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sitions complémentaires a ia toi n° 81-13 du 

27 décembre 1981 portant loi de finances pout 

1982 (rectificatif). 
Oe eae apepnaenene 

J.0. N° 10 du 9 mars 1982 

Page 344, lere colonne : 

+ 

Au lieu de : 

«Article 71-8 ¢ la taxe de soutien des prix...» 

Lire 3 

¢ Article 71-8 : la taxe compensatoire....> 

(Le reste sans changement). 

ensertenesenenen-Qpennceneenener 
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Le Président de la République, 

Sur ie rapport du ministre de la défense nationale,
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Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

at 152 ; 

vu, ensemble, ies textes réglementaires portant 

création, missions et organisation du «Darak ui 

Watania et du «Hars El Djemhouri> ; 

Vu le décret n° 81-36 du 14 mars 1981 relatif a 

Varabisation de environnement, et notamment son 

article 3 ; 

Décréte 3 

Article ler — Pour leur emplof en 'angues étran- 

géres oe: 4: oelalans «Darak BE! wWatanis et « Hass 

i Djemhouris sont désignees par leur expression 
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équivalente, correspondant en langue francaise 

respectivement a « Gendarmerie nationale » et a 

« Garde Républicaine ». 

Art, 2. — Les dispositions de l’article précéden. 
‘ant @galement applicables @ trutes les appellatiou. 

lerivées en usage dans le Darak El Watani et ie 
iars Hi Djemhouri. 

Art. 3. — Le ministre de la défense nationale es 
chargé de Vexécution du présent décret qui sere 

oublie au Journal officiel de -la République algé- 

clenne démocratique et popuiaire. 

fait a Alger, le 3 avril 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 82-128 du 3 avril 1982 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre des moyens spéci- 

fiques affectés aux services chargés de la mise en 

ceuvre des opérations de la révolution agraire. 
  

Le Président de la République, 

Sur les rapports du ministre des finances, du minis- 

tre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture et de 
la révolution agraire, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

‘ Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant lol 
de finances pour 1982 et notamment son article 12; 

Vu le décret n° 81-404 du 31 décembre 1981 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi n° 81-13 du 27 décembre 

1981 portant loi de finances pour 1982, au ministre de 

Yagriculture et de la révolution agraire (chapitre   

44-97 : Moyens spécifiques affectés aux services char- 
zés de la mise en ceuvre des opérations de la révo 

tution agraire) ; 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits ovverts pour 1982, av 

titre des moyens spécifiques affectés aux services 

chargés de la mise en ceuvre des opérations de la 

révolution agraire sont répartis, par service et par 

chapitre conformément a létat <« A» annexé au 
présent décret. 

Art. 2. ~- Le ministre des finances, le ministre de 
Vintérleur et le ministre de Vagriculture et de la 

révolution agraire sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de V’exécution du présent décret qui sera 

vublie au Journal officiel de 1a Republique algériennc 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 3 avril 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

  

ETAT «A » 

Répartition, par service et par chapitre, des crédits 

ouverts, au titre de la révolution agraire 

  

  

      

—— nmpoe = 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

SECTION I 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

T Dépenses dé personnel ..c.cccccncenccccenevecssenees 500.000 

II Remboursement de frais .....scssescsccccncncs a ocees 100.000 

III Matériel — Fonctionnement ...csccccccccsscccccvess 900.000 

Iv: Dépenses GIVErseS ...ccsecncscscccccagsecsccsvecsese 5.500.000 

Total pour le ministére de l’agriculture et 
de la révolution agralre srcisisneiececosonecs 7.000.000
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ETAT « A » (suite) 

— — 

  

  

  

      

Ne DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

EN DA 

SECTION II 

MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION DES AFFAIRES DOMANIALES 

ET FONCIERES 

Tt Dépenses de personnel . eeecssrseeiecevceveseeeseeers 3.700.000 

Il Matériel — FonctionneMent ..cesccccccarcacsceceiecs 490.UUL 

Total pour le ministére des finances .... "4.150.000 

SECTION II 

PARC AUTOMOBILE 
COMMUN 

I Parc AUtOMODIe COMMUN ceeccaviesevovisieesceusiensos 850.000 

SECTION IV 

MINISTERE DE L’INTERIEUKR 

rE Dépenses de personnel .o..0s:00ci0 ove ceeccsicenseeueeee 11.377.700 

Wu Frais de GéplaceMent ..scececeoccciecieicccetsicciesscne 1.870.900 

OI . Dépenses de matériel et FOUFNITUTES ....eveeceecees 4.714.000 

Iv DEPENSES GIVETSES . cree ccecccccccceccececes.ceevceees 1.330.000 

Total pour le ministére de l’intérieur .... 19.292.600 

SECTION V 

I Prime d’installation ....sccceee anise cise s ole:eieieieiieigis sie:e Mémoire 

SECTION VI 

I Crédit provisionnel boc cnncccc ce veislelerereereceMeietecctee's 7.912.400 

Total pour le budget de la révolution agraire. 39.205.000 

——— — RRA AD 
    

Décret n° 82-129 du 3 avril. 1982 portant virement 

dun crédit au budget du ministére du travail. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Ja loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant Loi 
de finances pour 1982 et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 81-408 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement par la loi de finances pour 1982, 

au ministre du travail et de la formation profes- 
sionnelle ; 

Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition 

des crédits ouverts au budget des charges communes ; 

Vu le décret n° 81-235 du 29 aoftt 1981 portant 
création de l’institut national du travail 5   

Vu le décret n*® 82-16 du 12 janvier 1982 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement et 

notamment son article 4 ; 

Décréte ¢ 

Article ler, — Il est annulé sur 1982, un crédit 
de deux millions de dinars (2.000.000 DA) applicable au 

budget des charges communes et au chapitre n° 36-02 

«Subvention de fonctionnement aux établissements 

d’éducation et de formation », 

Art. 2, — Tl) est ouvert sur 1982, un crédit de deux 
Millions de dinars (2.000.000 DA) applicable au budget 
du ministére du travail et au chapitre n° 36-2] 
«Subvention & institut national du travail >. 

Art. 3. —- Le ministre des finances et le ministre 
du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de lexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de 1a République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 avril 1982. 

Chadli BENDJEDID
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Décret n° 82-130 du 3 avril 1982 portant création 
d’un nouveau chapitre et virement d’un crédit 
au budget du ministére de la planification et 
de Paménagement du territoire. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la lol n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant lol 
de finances pour 1982 et notamment son articie 10; 

‘Vu le décret n° 81-415 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement par ‘la loi de finances pour 1982, 
au ministre de la planification et de l’aménagement 
du territoire ; 

Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition 
des crédits ouverts au budget des charges communes ; 

Vu le décre. n° 81-389 du 26 décembre 1981 portant 
création du centre national d'information et de 
documentation économique (C.N.L.D.E.) ; 

Décréte : 

' Article ler. — Il est créé au sein de la nomenclature 
du budget du ministére de la planification et de 
VYaménagement du territoire, titre III — Moyens des 
Services — 6éme partie : « Subventions de fonction- 
nement >, un chapitre n° 36-31 intitulé « Subvention 
de fonctionnement au centre national d'information 
et de documentation économique ». 

Art. 2. — Tl est annulé sur 1982, un crédit d’un 
million cing cent mille dinars (1.500.000 DA) appli- 
cable au budget des charges communes et au chapitre 
n° 37-91 « Dépenses éventuelles ». 

Art. 3. — Il est ouvert sur 1982, un ecrédit d’un 
million cing cent mille dinars (1.500.000 DA) appli- 
cable au budget du ministére de ja planification et 
de l’aménagement du territoire et au chapitre n° 36-31 
«Subvention de fonctionnement au centre national 
d@information et de documentation économique >», 
eréé a l'article ler ci-dessus. 

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre 
de la planification et de Vaménagement du territoire 
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 avril 1982. 

Chadii BENDJEDID 
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Décret n° 82-131 du 3 avril 1982 portant virement 
d’un crédit au budget du ministére de l’infor- 
mation. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la lol n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 

‘lol de finances pour 1982 et notamment son ar- 
ticle 10 ; 

Vu le décret n°\81-194 du 11 aogt 1981 portan: 
création d’une commission nationale de célébration 

du 20eme anniversaire de l’indépendance ; 

Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répar- 
fition des crédits ouverts au budget des charges 
communes ; 

Vu le décret n° 81-417 du 31 décembre 1981 portant 
repartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par ia loi de finances pour 1982, au 
ministre de l’information et de la culture ; 

Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement et 
notamment son article 5; 

Décréte : 

Article ler. — 01 est annulé sur 1982, un ecrédit 
de trente quatre millions cinq zent mille dinars 
(34.500.000 DA.) applicable au budget des charges 
communes et au chapitre n° 37-84 : «Frais de célé- 
bration du 20éme anniversaire de l’indépendance 
nationale a. 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1982, un crédit 
de trente quatre millions cinq cent mille dinars 
(54,500.000 DA.) applicable au budget du ministéce 
de Vinformation et aux chapitres énumérés A l'état 
«A>» annexé aun présent décret. Ces crédits sont 
destinés aux festivités organisées dans le cadre de la 
célébration du 20éme anniversaire de l’indépendance. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de l’information sont chargés, echacun en ce qui !e 

concerne, de Vexécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algé- 
rierne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 3 avril 1982. 

Chaditi BENDJEDDID,
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ETAT «Apr 

  

N® DES CHAPITRES 

re A STS A 

LIBELLES 

    

CREDITS OUVERTS 
EN D.A. 

