat et de Purba- 

nisme qui exerce ses pouvoirs conformément & Yor- 

donnance n° 75-76 du 21 novembre 1975. fixant les 

principales relations entre Yentreprise socialiste, 

Yautorité de tutelle et les autres administrations de 

VE tat. 

Art. 12. — L’entreprise participe aux conseils de 

coordination inter-entreprises, dans les conditions 

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

aux conseils de coordination des entreprises socia- 

listes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’7ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 

les dispositions réglementaires relatives au patrimoine   

REPUBLIQUE ALGERIENNE ; 269 

de l’entreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 
du ministre de Yhabitat et de l’urbanisme et du 
ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure, du fonds 
initial. de ’entreprise, intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction, aprés consultation de l’assem- 
blée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 
de Yhabitat et de Purbanisme et du ministre des 

finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE | 

Art. 15: — La structure financiére de lentreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 

a Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de Y’assemblée des travailleurs, sont soumis, 
pour approbation, dans les délals réglementaires, au — 
ministre de l’habitat et de ’urbanisme, au ministre 
des finances et au ministre de la planification et 
de ’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation’ géné- 
rale, le compte des pertes et profits, le compte 
d’affectation des résultats et le rapport annuel 
d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
de lentreprise ou de Yunfité et du rapport de V’institu- 
tion chargée du contrdéle, sont adressés au ministre 
de habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances . 
et au ministre de la planification et de ’aménagement 
du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus en 
la forme commerciale, conformément aux disposi- | 

- tions de ’ordonnance n° 75-35 du 29 avril-1975 portant 
plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — 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 Fobjet dune 
proposition du directeur général de Fentreprize, 
formulée en séance du conseil de direction, aprés 
consultation de Vassemblée des travailleurs. Il! est 
‘soumis, pour approbation, au ministre de, habitat et 

de l’urbanisme. , 

Art. 20. — La-dissolution de lentreprise, Ja liquide- 
tion et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 
prononcées que par un texte de méme nature qui 
déterminera les conditions de liquidation et d‘attri- 

bution de son actif. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérlenna démocratique e§ 
populaire. 

Fait.& Alger, le 20 février 1982. 
Chadli BENDJEDID;,
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Déeret n° 82476 du 20 février 1992 portant création 
de Yentreprise de batiment de Constantine (EB. 
Constantine). 

Le Président de la République, 

Sur le rappoft du ministre de Vhabitat et de 
Purbanisme, 

Vu ia Coristitution et notammient ses articles 111-10° 
et 152; 

Vu la Charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 

& Paxercice dé la fori¢tion dé coritréle par la couf des 
comptes ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 23 aodtt 1975 portant 

stattit-type des éritreptises séctalistes & catactére 
éconottiidue ; 

Vu Pordonnanee n° 15-76 du 21 hovetibre 1975 fixant 
les priticipales relations entre leritreptise socialiste, 
Yautorité de tutelle et les autifes adtniriistrations de 
PEtat; 

Vu le déeret n° 65-259 du 14 o€tobre 1965 fixafit les 

obligations ét les responsabilités dés comptables ; 

Vu le déctet n° 65-260 du 14 octobre 1965 finanit ies 
coriditfons de nomination des coriptatles ptiblics ; . 

Vu le déeret n° 73-177 ati 25 octobre 1973 relatif a 
Punité économique 3 

Vu le décret n° 96-243 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Vu je Géeret n° 89-74 du 20 février 1982 portant 
dissolution de la société nationale de travaux d’infras- 
tructure et de batiment (SONATIBA) et transfert de 
son patrimoine, de ses activités, de ses structures, 

de ses moyens et dé@ ses personnels; 

Le Corisell des Ministres entenau, 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Atticie fer. — fl est eréé title enitreprise soctaliste, 
& catactére économique, conformémient aux pririeipes 
de la Charte de Vorganisation socialiste des eritte- 
ptises, aux dispositions de lordonnanee n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative 4 la gestion’ sdcialiste des 
entreprises ef aux textes pris pour son application, 

dénommeée : « Entreptisée dé batirhent de Constantine » 
(E.B. Cofistantine) ei-dessotis désignée par «l’En- 
treprise >. 

L’entreprise, réputée commercante dats ses rela- 

tions avec les tiers, est régie par la ‘égislation en 

vigueur et soumise aux régles édietées par le présent 

aécret. 

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

plan national de développement économique et social,   
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de Vexécution ov de ia réalisation de tous travau® de 
construction de batimetits & usage d’habitation ou & 
tisage adtifiistratif ov commercial ou industriel, 
ains) qué des travaux de construction douvrages 
ou d’équipements cotlectifs, 

Lientreptise pet effectuer totites opératioris com- 
mercfales, {fidusttielles, mobilfétes, {mtiobilféres et 
financiéres inhérentes a ses activités et de fattire 
& favoriser son développement dans la limite de ses" 

attributions ef dans le cadte de ia réglemeritation 
en viguéut. : 

Elle peut, ef outre, passer tous contrats et conven 
viens 6h fapport avec son objet pour la réalisation 
des travaux qui lui sont confiés, 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet sur le territeire de 1a wilaya d@ soft Heu 
ad'implantation, 

Elle peut, a titre exceptiontiel, par arreté du 
ministre de habitat et de l’urbariisme, exécuter des 
tYavaux, en FAapport avec son objet, sur le terFiteire 

de wilayas autres que celles relevant de sa compétence 
territoriale. 

Art. 4. — Le sfége de fentreprise est fixé. 4 
Constantine. 

Il peut étre transféré, én tout atitteé endroit du 
territoire national, par déeret pris sur le rapport 
du ministre de habitat et de l’utdanisime, 

TITRE Tl 
STRUCTURE - GESTION - F ONCTIONNEMENT 

Att. 5. — Pout aéeothiplif sa nitssion, Pentreprise est 
dotée par Etat, daris le cadre dé la régletaatitation 
en vigueur, en appléation dés dispositions du décrét 
n° 82-74 du 20 février 1982 susvisé, du_patrimoine, 

des activités, des structures et des thioyerns précé- 
demmernit déterius par la société tatioriale de travaux 
d‘infrastructuré et de bAtittierif (SONATIBA) at 
revenant & l'entreptisé poi la réalisation dé sés 
objectifs, ainsi que des personnels liés & la gestion et 
au fonctionnement de celle-¢l, 

Art. 6. = La structure, la gestion et le fotieti6nne- 
ment de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, 

obéisserit aux ptineipes cotiterus dans Ia charte 
de Votganisation socialiste des efitreprises, att 
dispositions édictées pat Vordonnanece n° 71-74 da 
16 novernbté 1971 relative 4 Ja gestion soctaliste 
de Vetittepfise et aux textes pris pour son appit- 
catiori. 

{ 

Art. 7. — Lorganisation interne de l’entreprise 

est approtivée par atrété du ministre de lhabitat 
et de Vurbanisme, aprés avis du comité national 
pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont : 

_ Vassemblée des travailleurs, 

= le consell de direction,
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— les commissions permanentes, 

— le directeur général de  Pentreprise et les direc- 

teuts dunités. 

Art. 10. — Les organes de I’entreprise assurent la 
coordination de ensemble des activités des tunités 
qui composent l’entrepfise ; ces unités concourent a 
la tréalisation de son objet social, 

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

adécret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & l’unité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE II 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le cottréle du ministre de habitat et de l’urba- 

‘fisiie qui exetce sds potivoirs conformément & I’or- 
donhafice n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les 
principales rélations entte l’entreprise socialiste, 
tee de tutelle et les autres administrations de’ 

tat 

Att, ‘12, — Lentreprise pdrticipe aux conseils de 
coordination intet-entreprises, daris les conditions 

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

aux Cofisells de coordination des entreprises socla- 
listes. 

| ‘TITRE IV 
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

de l’entreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 

du ministre de Vhabitat et de l’urbanisme et du 

ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure. du fonds 
initial de léntteprise, intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du cénseil de ditection, aprés consultation de l’assem- 

blée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 

de Il’habitat et de l’urbanisme et du ministre des 

finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de lVentreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

& Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de lunité, accompagnés des avis et 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 et au ministre de la planification et 

de ’aménagement du territoire. 

‘Art. 117. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
rale, le compte des pertes et profits.. le compte 

daifectation des résultats et le rapport annuel   
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activité de lexercice écoulé, aecompagné des avis 

et recommandations de Vassemblée des travailleurs 
de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institu- 
tion chargée du contté6le, sofit adressés #u ministre — 
de l’habitat et de P urbanisme, au miriistre deg fitiances 

et au ministre dela planification et de Yaménagement 

du territoire. 

Att, 18. — Les comptes de l’entreprise sont. tenus en 
la forme commerciale, conformément aux disposi- © 

tions de l’ordotinance n° 75-35 dati 29 avril 1975 portant 
plan comiptable rational. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. —- 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 Tlentreprise, 

formulée en séance du conseil de direetion, aprés 
consultation de Passemblée des travailleurs. Hl est 

soumis, pour approbation, au mittistre de habitat et 
de Purbanisme. 

Art. 20. — La dissolution de V’entreprise, la liquida- 

tion ét la dévolution de ses biens ne peuvent étre 
prononcées que par un texte de méme nature quf 
déterthineta les conditions de liquidation et. d’attri- 
butiori de son actif. 

Art, 21, — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique eg 

populaire. 

Fait a Alger, le 20 février 1982. 

Chadii BENDJEDID. 

——$—4- 

Décret n° 82-77 du 20 février 1982 portant créatio®g 

de Ventreprise dé batiment d@’Oran (E£.B. Gran), 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’habitat et de 
Purbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-108 
et 152; 

Vu la Charte de Vorgariisation soclaliste des entfe- 

prises ; 

Vu ia loi n° 80-05 du ler mats 1980, modifiée, felative 
& lexercice de la fonction de contrélé par la cour des 
comptes ; 

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

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

Vautorité de tutelle et les autres administrations de 

VEtat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant leg 
obligations et les responsabilités des comptables ;
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Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les 
conditions de nomination des comptables publics ; 

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

& la mise en ceuvre de la _ restructuration des 

entreprises ; 

Vu le décret n° 82-74 du 20 février 1982 portani 
dissolution de la société nationale de travaux d’infras- 
tructure et de batiment (SONATIBA) et transfert 
de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, 
de ses moyens et de ses personnels ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. -—- Il est créé une entreprise socialiste, 
& caractére économique, cenformément aux principes 
de la Charte de lorganisation socialiste des entre- 
prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application, 

dénommée : «Entreprise de batiment d’Oran (E.B. 
Oran) ci-dessous désignée par <1l’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 l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de 

construction de batiments & usage d’habitation ou 4 
usage administratif ou commercial ou industriel, 

ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ov 
a’équipements collectifs. 

L’entreprise peut effectuer toutes opérations com- 
merciales, industrielles," mobiliéres, immobiliéres et 
financiéres inhérentes 4 ses activités et de nature 
& favoriser son développement dans la limite de ses 

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

“re peut, en outre, passer tous contrats et conven- 

tions en rapport avee son objet pour la réalisation 

des travaux qui lui sont confiés. 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu 
d@implantation. : 

Elie peut, & titre exceptionnel, par arrété du 

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

travaux, en rapport avec son objet, sur le territotre 
des wilayas autres que celles relevant de sa compé- 

tence territortale. 

Art. 4. — Le siége de lVentreprise est fixé & Oran 

Il peut étre transtéré, en tout autre endroit du 

territoire national, par décret pris sur le rapport du 
ministre de /’habitat et de l’urbanisme, 
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TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, !’entreprise est 
dotée par Il’Etat, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, en application des dispositions du décret 
n° 82-74 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, 
des activités, des structures et des moyens précé- 
demment détenus par la société nationale de travaux 
@infrastructure et de batiment (SONATIBA) et 
revenant a l’entreprise pour la réalisation de ses 
objectifs, ainsi que des personnels liés & la gestion et 
au fonctionnement de celle-ci. 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
nent de l’entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, , 
-béissent aux principes contenus dans la charte de 

| organisation’ socialiste des entreprises, aux dispo- 
sitions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 relative @ la gestion socialiste de 

'Ventreprise et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — Lrorganisation interne de Ventreprise 
est approuvée par arrété du ministre de Vhabitat 
et de l'urbanisme, aprés avis du comité national 
pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes de Ventreprise et de ses 
unités sont : 

-—~ Passemblée des travailleurs, 

— le consell de direction, 

~— les commissions permanentes, 

~— le directeur. général de l’entreprise et les diree- 
teurs d’unités. 

Art. 10. — Les organes de Yentreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
gui composent l’entreprise ; ces unités concourent 3 
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 ET COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée sous 1a tutelle 
et le contréle du ministre de I’habitat et de l’urba- 
nisme qui exerce ses ocuvoirs conformément & Vor- 
donnance n° 75-76 du 21 novembre: 1975 fixant les 
principales relations entre lentreprise socialiste, 
Vautorité de tutelle et les autres administrations de 
VEtat. 

Art. 12. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination’ inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avrjl 1975 relatif 
aux consells de coordination des entreprises socia- 
listes,



ESEEeEEeEeEEeE—EyeE—uoeEOe—e—e——eeeeeeeeee ee — Oo 

23 février 1982 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de lentreprise, régi par 

les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

de Pentreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 

du ministre de Ilhabitat et de l’urbanisme et du 

‘ministre des finances. . 

Art. 14. — Toute-modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise .intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du consell de direction, aprés consultation de l’assem- 

‘piée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 

de habitat et de l’urbanisme et du ministre des 

finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure. fifianciére de l’entreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

a Yentreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

ou de lJ’unité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, 

pour approbation, dans les délais réglementaires, au 

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

des finances et au ministre de la planification et 

de ’aménagement du territoire. 

Art. 17, — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 

rale, le compte des pertes et profits, le compte 

daffectation des résultats et le rapport annuel 

dactivité de l’exercice écoulé, accompagné des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

de lentreprise ou de l’unité et du rapport de Vinstitu- 

tion 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 l’aménagement 

du territoire. : 

Art. 18. ~— Les comptes de l’entreprise sont tenus en 

la forme commerciale, conformément aux disposi- 

tions de ’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national. 

TITRE VI 

PRUCEDURE DE MODIFICATION 

ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — 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 lentreprise, 

formulée en séance du conseil de direction, aprés 

consultation de Y’assemblée des travailleurs. Il est 

soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et 

de l’urbanisme. 

Art. 20. ~- La dissolution de l’entreprise, la liquida- 

tion et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de liquidation et d’attri- 

bution de son actif. 
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Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 20 février 1982. 

-Chadii BENDJEDID. 

——. —__—_. 

Décret n*® 82-78 du 20 février 1982 portant création 
de Ventreprise de batiment de Annaba (E.B. 

Annaba). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’habitat et de 

Purbanisme, . 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10¢ 

et 152; 

Vu la Charte de organisation socialiste des entre- 

prises ; ‘ 

Vu Ja lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 

& l’exercice de la fonction de-contréle par la. cour des 

comptes ; 

. Vu lordonnance n° 75-23 du 23 aott 1975 portant 

-statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

~ Yu Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 

les principales relations entre l’entreprise soctaliste, 

Yautorité de tutelle et les autres administrations d 

l’Etat ; , 

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

obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

conditions de nomination des comptables publics ; 

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

lunité économique ; , 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

& la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Vu le décret n° 82-74 du 20 février 1982 portant 

dissolution de la société nationale de travaux d’infras- 

tructure et de batiment (SONATIBA) et transfert 

de son patrimoine, de ses activités, de ses sfructurey 

te ses moyens et de ses personnels ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est eréé une entreprise socialiste, 

a& caractere économique, conformément aux principes 

de la Charte de lorganisation socialiste des entre- 

prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 

entreprises et les textes pris pour son application, 

dénommée : «Entreprise de batiment de Annaba» 

(E.B, Annaba), ci-dessous désignée par «Entreprise %



  

274 JQURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

a 

23 février 1982 
  

[’entreprise, réputée eommercante, dans ses reli- 

tions avec jes 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 ou de la réalisation de tous travaux de 

construction de batiments & usage d’habitatiqn oy a 
usage administratif ou commercial on industriel, 
ainsi que des travaux de construction d’quyrages ou 
d’équipements collectifs. 

L’entreprise peut effectyer toutes opérations com- 
merciales industrielles, mobiliéres, immobiliéres et 

finaneiéres inhérentes & ses activités et de nature 
& favoriser son développement dans la limite de Sps 

attributions et dans le cadre de la réglementation 

en vigueur. 

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

tions en rapport avec sen objet pour la réalisatilon 

des travaux qul lui sont confiés. 

Art. 3. — Lientreprise exeree les activités confarmes 
& son objet sur le territoire de la wilaya de son leu 
d@implantation. 

_ ile peut, & titre exceptionnel, par arrété du 
ministre de l'habitat et de lurbanisme, exécuter des 
travaux, en rapport avec son objet, sur le territotre 

de wilayas autres que celles relevant de sa compétence 
territoriale. 

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

Il peut étre transféré en tout autre endroit du terri- 
teire national, par décret pris sur le rapport du 
ministre de l’habitat et de l’urbanisme. 

SITRE I 
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 
Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise est 

dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, en application des dispositions du décret 

n° 82-74 du 20 février. 1982 susvisé, du patrimoline, 
des activités, des structures et des moyens précé- 
demment détenus par la société nationale de travaux 

d’infrastructure et d¢ batiment (SONATIBA) et 
revenant & Yentreprise pour la réalisation de ses 
objectifs, alnsi que des personnels liés a la gestion et 
au fonctionnement de celle-ci. 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, 
obéissent aux principes contenus dans la charte de 

VYorganisation socialiste des entreprises, aux dispo 

sitions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 no- 
vembre 1971 relative a la gestion soctaliste de l’en 

treprise et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — WLorganisation interne de l’entreprise 

est approuvée par arrété du ministre de habitat 
et de l’urbanisme, aprés avis du comité national 

pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
givile et de l’'autonomie financiére,   

Art. 9. — Les organes de lentreprise et de ses 
unités sont : 

-- Passemblée des travailleurs, 

-- le conseil de direction, 

-~ les commissions permanentes, 

~~ le directeur général de l’entreprise ef les direg- 
teurs d’unités, 

- Art. 10. — Les organes de l’entreprise assyrent la 
coordination de l'ensemble des actiyités des ynités 
qui composent l’entreprise ; ces ynités concoyrent 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’unité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

et le contréle du ministre de Vhabitat et de lurba- 
,nisme gui exerce ses pouvoirs conformément & l’or- 
donnance n° 75-76 du 21 novembre 1976 fixant les 

principaies relations entre VPentreprise socialiste, 

Vautorité de tutelle et les autres administrations de 

l’Etat. 

Art. 12. — L’entreprise participe aux consells de 
cogrdination inter-entreprises, dans ies conditions 

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

aux consells de coordination des. entreprises socia- 

listes., 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 

les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

de lV’entreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 

du ministré de l’habitat et de l’urbanisme et du 

ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de Pentreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction, aprés consultation de l’assem- 
blée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 

de habitat et de l’urbanisme et du ministre des 
finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

a Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévistonnels de l’entreprise 
gu de VPunite. aveompauendés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, 

pour apprebation, dans tes délais réglementaires, au
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ministre de habitat et de 'urbanisme, au ministre 

des finances et du ministre de la planification et 
de ’aménagement qu territoire, 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
rale, le compte des pertes et profits, le compte 

@affectation: des ‘résultats et le rapport annuel 

d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

de l’entreprise ou de ’unité et du. rapport de Vinstitu- 

tien chargée du contréle, sont adressés au ministre 

de V’habitat et de Purbanisme, au ministre des finances 

et au ministre de la planification et de aménagement 

du territeize. , 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus en 

la forme commerciale, conformément aux dispost- 

tiens de fordennance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan eomptabie national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — Toute modification des dispositions 

du présent déeret se fait dans les mémes formes 
que celles gui ont prévalu pour ledit texte. 

Le texte de modification fait. Yobjet 4@’une 

proposition du directeur général de Ventreprise, 

formulée en séance du conseil de direction, aprés 

consultation de ‘I'assemblée des travailleurs. 0 est 

soumis, pour approbation, au ministre de habitat et 

de ?’urbanisme. 

Art. 20. — La dissolution de l’entreprise, la liquida- 

tien et ia dévelution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de liquidation et d’attri- 

_ bution de son actif. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. " 

Fait @ Alger, le 20 février 1982. 
Chadlii BENDJEDID. 

  

Décret n° 82-79 du 20 février 1982 portant création 

de l’entreprise de batiment de Skikda (E.B. 

Skikda). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 

l’urbanisme, 

_Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152; - 

Vu la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; : 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 

A V’exercice de la fonction de contrdéle par la cour des 

comptes ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 23 aott 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes @ caractére 
économique ; 
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Vu Fordonnanee n° 75-76 du 2] novembre 1975 fixant 
les principales relations entre lentreprise secigliste, 
l’autorité de tutelle et les autres administrations da 
PEtat ; ‘ 

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

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

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

Punité ésenemigque } 

Vu le déecret n° 80-242 dy 4 eetobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de IR restructuratign des 
entreprises ; 

Vu le décret n° 82-74 du 20 février 1982 portant 
dissolution de Ja société nationale de travaux d’infras~ 
tructure et de batiment (SONATIBA) et transfert de 
son patrimoine, de ses activités, de ses structures, 
de ses moyens ef de ses personnels ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

' Décréte : 

 WVTRE I 

‘DENOMINATION - QBJET - SIEGE 

Article ler. — Jl est eréé yne entreprise socialiste, 
B caractére économique, conformément aux principes 

de la Charte de Vorganisation socialiste des entre- 

prises, atix dispositions de l’erdennance n° 71-74 ay 

16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 
entreprises et les textes pris pour son application, 
dénommée : «Entreprise de batiment de Skikda» 

(E.B. Skikda) ci-desseys gésignée par <)’Bntreprise a. 

L’entreprise, réputée commercante, dans ses rela- 
tiens avee les tiers, est régie par la législation en 

vigueur ef 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 ou de 1a réalisation de tous travaux de 
construction de batiments & usage d’habitation ou & 
usage administratif ou commercial ou industriel, 

ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou 
d’équipement collectifs. 

L’entreprise peut effectuer toutes opérations com- 
merciales industrielles, mobiliéres, immobilléres et 
financiéres inhérentes A ses activités et de nature 
& favoriser son développement dans la limite de ses 

attributions et dans le cadre de la réglemrentation 

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 les activités conformes 
& son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu 

dimptantation. | to 

Elle peut, 4 titre exceptionnel, par arrété du 

ministre de l’habitat et de ’urbanisme, exécuter das
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travaux, en rapport avec son objet, sur le territoire 
de wilayas autres que celles relevant de sa compétence 
territoriale. 

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

Il peut étre transféré, en tout autre endroit du 
territoire national par décret pris sur le rapport du 
ministre de l’habitat et de l’urbanisme: 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise est 

dotée par lEtat, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, en application des dispositions du décret 
n° 82-74 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, 
des activités, des structures et des moyens précé- 
demment détenus par la société nationale de travaux 

d’infrastructures et de batiments (SONATIBA) 
et revenant 4 l’entreprise pour la réalisation de ses 
objectifs, ainsi que des personnels liés A la gestion et 
au fonctionnement de celle-ci. 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de Ventreprise et de ses unités, s’il y a lieu, 
obéissent aux principes contenus dans la Charte de 
lorganisation socialiste des entreprises, aux disposi- 
tiuns édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novem- 
bre 1971 relative & la gestion socialiste de l’entreprise 
et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — Lrorganisation interne. de lentreprise 

est approuvée par arrété du ministre de Vhabitat 

et de l’urbanisme, aprés avis du comité national 

pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie financiére. . 

Art. 9. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont : 

— Vassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— les commissions permanentes, 

— le directeur général de l’entreprise et les direc- 

teurs d’unités. 

Art. 10. — Les organed de lentreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise ; ces unités concourent a 
la féalisation de son objet sacial. 

Les unités de Yentreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément: aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 4 runité 

économiaue et aux textes subséquents. 

TITRE [II 

TUTELLE - CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

et ie contréle du ministre de ’habitat et de l’urba- 
nisme qui exerce ses pouvoirs conformément A lor- 
donnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les 
principales relations entre l’ertreprise socialiste, 
Yautorité de tutelle et les autres administrations de 
VEtat. 
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Art. 12. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
aux conseils de coordination des entreprises socla- © 
listes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 
de l’entreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 
du ministre de l’habitat et de Purbanisme et du 
ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise, intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction, aprés consultation de l’assem- 
blée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 
de- Yhabitat et de l’urbanisme et du ministre des 
finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
a Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de lassemblée des travailleurs, sont soumis, 
pour approbation, dans les délais réglementatres, au 
ministre de habitat et de Vurbanisme, au ministre 
des finances et au ministre de la planification et 
de l’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
‘tale, le compte des pertes -et profits, le compte 
d’affectation des résultats et le rapport annuel 
d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis 
et recommandations de Passemblée des travailleurs 
de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institu- 
tion 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 l’aménagement 
du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus en 
la forme commerciale, conformément aux disposi- 
tions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — 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 VYassemblée des travailleurs. I) est 
soumis, pour approbation, au ministre de habitat et 
de l’urbanisme,



JOURNAL OFFICIEL DE LA 
— 

23 février 1982 

Art. 20. — La dissolution de lentreprise, la Uquida- 

tion et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de liquidation et d’attri- 

bution de son actif. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. | 

Fait & Alger, le 20 février 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

et Qe 

- Décret n? 82-80 du 20 février 1982 portant dissolution 

de la société régionale de construction du sud 

(SOREC-SUD) et transfert de son patrimoine, 

de ses activités, de ses structures, de ses moyens 

et de ses personnels, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 
l'urbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 

111-10° et 152 ; 

Vu ia. loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 

relative & l’exercice de la fonction de contréle par 

ja Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 68-605 du 31 octobre 1968 portant 
création et approuvant les statuts de la société régio- 

vale de construction du Sud (SOREC-SUD) ; 

Vu le décret n° 78-128 du 27 mai 1978 portant 

désignation des entreprises et organismes placés sous 

la tutelle du ministre de Phabitat et de ’urbanisme ;- 

Vu le décret n®? 80-53 du 18 mars 1980 portant 

création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

& Ia mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ; 

Vu ie décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 

composition du Gouvernement ; 

Le Conseil des ministres entendu ; 

Décréte : 

Article ler. — Dans le cadre de la mise en ceuvre 

des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 

1980 susvisé, la société régionale de constructiyn 

du sud (SOREC-SUD), objet du décret n° 68-605 du 

31 octobre 1968 susvisé, est dissoute. 