  

34 - 03 

34 - 06 

37 - 01 

43 - 01   
  

Pécret n° 82-132 du 3 avril 1982 portant virement d’un 
crédit au oudgel du ministére de la jeunesse ct 

des sports, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; , 

Vu la lot n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi 

de finances pour 1982 ; 

Vu le décret n° 81-402 du 31 décembre 1941 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement par la lol de finances pour 1982, au 
ministre de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret du 31 décembre 1981 portant réparti- 

tion des crédits ouverts, au titre du budget des char-~ 

ges coinmunes ; 

Vu Je décret n° 81-194 du 11 aot 1981 portant créa- 

tion d’une commission nationale de célébration du 

20éme anniversaire de l’indépendance ; 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

4ame partie — Matériel et fonctionnement 

des services 

Administration centrale — Fournitures cse0e.csse. ++ 

Impression et diffusion de brochures & caractere 

culturel et politique — Publicité dans la presse 

étrangére -- Diffusion de la presse nationale 4 

Véetranger OM Oe OO Ceeeeesestree- 

feme partie — Organisation de manifestations 

culturelles 

Organisation de manifestations culturelles. ceecexess 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie — Action éducative et culturelle 

incouragement aux activités culturalles wweweesees 

Total général des crédits OUvertS 2 cccecscseones 

  

10.000.000 

500.000 

16.000.000 

14.000 000 

34.500.000 
    

Décréte ¢ 

Article ler. — IL est annulé sur 1982, un crédit de 

dix neuf millions cing cent trente deux mille dinars 

(19.532.000 DA) applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-84 : «Frais de celébra- 

tion du 20@me anniversaire de l’indépendance natio- 

nale >. 

Art. 2. — Li est ouvert sur 1982, un crédit de dix 

neuf millions cing cent trente deux mille dinars 

(19.532.000 DA) applicable au budget du ministére de 

la Jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés & 

état « A > annexé au présent décret. Ces crédits - 

sont destinés aux festivités organisées dans le cadre 

de la célébration du 20@me anniversaire de l’indépen- 

dance. 

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

de la jeunesse et des sports 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 3 avril 1982. 

Chadli BENDJEDID.
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ETAT «A» 

a SSS 

N” DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

TITRE III —- MOYENS DES SERVICES 

lére partie —- PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

81 - 02 Administration centrale —- Indemnités et allocations 

. diverses [ole 01070000 (0600106 010'0 0.00 0.01010 6 0 ,00,0:0.8.0,0,6.07 18 a ee 106.000 

4éme partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

34 - OT Administration centrale —- Remboursement de frais 13.567.000 

34 - 02 Administration centrale ~—- Matériel et mobilier .... 82.000 

34 - 03 Administration centrale — Fournitures .....0eeeee 1.293.000 

34 = 04 Administration centrale — Charges annexes ...-e-eteer 418.000 

34 - 05 Administration centrale — Habillement .. .-cc:00 sere 4.060.000 

34 - 90 Administration centrale — Pare automobile ...:..+0% 6.000 

Total des crédits ouverts ....c2.cccceeerr 19.532.000 

SennaneaaaD   

Décret n° 82-133 du 3 avril 1982 portant virement @un 
crédit au budget: du ministére de la culture. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant lol 
de finances pour 1982 et notamment son article 10; 

Vu le décret n° 81-194 du 11 aoat 1981 portant créa- 
tion d’une commission nationale de célébration du 

20@éme anniversaire de l’indépendance, modifié et 
complété par le décret n° 82-30 du 23 janvier 1982 ; 

Vu le décret n° 81-424 du 31 décembre 1981 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement par Ja lot de finances pour 1982, au 
secrétaire d’Etat & la culture et aux arts populaires: 

Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement et 
notamment son article 5; “ 

Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répar- 
tition des crédits ouverts au budget des charges 
communes ; 

See aT RTT 

  

  

  

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1982, un crédit de 
six millions neuf cent quarante huit mille dinars 

(6.948.000 DA) applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-84: « Frais de célébra- 

tion du 20éme anniversaire de l’indépendance natio- 
nale >. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1982, un crédit de six 
millions neuf cent quarante huit mille dinars 

(6.948.000 DA) applicable au budget du mintistére de 

la culture et aux chapitres énumérés a l'état < A > 

annexé au présent décret. Ces crédits sont destinés 

aux festivités organisées dans le cadre de la célébra- 

tion du 20éme anniversaire de l’indépendance, 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de la culture sont chargés, chacun en ce qui le con- 

cerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal officiel de la Republique algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 3 avril 1982. 

Chadll BENDJEDID,
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ETAT «Ax 

eee ee rear Re eee 

N™ DES CHAPITRES 

36 - 15 

43 - O1   

LIBELLES 

MINISTERE DE LA CULTURE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

6éme partie — SUBVENTIONS 
DE FONCTIONNEMENT 

Subvention de fonctionnement aux activités théa~ 

EYAIES — w-erere-070:e20 ere lerelorere: Pee OR OOOO IODC OOF 0" 0 (010, ©, @ 0°00. 0 806.8. 8.%,0.0,8.8.0, 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Séme partie — ACTION EDUCATIVE 
ET CULTURELLE 

Encouragements aux activités culturelles pres:esrepsere 

Total général des crédits OUVEFtS wee: 

CREDITS OUVERTS 
EN DA 

6.200.000 

748.000 

6.948.000 
    

a TT 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

ego 

Décreté du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions 

de directeurs des affaires générales, de la régle- 

mentation et de Padministration locale. 

  

Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux 

‘enctions de directeurs des affaires générales, de la 

églementation et de l’administration locale auprés 

des wilayas suivantes, exercées par MM 3 

— Hadj Mohamed Yellés Chaouch, & Tlemcen, 

— Kerroum Achir, 4 Adrar, 

Les intéressés sont appelés 4 d’autres fonctions. 

ee nanny Spree 

Oécret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonetioas 

de directeurs de Vinfrastructure et de Véquipe- 

ment aux conseils exécutifs de wilayas. 

  

Par décret du 31 mars 1982, 11 est mis fin aux 

fonctions de directeurs de linfrastucture et de 
Péquipement aux conseiis exécutifs auprés des wilayas 

suivantes, exercées par MM : 

— Tahar Benchalel, & Batna, 

= Khemissi Himeur, & Constantine, 

m= Mohamed El Mekki Bachtarzi, & Jijel, 

= Balah Cheurfi, & Laghouat,   

== Mohamed Kahlal, 4 Mostaganem, 

— Ziane Bendaoud, & M’Sila, 

~~ Abdelhamid Messai, 4 Médéa, 

_ Abdelhak Khellaf, & Mascara, 

- Chérif Sadaoui, a Skikda, 

~—- Messaoud Amira, 4 Tlemcen. 

Les intéressés sont appelés & d’autres fonctions. 

e)- Gee 

Décret du Jer avril 1982 portant nomination de 

directeurs de la réglementation et de Padmi- 

nistration locale des wilayas, 

  

Par décret du ler avril 1982, sont nommés direc- 

teurs de la réglementation et de l'administration 

locale auprés des wilayas sulvantes 

MM, Adda Selouani, wilaya d’Alger,; 

Mohamed Kali, wilaya d’Adrar, 

Tayeb Matiou, wilaya de Biskra, 
Athmane Hamidi, wilaya d’Ech Cheliff, 

Yahia Boumakel, wilaya de Djelfa, 

Mohamed Djama, wilaya de Guelma, 

M’Hamed Rouint, wilaya de Jijel, 

Hadj Mohamed Yellés Chaouch, wilaya de 

Médéa, 

Mohamed Terai, wilaya de MSlla,
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Décret du ler avril 1982 portant nomination de 

directeurs des infrastructures de base des conseils 

exécutifs de wilayas. 

  

Par décret du ler avril 1982, sont. nommés en 
qualité de directeurs des infrastructures de base 
aupres des wilayas suivantes : 

MM. Mohamed El Mekki Bachtarzi, 2 Annaba, 

Ahmed Berra, 4 Batna, 

Malek Amara, a Blida, 

Abdelkader El-Meddah, & Bouira, 

Tahar Zouak, & Ech Cheliff, 

Abdelhamid Massai, & Constantine, 

Khemissi Khaldouna, &-Guelma, 

Abceikader Bahri, & Laghouat, 

Abdelkader Abboura, & Mascara, 

jane Bendaoud, & Médéa, 

Salah Cheurfi, 4 Mostaganern, 

Abderrahim Bouakaz, & M’Sila, 

Nourredine Meribout, & Ouarela, 

Messaoud Amira, 4 Oum El Bonagni, 

Zakaria Ziad, a Saida, 

Tahar Benchalel, a Satif, 

Djillali Messaoudi, & Sidi Bel Abbés, 

Khemissi Himeur, & Skikda, 

Abdelhak Khellaf, & Tlemcen. 

ee 

Arrété interministériel du 2 septembre 1981 rendant 
exécutoire la dGlibération n° 28 du ler octobre 
1980 de lassemb!éte populaire de ia wilaya de 
M’Sila, portant création d’une entreprise publique 
de wilaya de promotion des industries locales. 

Par arrété interministériel du 2 septembre 1981, 
est rendue exécutoire la délibération n° 28 du ler 
octobre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya 
de M’Sila, portant création d’une entreprise publique 
de wilaya de promotion des industries locales, 
dénommée « Société de promotion des industries 
locales de la wilaya de M’Sila >. 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 
prise sont fixés conformément aux dispositions du 
décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

— 

Arrété interministériel du 2 septembre 1981 rendant 
exécutoire Ja délibération n° 18 du 9 février 1981 
de Passemblée popuiaire de la wilaya de Quargia, 
portant création d’une entreprise publique de 
wilaya de promotion et d’animation des unités 
économiques locales. 

Par arrété interministériel du 2 septembre 1981, 
est rendue exécutoire la délibération n° 18 du 9 février 
1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla, 
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portant création d’une entreprise publique de wilaya 

de promotion et d’animation des unités économiques 

locales, dénommée par abréviation «<S.P.A.U.E.L. ». 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions du 

décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

SEE 

Arrété interministériel du 26 septembre 1981 rendant 

exécutoire la délibération n° 1 du 2 mars 1981 

de VPassemblée populaire de la wilaya d’Oran 

portant création d’une entreprise publique de 

wilaya des industries métallurgiques oranaises. 

Par arrété interministériel du 26 septembre 1981, 

est rendue exécutoire la delibératiun n’ 1 du 2 mars 

1981 de l’assemblee populaire de la wilaya d’Oran, 

portant creation d’une entreoprise publique de wilaya 

dénomrmneée « le complexe des industries métallurgiques 

oranaises >, par abréviation « C.I.M.O. -. 

Liorganisation et le fonectionnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions du 

décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

Arrété interministériel du 26 septembre 1991 rendant 

exécutoire la délibération n° 2 du 22 ectebre 198d 

de Vassembiée populaire de fa wilaya d’Oran, 

portant création d’une entreprise publique de 

wilaya des industries diverses. 

  

Par arrété interministériel du 26 septembre 1981, 

est rendue exécutoire jo. délibération n° 3 du 22 octobre 

1980 de Vassemblée popuiaire de ia wilava d’Oran, 

portant creation d’une entreprise publiqiie de wilaya 

des industries diverses d’Oran, dénommecée par abré- 

viation «S.1.D.W.O. ». 

L’organisation et le fonetionnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions du 

décret n° 71-139 du 26 mai 197h 

rr 

Arrété interministériel du 30 décembre 1981 rendant 

exécutoire fa délibération n° 17 du 12 avril 1981 

de Passemblée populaire de ta wilaya de Wédéa 

portant création d’une entreprise publique de 

wilaya de construction. 

Par arrété interministériel du 30 décembre 1981, 
est rendue exécutoire la délibération n° 17 du 12 avril 

1981 de l’assemblée populaire de la wilava de Médéa, 

portant création d’une entreprise publique de wilaya 

de construction, dénommeée < Société de construction 

de la wilaya de Médéa », par abréviation « E.C.W.M. >. 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 

prise sont fixes conformément aux dispositions du 

décret n° 71-139 du 26 mai 1971.
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Arrété Interministériel du ler février 1982 rendant 

exécutoire la délibération n° 2 du 8 mars 1981 

de VPassemblée populaire de la wilaya d’Oum 

El Bouaghi portant création d’une entreprise 

publique de wilaya d’hétellerie. 

  

Par arrété interministériel du ler février 1982, 

est rendue exécutoire la délibération n° 2 du 8 mars 

1981 de Passemblée populaire de la wilaya d’Oum 

£1 Bouaghi, portant création d’une entreprise publique 

de wilaya, dénommeée « Société d’hdtellerie de la wilaya 

d’Oum El] Bouaghi», par abréviation «S.H.O.B. ». 

L’organisation et le fonctionnement de cetté entre 

prise sont fixés conformément aux dispositions du 

décret n° 71-139 du-26 maj'2971. 

oa 

arrété interministériel du 8 février 1982 rendant 
exécutoire la délibération n° 15 du 28 décembre 

1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de 

Sétif portant création d’une entreprise publique 

de wilaya de transport public de marchandises. 

  

Par arrété interministérie!l du 8 février 1982, est 

rendue executoire la délibération n° 15 du 28 décembre 

1981 de Vassemblée populaire de la wilaya de Sétif, 

portant création d’une entreprise publique de wilaya, 

dénommée « Entreprise de transport public de mor- 

chandises de la wilaya de Sétif ». 

L'organisation et le fonetionnement de cette entre 

prise sont fixés conformément aux dispositions du 

décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du ler avril 1982 portant nomination de 

magistrats. 
  

Par décret du ler avril 1982, sont nommés en 
qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 
suivants : ; 

MM. Moha:ned Bouachria, juge au tribunal d’Adrar, 

Djemai Bouguerra, juge au tribunal de Reggane, 

Ahmed Kacemi, juge au tribunal de Reggane. 

  

Par aeécret du ler avril 1982, sont nommés en 
qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 
suivants ; 

MM. Salah Diffalah, juge au tribunal d’Oum El 
Bouaghi, 

Boumezrag Litim, juge au tribunal d’Oum El 
Bouaghi, 

Mme Fatima Guedouh, épouse Bachir, juge au tribu- 
nal de Khenchela.   

Par décret du ler avril 1982, sont nommés en 
qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 

suivants ; 

MM. Alissa Abbas, juge au tribunal de Ain Defla, 

Brahim Elaggoun, juge au tribunal de Ain Defla. 

  

Par décret du ler avril 1982, sont nommes en 
qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 
suivants ; 

M. Ammar Kafsi, juge au tribunal de Batna, 

Melle Khedra Lassed, juge au tribunal de Batna. 

  

Par décret du ler avril 1982, somt nommes en 
qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 

Suivants =: 

MM. Ahmed Hadj-Mimoune, juge au tribunal de 
Béni Abbés, 

Abdeihamid Mokrani, 
Tindouf, 

Slimane Boudi, juge au tribunal de Tindouf. 

juge au tribunal de 

  

Par décret du ler avril 1982, M. Mohammed Seffahi 

est nommé juge au tribunal de Tissemsilt. 

  

Par décret du ler avril 1982, sont nommés en 
qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 

suivants : , 

MM. Ali Boucenna, juge au tribunal d’Alger, 

Boualem Kraoun, juge au tribunal d’Alger, 

Saddek Guantri, juge au tribunal d’Hussein Dey. 

Mme Yasmina Zait, épouse Aithamlat, Juge au trie 
hunal de Thénia, 

  

Par décret du ler avril 1982, Melle Kheifra Karras 
est nommée juge au tribunal de Mostaganem. 

  

Par décret du ler avril 1982, M. Abdelkader 
Belmissoum est nommé juge au tribunal de Ben Badis. 

  

Par décret du ler avril 1982, sont nommés en 
qualité de magistrats et affectés auprés des tribunaux 

suivants ; 

MM. Amar Mahcine, juge au tribunal d’Oran, 

Mohammed Gorine, jJuge au tribunal de Mers 
El Kébir, - 

Mme Fatiha Belkacem, épouse Saf, Juge au tribunal 

d@Arzew,
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Décret n° 82-134 du 3 avril 1982 portant dissolution 
de la société nationale d’études, de gestion, 

_de réalisations et d’exploitations industrielles 

(B.N.E.B.L.). 

Le Président de la République, 

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

Vu Pordonnance n° 68-440 du 16 juillet 1968 portant 
création de ia société nationale d’études, de ges- 
tion, de réalisations et d’exploitations industrielles 
(SNER.L) ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative 4 la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu VYordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu VPordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, Vautorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat ; 

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

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

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

Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 82-135 du 3 avril 1982 portant 
création de l’entreprise nationale d’engineering et de 
développement des industries légéres (EDIL) , 

Vu le décret n° 82-136 du 3 avril 1982 portant 
eréation de l’entreprise nationale d’installations tech- 
niques (ENITEC) ; 

Vu le décret n° 82-137 du 3 avril 1982 portant 
eréation de lentreprise de réalisation d’ouvrages 
industriels Est (ENRI - Est) ; 

Vu le décret n° 82-138 du 3 avril 1982 portant 
création de lentreprise de réalisation d’ouvrages 
industriels Centre (ENRI - Centre) ; 

- Vu le décret n° 82-139 du 3 avril 1982 portant 
création de l’entreprise de réalisation d’ouvrages 
industriels Ouest (ENRI - Ouest) ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 
tutionnelles, la création, la dissolution, l’organisa- 
tion et le fonctionnement des entreprises socialistes 
ne relévent plus du domaine de la lol mais ressor- 
tissent du domaine réglementaire ; 

Décréte : 

Article ler. — La société nationale d’études, de 
- gestion, de réalisations et d’exploitation industrielles 
créée par l’ordonnance n° 68-440 du 16 juillet 1968 
susvisée est dissoute.   
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Art. 2. — Le ministre chargé des industries légéres 
et le ministre chargé des finances procéderont 4 
la répartition de l’actif et du passif de la sociésé 
nationale d’études, de gestion, de réalisations et 
d’exploitations industrielles entre: . 

— l’Entreprise nationale d’engineering et de déve- 
loppement des industries légéres (EDIL) créée par 
le décret m° 82-135 du 3 avril 1982; 

-— Entreprise nationale d’installations techniques 
(ENITEC) créée par le décret n° 82-136 du 3 avril 
1982 ; 

-~ PEntreprise de réalisation d’ouvrages industrie's 

Est (ENRI - Est) créée par le décret n° 82-137 du 
3 avril 1982 ; 

~ Entreprise de réalisation d’ouvrages industriais 
Ouest (ENRI - Ouest) créée par le décret n° 82-138 
du 8 avril 1982 ; 

—- )Entreprise de réalisation d’ouvrages industrieis 
Centre (ENRI - Centre) créée par le décret n° 82-139 
du 8 avril 1982. 

Art, 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de ia République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 3 avril 1982, 

Chadli BENDJEDID. 

Se 

Décret n° 82-135 du 3 avril 1982 portant création 
de Ventreprise nationale d’engineering et de 

développement des industries légéres (EDIL). 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15. 
111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 

monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
l’exercice de la fonction de contrélje par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative 4 Vexercice de la fonction 

de contréle par la Cour des comptes ; 

Vu Vorddnnance n° 67-172 du 31 aoat 1967 portant 

création de Vinstitut national de la productivité et 

de développement industriel ; | ’ 

Vu Vordonnance n° 68-440 du 16 juillet 1968 portant 

création de la soclété nationale d’études, de gestion, 
de réalisations et d’exploitation industrielles (SNERI) ; 

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

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

les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert du siége des établissements et entreprises 
publiques ;
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Vu VPordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

Vu lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

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

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

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

Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatit 

a Punilté économique ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
cépartition des structures entre le ministére de 
‘énergie et des industries pétrochimiques, le ministére 
de l'industrie lourde et le ministére des industries 
légéres ; 

Vu le décret n° %78-120 du 27 mai 1978 portant 
‘réation, au ministére des industries légéres, d’une 

' direction des industries chimiques et d’une sous- 
direction de la métrologie ; 

Vu le décret n° 80-16 du 31 janvier 1980 complétant 
Yorganisation de l’administration centrale du mini:- 
tére des industries légéres ; 

Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant 
eréation de linspection générale des finances , 

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

4& la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 

tutionnelles, la création, la dissolution, ’organisation 

et le fonctionnement des entreprises socialistes ». 

celévent plus du domaine de la loi, mais ressortisscat 
du domaine régiementaire, 

Décréte ; 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — I] est créé une entreprise nationale 

dénommeée « Entreprise nationale d’engineering et de 
développement des industries légéres », par abré- 

viation <EDIL», gui est une entreprise socialiste 

a& caractére économique, cl-aprés désignée « l’entre- 
prise ». 