Art. 2. —- En application des dispositions de l’articis 

lez ci-dessus, le patrimoine et l’ensemble des acti- 

vités, Ces structures, des Moyens et des personneis 

setont transférés, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, selon le cas, aux entreprises ci-aprés,   en fonction de leur mission et de leur compétence « 

REPUBLIQUE ALGERIENNE — 277, 

e Entreprise de réalisation de Blida ; 

= Entreprise de réalisation de Ouargla ; 

«i Entreprise de réalisation de Barika. 

Art. 3. — Sont transférés, dans les conditions ci- 

dessous et pour Vaccomplissement de la mission 

confiée & chacune des entreprises, objet de l'article 2 

ciedessus 3: 

— la partie du patrimoine 3 

= les activités nécessaires & JT’exercice de 6a 

mission ; , 

«= les structures et moyens attachés aux activités ; 

~~ le personnel 116 & la gestion et au fonction- 

nement des structures et moyens leur revenant 

respectlvement. 

Art, 4. — Le transfert prévu a l'article 3 cl-dessus 
donne lieu 4 

1°) & Vétablissement ¢ 

_ — @un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif, dressé conformément aux lois et réglements 

envigueur par une commission comprenant les repré- 

sentants du ministre de rhabitat et de l’urbanisme, 

du ministre des finances et, éventuellement, toute 

autorité concernée, donnant lieu & une liste arrétée 

conjointement. La commission est présidée par le 

ministre de habitat et de l’urbanisme ou son ré- 

présentant ; . 

— d’un bilan de cléture des activités et des moyens 

utilisés pour V’exercice de la mission indiquant la 

valeur des éléments du patrimoine faisant lobjet 

du transfert de chacun des nouveaux ensembles. 

2°) a la définition des procédures de communi- 

cation des informations et documents se rapportant 

a objet des tranferts prévus par l'article 3 ci-dessus. 

A cet effet, le ministre de Yhabitat et de lurba- 

nismé édicte les modalités nécessaires & la sauvegarde, 

& la protection des archives, ainsi qu’a leur conset- 

vation et & leur communication aux nouveaux el« 

sembles. 

Art. 5. — Les droits et obligations des personnels 

visés & Varticle 3 ci-dessus demeurent régis par les 

dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles 

qui les régissent & la date d’entrée en vigueur du 

préseat décret. Le ministre de l’habitat et de l’urba- 

nisme fixera, en tant que de besoin, pour les per- 

sonnels concernés, les modalités relatives aux opé- 
rations requises pour assurer le fonctionnement régu= 

lier et continu des entreprises nouvelles. 

Art. 6. — Le ministre de V’habitat et de J’urba~ 

nisme et le ministre des finances sont chargés, chacun. 

en ce qui le concerne, de J’exécution du présent 

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

Fait & Alger, le 20 février 1982. 

Chadli BENDJEDID,
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Décret n° 82-81 du 20 février 1982 portant création 
de l’entreprise de réalisation de Biida (E.R. 
Blida). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de I’habitat et de 
l’urbanisme, 

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

Vu la Charte de organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 
& l’exercice de la fonction de contréle par la cour des 

comptes ; 

Vu lVordonnance n° 75-23 du 23 aoftit 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes 4 caractére 
économique ; 

Vu lordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 

les principales relations entre l’entreprise socialiste, 

Yautorité de tutelle et les autres administrations de 

VEtat ; 

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

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

Vu le décret n° 78-177 du 25 octobre 1973 relatif & 
lunité économique ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en quvre de la restructuration des 
entreprises ; 

Vu le décret n° 82-80 du 20 février 1982 portant 
dissolution de la société régionaie de construction 
du sud (SOREC-SUD) et transfert de son patrimoine, 
Ge ses activités, de ses structures, de ses moyens ei 

de ses personnels ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte 3 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. ~— HN est créé une entreprise soclaliste 
& caractére économique, conformément aux principes 
de la Charte de lorguni-nution socialiste des entre- 
prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative 4 la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application, 

dénommée : ¢ Entreprise de réalisatlon de Blida» 
par abréviation «B.R. Blida» ci-dessous désignée 
par <1’Entreprise >», 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec. les tiers, est régie par la légisiation 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 J’exécution ou de la réalisation de tous travaux de 
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construction de batiments & usage d’habitation ou & 
usage administratif ou commercial ou industriel, 
alnsi que des travaux de construction d’ouvrages ou 

wéquipements collectifs. 

L’entreprise peut effectuer toutes opérations com- 

merciales, industrielles, mobiliéres, immobilléres 

financiéres inhérentes & 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- 

tlons en rapport avec son objet pour la réalisation 
des travaux qul lui sont confiés, 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet sur le territolre de la wilaya de son lieu 
d’implantation. 

Elle peut, 4 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 l’entreprise est fixé & Blida. 

Il peut étre transféré, en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport du 

ministre de ’habitat et de l’urbunisme, 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION ~ FONCTIONNEMENT — 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, ’entreprise est 

dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, en application des dispositions du décret 
n° 82-80 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, 
des activités, des structures et des moyens précé- 

demment détenus par la société régionale de construe- 

tion du Sud (SOREC-SUD) et revenant & l’entreprise 
pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des 
personnels liégs & la gestion et au fonctionnement 
.de celle-ci, 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
aent de Ventreprise et de ses unités, s’il y a teu, 

‘béissent aux principes contenus dans la charte de 

torganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 

sitions édictées par l’crdonnance n° 71-74 du 16 
aovembre i971 relative Aa Ja gestion socialiste de 

Ventreprise et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — L’organisation interne de l’entreprise 
est approuvée par arrété du ministre de Vhabitat 

et de Purbanisme, aprés avis du comité national 
pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie financiére, 

Art. 9. — Les organes de Ventreprise et de ses 
unités sont ; 

— lassemblée des travatlleurs, 

~~ le conseil de direction,



  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 279 
  

23 février 1982 

= les commissions permanentes, 

— le directeur général de l’entreprise et les direc- 

teurs d’unités. 

Art. 10. — Les organes de l’entreprise 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’unité 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

| TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 11. —- L’entreprise est placée sous la tutelle 

et le contréle du ministre de Vhabitat et de Vurba- 

nisme qui exerce ses pouvoirs.conformément & lor- 

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

principales relations entre Yentreprise socialiste, 

Yautorité de tutelle et les autres administrations de 

V'Etat. 

Art. 12. — L’entreprise particlpe aux consells de 

coordination inter-entreprises, dans les conditions 

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

aux consells de coordination des entreprises socia- 

listes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de lentreprise, régi par 

les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

de l’entreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 

du ministre: de Vhabitat et de l’urbanisme et du 

ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de l’entreprise, intervient sur proposition du 

- directeur général de l’entreprise, formulée.en séance 

du conseil de direction, aprés consultation de l’assem- 

blée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 

de. ’habitat et de l’urbanisme et du ministre des 

finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions x¢glementaires relatives 

& Yentreprise socialiste. 

Art. 16. —- Les comptes prévisionrels de l’entreprise 

ou de lunité, accompagnés des avis et recomman-. 

dations de l’assembiée des travailleurs, sont soumis, 

pour approbation, dans les délais réglementaires, au 

ministre de habitat et de l’urbanisme, au ministre 

des finances et au ministre ,de la planification et 

‘de ’'aménagement du territoire. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 

tale, le compte des pertes et profits, le compte 

@affectation des résultats et le rapport apnuel   

d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis 
et recommandations ‘de l’'assemblée des travailleurs 
de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institu- 
tion chargée du controle, sont adressés au ministre 
de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances 
et au ministre de la planification et de /’aménagement 
du territoire, 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus en 
la forme commerciale, conformément aux disposi- 

tions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan ¢omptable national. , 

TITRE Vi 

PRUCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — Toute moaification des dispositions 

du présent décret se fait dans les mémes formes 
que celles qui ont prévalu pour ledit texte. 

‘Le texte de modification fait objet d'une 
proposition du directeur général de l’entreprise, - 
formuiée en séance du conseil de direction, aprés 

consultation de l’assemblée des travailleurs. Il, est 
soumis pour approbation, au ministre de l’habitat et. 
de l’urbanisme. , 

Art. 20. — La dissolution ‘de l’entreprise, la liquidae | 
tion et la dévolution de ses bierls ne peuvent étre. 

prorioncées que par un texte de méme nature qul 

déterminera les. conditions de liquidation et d’attri- 

bution de son actif, 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la. République algérienne démocratique et- 

populaire. : 

Fait & Alger, le 20 février 1982. 

Chadli  BENDJEDID. 

erecta Gemamrnteriemmtinresi 

Décret n° 82-82 du 20 février 1982 portant création 
de Ventreprise de réalisation de Ouargla (E.R, 
Ouargla). . , 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de habitat et de 
Vurbanisme, 

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

Vu la Charte de l’organisation soctaliste des entre- 

prises ; 

Va la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 
a lexercice de la fonction de controle parla cour des 
comptes ; 

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

Vu ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
les principales telations entre l’entreprise socialiste, 
Vautorité de tutelle et les autres administrations de 

l’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 
obligations ef les responsabilités des comptables 3.
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Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les 

- conditions de nomination des comptables publics ; 

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

Yunité économique 3; 

Vu le décret n° 
& la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Vu, le décret n° 82-80 du 20 février 1982 portant 
dissolution de Ia société régionale de construction 
du sud (SOREC-SUD) et transfert de son patrimoine, 

de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de 

ses personnels ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 

A caractére économique, conformément aux principes 

de la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application, 

dénommée : «Entreprise de réalisation de Ouargla - 

par ‘abréviation «E.R. Ouargia » ci-dessous désignée 

par «<]’Entreprise >. 

Lientreprise, réputée commercante dans ses rela- 

tions avec les tiers, est régie par la législation en 

vigueur et soumise aux régles 6dictées par le présent 

décret. 

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

plan national de développement économique et social, 

de lexécution on de la réalisation de tous travaux 4: 

construction de batiments & usage d’habitation ou 4 

usage administratif ou commercial ou industriel, 

ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou 

d’équipements collectifs. 

Leentieprise peut effectuer toutes opérations com- 

merciales industrielles, mobiliéres,. immobiliéres et 

financiéres inhérentes a ses activités et de nature 

a favoriser son développement dans la limite de ses 

attributions et dans Ie cadre de la réglementation 

en vigueur. 

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

tions en rapport avec son objet pour la réalisatior, 

des travaux qu! lu! sont confiés. 

Art. 3. —- L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu 

d’implantation. 

Elle peut, & 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 sige de l’entreprise est fixé & Ouargia. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

80-242 du 4 octobre 1980 relatif | 
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Tl peut étre transféré, en tout autre endroit du terri- 
tolre national par décret pris sur le rapport du 
ministre de habitat et de l’urbanisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise est 
dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation . 
en vigueur, en application des dispositions du décret . 
n° 82-80 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoife, 
des activités, des structures et des moyens précé- 
demment détenus par la société régionale de construc- 
tion du sud (SOREC-SUD) et revenant & l’entreprise 
pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des 
personnels liés & la gesiion et Su fonctionnement 
de celle-ci. 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités, s’ll y a lieu, 
~béissent aux principes contenus dans la Charte de 
Vorganisation socialiste des entreprises, aux disposi-. 
tions édictées par Pordonnance n° 71-74 du 16 novem- 
bre 1971 relative & la gestion socialiste de l’entreprise 

et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — L’organisation interne de l’entreprise 
est approuvée par arrété du ministre de I’habitat 

et de l’'urbanisme, aprés avis du comité national 
pour la restructuration des entreprises. . 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes de lentreprise et de ses 
unités sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

~— les commissions permanentes, 

— le directeur général de l’entreprise et les diree- 

teurs d’unités. 

Art. 10. — Les organes de l’entreprise assurent la 
qui composent l’entreprise ; ces unités concourent & 

qui composent lentreprise, ces unités concourent & 
la réalisation de son objet social. 

Les unités de lentreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions dv 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a l’unité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE Ul 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contréle du ministre de habitat et de ’urba- — 
nisme qui exerée ses pouvoirs conformément & lor- 

donnance 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. 12. ~~ L’entreprise “participe aux consells de 

coordination inter-entreprises, dans les conditions
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prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

aux conseils de coordination des entreprises socia- 

listes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de lentreprise, régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

de l’entreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 
du ministre de Vhabitat et de l’urbanisme et du 

ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise, intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction, aprés consultation de l’assem- 

blée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 
de Vhabitat et de l’urbanisme et du ministre des 

finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financlére de l’entreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

& Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de Passembiée des travailleurs, sont soumis, 

pour approbation, dans les délais réglementaires, au 

ministre de habitat et de l’'urbanisme, au ministre 

des finances et au ministre de la planification et 

de aménagement du territoire. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
rale, le compte des pertes et profits. le compte 

daffectation des résultats et le rapport annuel 

d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

de l’entreprise ou de l’unité et du-rapport de l’institu- 

tion chargée du contréle, sont adressés au ministre 

ce Phabitat et de Purbanisme, au ministre des finances 

et au ministre de la planification et de l’aménagement 

du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus en 

ia forme commerciale, conformément aux disposi- 

tions de Pordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — ‘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 Jentreprise, 
formulée en séance du conseil de direction, apres 

consultation de Vassemblée des travailleurs. I est 

soumis, pour approbation, au ministre de habitat et 

de Vurbanisme.   