Lientreprise qui est réputée commereante dans ses 

relations avee les tiers, est régie par les principes 

de la charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises, les dispositions de ’ordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. 

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

du plan nationa) de développement économique et 
soctal, de procéder aux études de tous investissements 

& caractére industriel dans le secteur des industries   légéres, 

A ce titre, elle réalise des projets & caractére 
industriel, notamment de la petite et moyenne 

industrie et fournit les services et prestations entrant 
dans le cadre de son objet. 

Art. 3. — Les objectifs, les moyens et la compétence 
territoriale de Ventreprise sont fixés comme suit : 

1) Objectifs : 

L’gntreprise est chargée de procéder aux etudes, 

& caractére général, techniques, technologiques, éco- 
nomiques, financiéres et commerciales, notamment 

dans les domaines suivants : 

— études de faisabilité ; 
* études de marchés, 

* études technico-économiques, 

* études de rentabilité, 

engineering de procédé : 

définition et choix des données techniques de 

base, nomenclature des équipements, schema 
de fonctionnement, 

* définition des données humaines, besoins en 
main-d’ceuvre, étude des postes de travail, 

engineering de réalisation : 

* choix et mise au point définitive du schéma 
d@’implantation du projet, 

* établissement des plans guides et spécifications 

techniques, 

* estimation des coats de l'investissement, 

* €tablissement des plans d’exécution des divers 

corps d'état, 

— coordination et mission d’ensemblier nécessalre 

4 la réalisation des ouvrages et des projets industriels 

et assistance a leur réception provisoire et définitve, 

— mise en route et démarrage des unités de 
production dont la réalisation lui a été confiée, 

-— étude et définition des modes de gestion des 

unités de production, 

— contribution 4 la formation et 4 la mise en place 

des organes de gestion. 

Lientreprise doit, en outre, promouvoir 4 terme 
son activité par ’implantation d’antennes regionailes 

appelées a évoiuer en entreprises autonomes spécla- 

Lisées & vocation régionale ou nationale. 

2) Moyens ¢ 

Pour accomplir sa mission 3; 

a) Ventreprise est dotée par l’Etat, par vole de 

transfert & partir des biens et moyens détenus ou 

geérés par la société nationale d’études, de gestion, 

ie réalisation et d’exploitations industrielles (SNER1), 

d’une part, et institut national de la productivité 

et du développement industriel (INPED), d’autre part, 

ou confiés, & eux, des moyens humains et matériels, 

structures, droits, obligations et parts liés ou affectés 

a la poursuite des activités et a la réalisation des 

objectifs fixés & l’entreprise ; 

b) en outre, Yentreprise met en ceuvre, dans la 

limite de ses attributions et conformément aux dispo- 

sitions législatives et réglementaires, tous moyens —
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‘mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et 
commerciaux pour la réalisation des objectifs qui 
lui sont assignés par ses statuts et par les plans 

et programmes de développement ; 

c) lentreprise peut également contracter, dans 
les limites autorisées et conformément aux dispo- 
Sitions législatives et réglementaires, des emprunts 

- pour renforcer les moyens financiers nécessaires & 
laccomplissement de sa mission et 4 la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des programmes 

et plans de développement ; 

a) par ailleurs, l’entreprise est habilitée & effectuer 
les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres 

industrielles et financiéres inhérentes A son objet 
et-de nature a favoriser son expansion dans la limite 
de ses attributions et ce, dans le cadre de la régit- 
mentation en vigueur. 

3) Compétence territoriale : 

L’entreprise exerce ces activités sur tout le territoire 
national. Elle peut, toutefois, & titre exceptionne! 

et aprés autorisation du ministre chargé des industries 

légéres, intervenir en dehors du territoire nationai 

dans le cadre des orientations du Gouvernement 

en matiére de coopération. 

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

Ii peut étre transféré en tout autre endroit du 

territoire national par décret pris sur rapport du 
ministre chargé des industries légéres. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

nement de lV’entreprise et de ses unités, obéissent 

aux principes contenus dans la charte de l'orpr 

nisation soclaliste des entreprises, aux dispositions 

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

1971 relative & la gestion socialiste des entreprises 
et aux textes pris pour son application. 

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

Art. 7. — Les organes de l’entreprisé et de ses 

unités sont : 

— Vassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise ou le directeur 

de l’unité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de |’entreprise assurent la 

coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent l’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 a 

l'unité économique et aux textes subséquents. 
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TITRE OT 

TUTELLE - CONTROLE ~ COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé des industries légéres. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 
30nt exercés contormément & Ia législation en vigueur 

et notamment celle fixant les principales relations 

entre lVentreprise socialiste, l’'autorité de tutelle et 
les autres administrations de l’Etat. : 

Art. 11. — L’entreprise participe aux consetls de 

coordination inter-entreprises dans les conditions 

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

aux conseils de coordination des entreprises socia- 

Listes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12, — Le patrimoine de l’entreprise est régi 

par les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine des entreprises socialistes, compte tenu de 

actif et du passif résultant du transfert prévu 

‘A l’article 3, 2°, a). 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de lentre- 

prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 

des industries légéres et du ministre chargé 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 de l’entreprise, aprés consul- 

tation de Vassemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé des industries légéres 

et du ministre chargé des industries légéres. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

est régie par les dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur et notamment celles 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 de l’entreprise 

ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans 

les délais réglementaires, au ministre chargé des 

industries légéres, au ministre chargé des finances 

et au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, te compte d’exploitation 

générale, le compte des pertes et profits, le compte 

d’affectation des résultats et le rapport annuel d’acti- 

vité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et 

recommandations de l’assemblée des travailleurs de 

Ventreprise ou de l’assemblée des travailleurs de 

Punité et du ou des rapports du commissaire aux 

comptes, sont adressés au ministre chargé des indus- 

trtes légéres, au ministre chargé des finances et au 

ministre chargé de la planification.
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Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 

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

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux dispositions 

du présent décret, a l’exclusion de celles visées & 
Varticle 14 ci-dessus, se fait dans les mémes formes 

que celles de l’adoption desdits statuts. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 

sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’assembiée des travailleurs. Il est soumis, pour 
approbation, au ministre chargé des industries légéres. 

Art. 20. — Sont abrogées les dispositions contenues 

dans les ordonnances n® 67-172 du 31 aoft 1967 et 

68-440 du 16 juillet 1968 susvisées, relatives aux acti- 
vités d’études et de développement des industries 

légéres, 

Art. 21 -— Le présent décret sera publié au Journui 
ifficiel de ia République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 3 avril 1982. 

Chadli BENDJEDID 
| eememnmnrmemaneenntily German 

Décret n° 82-136 du 3 avril 1982 portant création 

de ventreprise nationale d’instaliations tech- 
wiques « ENITEC ». 

  

Le Président de la République, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 15, 
t11-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
nonopole de |’Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu ja loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
exercice de ia fonction de controle par l’Assemblée 

dopulaire nationale ; 

Vu ja loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée st 
sompietée, retative a l’exercice de la fonction de 

‘onutréle par la Cour des comptes ; 

Vu Pordonnance n° 68-420 du 16 Juillet 1968 portant 
création de la société nationale d’études, de ges- 

tion, Ge réalisations et d’exploitations industrielles 

(S.N.ELRL) 5 

Vu la Charte de organisation soclaliste des 
entreprises ; 

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

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 

au transfert de siége des établissements et entre-   prises publiques ; 

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

économique ; 

Vu Fordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu VPordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, Vautorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de )’Etat ; 

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

tes 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 23 octobre 1973 relatif 
a Funité économique ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures entre le ministere de 

léenergie et des industries pétrochimiques, le minis- 
tere de Vindustrie lourde et le ministére des indus- 

ofies legéres ; 

Wu le décret n° 78-120 du 27 mai 1978 portant 
création, au ministére des industries ltégéres, d’une 
Cirection des industries chimiques et d’une sous- 
direction de ia métrologie ; 

Vu ile décret n° 80-16 du 31 janvier 1980 complé- 
tant l’organisation de l’administration centrale du 

ministére des industries légéres ; 

Va le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances ; 

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

treprises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 

tutionnelles, la création, la dissolution, Vorganisa- 

tion et le fonctionnement des entreprises socialistes 

ne relévent plus du domaine de la loi mais ressor~ 

tissent du domaine réglementaire ; 

Décréte = 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise nationale, 
cénommée « Entreprise nationale d’installations tech- 

niques» par abréviation (ENITEC), qui est une en- 

treprise socialiste & caractére économique, ci-apras . 
désignée « l’Entreprise >. , 

L’entreprise qui est réputée commercante dans ses 

relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la charte de l’organisation soclaliste des entre- 
prises, les dispositions de Pordonnance: n° 71-74 au 

16 novembre 1971 susvisée et les présents statutes. 