Art. 20. — La dissolution de l’entreprise, la liquida- 

tion et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 
déterminera les conditions de liquidation et d’attri- 

bution de son actif. 

Art. 21. — Le présent décret, sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, 

Fait @ Alger, le 20 février 1982. 

Chadli BENDJEDID. 
erent Gp 

Décret n° 82-83 du 20 février 1982 portant création 

de Ventreprise de réalisation de Barika (E.R, 
Barika), 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 
l’urbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-102 

et 152 ; 

Vu la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 

& ’cxercice C2 la fonction de controle par la cour des 

comptes ; 

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

Vu lordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 

les principales relations entre l’entreprise socialiste, 
Yautorité de tutelle et les autres administrations de 

lEtat ; 

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

obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

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

Punité économique ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

& la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Vu le décret n° 82-80 du 20 février 1982 portant 
dissolution de la société régionale de construction 

du sud (SOREC-SUD) et transfert du patrimoine, 
des activités, des structures, des moyens et des 

personnels 3 

Le Conseil des ministres entendu, 

Nécréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET ~ SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise-socialiste 
& caractére économique, conformément aux principes 
de la Charte de lorganisation socialiste des entre- 

prises, aux dispositions de Vordonnance n° 71-74 du
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16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 

entreprises et les textes pris pour son application, 
denommée : «Hntreprise de réalisation de. Barika » 

par abréviation «E.R. Barika» ol-dessous designee 
par « !’Entreprise 2, 

L’entreprise, réputée commereante 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 écondémique et social. 

_ de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de 
construction de batiments a usage d’habitation ou a 
usage administratijf ou commercial ou Industriel, 
ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou 
d’équipement collectifs. 

-L’entreprise peut effectuer toutes opérations com- 
merciales industrielles, mobilléres, tmmobiliéres et 
financiéres inhérentes & ses activités et de nature 

& favoriser son développement dans la limite de ses 

attributiong 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 oonfiés. 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet sur le territoire de la wilaya de son Heu 
dimplantation. 

Elie peut, 4 titre exceptionnel, par arrété du 

ministre de l’habitat et de l’urbanisme, executer des 
travaux, en rapport avec son objet, sur le territoire 
de wilayas autres que celles relevant de sa compétence 
territoriale. 

Art. 4. — Le silage de Ventreprise est. fixé & Bariks. 

Il peut étre transféré, en tout autre endroit du 
territaire national par décret pris sur le rapport du 
ministre de Vhabitat et de l’urbanisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art, 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise est 
dotée par Etat, dans le cadre de la régiementation 
en vigueur, en application des dispositions du décret 

n° 82-80.du 2Q février 1982 susvisé, du patrimoine, 
des activités, des structures et des moyens précé- 

demment détenus par la société régionale de construc- 

tion du Sud (SOREC-SUD) et revenant & l’entreprise 

pour la réalisation de ses objectifs ainst que des 

personnels liés a la gestion et au fonctionnement 

de celle-ci. 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de Yentreprise et de ses unités, sll y a a lieu, 
obeissent aux princtpes contenus dans la Charte de 

Yorganisation socialiste des entreprises, aux dispos!- 

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

bre 1971 relative & la gestion soclaliste de l’entreprise 
et aux textes pris pour son application,   

Art. 7. — L’organisation interne de lentraprize © 
est approuvée par arrété du ministre de I'habitat . 
et de Vurbanisme, aprés avis du comité natienal 
pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de ja personnalité | 
civile et de ’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les otganes de Il'entreprise et de aes 
unités sont : 

— lassemblée des travallleura, 

— le conseil de direction, 

— les commissions permanentes, 

— le directeur général dé l’éntreprise et Tea direc: 
teurs d’unités. 

Art. 10. ~ Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de ensemble des activités des unités 
qui composent !’entreprise ; ces unités concourent a 

la réalisation de son objet. social. 

Les unités de 'Pentreprisé 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, 

TITRE WW 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contrdle du ministre de Vhabitat et de l’urba- 
nisme qui exerce seg pouvoirs conformément & l’or- 
donnance n° 75-76 Gu 21 novembre 1975 fixant les 
principales relations entre lentreprise socialiste, 
Vautorité de tutelle et les autres administrations de 
VEtat. 

Art. 12. — Lrentreprise participe aux conselils de 
coordination Iinter-entreprises, dans les conditions 
prevues par le décret n° 75-56 du 29 avri) 1975 relatif 
aux conseils de coordination des entreprises socla- 
listes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE 

Art. 13. —- Le patrimoine de l’entreprise, rég! par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

‘de l’entreprise soclaliste, est fixé par arrété conjoint 
du ministre de habitat et de l’urbanisme et du 

ministre des finances, . 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l'entreprise, intervient sur proposition du 
directeur général de l'entreprise, formulée en séance 
du conseil] de direction, aprés consultation de l’assem- 

blée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 

de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des 

finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15, — La structure financiére de |'entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
& lentreprise socialiste,
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Art. 16, ~- Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l'unité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, 

pour approbation, dans les délais réglementaires, au 

‘ministre de habitat et de l'urbanisme, au ministre 
des finances et au-ministre de la, planification et 

_ de l’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
Tale, le compte des pertes et profits, le compte 
daffectation des résultats et le rapport annuel 
dactivité de Pexercice écoulé, accompagné des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

de l’entreprise ou de l'unité et du rapport de l'institu- 
tion chargée du contréle, sont adressés au ministre 

de I’habitat et de ’'urbanisme, au ministre des finances 

et au ministre de la planification et de l’'aménagement 

du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus en 

la forme commerciale, conformément aux disposl- 

tlons de ’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
‘plan comptable national, 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — 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 TVobjet d’une 

proposition du directeur général de lentreprise, 

formulée en séance du conseil de direction, aprés 

‘consultation de Vassemblée des travailleurs. Tl est 

soumis, pour approbation, au ministre de Vhabitat et 

de lurbanisme. 

Art. 20. — La dissolution de l’entreprise, la liquida- 

tion et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions’ de liquidation et d’attri- 
bution de son actif. ‘ 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 

offieiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, 

Fait a Alger, le 20 février 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

ener -pr nen 

Décret n° 82-84 du 20 février 1982 portant dissolution 
du Bureau d’études économiques et techniques 

(ECOTEC) et transfert de son patrimoine, de ses 

activités, de ses structures, de ses moyens et de. 

ses personnels. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 
Yurbanisme, , 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 15, 
111 (10°) et 152; 

Vu la joi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 

relative & l’exercice de la fonction de controle par 
la Cour des comptes ;, 
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Vu lordonnance n° 67-170 qu 31 aot 1967 portant 

création d’un bureau d’études économiques et tech- 
niques (ECOTEC) ;: , 

Considérant qu’'en vertu des dispositions conati- 
‘tutionnelles, la création, l’organisation et le fone- 
tionnement des entreprises secialistes ne reldvent 
plus du domaine de la lof mais regsortissent du 
domaine réglementaire, 

Vu le décret n° 78-128 du 27 mai 1978 portant dési- 
gnation des entreprises et organismes placés sous 
la tutelle du ministre de Vhabitat et de l’urbanisme; 

Vu le décret n° 80-53 qdui18 mars 1980 portant 
création de Vinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif a 
la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ; 

Vu le décret n° 82-16 du 12 Janvier 1982 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 
composition du Gouvernement ; | 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décriate : 

Article ler. -—- Dans le cadre de la mise en ceuvre 
des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 
1980 susvisé, le bureau d’études économiques et 
techniques (ECOTEC) objet de l’ordonnance n° 67-170 

du 31 aott 1967 susvisée, est dissout. 

. t 

Art. 2. — En. application des dispositions de 
Yarticle ler ci-dessus, le patrimoine et ’ensemble des 
activités, des structures, des moyens et des personnels 
seront transférés, dans le cadre de la réglementation 
ne vigueur, selon le cas, aux entreprises ci-aprés,'en | 
fonction de leur mission et de leur compétence : 

1 — Entreprise de travaux d’Alger (ET. Alger) 

2 — Entreprise de travaux d’Oran (ET. Oran) 

3 — Entreprise de travaux d'Annaba (ET. AnnabaJ 

4 — Entreprise de travaux de Constantine (ET. 
Constantine) . 

5'— Entreprise de travaux de Batna (ET. Batna): 

6 — Bureau d’études de V’habitat d’Alger (BEH 
Alger). 

Art. 3. — Sont transférés dans les conditions ci- 
dessous et pour Vaccomplissement de la mission 

confiée & chacyne des entreprises ou organismes, 
objet de article 2 ci-dessus : 

1 — la partie du patrimoine, 

2—~— les activités nécessaires & l’exercice de sa 
mission, 

3 — les structures et moyens attachés aux activités, 

4 — le personnel lié & la gestion et au fonction- 
nement des structures et moyens leur reve- 

nant respectivement. 

Art. 4 — Le transfert prévu 4 larticle 3 ciedessus 
donne Heu ;
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1° — a Pétablissement 3; 

— létablissement d’un inventaire qualitatif, quan- 

titatif et estimatif, dressé conformément aux lois et 

réglements en vigueur par une commission compre- 

nant les représentants du ministre de V’habitat et 
de Vurbanisme, du ministre des finances et, éven- 

tuellement, toute autorité concernée, donnant li2u 

& une liste arrétée conjointement ; 

La commission est présidée par le ministre de 
(habitat et de ’urbanisme ou son représentant ; 

— d’un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés pour Vexercice de la mission indiquant la 

valeur des éléments du patrimoine faisant lobjet du 

transfert & chacun des nouveaux ensembles. 

Ce bilan de cloture doit faire objet, dans un délal 

maximal de trois (3) mois, d’un contréle et d’un 

visa des services compétents du ministére des finan- 

ces. 

2° — @ la définition : des procédures de commu- 
nicatior des infdrmations et documents se rappor- 

tant a l’objet des. transferts prévus par Varticle 3 

ci-dessus. 

A cet effet, le ministre de Vhabitat et de lurba- 

nisme édicte les modalités nécessaires a la sauvegarde, 

& la protection des archives, ainsi qu’a leur conser- 

vation et &@ leur communication aux nouveaux en- 

sembles. 

Art. 5. — Les droits et obligations des personnels 

visés a l'article 3 ci-dessus demeurent régis par l!es 

dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles 

qui les régissent & la date d’entrée en vigueur du 

présent décret. Le ministre de l’habitat et de V’'urba- 

nisme fixera, en tant que de besoin, pour les person- 

nels concernés, les modalités relatives aux opérations 

requises pour assurer le fonctionnement régulier et 

continu des entreprises nouvelles. 

Art. 6. — Le ministre de l’habitat et de Vurbanisme 

et le ministre des finances sont charges, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 

aui sera publié au Journal offiriel de la Répubiryie 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 20 février 1982. 

Chadi BENDJEDID. 

oer enemnnetlll pence 

Décret n° 82-85 du 20 février 1982 pertant création 

de l'entreprise de travaux d’Alger (ii. Alger). 

Le Président de In République, 

Sur le rapport du ministre de habilat et de 
Purbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la Charte de l’organisation socialiste des entre-   prises ¢ 

——— 
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Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 
& Vexercice de la fonction de contréle par la cour des 

comptes ; 

Vu VPordonnance n° 75-23 du 23 aoiit 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

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

l’autorité de tutelle et les autres administrations de 

Etat ; 

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

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

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

Punité économique ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
&’ la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Vu jie décret n° 82-84 di 20 février 1982 portant 

dissolution du Bureau d’études économiques et tech- 
niques (ECOTEC) et transfert de son patrimoine, se 

seS activités, de ses structures, de ses moyens et 

' te ses personnels ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMUNATION - OBJET - SIEGE 

Articl@ ler. — Il est créé une entreprise soctaliste, 
& varactere économigue, conformément aux principes 
de la Charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises, aux disnositions de Vordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative A la gestion socialiste des 
3itreprises et aux textes pris ponr son application, 
dénommee ; «Entreprise de travaux d’Alger> oar 
aoréviation «&.P, Alger» ci-dessous désignée par 
¢ Entreprise >. 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec tes tiers, est réete par dn ieeislation en 
vigueur et soumise aux rézles édictées par le présent 
décret. 

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

plan national de développement économique et social, 

je texceution ou de 1A realisation de tots travaux ae 

construction de batiments & usage d’habitation cu A 

usage udministratif ou commercial ou industriel, 

des travaux de coristruction C’ouvrages ou d’équipe- 
ments collectifs. 

Lientreprise peut effectuer toutes opérations come 
mercialcs industrielles, mobiliéres, immobiliéres et 

financiéres inhérentes 4 ses activités et de nature 

& favoriser sen dévelonpement dans la limite’de ses 

attributions et dans le cadre de la régiementation 

en vigueur.
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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 les activités conformes 
& son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu 

dimplantation. 

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 compé- 

tence territoriale. . 

Art. 4. — Le siége de l’entreptise est fixé & Alger. 