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

du pian national de développement économique et 

social, de la conception, de la réalisation des travaux 

d’installations techniques, de la maintenance et de. 

la fabrication du matériel et des accessoires nécege= — 

saires aux installations relevant de son activité,
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Art, 3. —~- Les objectifs, les moyens et la compétence 
tetritoriale de l’entreprise sont fixés comme suit : 

i: Objectifs : 

Lentreprise a pour mission de 3 

— réaliser les études techniques, technologiques, 
économiques et financiéres en rapport avec son objet ; 

— concevoir, acquérir. exploiter ou déposer tous 

modéles, licences ou procédés ‘J’installation ou de 
fabrication se rattachant & son objet ; 

— concevoir, définir, proposer et exécuter des ins- 
tallations techniques, notamment dans les domaines 
Suivants 4 

génie climatique et conditionnement d’air 

ventilation industrielle 

installations et équipements anti-pollution 

Slectricité générale 

installations thermiques 

fluide 

‘technique sanitaire 

protection incendie 

traitement des surfaces 

installations pour collectivités 

froid industriel et commercial ; 

~~ assurer les approvisionnements inhérents & ges 
activités et nécessaires aux installations techniques 
et & la maintenance ; 

~— organiser et développer des ateliers de fabrl- 
cation d’accessoires nécessaires & son activité > 

Lentreprise doit, en outre, promouvoir a terme 
son activité pour l'implantation d’entreprises spé- 
Cialisées et d’entreprises & vocation régionale dans 
les domaines des études et du montage liés & 
Vélectricité, au chauffage et a la climatisation 

2° Moyens : 

a) Pour accomplir sa mission, ’entreprise est dotée 
par l’Etat, par voie de transfert, & partir des biens 
et moyens détenus ou gérés par la société nationaie 
d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations 
industrielles (SNERI) ou confiés & elle, des moyens 
humains et matériels, structures, droits, obligations 
et parts liés ou affectés & la poursuite des objectifs 
fixés & l’entreprise et A la réalisation jes installations 
techniques ; 

b) En outre, lentreprise met en cuvre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux dis- 
positions législatives et réglementaires, tous moyens 
mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et com-- 
merciaux pour la réalisation des objectifs qui tul 
sont assignés par ses statuts et par les plans et 
‘programmes de développement ; 

x 
* 

& 
BR 

u 
* 

2 
&@ 

se 
& 

c) Lientreprise peut également contracter, dans 
les Umites autorisées et conformément aux dispos:- 
tions législatives et réglementaires, des emprunts 
pour renforcer les moyens. financiers nécessaires a 
l'accomplissement de sa mission et a la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des programmes 
et plans de développement :   
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d)} Par ailleurs, l’entreprise est habilitée a effec- 
tuer les opérations commerciales, mobiliéres, immo- 
biliéres, industrielles et financiéres inhérentes & son 

objet et de nature & favoriser son expansion dans 
la limite de ses attributions et ce, dans le cadre. 
de la réglementation en vigueur. 

3° Compétence territoriale : 

Lentreprise exerce les activités conformes & son 
objet sur ensemble du tertitoire national, 

Art. 4, — Le slége social de Pentreprise est fixé a 
Blida. 

Ti peut étre transféré en tout autre endroit du 
| territoire national, par décret pris sur rapport du 
ministre chargé des industries légéres., 

TITRE I 

STRUCTURE ~ GESTION ~- FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de Ventreprise et de ses unités, obéisseat 
aux principes contenus dans la charte de organi- 
Sation socialiste des entreprises, aux dispositions 
édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 relative & la gestion soctaliste des entreprises 
et aux textes pris pour son application. 

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

Art. 7. — Les organes de Ventreprise et ‘de «es 
unités sont : 

— Tassembiée des travailleurs 

— le consell de direction 

-— le directeur général de l’entreprise ou le direc~ 
teur de V’unité , 

— les commissions pefmanentes. 

Art. 8. — 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 & lunité économique et 
aux textes subséquents, 

TITRE It 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé des industries légéres., 

Art. 10. —- Les pouvoirs de tutelle et de contréie 
sont exercés conformément a la légisiatién en 
vigueur et notamment celle fixant les principales 
relations entre l’entreprise soctaliste, l’autorité de 
tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11, — Lentreprise participe aux conseils 49 
coordination inter-entreprises dans les conditions pre- 
vues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

aux conseils de coordination des entreprises socia- . 

listes,
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TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrtmoine de lentreprise est‘ régi 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 
moine des entreprises socialistes, compte tenu de 
Pactif et du passif résultant du transfert prévu a 
Varticle 3-2°~a, 

Art. 13, — Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
des industries légéres et du ministre chargé dvs 
finances, 

Art, 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initiai de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séanve 
du conseil de direction, aprés consultation de ’assem- 
blée générale des travailleurs, par arrété conjoint 
du ministre chargé des industries légéres et du 
ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financilére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 
Mentaires relatives & lI’entreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 
prise, accompagnés des avis et recommandations de 
Vassemblée générale des travailleurs, de |’entreprise 
ou de Punité, sont soumis, pour approbation, dans 
les délais réglementaires au ministre chargé des 
industries légéres, au ministre chargé des finances 
et au ministre chargé de la Planification, 

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

générale, le compte des pertes et profits, le compte 
daffectation des résultats et le rapport annuel d’acti- 

vité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et 
recommandations de l’assemblée générale des tra- 

vailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée générale 
des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du 
commissaire aux comptes sont adressés au ministre 
chargé des industries légéres, au ministre chargé 
des finances et au ministre chargé de la planificatioa. 

Art. 18. — Les comptes de Ventreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux disp»v- 
sitions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national, 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux dispositions 
du présent décret, 4 l’exclusion de celles visées a 
Yarticle 14 ci-dessus, se fait dans les mémes formes 

que celles de l’adoption desdits statuts. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 

sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’assemblée générale des travailleurs. I] est soumis, 

pour approbation, au ministre chargé des industries   légéres, 
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Art. 20. — Sont abrogées Jes dispositions contenues 
dans ’ordonnance n° 68-440 du 16 juillet 1968 susvisée, 
relatives aux activités d’installation technique, 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 3 avril 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

errant Qeeear eT 

Décret n° 82-137 du 3 avril 1982 portant création de 
VYentreprise de réalisation d’ouvrages industriels 

Est (ENRI - EST). 
  

Le Président de la République, 

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

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
V’exercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & Vexercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; 

Vu Yordonnance n° 67-280 du 29 décembre 1967 
portant création de la société nationale des maté- 

riaux de construction (SNMC) ; 

Vu Vordonnance n° 68-440 du 16 juillet 1968 portant 
création de la société nationale d’études, de gestion, 
de réalisations et d’exploitations industrielles 
(SNERI) ; 

Vu la Charte de organisation socialiste des entre- 
prises ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ; 

Vu Yordonnance n° 75-4 du 9 janvier.1975 relative 
au transfert de siége des établissements et entreprises 
publics ; 

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

Vu Pordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1976 
fixant les principales relations entre l’entreprise so- 
claliste, l’autorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de l’Etat ; 

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

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

Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif & 
Vunité économique ;
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Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures entre le ministére de 
lénergie et des-industries pétrochimiques, le minis- 
tére de l’industrie lourde et le ministére des indus- 
tries légéres ; 

Vu le décret n° 78-120 du 27 mai 1978 portant créa- 
tion, au ministére des industries légéres, d’une 
direction des industries chimiques et d’une sous- 

- direction de la métrologie ; 

Vu le décret n° 80-16 du 31 janvier 1980 complétant 

Yorganisation de l’administration centrale du minis- 
tére des industries légéres ; 

Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances ; 

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

mise en ceuvre de la restructuration des entreprises ; 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Tl est créé une entreprise dénommée 
« Entreprise de réalisation d’ouvrages industriels 
EST » par abréviation (ENRI - EST) qui est une 
entreprise socialiste & caractére économique A voca- 
tion régionale, ci-aprés désignée « l’Entreprise >. 

L’entreprise qui est réputée commercante dans ses 
relations avec les tiers, est régie par les principes de 
la Charte de l’organisation soctaliste des entreprises 
et les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 susvisée et les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre du 
plan national de développement économique et social, 
de: ‘ 

— la réalisation de tous corps d’état d’ouvrages 
industriels pour les besoins du secteur ‘ies industries 
légéres et de la petite et moyenne industrte. 

— la réalisation de tous corps d’état de travaux de 
renouvellement, d’extension et de modernisation d’u- 
nités industrielles en exploitation. 

— la réalisation des travaux liés a l'infrastructure 
de stockage et de distribution. 

Art. 3. —- Les objectifs, les moyens et la compétence 
territoriale de l’entreprise sont fixés conformément 
& son objet, comme suit : 

1) Objectifs ; 

L’entreprise a pour mission notamment ° 

— d’élaborer des projets techniques, des plans et 
des schémas d’exécution en rapport avec son objet. 

— dacquérir, d’exploiter ou de déposer tous mo- 
déles, licences ou procédés d’installation. de travaux, 
Ou de fabrication se rattachant 4 son objet. 

-- de définir, d’organiser et d’exécuter les travaux 
en matiére : 

* daménagement de sites prévus pour l’implanta- 
tion des ouvrages (terrassement, infrastructure géné- 
rale, fondations), .   

* de génie civil industriel, 

* de construction de batiments a usage adminis- 
tratif, socio-professionnel, d’habitations propres a 

Youvrage et travaux de corps d’état secondaires, 

— de réaliser des travaux propres & ces infras- 
tructures en matiére : 

* d’adduction et de distribution d’eau (réseaux 
d’assainissement, installation de traitement des eaux 

potables et d’épuration des eaux usées), — 

* dassemblage et de montage du matériel néces- 

Saire 4 l’équipement des installations et des ouvrages, 

— de réaliser des voies d’accés aux unités du sec- 

teur des industries légéres et de la’ petite et moyenne 
industrile. 

— de promouvoir son activité par implantation 
d’antennes liées & son objet. 

2) Moyens : 

a) Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée 
par lEtat, par voie de transfert, 4 partir des 

biens et moyens détenus ou gérés par la société 
nationale d’études, de gestion, de réalisations et 

d’exploitations industrielles (SNERI) d’une part et 

par la société nationale des matériaux de construction 

(SNMC) d’autre part, ou confiés A elles, des moyens 

humains, matériels, structures, droits, obligations et 

parts, liés ou affectés & la poursuite des activités et 

& la réalisation des objectifs fixés a l’entreprise. 

b) En outre, l’entreprise met en ceuvre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux dispo- 

sitions législatives et réglementaires, tous moyens 
mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et com- 

merciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont 

assignés par ses statuts et par les plans et program- 

mes de développement. 

c) Entreprise peut également contracter, dans les 

limites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessaires & Paccom- 
plissement de sa mission et & la réalisation des objec- 
tifs fixés dans le cadre des programmes et plans de 
développement. , 

d) Par ailleurs, l’entreprise est habilitée & effectuer 
les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 
industrielles et financiéres inhérentes 4 son objet et 

de nature & favoriser son expansion dans la limite de 

Ses attributions, et ce, dans le cadre de la réglemen- 
tation en vigueur. 