Il peut étre transféré, en tout autre endroit du 

territoire national,’ par décret pris sur le rapport 

du ministre de habitat et de lurbanisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, lentreprise est 

dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, en application des dispositions du décret 

n° 82-84 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine. 

des activités, des structures et des moyens précé~ 

demment détenus par le Bureau d’études économiques 

et techniques (ECOTEC) et revenant & Pentreprise 

pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des 

personnels liés & la gestion et au fonctionnement 

de celle-ci 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de l’entreprise et de ses unités, sil y a 

lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte 

de Yorganisation socialiste des entreprises, aux dis- 

positions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste 

de Ventreprise et aux -textes pris pour son appli- 

cation. 

Art. 7. —- Lorganisation interne de l’entreprise 

est approuvée par arrété du ministre de V’habitat 

et de l’urbanisme, aprés avis du comité national 

pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. —- Lientreprise est dotée de la personnalité 

civile et de ’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : 

— Passemblée.des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— les commissions permanentes, 

— le directeur général de l’entreprise et les direc- 

teurs d’unités. 

Art. 10. — Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de l'ensemble des activités des unités 

qui composent lentreprtse ; 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 & Vunité 
économique et aux textes subséquents.   
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TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contréle du ministre de VYhabitat et de lurba- 
nisme qui exerce ses pouvoirs conformément 4 l’or- 
donnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les 
principales relations entre l’entreprise socialiste, 

Yautorité de tutelle et les autres administrations de 

VEtat. 

Art. 12. — L’entreprise participe aux .conseils de 

coordination inter-entreprises, dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
aux conseils de coordination des entreprises socia- 

listes, 

TITRE IV. 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — L@ patrimoine de l’entreprise, régi. par 

les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

de lentreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 

du ministre de Vhabitat et de l'urbanisme et du 

ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure. du fonds 

initial de l’entreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction, aprés.consultation de l’assem- 

blée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 

de l’habitat et de l'urbanisme et du ministre des 

finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

& Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

‘ou de Vunité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de Passemblée des travailleurs, sont soumis, 

pour approbation, dans les délais réglementaires, au 

ministre de habitat et de l’urbanisme, au ministre 

des finances et au ministre de la planification et 

de ’aménagement du territotre. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 

rale, le compte des pertes et profits, le compte 

d’affectation des résultats et le rapport annuel 

d’activité de Vexercice écoulé, accompagné des avis 
et recommandations de Yassemblée des travailleurs 

de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’'institu- 

tion chargée du contrédle, sont adressés au ministre 

de habitat et de ’urbanisme, au ministre des finances 

et au ministre de la planification et de 'aménagement 

du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus en 
la forme commerciale, conformément aux disposi- 
tions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national.
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TITRE VI Décréte ; 

PROCEDURE DE MODIFICATION TITRE I 
ET DISPOSITION FINALES 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 
_Art. 19. — 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 
proposition du directeur général de l’entreprise, 

formulée en séance du conseil de direction, aprés 
consultation de l’assemblée des travailleurs. Il ¢st 
soumis, pour approbation, au ministre de habitat et 
de Purbanisme. 

Art. 20. — La dissolution de l’entreprise, la liquida- 

tion et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de liquidation et d’attri- 

bution de son actif. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journai 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 20 février 1982. 

Chadii BENDJEDID. 

ren 

Décret n° 82-86 du 20 tévrier 1982 portant création 

de l’entreprise de travaux de Batna (E.T. Batna). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de I’habitat et de 

lurbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu ta Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiee, relative 

& l’exercice de la fonction de contréie par la cour des 

comptes ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 23 aoat 1975 portant 

statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

Vu lordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 

les principales relations entre l’entreprise socialiste, 

Yautorité de tutelle et les autres administrations de 

YEtat ; 

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

obligations et les. responsabilités des comptables ,; 

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

conditions de nomination des comptables publics ; 

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

Yunité économique ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

& la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Vu le décret n° 82-84 du 20 février 1982 portant 
Aissclution du burean d'études économique et tech 

nique .(ECOTEC) et transfert de son patrimoine, de 

ses activités. de ses structures, de ses moyens et 

de ses personnels ; 

Le Conseil des ministres entendu,   

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste, 
& caractere economiquc, conformément aux. principes 

de la Charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 relative 4 la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application, 
dénommée ; «Entreprise de travaux de Batna» par 

abréviation <E.T, Batna» ci-dessous désignée par 
« /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 l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de 

construction de batiments 4 usage d’habitation ou & 

usage administratif ou commercial ou industriel, 
des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipe- 

ments collectifs. 

L’entreprise peut effectuer toutes opérations com- 

merciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres et 

financiéres tnhérentes a ses activités et de nature 

a favoriser son développement dans ia limite de ses 

attributions &t dans le cadre de la réglementation 

en vigueur. , 

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

tions *n rapport avec son objet pour la réalisation 

des travaux qui lu! sont.confiés. 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 

a son objet sur le territoire de la wilaya de son Meu 

dimplantation. 

Elle peut, & titre exceptionnel, par arrété. du 
ministre de Phabitat 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 siége de l’entreprise est fixé & Batna. 

Tl peut étre transféré, en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport 
du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art, 5. -- Pour accomplir sa mission, l’entreprise est 

dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, en application des dispositions du décret 

n° 82-74 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, 

des activités, des structures et des movyens précé- 

demment détenus par le bureau d'études économiques 

et techniques (ECOTEC) et revenant a l’entreprise
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pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des 
personnels liés & la gestion et au fonctionnement 

de celle-ci. 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment 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 dispo- 

sitions édictées par Vordonnance n° 71-74 du 16. 
novembre 1971 relative & la gestion socialiste de 
Ventreprise et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — L’organisation interne de l’entreprise 

est approuvée par arrété du ministre de l’habitat 

et de lurbanisme, aprés avis du comité national 

pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : 

— Passemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— les commissions permanentes, 

— le directeur général de l’entreprise et les direc- 

teurs d’unités. 

Art. 10. —- Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de V’ensemble des activités des unités 

qui composent VYentreprise ; ces unités concourent a 

la réalisation de son objet social. 

Les unités de Ventreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

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

économique et aux textes subséquents. 

TITRE It 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 11. —- L’entreprise est placée sous la tutelle 

et le contréle du ministre de Phabitat et de l’urba- 

nisme qui exerce ses pouvoirs conformément & I’or- 

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

principales relations entre l’entreprise socialiste, 

lPautorité de tutelle et les autres administrations de 

Etat. 

Art. 12. — L’entreprise participe aux consells de 

coordination inter-entreprises, dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatif 

aux conseils de coordination des entreprises socia- 

listes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L7ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 

les dispositions réeglementaires relatives au patrimoine 

de Ventreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 

du ministre de Vhabitat et de lurbanisme et du 
ministre des finances.   

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du consell de direction, aprés consultation de l’assem- 

blée des travailleurs, par arreté conjoint du ministre 

de Vl’habitat et de Furbanisme et du ministre des 

finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

a Ventreprice socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou.de lunité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de \’assemblée des travailleurs, sont soumis, 

pour approbation, dans les délais réglementaires, au 
ministre de habitat et de Purbanisme, au ministre 
des finances et au ministre de la planification et 

de Paménagement du territoire. — 

Art. 17, — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
rale, le compte des pertes et profits, le compte 

daffectation des résultats et le rapport annuel 

d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de linstitu- 

tion chargée du contréle, sont adressés au ministre 
de habitat et de ’urbanisme, au ministre des finances 

et au ministre de la planification et de l’aménagement 

du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de Ventreprise sont tenus en 

la forme commerciale, conformément aux disposi~ 

tions de ’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE, MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINATLES 

Art. 19. —- 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 dune 

proposition du directeur général de l’entreprise, 

formulée en séance du conseil de direction, aprés 

consultation de Vassemblée des travailleurs. Il est 

soumis, pour approbation, au ministre de Vhabitat et 

de VPurbanisme. 

Art. 20. — La dissolution de l’entreprise, la liquida- 

tion et la dévolution de ses blens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de lHquidation et d’attri- 

bution de son actif. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 20 février 1982. 

Chadli BENDJEDID,
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Décret n° 82-87 du 20 février 1982 portant création 
de lVentreprise de travaux @Annaba (E.1. 
Annaba). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Il’habitat et de 

l’urbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 

& l’exercice de la fonction de contrdéle par la cour des 
comptes ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 23 aoat 1975 portant 

statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

.Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novempre 1975 fixant 

les principales relations: entre l’entreprise socialiste, 

lautorité de tutelle et les autres administrations de 

VEtat ; 

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

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

conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatit a 

Vunité économique ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la _ restructuration des 

entreprises ; 

Vu le décret n° 82-84 du 20 février 1982 portaa: 

dissolution du Bureau d’études économiques et tech- 
niques (ECOTEC) et transfert de son patrimoine, de 

ses activités, de ses structures, de ses moyens et 

de ses personnels ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET ~- STEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste. 

& caractére économique, conformément aux principes 
de la Charte de l’organisation socialiste des entre 

prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 relative 4 la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application, 

dénommée : «Entreprise de travaux d’Annaba>» par 

abréviation «E.T. Annaba» ci-dessous désignée p12 

¢<lentreprise >. 

Lentreprise, 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. 
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Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre du 
plan national de développement économique et social, 
de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de 

construction de batiments & usage d’habitation ou a 
usage administratif ou commercial ou industriel, 
ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou 
a’équipements collectifs. 

L’entreprise peut effectuer toutes opérations com- 

merciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres et 

financiéres inhérentes & ses activités et de nature 
a 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- 

40S 6m rapport avee son objet pour la réalisation 
des travaux qui lui sont confiés. 

Art, 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet sur le territoire de la wilaya de son lleu 
d’implantation. 

Elle peut, a titre exceptionnel, par arrété du 

ministre de Phabitat et de ’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 siége de Yentreprise est fixé a 
Annaba. 

ia peut étre transféré, en tout autre endroit du 

territoire national, par décret pris sur le rapport du 

ministre de l’habitat et de l’urbanisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise est 

dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, en application des dispositions du décret 

n° 82-84 du 20 février. 1982 susvisé, du patrimoine, 

des activités, des structures et des moyens précé- 

demment détenus par le Bureau d’études économiques 
et techniques (ECOTEC) et revenant & lentreprise 
pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des 
personnels liés a la gestion et au fonctionnement 
de celle-ci 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
mént de Ventreprise et de ses unités, s'il y a Heu, 

obéissent aux principes 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 a la gestion socialiste de 

Ventreprise et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — L’organisation interne de lentreprise 

est approuvée par arrété du ministre de l’habitat 
et de l’urbanisme, aprés avis du comité national 
pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. ~~ L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de ’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes de lentreprise et de ses 
unités sont ;
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— J’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— les commissions permanentes, 

— le directeur général de l’entreprise et les direc- 

teurs d’unités. 

Art. 10. — Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent J’entreprise ; ces unités concourent a4 

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 & l’unité 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE Mil 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

et le contréle du ministre de habitat et de Vurba- 

nisme qui exerce ses pouvoirs conformément 4 Vor- 

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

principales relations entre Yentreprise socialiste, 

Yautorité de tutelle et les autres administrations de 

VEtat. 

Art. 12. — L’entreprise participe aux conseils de 

coordination inter-entreprises, dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatif 

aux conseils de coordination des entreprises socia- 

listes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 

les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

de lentreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 

du ministre de Vhabitat et de Yurbanisme et du 

ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de Ventreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise formulée en séance 

du conseil de direction, aprés consultation de l’assem- 

biée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 

de l’habitat et de Vurbanisme et du ministre des 

finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de lentreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

a Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

ou de lunité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, 

pour approbation, dans les délais réglementaires, au 

ministre de habitat et de V’urbanisme, au ministre 

des finances et au ministre de la planification et 

de ’aménagement du territoire. 
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Art. 17, — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 

rale, le compte des pertes et profits, le compte 

d’affectation des résultats et le rapport annuel 

d’activité de Vexercice écoulé, accompagné des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

de entreprise ou de ’unité et du rapport de Yinstitu- 

tion 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 l’aménagement 

du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus en 

la forme commerciale, conformément aux disposi- 

tions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — 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 consell de direction, aprés 

consultation de lassemblée des travailleurs. Il est 

soumis, pour approbation, au ministre de Vhabitat et 

de l’urbanisme. 

Art. 20. — La dissolution de l’entreprise, la liquida- 

‘tion et la dévolution de ses biens- ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de liquidation et d’attri- 

bution de son actif. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 20 février 1982. 

Chadit BENDJEDID. 

OO 

Décret n° 82-88 du 20 février 1982 portant création 

de Ventreprise de travaux de Constantine (E.T, 

Constantine). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’habitat et de 

Purbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu ta Charte de l’organisation soctaliste des entre- 

prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 

a Pexercice de la fonction de contrdéle par la cour des 

comptes ; 

Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 aott 1975 portant 

statut-type des entreprises socialistes 4 caractére 

économique ; 

Vu Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 

les principales relations entre l’entreprise soctaliste, 

Vautorité de tutelle et les autres administrations de 

VEtat ;
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Vu lé décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 
obligations et les responsahbilités des comptables ; 

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

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la_ restructuration des 
entreprises ; 

Vu le décret n° 82-84 du 20 février 1982 portant 
dissolution du Bureau d@’études économiques et tech- 
niques (ECOTEC) et transfert de son patrimoine, de 
ses activités, de ses structures, de ses moyens et 

de ses personnels ; 

Le Consejl des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste, 
& cauractere économique, conformément aux principas 
de la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises, aux dispositions de lordonnance n®* 71-74 du 

16 novembre 1971 relative a la gestion soctaliste des 
entreprises et les textes pris pour son application, 
dénommée : « Entreprise de travaux de Constantine : 
par abréviation «E.T, Constantine » ci-dessous dést- 
gnée‘par «l’Entreéprise >. 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régie par la iégislation en 

vigueur et soumise aux régies édictées par le présent 

décret. 