3) Compétence terrjtoriale : 

L’entreprise exerce ces activités conformément & 

son objet, a titre principal, sur le territoire des 

wilayas cl-aprés ; 

Oum FE]! Bouaghi - Batna - Béjaia ~ Biskra - Tébessa 

Jijel - Sétif - Skikda - Annaba - Guelma - Constan- 

tine - Ouargla. 

Elle peut toutefois, aprés autorisation de P’autorité 
de tutelle, intervenir, 4 titre accessoire et en fonction 

de ses capacités de réalisation, en dehors des limites 

régionales ainsi fixées. 5 

Art. 4. ~— Le slége social de l’entreprise est f1xé & 
Annaba,
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Nl peut étre transféré, en tout autre endroit des 

wilayas de son champ d’intervention, par décret pris 

sur rapport du ministre chargé des industries légéres. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

nement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux 

principes contenus dans la Charte de l’organisation 

socialiste des. entreprises, aux dispositions édictées 

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

tive & la gestion soclaliste des entreprises et aux 

textes pris pour son application. 

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

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

unités sont : 

— Vassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise ou le direc- 

teur de l’unité, 

— les commissions permanentes. 

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

économique et aux textes subséquents. 

TITRE Ii 

_ TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle du 

Ministre chargé des industries légéres. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdéle 

sont exercés conformément 4 la législation en vi- 

gueur et notamment celle fixant les principales rela- 

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

? 

Art. 11. — L’entreprise participe aux conseils de 

coordination inter-entreprises dans les conditions pré- 

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

consells de coordination des entreprises soctlalistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi par 

les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

des entreprises socialistes, compte tenu de l’actif et 

du passif résultant du transfert prévu & l'article 3- 

2°-a ci-dessus. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de l’entre- 

prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 

des industries légeres et du mimistre charge 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 de l’entreprise aprés consul- 

tation de ’assemblée des travailleurs, par arrété con- 

joint du ministre chargé des industries légéres et du 

ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

est régie par les dispositions législatives et reglemen- 

taires en vigueur et notamment celles relatives A 

Ventreprise socialiste. 

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

ou de l’unité, accompagnés des avis et. recommanda- 

tions de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou 

de lrunité sont soumis pour approbation, dans les 

délais réglementaires, au ministre chargé des indus- 

tries légéres, au ministre chargé des finances et au 

ministre chargé de la planification. 

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

rale, le compte des pertes et profits, le compte d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activité 

de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recom-~ 

mandations de l’assemblée des travailleurs de l’entre- 

prise ou de l’assemblée des travailleurs de Yunité et du 

ou des rapports du commissaire aux comptes sont 

adressés au ministre chargé des industries légéres, au 

ministre chargé des finances et au ministre chargé 

de la planification. 

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

la forme commerciale conformément aux dispositions 

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

plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux dispositions du 

présent décret, a l’exciusion de celles visées a l’article 

14 ci-dessus, se fait dans les mémes formes que celles 

de l’adoption desdits statuts. 

Le texte de modification fait objet d’une propost- 

tion du directeur général de l’entreprise, formulée en 

séance du conseil de direction, aprés consultation de 

Vassemblée des travailleurs. Il est soumis, pour ap-~- 

probation, au ministre chargé des industries légéres. 

Art. 20. — Sont abrogées les dispositions contenues 

dans les ordonnances n°’ 67-280 du 20 décembre 1967 

et 68-440 du 16 juillet 1968 susvisées relatives aux 

activités de réalisation d’ouvrages industriels. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populalire. 

Fait & Alger, le 3 avril 1982. 

Chad. BENDJEDID,



  

488 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE — 6 avril 1982 
  

Décret n° 82-138 du 3 avril 1982 portant création 
de Ventreprise de réalisation d’ouvrages indus- 

triels centre (ENRI-Centre). 
  

Le Président de la République, _ 

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

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

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

Vu Vordonnance n° 67-280 du 28 décembre 1967 
portant création de la société nationaledes matériaux 
de construction (S8.N.M.C.) ; _ 

Vu Vordonnance n° 68-440 du 16 juillet 1968 portant 

création de la société nationale d’études, de gestion, 
de réalisations et d’exploitation industrielles (SNERI); 

Vu ia charte de lorganisation socialiste des entre- 
prises ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

Telative & la gestion socialiste des entreprises et 

les textes pris pour son application ; 

Vu. Pordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert de siége des établissements et entreprises 
Publiques ;— 

Vu Yordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes 4 caractére 

économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principates relations entre |’entreprise 

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres, admi- 

nistrations de l’Etat ; 

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

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

Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif 
& unité économique ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures entre ie ministére de 
lVénergie et des industries pétrochimiques, le ministére 
de l'industrie lourde et le ministére des industries 
légéres ; 

Vu le décret n* 78 120 du 27 mai 1978 portant 
eréation, au ministére des industries légéres, d'une 

direction des industries chimiques et d’une sous- 
direction de la métrologie ; 

Vu le décret n° 80-16 du 31 janvier 1980 complétant 
Yorganisation de l’administration centrale du minis- 
tére des industries légéres ; 

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

gréation de l’inspection générale des finances ;   

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

prises ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION ~ OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise dénommée 
«Entreprise de réalisations d’ouvrages industriels - 

Centre», par abréviation (ENRI- Centre), qui est 
une entreprise socialiste & caractére économique a 
vocation régionale, cl-aprés désignée <1]’entreprise >. 

L’entreprise qui est réputée commercante dans 
ses relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la charte de l’organisation soctaliste des entre- 
prises et les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 
du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. 

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

du plan national de développement économique et 

social, de : 

— la réalisation de tous corps d’état d’ouvrages 

induStriels pour les besoins du secteur des industries 

légéres et de ta petite et moyenne industrie, 

— la réalisation de tous corps d'état de travaux 
de renouvellement, d’extension et de modernisation 
d@’unités industrielles en exploitation, 

— la réalisation des travaux liés a l’infrastructure 
de stockage et de distribution. 

Art, 3. — Les objectifs, les moyens et la compétence 

territoriale de l’entreprise sont fixés conformément 
& son objet comme suit : 

1) Objectifs : 

L’entreprise a pour mission notamment : 

— délaborer des projets techniques, des plans et 

des schémas d’exécution en rapport avec son objet, 

— dacquérir, d’exploiter ou de'déposer tous mo- 
déles, licences ou procédés d'installation, de travaux 
ou de fabrication se rattachant & son objet, 

— de définir, d’organiser et d’exécuter les travaux 
en matiére ; 

* daménagement de sites prévus pour l’implan- 
tation des ouvrages (terrassement, infrastructure 

générale, fondations), 

* de génie civil industriel, 

* de construction de batiments a usage adminis- 
tratif, socio-professionnel, d’habitations propres 
& VYouvrage et travaux de corps d’état secon- 
daires, 

—~ de réaliser des travaux propres & ces Iinfras- 
tructures en matiére : 

* d’adduction et de distribution d’eau (réseau 
d’assainissement, installation de traitement des 

eaux potabies et d’épuration des eaux usées), 

* d’assemblage et de montage du matériel néces- — 

Saire & Véquipement des installations et des 
ouvrages,
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— de réaliser des voles d’accés aux unités du secteur 
des industries légéres et de la petite et moyenne 

industrie, 

— de promouvoir son activité par implantation 

d’antennes liées A son objet. 

2) Moyens : 

a) Pour accomplir sa mission, fentreprise est dotée 
par l’Etat, par voie de transfert, & partir des biens 
et moyens détenus ou gérés par la société nationale 

d'études, de gestion, de réalisations et d’exploitation 

. industrielles (SNERI), d’une part et par la société 

nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), 

d’autre part, ou confiés & elles, des moyens humains, 

matériels, structures, droits, obligations et parts 
liés ou affectés A la poursuite des activités et a la 
réalisation des objectifs fixés A l’entreprise ; 

b) En outre, l’'entreprise met en ceuvre, dans la 
timite de ses attributions et conformément aux dispo- 
sitions législatives et réglementaires, tous moyens 
mobiliers, immobiliers, indusriels, financters et 
commerciaux pour la réalisation des objectifs qui 
tui sont assignés par ses statuts et par les plans 

et programmes de développement ;. 

c) L’entreprise peut également contracter, dans les 

limites autorisées et zonformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessaires & ’accom- 
plissement de sa mission et & la réalisation des 
objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans 
de développement ; 

da) Par ailleurs, l’entreprise est habilitée 4 effectuer 
les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 
industrielles et financiéres inhérentes & son objet 
et de nature & favoriser son expansion dans la limite 
de ses attributions et ce, dans le cadre de la régle- 

mentation en vigueur ; 

3) Compétence territoriale : 

Lentreprise exerce ces activités conformément 4 
son objet, 4 titre principal sur le territoire des 
wilayas cl-aprés : Adrar, Ech Cheliff, Laghouat, Blida, 
Bouira, Tamanrasset, Tizi Ouzou, Alger, Djelfa, Médéa, 
M’Sila. 

Elle peut, toutefols, aprés autorisation de l’autorité 

de tutelle, intervenir, & titre accessoire, en fonction 
de ses capacités de réalisation, en dehors des limites 

régionales ainsi fixées. 

Art. 4. —- Le siége social de Ventreprise est fixé 

& Bouira. 