Art. 2, — L’antreprise est chargée, dans le cadre du 
plan national de développement économique et social, 
de Vexécution ou la réalisation de tous travaux de 

construction de batiments 4 usage @habitation ou a 
usage administratif ou commercial ou industriel, 
ainsi que des travaux de construction d’ouvrages 
ou d’équipements collectifs. 

Lentreprise peut effectuer toutes opérations com- 
merciales, industrielles, mobiliéres, immobili¢res et 

financiéres inhérentes & 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 avee son objet pour la réalisation 

des travaux qui lul sont confiés. 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet sur le territoire de la wilaya de son Neu 

d’implantation. , 

Elle peut, 4 titre exceptionnel, par arrété du 
miniatre de "habitat et de l'urbanisme. exéeuter des 
travaux sn rapport aver son obiet sur te territotre 
des wilayas autres que celles relevant de sa compé- 
tence territoriale,   

23 février 1982 

Art. 4. — Le siége de l'entreprise est fixé & 
Constantine 

Ii peut étre transféré, en tout autre endrolt du 
territoire national, par décret pris sur le rapport 

du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. 

TITRE II 

STRUCTURE ~- GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise est 

dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, en application des dispositions du décret 

n° 82-84 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, 

des activites, des structures et des moyens précé- 

, demment détenus par le Bureau d’études économiques 
‘et techniques (ECOTEC) et revenant A Pentreprise 
pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que des. 

personnels liés & la gestion et au fonctionnement 

de celle-ci. 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de l’entreprise et de ses unités, s’ll y a leu, 
obéissent aux principes contenus dans la charte 

de l’organisation socaliste des entreprises, aux dispo- 
sitions édictées par l’ordonnance n* 71-74 du 16 

novembre 1971 relative a la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — L’organisation Interne de l’entreprise 

est approuvée par arrété du ministre de l'habitat 

et de Vurbanisme, aprés avis du comité national 

pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes de Ventreprise et de ses 

unités sont : 

— Passemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— les commissions permanentes, 

— le directeur général de lVentreprise et les direc- 
teurs d’unités. 

Art. 10. —- Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination. de l'ensemble ‘des activités des unités 

‘jui composent lentreprise ; ces unités concourent a 

la réaHsation de son objet soctal. 

Les unités de lentreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relative a l’unité 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE Iit 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 11. — L'entreprise est placée sous ta tutelle 
et le contréle du ministre de lhabitat et de l’urba- 
nisme qui exerce ses pouvoirs conformément & I'or- 
donnance n* 75-76 du. 21 novembre 1075 fixant 'es 
principales relations entre l'ontreprise soctaliste, 
Vautorité de tutelie et les autres administrations de 
Etat. ,
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Art, 12, — L’entreprise participe aux consetls de 

coordination inter-entreprises, dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatif 

aux conseils de coordination des entreprises socia- 

listes. : 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 

les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

de Ventreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 

du ministre de Vhabitat et de V’urbanisme et du 

ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure, du fonds. 

initial de lV’entreprise, intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction, aprés consultation de l’assem- 

olée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 

de Phabitat et de Yurbanisme et du ministre des 

finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. -- La structure financiére de l’entreprise 

est régte per les dispositions réglementaires relatives 

& Pentreprise socialiste. * 

Art. 16. -— Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

ou de l’unité. aceompagnés des avis et recomman-~ 

dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, 

pour approbation, dans les délais réglementaires, au 

ministre de I"habitat et de l’urbanisme, au ministre 

des finances et au ministre de la planification et 

de V’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 

rale, le compte des pertes et profits, le compte 

affectation des résultats et le rapport annuel 

d'activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis 

et recommandations de Vassemblée des travailleurs 

de Ventreprise ou de Punité et du rapport de linstitu- 

tion chargée du contréle, sont adressés au ministre 

de habitat et de ’urbanisme, au ministre des finances 

et au ministre de la planification et de Pamenagement 

du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus en 

la forme commerciale, conformément aux disposi- 

tions de 'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan tomptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

ET DISPOSITIONS FINALES - 

Art. 19. — 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 Ventreprise, 

formulée en séance du conseil de direction, aprés 

consultation de lassemblée des travailleurs. I) est 

soumis. pour approbation, au ministre de l’habitat et | 

de l’urbanisme.,   

Art. 20. — La dissolution de }'entreprise, la liquida- 
tion et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 
prononcées que par un texte de méme nature qul 

déterminera les conditions de iiquidation et d’attri- 
bution de son actif. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, , 

Fait a Alger, le 20 février 1982. 

Chadli BENDJ#EDID. 
ren arenrremcet- Gps eyerenesine 

Décret n° 82-89 du 20 février 1982 portant création 
de VPentreprise de travaux d’Oran (E,.T. Oran), 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 

l’urbanisme, 

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

Vu la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 

a lexercice de la fonction de contréle par la cour des 

comptes ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 23 aodt 1975 portant 

statut-type des entreprises socialistes a caractére 

économique ; 

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

Pautorité de tutelle et les autres administrations de 

VEtat ; 

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

obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

conditions de nomination des comptahbles publics ; 

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

Vunité économique ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

4 la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Vu le décret n° 82-84 du 20 février 1982 portant 

dissolution du bureau d’études économiques et tech- 

niques (ECOTEC) et transfert de son patrimoine, de 

ses activités, de ses structures, de ses moyens et 

de ses personnels ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 
DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Artiele ler. ~ I) est créé une entreprise socialiste, 
& caractére économique, conformement aux principes 

de la Charte de l’'organisation soclaliste des entre=



  

292 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application, 

dénommée : «Entreprise de travaux d’Oran> par 
abréviation «<E.T. Oran» ci-dessous désignée par 
¢<¢ 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 l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de 

construction de batiments & usage d’habitation ou & 

usage administratif ou commercial ou industriel, 

ainsi que des travaux de construction d@’ouvrages 

ou d’équipements collectifs. 

Lentreprise peut effectuer toutes opérations com- 

merciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres et 

financiéres inhérentes & 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 les activités. conformes 

& son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu 

d’implantation. 

Elle peut, Aa 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 compe- 

tence territoriale. 

Art: 4; — Le siége de l’entreprise est fixé & Oran. 

D peut étre transféré, en tout autre endrolt du 
territoire national, par décret pris sur le rapport 

du ministre de habitat et de Purbanisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise est 
dotée par l’Etat, dans ie cadre de la réglementation 

en vigueur, en application des dispositions du décret 

n’ 82-84 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine. 

des activités; des structures et des moyens précédem- 

ment détenus par le bureau d’études économiques 

et techniques (ECOTEC) et revenant 4 l’entreprise 

pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des 

personnels liés & ia gestion et au fonctionnemeni 

de celle-ci. 

Art. 6. -- La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités, s’ll y a lieu, 

obéissent aux principes contenus dans la Charte de. 

‘REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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VYorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 
sitions édictées par Tordonnance n°® 71-74 du 16 
novembre 1971 relative & la gestion soclaliste de 
Yentreprise et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — Lorganisation interne de l’entreprise 
est approuvée par arrété du ministre de l’habitat 
et de l’urbanisme, aprés avis du comité ngtional 
pour la restructuration des entreprises. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes de Yentreprise ‘et de ses 
unités sont 3 

— l’assemblée des travailleurs, 

~~ le conseil de direction, 

— les commissions permanentes, 

— le directeur général de l’entreprise et les direc~ 
teurs d’unités, 

Art. 10. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise ; 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 & l'unité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE Il 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

et le contréle du ministre de Yhabitat et de l’urba- 
nisme qui exerce ses pouvoirs conformément a lor- 

donnance n° 75-76 du 21 hovembre 1975, fixant les 
principales relations entre l’entreprise socialiste, 

Vautorité de tutelle et les autres administrations de 

VEtat. 

Art. 12. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 

prévues par le décret n° 715-76 du 29 avril 1975 relatif 
aux conseils de coordination des entreprises socia- 
listes, 

LITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine dq l’entreprise, régi par. 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

de l’entreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 

du ministre de Vhabitat et de l’urbanisme et du 

ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure. du fonds 

initial de V’entreprise, intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction, aprés consultation de ’assem- 

blée des ‘travailleurs, par arrété conjoint du ministre 

de Vhabitat et de Vurbanisme et du ministre des 

finances,
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TITRE V. 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
&-lentreprise socialiste, 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assembiée des travailleurs, sont soumlis, 
pour approbation, dans les délais réglementaires, au 

ministre de l’habitat et de l’'urbanisme, au ministre 
des finances et au ministre de la planification et 
de Paménagement du territoire. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
rale, le compte des pertes et profits, le compte 

d’affectation des résultats et le rapport annuel 

d’activité de Vexercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
de lentreprise ou de l’unité et du rapport de Pinstitu- 

tion chargée du contréle, sont adressés au ministre 
de Vhabitat et de l’urbanisme, au ministre des finances 
et au ministre de la planification et de ’aménagement 

du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus en 

la forme commerciale, conformément aux disposi- 

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

TITRE VI 

PKUCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — 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 Jl’objet d’une 
proposition du directeur général de l’entreprise, 

formulée en séance du conseil de direction, aprés 

consultation de Vassemblée des travailleurs. Il est 
soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et 

de l’urbanisme. 

Art. 20. — La dissolution de l’entreprise, la liquida- 

tion et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de éme nature qul- 

déterminera les conditions de liquidation et d’attri- 
bution de son actif. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 20 février 1982. 

Chadi BENDJEDID. 

—_—_——— Oo , 

Décret n° 82-90 du 20 février 1982 portant création 

du Bureau d’études de habitat d’Alger (B.E.H. 

Alger). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 

Jurbkanisme,   

293 a 
REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Vu la Constitution et notamment ses articles 
111-102 et 152 5 

Vu le. décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif a ia 
mise en ceuvre de la restructuration des entreprises ; 

Vu le décret n° 82-84 du 20 février 1982 portant 
dissolution du bureau d’études économiques et tech- 
niques (ECOTEC) et transfert de son patrimoine, de 
ses activités, de ses structures, de ses moyens et 
de ses personnels ; 

‘Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article ler. — En application des dispositions du 
décret n° 82-84 du 20 février 1982 portant dissolution 
du bureau d’études économiques et techniques 
(ECOTEC), il est créé, & Alger, un bureau d'études 
de Vhabitat, par abréviation <B.E.H. Alger», doté 

de la personnalité civile et de ’autonomie financiére. 

Art. 2. — Le bureau d’études de l’habitat d’Alger 
est chargé, dans le cadre du plan national de déve- 

loppement économique et social, et dans le respect 

des attributions d’autres organismes concernés, si’l 
y a lieu, de la réalisation de toutes les études relatives 
au pregramme d’habitat, d’équipements collectifs, 
et, notamment, les études topographiques, les études 
de sols et les études tous corps d’état. 

Art. 3. — Le bureau d’études de habitat d’Alger 
est placé sous la tutelle et le contréle du ministére 
de l’habitat et de l’urbanisme. 

Art. 4. — Pour accomplir sa mission, le bureau 
d’études de l’habitat d’Alger est doté par l’Etat, dans 
le cadre de la réglementation en vigueur, en appli- 

cation du décret n° 82-84 du 20 février 1982 susvisé, 
du patrimoine, des activités, des structures, des 
moyens et des personnels, précédemment détenus 

par le bureau d’études économiques et techniques 
(ECOTEC) et revenant & lorganisme pour la réall~ 
sation de ses objectifs. . 

Art. 5. — we siége social du bureau d’études est 

fixé a Alger. 

Il peut étre transféré, en tout autre endroit du 
territoire, par décret pris sur le rapport du ministre 
de habitat et de l’urbanisme. 

Art. 6. — Lorganisation et le fonctionnement du 
bureau d’études de Vhabitat d’Alger feront l'opbje 

d'un texte ultérieur conformément aux décisions du 
Gouvernement sur les organismes d’études. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 20 février 1982. 

Chadit BENDJEDIQ,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES, — Appels d’offres 
  

WILAYA DE BEJAIA 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

> 
Extension de la piste 4 2.400 m 

et renforcement des infrastructures 

de Paérodrome de Béjaia 

Avis d’appel d’offres national et international 

Un avis d’appel d’offres national et international 
est lancé pour les travaux d’extension de la piste 
de 2.400 m et le renforcement des infrastructures 
de l’aérodrome de Béfafa. 

Les dossiers relatifs & cet appel d’offres peuvent 

étre retirés auprés de la direction des infrastructures 
de base de la wilaya de Béjaia, 5, Bd des Fréres 

Bouaouina, Béfaia. 