Il peut étre transféré, en tout autre endroit des 
wilayas de son champ d’intervention, par décret 
pris sur rapport du ministre chargé des industries 

légéres. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités, obéissent 
aux principes contenus dans la charte de J’organi-   

sation socialiste des entreprises, aux dispositions 
édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 

1971 relative & la gestion soctaliste des entreprises 
et aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — Lentreprise est dotée de la personnalité 
civile et de Pautonomie financiére. 

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

unités sont : 

— lassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise ou le directeur 
de unité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent 
la coordination de ensemble des activités des unités 
qui composent lentreprige. Ces unités coucourent 
& 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 III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. —- L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé des industries légéres. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 
sont exercés conformément 4 la législation en vigueur 
et notamment celle fixant les principales relations 
entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et 

‘les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise particlpe 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 socialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine des entreprises socialistes, compte tenu de. 

Vactif et du passif résultant du transfert prévu 

& larticle 3, 2°, a) ci-dessus. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de lentre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
des industries légéres et du ministre chargé 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 de l’entreprise, aprés consul- 
tatlon de Vassemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé des industries légéres- 
et du ministre chargé des finances, 

é
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TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et réglemen- 
taires en vigueur et notamment celles relatives a 

Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés ces avis et recommanda. 

tions de l’assemblée dés travailleurs de l’entreprise ou 

de lunité, sont soumis, pour approbation, dans tes 

délais réglementaires, au ministre chargé des indus- 

tries légéres, au ministre chargé des finances et 

au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des pertes et profits, le compte 
d’affectation des résultats et le rapport annuel d’acti- 

vité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et 
recommandations de l’assemblée des travailleurs de 
Ventreprise ou de Vassemblée des travailleurs de 
Punité et du ou des rapports du commissaire aux 

comptes, sont adressés au ministre chargé des indus- 

tries légéres, au ministre chargé des finances et au 

ministre chargé de la planification. 

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

en la forme commerciale, conformément aux dispu- 
sitlons de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux dispositions 

du présent décret, & l’exclusion de celles visées A 

Particle 14 ci-dessus,:se fait dans les mémes formes 

que celles de ladoption desdits statuts. 

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

sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs. I] est soumis, pour 
approbation, au ministre chargé des industries légéres. 

Art. 20. — Sont abrogées les dispositions contenues 
dans les ordonnances n®™ 67-286 du 20 décembre 1967 
et 68-440 du 16 juillet 1968 -susvisées; relatives aux 
activites de réalsation d’ouvrages industriels. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journe/ 
officiel de la République algérienne démocratiqae 
et populaire. 

Fait & Alger, le 3 avril 1982. 

Chadli BENDJEDID 

See ee ed 

Décret n° 82-139 du 3 avril 1982 portant création de 
VPentreprise de réalisation douvrages industriels 
Quest (ENRI - QUEST). 

  

Le Président de la République, 

Vu ‘la Constitution, et notamment ses articles 15, 
411-10° et 152;   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1982 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 

Vexercice de la fonction de controle par Passembiée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative a l’exercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes; 

Vu Vlordonnance n° 67-280 du 29 décembre 1967 

portant création de la société nationale des maté- 

riaux de construction (SNMC) ; 

Vu Vordonnance n° 68-440 du 16 juillet 1968 portant 

création de la société nationale d’études, de ges- 

tion, de réalisations et d’exploitations industrielles 
(SNERI) ; 

Vu la Charte de Vorganisation socialiste des entre- 
prises ; 

Vu lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 

au transfert de siége des établissements et entreprises 

publiques ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1978 portant 

statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; : 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

tixant les principales relations entre l’entreprise so- 

claliste, ’autorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de l’Etat ; 

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

obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

conditions de nomination des comptables publics ;- 

Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif a 
Punité économique ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 

répartition des structures entre le ministére de 

Vénergie et des industries pétrochimiques, le minis- 

tére de l'industrie lourde et le ministére des indus- 

tries légéres ; 

Vu le décret n° 78-120 du 27 mai 1978 portant créa- 
tion, au ministére des industries légéres, d’une direc- 
tion des industries chimiques et d’une sous direction 

de la métrologie ; 

Vu le décret n° 80-16 du 31 janvier 1980 complétant 
Vorganisation de l’admintstration centrale du mints- 

tére des industries légéres ; 

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

création de Vinspection générale des finances ; 

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

mise en ceuvre de la restructuration des entreprises ;
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Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise dénommée 
« Entreprise .de réalisation d’ouvrages industriels 

Ouest >, par abréviation (ENRI - Ouest) qui est une 
entreprise socialiste & caractére économique 4 voca- 

tion régionale, ci-aprés désignée « l’Entreprise >. 

L’entreprise qui est réputée commercante dans ses 

relations avec les tiers, est régie par les principes de 

la Charte de organisation socialiste des entreprises 

et les dispositions de Yordonnance n° 71-74 du 16 

novembre 1971 susvisée et les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée dans le cadre du 
plan national de développement économique et social 

de : 

— la réalisation de tous corps d’état d’ouvrages _ 

industriels pour les besoins du secteur des industries 

légéres et de la. petite et moyenne industrie. 

— Ja réalisation de tous corps d’état de travaux de 

renouvellement, d’extension et de modernisation d’u- 

nités industrielles en exploitation. 

— Ja réalisation des travaux liés & l’infrastructure 

de stockage et de distribution. 

Art. 3. — Les objectifs, les moyens et la compétence 

territoriale de l’entreprise sont fixés conformément 

& son objet, comme suit : 

1) Objectifs : 

L’entreprise a pour mission notamment : 

— d'élaborer des projets techniques, des plans et 

des schémas d’exécution en rapport avec son objet. 

— dacquérir, d’exploiter ou de déposer tous mo- 

déles, licences ou procédés d’installation, de travaux, 

ou de fabrication se rattachant 4 son objet. 

— de définir, d’organiser et d’exécuter les travaux 

en matiére : 

* d’aménagement de sites prévus pour )implan- 

tation des ouvrages (terrassements, infrastructures 

générales et fondations), 

* de génie civil industriel, 

* de construction de batiments & usage adminis- 
tratif, socio-professionnel, d’habitation, propres a 

Youvrage et travaux de corps d’état secondaires. 

? 

-—— de réaliger des travaux tpropres 4 ces infras- 

tructures en matiére : 

* qadduction et de distribution d’eau (réseaux 

d’assainissement, installation de traitement des eaux 

potables et d’épuration des eaux usées), 

* d’assemblage et de montage du matériel néces- 

saire 4 l’équipement des instalations et des ouvrages, 

— de réaliser ges voies d’accés aux unités du sec- 

teur des industries légéres et de la petite et moyenne 

industrie. 

— de promouvoir son activité par limplantation 
d@’antennes liées & son objet.   

2) Moyens : 

a) Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée 

par Etat, par vole de transfert, & partir des biens 

et moyens détenus ou gérés par la _ société 

nationale d’études, de gestion, de réalisations 

et d’exploitations industrielles (SNERI) d’une 

part, et par la société nationale des matériaux de 

construction (SNMC) d’autre part, ou confiés a elles, 

des moyens humains, matériels, structures, droits, 

obligations et parts, liés ou affectés 4 la poursuite 

des activités et A la réalisation des objectifs fixés & 

lentreprise. 

b) En outre, ’entreprise met en ceuvre, dans la 

limite de ses attributions et conformément aux dispo- 

sitions législatives et réglementaires, tous moyens 

mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et com- 

merciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont 

assignés par ses statuts et par les plans et program, 

mes de développement. 

c) Entreprise ‘peut également contracter, dans les 

mites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens fjnanciers nécessaires & ’accom- 

plissement de sa mission et 4 la réalisation des objec- 

tifs fixés dans le cadre des programmes et plans de 

développement. 

d) Par ailleurs, l’entreprise est habilitée 4 effectuer 

les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 

industrielles et financtéres inhérentes & son objet et 

de nature a favoriser son expansion dans la limite de 

ses attributions, et ce, dans le cadre de la réglemen- 

tation en vigueur. 

3) Compétence territoriale : 

L’entreprise exerce ses activités conformément & 

son objet, a titre principal, sur le territoire des 

wilayas ci-aprés : 

Béchar ~ Tlemcen - Tiaret - Saida ~ Sidi Bel Abbés - 

Mostaganem - Mascara - Oran. 

Elle peut toutefois, aprés autorisation de l’autorité 

de tutelle, intervenir a titre accessoire en fonction de 

ses capacités de réalisation en dehors des limites 

régionales ainsi fixées. 

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

Oran. 

Il peut étre transféré, en tout autre endroit des 

wilayas de son champ d’intervention, par décret pris 

sur rapport du ministre chargé des industries légéres, 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMEN? 

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

nement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux 

principes contenus dans la Charte de l’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971], rela~ 

tive & la gestion socialiste des entreprises et aux 
textes pris pour son application. 

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

clvile et de l’autonomie financiére,
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Art. 7. — Les organes de Ventreprise et de ses 

unités sont : 

_ Vassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

-—— le directeur général de l’entreprise ou le direc- 
teur de ’unité, 

—— les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination ge l’ensemble des activités des unités qui 
composent lentreprise. 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 & lunité 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE It 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle du 

ministre chargé des industries légéres. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 
sont exercés conformément 4 la législation en vi- 
gueur et notamment celle fixant les principales rela- 

tions entre l’entreprise socialiste, l’'autorité de futelle 

et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises dans les conditions pré- 
vues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux 
consells de coordination des entreprises soclalistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est rég! par 
les dispositions réglementatres relatives au patrimoine 
des entreprises socialistes compte tenu de l’actif et 

du passif résultant du transfert prévu & larticle 3- 
2°-a cl-dessus. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
des industries légéres et du ministre chargé 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 de l’entreprise aprés consul- 

tation de l’assembiée des travailleurs par arrété can 

joint du ministre chargé des industries légéres et du 

ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

est régie par les dispositions législatives et réglemen- 

taires en vigueur et notamment celles relatives a 

Ventreprise socialiste. 