La date Nmite de remise des plis est fixée a 
quarante-cing (45) jours, A compter de la publication 

du présent avis. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementatires, 
doivent étre adressées sous pli cacheté au directeur 

des infrastructures de base, 5, Bd des Fréres 
Bouaouina, Béjaia, sous double enveloppe cachetée ; 

Yenveloppe extérieure devra porter obligatotrement 
la mention suivante : « Appel d’offres - A ne pas 

ouvrir - Aérodrome de Bejaia», sans aucun signe 

susceptible didentifier son expéditeur. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant une durée de 90 jours. 

WILAYA DE BECHAR 

‘DIRECTION DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel d’offres ouvert national 

et international 

(Opération n° N.6.722.2.132.00.16) 

Un avis d’appel d’offres ouvert national et inter- 
national est lancé en vue des études architecturale 

et techniques pour la réalisation de 444 logements 

urbains a Bechar (tranche 1981), en cinq terrains 

d’assiettes différentes. 

Les bureaux d’études intéressés par cette opéra- 

tion doivent communiquer, dans les délais fixes 

ci-dessous, le taux global et forfaitaire des études 

ainsi que les délais d’exécution pour chacune des 

phases. 

I. — Documents et garanties exigés : 

Les bureaux d’études concernés par cette op&- 

ration sont soumis aux mesures obligatoires exi- 

gées par la circulaire du ministre du commerce 

n° 21/DGCI/DMP/81 du 5 mai 1981,   

II, — Dépdt des offres : 

Les délais d’études pour la remise dés propositions 
sont fixés & quinze (15) jours. 

Les offres, complétés et accompagnées des pléces 
administratives et fiscales requises par la régie- 
mentation en vigueur, devront, parvenir, avec 1s 

mention ‘ ¢ Soumission étude architecturale et 
technique 444 logements & Béchar - A ne pas 
ouvrir >. , 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, 

  

WILAYA DE BECHAR 

DIRECTION DE L’URBANISMRE, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel d’offres ouvert national 

(Opération n° N.5.711.2,132.00.05) 

Un avis d’appel d’offres ouvert national est lancé 
en vue de la réalisation d’une zone d’habitat urbain 
nouvelle (Z.H.U.N.) de 116 ha & Béchar-ouest com- 
prenant les lots suivants : 

— Lot n° 1: Voiries; 

— Lot m: 2 : Assainissement : 

— Lot n° 3 : Alimentation en eau potable, 

Les dossiers d’appel d’offres sont a la disposition 
des entreprises {ntéressées 4 la direction de l’urba- 
nisme de la construction et de ’habitat (sous-directton 
de Purbanisme) et peuvent etre retirés de ta publi- 
cation du présent avis. 

I. — Documents et garanties exigés ¢ 

Les entreprises intéressées par cette opération sont 

soumises aux mesures obligatoires exigées par la 

circulaire du ministre du commerce n° 21/DGCI/DMP 
81 du 5 mai 1981. 

II. — Dépét des offres : 

Les déiais d’études du dossier sont de vingt-et-un 

(21) jours. 

Les offres, complétes et accompagnées des pléces 

administratives et fiscales requises pur la réglemen- 

vation en vigueur, devront parvenir avee ia mention : 

« Soumission réalisation Z.H.U.N. & Béchar - A ne 
pas ouvrir >. 

Les soumilssionnatires seront engagés par leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours,
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MUNISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

ETABLISSEMENT NATIONAL 

POUR E*BRPLOITATION ME'THOROLOGIQUE 
ET ABRONAUTIQUE 

Avis d’appel doffres national ouvert n° 11/81 

Un appel d’offres national ouvert est lancé pour 

tes fournitures des tots | ci-dessous, destinés aux 

eateritigs des aéreports d’Alger-Houarl Boumediéne, 

Oran-Tafaracul, Conatantine-Ain Ei Bey et Annaba- 

Les Salines. 

— Lotn°l : viande ; 

— Lét A? 2: ¥olallies ; 

— Lot n°? 3 : fruits et légumes ; 

—w Lot n° 4 { pain ; 

Les soumigsionnaires intéressés par l'un ou l’én- 

semble des lots, pourront consulter ou retirer ues 

eattiers des charges auprés des unités concernées. 

La date limite dés offres est fixée A 30 jours 

& compter de la publication du présent avis. 

Lés of tes, achompagnées des pléces réglementaires, 

ainsi que les références, en application de la cittu- 

*jaire du ministre du commerce n° 021/DGCI/DMP 

du 4 mai 1981, placées sous double enveloppe. 

devront étre adressées a la direction technique de 

VYENEMA, départemetit gestloh-équlpémertit, 1, avenue 
de l’Indépendance, Algér. 

L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement 

la mention : « Avis d’appel d’offres national n° 11/81 
- A ne pas ouvrir ». 

  

MINISTERE DES aFFAIRES RELIGIEUSES. 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE 

Sous-direction de V’équipement 

et des constructions 

Avis d’appel d’offres 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour i’opération 

suivante : 

« Confection et fourniture de 4.000 hembles >. 

Les candidats peuvent consulter les cahiets des 

thatges au ministére des affaires religieuses, 4, rue 

de. Tim#ad, Hydta (Alger). Tél : 60-85-55 — 60-18-75 

et 76. 

Les offres, atcompagnées du dossier technique 

complet et des piéces administratives et fiscales 

régquises, devront parvenir sous double enveloppe, 

lPenveloppe extérieure portant obligatoirement la 

mention « Soumission - A ne pas ouvrir >, et 

seront adressées & l’adresse indiquée ci-dessus,   

7 

La date limite de dépot des offtes est fixée a 
vingt-et-un (21) jours apres la publitation du présent 

avis (le cachet de ja poste faisant foi). 

Les soumissidhhaltes festetytit @fifagés par leurs 
offres peridant 90 jyurs A ebrfipter dé la date 

d’ouverture des plis. 

  

_MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

ETABLISSEMENT NATIONAL 
POUR L’'EXPLOITATION METEOROLOGI{QUE 

ET AERONAUTIQUE 

Avis de prurogation de délai 

Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres 

international ouvert n° 4/81, relatif a l’acquisition 

de dix (10) alimentations sans coupure « UPS » 

pour station d’aide A fa navigation aérienne VOR/ 

DME, sont informés que la date limite de dépdt des 
offres, fixée initialement au 4 novembre 1981, est 

prorogee. 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

BUDGET D’EQUIPEMENT 

Appel dutfres otivert international n° 541/E 

Un appel d’offres ouvert international est lancé 

pour la fourniture de : 

Lot n° 1: cinquante (50) régulateuts de tension 
de 5 KVA et 2,8 KVA; 

Lot n° 2: — cent (100) transformateurs d’iso~ 
lement de 1,3, et 5 KVA, 

— cent (100) paratonnerres & électrode 
radio active. 

Les fournisseurs poutront soumissionneét pour 
chaque lot distinct ou pbut Tensemble des trois 
‘lots. 

Les soumissions doivent parvenir sous double en=- 

veloppe et pli cacheté & la radiodiffusion télévision 

algérienne, 21, Bd des Martyrs, Alger, sous-direction 

des affaires financiéres. 

Lienveloppe extérieure, anonyme, sans indication 

de la firme, devra porter la mention: « Appel 

doffres n° 541/E - Ne pas ovuvrir >. 

Le dossier peut étre demandé ou retiré 4 la RTA, 

sous-direction des études et de l’équipement,. 21, 

Bd des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, nouvel 

‘Immeuble, contre la somme de 200 DA représentant 

les frais d’établissement du cahier des charges,
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MINISTERE DES TRANSPORTS 
' ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 

DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Avis d’appel d’offres national n° 150. 230. N, 81. 

La société nationale des transports ferroviaires 

(S.N.T.F.) lance un appel d’offres ouvert national 
pour la fourniture de 30.000 carnets de 100 billets 
passe-partout. . ‘ 

Le dossier de l’appel d’offres pourra étre obtenu 
auprés de la direction des approvisionnements de 

la S.N.T.F.. (4@me étage), 21/23, Bd Mohamed V, 

Alger. 

Les offres devront parvenir & lVadresse ci-dessus 
indiquée sous double enveloppe cachetée et portant la 
mention « A ne pas ouvrir - Appel d’offres 

n° 150.230.N.81 >. 

Toute soumission recue aprés ce délai ne pourra 

‘@étre prise en considération. 

La raison sociale du soumissionnaire ne devra, en 

aucun cas, figurer sur V’enveloppe extérieure. 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE 

Appel d’offres ouvert international 

N° 16/8] Santé 

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

niture d’albumine humaine nécessaire a la direction 

centrale de la santé militaire. 

Les ‘dossiers pourront étre retirés a4 lhopital 

eentral d’instruction de !A.N.P., Bd Said Touati 
Bab El Oued (Alger). 

‘Les soumissions devront étre adressées au ministére 

de la défense nationale - division des services 

communs - Soumission - boite postale n° 298 Alger- 

gare, obligatoirement par voile postale, sous double 

enveloppe dont l’une porte la mention : « Soumission 

- A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 16/81 santé ». 

Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres 

pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

‘Le. présent appel d’offres s’adresse aux. seuls 

fabricants et producteurs, a J’exclusion des Iinter- 

 médiaires,   

MINISTERE DE-LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION DE LA’ SANTE MILITAIRE 

Appel d’offres ouvert international 

N° 15/81 Santé 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la four- 
niture et Vinstallation de matériel de laboratoire 

nécessaire a la direction centrale de la santé 

militaire. 

Les dossiers pourront étre retirés a Phdpital 
‘central d’instruction de l’A.N.P., Bd Said Touati - 

Bab El Oued (Alger). 

Les soumissions devront étre adressées au ministére 

de la défense nationale - division des services 

communs - Soumission - boite postale n° 298 Alger- 

gare, obligatoirement par vote postale, sous double 
enveloppe dont l’une porte la mention : « Soumission 

- A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 15/81 santé ». 

Les soumtssionnaires sont tenus par leurs offres 
pendant quatre-vingt-dix (90) jours. . - 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 
fabricants et producteurs, & V’exclusion des inter- 

médiaires, 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PFOHE 

SOCIETE NATIONALE 

DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Direction des installations fixes 

Département « gestion» - Division « marchés » 

Unité opérationnelle d’Oran 

Avis d’appel d’offres ouvert XV 6.5 n° 1981/11 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour t’exécution 

des travaux suivants :° 

Unité opérationnelle d’Oran. 

Gare de Mohammadia : Aménagement d’un chantier 

de régénération des traverses métalliques. , 

Les piéces du dossier pourront étre consultées 

dans les bureaux de la direction des installations 

fixes de la S.N.T.F., division « Marchés », (8éme 
étage), 21/23, Bd Mohamed V 4 Alger ou au siége 

de VPunité opérationnelle d’Oran, esplanade de la 

gare, Oran. 

Les documents nécessaires pour soumissionner 
seront remis aux entrepreneurs qui en feront ia 

demande a l’une des adresses indiquées ci-dessus. 

Les offres devront parvenir, sous pli recommande, 
& Vadresse du directeur des- installations fixes 

de la S.N.T.F., division <« Marchés » (8éme étage),
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21/23, Bd Mohamed V a Alger, ou @étre remises, 
contre recu, a cette méme adresse dans le délal 

Amparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront 
engagés par leurs offres est fixé a cent cinquante 

(150) jours. 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 
BUDGET D’EQUIPEMENT | 

Appel d’offres ouvert international n° 534/E 

Un appel d’offres ouvert international en deux (2) 

lots est lancé pour la fourniture de : 

Quarante (40) moniteurs couleur PAL, norme B 

du C.C.LR., écran environ 50 cm, se répartissant 

comme suit : 

— vingt (20) pouvant visualiser un signal modulé 
vidéo-fréquence et un signal H.F. des bandes 

VHF/UHF ; 

— vingt (20) moniteurs vidéo pour le contréle 

de qualité d’image. 

Les offres pourront étre faites pour l'ensemble. 

des deux (2) lots ou pour l'un des lots seulement. 

Les soumissions doivent parvenir sous double 

enveloppe et pli cacheté, & la radiodiffusion télé- 

vision algérienne, sous-direction des affaires finan- 

cléres, 21, Bd des Martyrs, Alger. 

L’enveloppe extérieure, anonyme, sans indication |- 

de la firme, devra porter la mention « Apyel 

d’offres n° 534/E - Ne pas ouvrir >. 

Le dossier peut étre demandé ou retiré & la R.T.A,, 

. sous-direction des études et de l’équipement, 21, Bd 

des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, nouvel im- 

meuble, contre la somme de deux cents dinars 

(200 DA), représentant les frais @établissement du 

-cahier des charges. 

  

WILAYA DE CONSTANTINE 

SECRETARIAT GENERAL 

Service du budget et des opérations financiéres 

Bureau des marchés publics 

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un appel d’offres est lancé pour J’attribution de : 

travaux, en lot unique, (tous corps d’état) relatifs 

& la construction d’un service de radiothérapie au 

C.H.U. « Docteur Benbadis » & Constantine. 

Les dossiers de soumission peuvent étre consultés 
ou retirés auprés de la société d’études d’architecture 
et d’urbanisme (SEAU), 3, avenue Zaamouche Ali, 

Constantine.   

_ Les offres, accompagnées obligatoirement des piéces 
réglementaires, doivent étre adressées au bureau des 
marchés publics, service du budget et des opérations 
financiéres de la wilaya de Constantine, sous double 
enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure portera 

la mention : < A ne pas ouvrir-- Construction d’un 
service de radiothéraple au centre hospitalo-uni- 

| versitaire Docteur Benbadis >. 

La date Hmite pour le dépdét des offres est fixée 
& vingt-et-un (21) jours, 4 compter de la publication 
du présent avis. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres durant quatre-vingt-dix (90) jours. 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

SOCIETE NATIONALE 

DES TRANSPORTS -FERROVIAIRES . 

Avis d’appel d’offres ouvert 

‘Un appel d’offres. ouvert est, lancé en vue de 

Vacquisition de 200.000 crapauds ‘élastiques en acier. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 
fabricants et producteurs, & Vexclusion des regrou- 
peurs, représentants de firmes et autres intermé- 

diaires, et ce, conformément aux dispositions de la 

loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole © 
de lEtat sur le commerce extérieur. 

Les soumissionnaires doivent joindre a leurs 

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

Tout fabricant ou producteur désirant soumtssion- 
ner, devra s’adresser, muni d’une demande d’inten- 
tion de soumissionner, ou écrire, au directeur des 

installations fixes (département renouvellement), 
division achats, S.N.T.F., 21/23, 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 envejoppe 

cachetée, au plus tard le 28 février 1982 & 17 h 
et devront porter la mention : « Appel d'offaes 

n° 408 - 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 pHs 
fixée au ler mars 1982. 

N.B. : Le retrait du dossier de Vappel d’offres se 
fera les aprés-midis des jours suivante &% 

' dimanche, lundi, mardi et mercredi,
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SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Avis @’appel d’offres ouvert 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
Vacquisition de 3.500.000 tire-fonds en acier trempé 
galvanisé. 

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 

Joi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 
de l’Etat sur le commerce extérieur. 

Les soumissionnaires doivent joindre a4 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 soumission~ 
ner, devra s’adresser, muni d'une demande d’inten- 
tion de soumissionner, ou écrire au directeur des 
installations fixes (département renouvellement), 

division « achats », S.N.T.F., 21/23, Bd Mohamed V, 
Alger, pour recevoir ie dossier d’appe! d’offres, 
moyennant fa somme de cinquante dinars algériens 

(50 DA). 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe 

cachetée, et devront porter la mention : ¢«Appe: 

G’offres n° 420 - A ne pas ouvrir >». 

Les soumissionnatres resteront engagés par leurs 

offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) 
jours, & compter de la date d’ouverture des plis. 

N.B. : Le retrait du dossier de l’appel d’offres se 

fera les aprés-midis des jours -suivants.; 
dimanche, !undi, mardi et mercredi, 

  

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Avis d’appel d’offres ouvert 

‘Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
Yacquisition de 200.009 rondelles isolantes & canon 
en résine ACETAL. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 

fabricants et producteurs, a l’exelusion 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 joitndre & leurs 

dossiers, un certificat délivré par ja chambre de 

commerce et d’industrie du leu de leur résidence. 

attestant qu’lls 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), 

division « achats », 8.N.T.F., 21/23, 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 enveloppe 
vacheteée, au plus tard, le 28 février 1982 & 17 heyras 
et devront porter la mention : « Appel d’offres’ 
n° 412 - A ne pas ouvrir ». oo 

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 ler mars 1982, 

N.B. : Le retrait du dossier de l’appel d’offres se 
fera les aprés-midis des jours suivants * 

dimanche, lundi, mardi et mercredl. 

  

DAIRA DE MOSTAGANEM 

Commune de Mostaganem 

  

— Construction de 4 classes avec bloc sanitalre 
& Hachem Naroug 
  

—~ Construction de 4 classes avec bloc sanitaire 

& Hachem Fouaga 

  

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un avis d’appel d’offres ouvert est laneé pour 

la réaHsation de classes scolaires dans la commune 

de Mostaganem, détaillées comme suit 

1) construction de 4 classes avec bloc sanitaire 
& Hachem Naroug ; 

\ 

2) construction de 4 classes avec bloc sanitaire 

& Hachem Fouaga. 

Les opérations sont & lot unique. 

Les dossiers correspondants pourront étre consultés 

et retirés au siége de V’A.P.C. de Mostaganem. 

Les offres, accompagnées obiigatoirement des 

piéces fiscales et références, doivent étre adressées 
au président de l’assemblée populaire communale 
de Mostaganem, sous double enveloppe cachetée, 
portant la mention apparente du projet approprié. 

La date limite de dépdt des offres est fixée a 

vingt-cing (25) jours, & compter de la publication 
du présent avis d’appel d’offres. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont 
engagés par leurs offres est de quatre-vingt-dix 
(90) jours. 

  

WILAYA DE MEDEA 

COMMUNE DE MEDEA 

Plan de modernisation urbaine 

de la ville de Médéa 

Avis d’appel d’offres 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
Yexecution de deux passages inférieurs dans la ville 

de Médéa.
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Le présent appel d'offres s'adrease aux aéules 
entreprises spécialisées dans la contructign des 
ouvrages d'art. 

Il portera sur l'étude et la réalisation de deux 
ouvrages pour la voie ferrée de la ligne Blida-Djelfa, 

dans l'agglomération de la ville de Médéa, 

Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent 

consulter ou retirer les dossiers correspondants a& 

la direction des infrastructures de base (D.L.B.) de 
la wilaya de Médéa, cité Khatiri Bensouna, Médéa. 

Les offres, accompagnées de la déclaration & sous- 
arive ainsi que des dossiers et garanties exigés par 
la airculaire n° 21/DGCI/DMP du 4 mai 1981 du 

ministre du commerce, doivent étre adressées ou 

remises' au président de Vassemblée populaire 

communale de Médéa. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
effres pendant cent quatre vingt (180) jours, 

  

WILAYA D’ORAN 

DIRECTION DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 
DE LA WILAYA D’ORAN 

Avis d’appel d’offres 

Un appel d’ofres ouvert est lancé en vue du 

projet de construction d’un service de neuro- 

chirurgie & Oran.. 

L’opération est en lot unique et comprend ; 

Lot n° 1 — Gros-ceuvre, maconnerie, étanchéité ; 

Lot n° 2 — Menuiserie hols, métallique et allu- 

minium ; 

Lot n° 3 — Electricité ; 

Lot n° 4 — Plomberie-sanitaire ; 

Lot n° 5 — Chauffage central ; 

Lot n° 6 — Peinture-vitrerie ; 

Lot n° 7 — V.R.D. et aménagement des espaces 

verts. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les 

dossiers, contre paiement des frais de reproduction, 

au bureau d’architecture Sahraoui M’Hamed, 1 bis, 

rue Enfantin, Alger - Tél. : 59-35-00 lignes groupées. 

Les offres, acompagnées des piéces réglementatres, 

devront parvenir a@ la wilaya d’Oran, direction de 

- Purbanisme, de lta construction et de V’habitat, Bd- 

Mimouni Lahcéne, Oran, sous double enveloppe 

eachetée, avec la mention « Ne pas ouvrir - 

Appel d’offres - Service neuro-chirurgie & Oran ». 

La date limite de remise des offres est fixée & 

quarante cing (45) jours, aprés la publication du 

présent avis. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées 

par leurs offres pendant quatre vingt dix (90), 

jours. 
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WILAYA ND'ORAN 

DIRECTION DE L'URBANISME, | 
DE LA CONSTRUCTION BT DE L'HABITAT 

Avis d@’appel d’offres ouvert 

Un avis d’appel d’offras ouvert est lancé peur la 
construction d’un C.B.M. & Bel Air dans 1& wilaya 
d’Oran. 

Cet appel d’offres porte aur les lots suivants : 

— chauffage central ; 
—- ferronnerie. 

Les entrepreneurs peuvent soumissionner pour une 
ou plusieurs opérations, Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent étre consultés et retirés au bureau d’études 
et d’architecture Abdelkader Belkorissat, 28, rue 
Mohamed Khemisti, Qran, contre les frais de repro- 
duction, 

Aprés étude, les -soumissions sont & adresser au 
directeur de lurbanisme, de la Construction et de 
Vhabitat de la wilaya d’Oran, Bd Mimoun! Lahcéne ; 
le premier pli portera la mention : <« Ne pas ouvrir 
avant la date fixée ». Le délal fixé pour la remise 
des offres expire & la fin de la troisiéme semaine 
& dater de la publication du présent avis, 

Les candidats restent engagés par leurs offres 
pendant un délai de quatre-vingt-dix (90), jours, & 
partir de leur dépot. 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Avis d’appel d’offres ouvert XV 6,5 n° 1881/13 

Un appel @’offres ouvert est lancé pour l’exécution 
de travaux suivants : 

— unité opérationnelle d’Oran. 

-—~ gare d’Oran. — dallage de la voile de serviced 
n° 24 du P.E.. 

Les piéces du dosster pourront étre consultées dans 
les bureaux de la direction des installations fixes 

de la S.N.T.F., division « Marchés » (8éme étage, 

21/23, Bd Mohamed V a Alger ou au siége de l’unité 
opérationnelle d’Oran, esplanade de la Gare, Oran, 

Les documents nécessaires pour soumtssionner 

serant remis aux entrepreneurs qui en feront la 
demande 4 l’une des adresses indiquées ci-dessus. 

Les offres devront parvenir, sous pli recomman- 
dé, au directeur des: installations fixes de la 

S.N.T.F., division « Marchés » (8éme étage, 21/23, 

Bd Mohamed V 8 Alger, ou étre remises, contre requ, 

a cette méme adresse dans le délai imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront 

engagés par leurs offres est fixé & cent cinquante 
(150) jours.
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE 

Appel d@’offres ouvert international 
n®? 01/82 Santé 

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

niture de matériel médical destiné a ia direction 

centrale de la santé militaire. 

Les dossiers pourront étre retirés 4 IWhdpital 

central d’instruction de VA.N.P., boulevard Said 

Touati - Bab El Oued (Alger). 

Les soumissions devront étre adressées au ministére 
de la défense nationale, division des. services 

communs, soumission, boite postale n° 298, Alger- 

gare, obligatoirement par voile postale, sous double 
enveloppe dont l'une porte la mention : < Soumtssion- 

A ne pas ouvrir ~ Appel d’offres n° 01/82 santé ». 

Elles devront parvenir, au plus tard, le 23 février 
1982. Les soumissionnaires sont tenus par leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux séuls 
fabricants ¢t producteurs, 4 l’exclusion des inter- 

médiaires. 

Les soumissionnaires doivent joindre a leurs dossiers 

les documents prévus sur le cahier des charges. 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE 

Appel d’offres ouvert national n° 02/82 Santé 

Un appel d’offres ouvert national est lancé pour 

la fourniture d’armotres-vitrines destinées & la 

direction centrale de la santé militaire. 

Les dossiers pourront étre retirés. & Vhépital 

eentral d’instruction de Il’'A.N.P., Bd Said Touati, 

Bab El] Oued (Alger). 

Les soumissions devront étre adressées au minis- 

tére de la défense nationaie, division des services 
communs, soumission, boite postale n° 298, Alger-gare, 

obligatoirement par voie postale, sous double enve- 

loppe dont l’une porte {a mention : «Soumission - 

A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 02/82 santé >. 

1982. Les soumissionnaires sont tenus par leur 

offre pendant 90 jours. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 

fabricants et producteurs, & l’exclusion des inter- 
médiaires. 

Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres 
pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

Les soumissionnaires doivent joindre 4 leurs sou- 
missions le dossler réglementaire.   
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

. DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE 

Appel d’offres ouvert international — 
n® 03. 82 Santé 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la four- 
niture de matériel dentaire destiné & la direction 
centrale de la santé militaire. 

Les dossiers pourront étre retirés & Ihdpital 
central d’instruction de VYA.NP., Bd Sald Touati, 
Bab El Oued (Alger). 

Les soumissions devront étre adressées au minis- 
tére de la défense nationale, division des services 
communs, soumission, boite postale n° 298, Alger-gare, 
‘obligatoirement par voie postale, sous double enve- 
loppe dont il’une porte la mention : « Soumission - 
A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 03/82 santé ». 
1982. Les soumissionnaires sont tenus par leur 
offre pendant 90 jours. 

Le présent appel d’offrés. s’adresse aux seuls 
fabricants et producteurs, & l’exclusion des inter- 
‘médiaires. 

Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres 
pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

Les soumissionnaires doivent joindre & leurs dossiers 
les documents prévus sur le cahier des charges. 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATONAL 

DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE 

Appel d@offres ouvert international 
n° 04,82 Santé 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fout- 
niture de matériel de radiologie destiné a la direction 

centrale de la santé militaire. 

Les dossiers pourront étre ‘retirés a I’hdépital 
central d’instruction de l’4N.P., Bd Said Touati, 
Bab El Oued (Alger). 

Les soumissions devront étre adressées au minis- 

tére de la défense nationale, division des services 

communs, soumission, boite postale n° 298, Alger-gare, 

obligatoiremént par voie postale, sous double enve- 

loppe dont l’une porte la mention : «Soumission - 

A ne pas ouvrir n° 04/82 santé ». 

Les soumissionnaires sont tenus par leur offre 
pendant 90 jours. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 
fabricants et producteurs, a l’exclusion des inter- 
médiaires, 

Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres 
pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

Les soumissionnaires doivent joindre a4 leurs dossiers 

fes documents prévus sur le cahler des charges, 
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