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

tions da ]’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou   
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de lunité sont soumis, pour approbation, dans les 
délais réglementaires, au ministre chargé des indus- 
tries légéres, au ministre chargé des finances e¢ © 

au ministre chargé de la planification. 

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

rale, le compte des pertes et profits, le comptes d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activité 

de V’exercice écoulé, accompagnés des avis et recom- 

mandations de l’assemblée des travailleurs de l’entre- 

prise ou de l’assemblée des travailleurs de Punité et 

du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont 

adressés au ministre chargé des industries légéres, au 

ministre chargé des finances et au ministre charg6 

de la planification. 

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

la forme commerciale conformément aux dispositions 

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

plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. —- Toute modification aux dispositions du 

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

14 ci-dessus, se fait dans les mémes formes que celles 

de adoption desdits statuts. 

Le texte de modification fait objet d’une proposi- 

tion du directeur général de )’entreprise, formulée en 

séance du conseil de direction aprés consultation de 

Passemblée des travailleurs. Il est soumis, pour ap- 

probation; au ministre chargé des industries légéres. 

Art. 20. — Sont abrogées les dispositions contenues 

dans les ordonnances n™ 67-280 du 20 décembre 1967 

et 68-440 du 16 juillet 1968 susvisées relatives aux 

activités de réalisation d’ouvrages industriels. 

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

officiel de la République aigérienne démocratique 

at populaire. 

Fait a Alger, le 3 avril 1982. 

Chad BENDJEDID. 

vemeenemnet Qp aes 

Décret n° 82-140 du 3 avril 1982 relatif au transfert 
a Ventreprise nationale d’engineering et de déve-~ 

loppement des industries légéres (EDIL) des 
structures, moyens, biens, activités et personnels, 

détenus ou gérés par la société nationale d’études, 

de gestion, de réalisations et d’exploitations indus- 
trielles (SNERI), et institut national de la pro- 

ductivité et du développement industriel (INPED), 

dans le domaine des études et du développement 

des industries légéres. 
  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 16, 
111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
Pexercice de la fonction de controle par l’Assemblée 
populalre nationale ;
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Va ja loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative 4 l’exercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; 

Vu Yordonnance n° 67-172 du 31 aoat 1967 portant 
création de l’institut national de la productivité et 
du développement industriel (INPED), ; 

Vu Pordonnance n° 68-440 du 16 Juillet 1968 portant 
oréation de la société nationale d’études, de ges- 
tion; de réalisations et d’exploitations industrielles 
(S.NER.L) 5 

-Vua Yordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Va Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre Jlentreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat ; 

Vu Je 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°? 80-53 du 18 mars 1980 portant 
eréation de J’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 82-134 du 3 avril 1982 portant 
dissolution de la société nationale d’études, de ge3- 
tion, de réalisations et d’exploitations industrielles 

(SNERI) ; 

Vu le décret n° 82-135 du 3 avril 1982 portant 
eréation de l’entreprise nationale d’engineering et de 
développement des industries légéres (EDIL), ; 

Décrite ¢ 

Article ler. —- Sont transférés & l’entreprise natio- 
nale d’engineering et de développement des indus- 
tries légéres, dans les conditions fixées par le présent 
decret et dans la limite de Ja mission qui lui est 
confiée : 

1) les activités relevant du domaine des études 
et du développement des industries légéres, exercées 
& titre principal par la société nationale d’études, 
de gestion, de réalisations et d’exploitation indus- 
trielles (SNERI) et, a titre accessoire, par l’institut 
national de la productivité et du développement 
industrie] (INPED) ; 

2) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
_ structures attachés aux activités relevant des objec- 

tifs de l’entreprise nationale d’engineering et de 
developpement des industries légéres (EDIL) assu- 
mées, & titre principal, par la société nationale 
d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitations 
industrielles (SNERI) et, 4 titre accessoire, par 
Vinstitut national de la productivité et du déve- 
loppement industriel (INPED) ; 

3) les personnels liés & la gestion et au fonction- 

nement des activités, structures, moyens et bieas 

_¥isés ci-dessus,   
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“Art. 2, — Le transfert des activités prévues a 
Particle ler ci-dessus emporte ; 

1) substitution de V’entreprise nationale d’engti- 

neering et de développement des industries légéres 

(EDIL) & la société nationale d’études, de gestion, 
de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI) 
et & Vinstitut national de la productivité et da 
développement industriel (INPED), au titre de leurs 
activités d’engineering et de développement des in- 
dustries légéres, & compter d’une date qui sera fixée 
par arrété du ministre chargé des industries légéres ; 

2) cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére d’engineering et de déve- 
loppement des industries légéres, exercées par |’ins- 
titut national de la productivité et du développement 
industriel (INPED) et de la société nationale d’études, 
de gestion, de réalisations et d’exploitation indus- 
trielles (SNERI) au titre de ces activités en vertu 
des ordonnances n° 67-172 du 31 aoat 1967 et 68-440 
du 16 juillet 1968 susvisées. 

Art. 3. — Le transfert prévu & Particle ler ci- 
des$us, des moyens, biens, parts, droits et obligations 
détenus ou gérés par la société nationale d’études, 
de gestion, de réalisations et d’exploitation indus-~ 
trielles (SNERI) et linstitut national de la produc- 
tivité et du développement industriel (INPED) au 
titre de ces activités, donne Jieu ; 

A) & Vétablissement : 

1) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé conformément aux lois et réglements 
en vigueur par une commission présidée par un 
représentant du ministre chargé des industries 
légéres dont les membres sont désignés par le mi- 
nistre chargé des industries légéres et le ministre 
chargé des finances ; 

2) d’une liste fixée par arrété conjoint du ministre 
chargé des industries légéres et du ministre chargé 
des finances ; 

3) d’un bilan de cléture des activités etades moyens 
utilisés pour les activités, études et &twakoppemens 
des industries légéres, indiquant la valeur des 6lé6- 
ments de patrimoine faisant Vobjet du transfert & 
Ventreprise nationale d’engineering et de dévelop- 
pement des industries légéres (EDIL). 

Ce bilan de cléture doit faire Yobjet, dans un 
délai maximal de trois (3) mois, d’un contrdle et 
@un visa des services compétents du ministére des 
finances, 

B) @ la définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rapportan’ 
& Yobjet des transferts prévus 4 article ler ci-dessus, 
A cet effet, le ministre chargé des industries légares 
peut arréter les modalités nécessaires & la sauve- 
garde, a la protection des archives ainsi qu’é leur 
conservation et & leur communication, 4 lentreprise 
nationale d’engineering et de développement des 
industries légéres (EDIL). ‘ 

Art. 4. — Les personnels Hés au foncttonnement | 
et & la gestion de l’ensemble des structures et moyens 

visés & l’article ler - 3° cl-dessus, sont transférés
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& lVentreprise nationale d’engineering et de déve- 

loppement des industries légéres (EDIL), conformes- 

ment a la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ci- 
dessus, demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutalres, solt contractuelles, qui Ies régissent 
a la date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Le ministre chargé des industries légéres fixera 

en tant que de besoin’ pour le transfert desdits 

personnels, les modalités relatives aux opérations 

requises en. vue d’assurer le fonctionnement régulier 

et continu des structures de lentreprise nationale 

d’engineering et de développement des industries 
légéres (EDIL). 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal | 
officiel de la Républque ailgérienne démocratique 
et populaire. 

Fait @ Alger, le 3 avril 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

een 

Décret n° 82-141 du 3 avril 1982 relatif au transfert 
a Ventreprise aationale d’installations techniques 

(ENITEC) des structures, moyeus, biens, acii- 

vités et personnels détenus ou gérés par ta 

société nationale d’études, de gestion, de réati- 

sations et d’exploitations industrielles (SNERI), 

au titre de son activité dans le domaine des 

installations techniques et de la maintenance. 
  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Pexercice de la fonction de contréle par l’Assemblee 

populaire nationale ; 

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

Vu lordonnance n° 68-440 du 16 juillet’1968 portant 

eréation de la société nationale d’études, de ges- 

‘tion, de réalisations et d’exploitations industrielles 
(SN.ERIL) ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre lentrepris3e 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations.de l’Etat ; 

Vu je 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° 80-53 du 18 mars 1980 portant 
aréation de Vinspection générale des finances ;   
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Vu le décret n° 82-134 du 3 avril 1982 portant 
‘dlisscuution de la societé nationale d’études, de ges- 

tion, de réalisations et d’exploitations industrielles 

(SNERI) ; 

Vu le décret n° 82-136 du 3 avril 1982 portant 

création de ’entreprise nationale d’installations tech- 

niques (ENITEC) ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Sont transférés 4 l’entreprise natio- 

nale d’installations techniques (ENI{TEC) dans les 

conditions fixées par le présent décret et dans la 

limite de Ja mission qui lui est confiée : 

1) les activités relevant du domaine de la réalisa- 

tion des installations techniques, exercées par }2 

société nationale d’études, de gestion, de réallsations 

et d’exploitations industrielles (SNERI), au titre 
de son activité d’installations techniques. 

2) les biens, droits, parts, obligations et struc- 

yures attachés aux activités principales et accessoires 

-elevant des objectifs de lentreprise nationale d’tns- 

tallations techniques (ENITEC) assurées par 1a 

société nationale d’études, de gestion, de réalisations 

et d’exploitations industrielles (SNERI). 

3) les personnels liés a la gestion et au fonction- 

nement des activités, structures, Moyens et biens 

visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues bh 

Varticle ler ci-dessus emporte : 

1) substitution de l’entreprise nationale d’installa- 

tions techniques (ENITEC) 4 la société nationaic 

d'études, de gestion, de réalisations et d’explotta- 

tion industrielles (SNERI) au titre de son activite 

¥Vinstallations techniques & compter d’une date qu 

sera fixée par arrété du ministre chargé des indas- 
tries légéres ; 

2)cessation, & compter de la méme date, des 

compétences en matiere d’iustallations techniques 

exercées par la société nationale. d’études, de gestion, 

de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI) 

au titre de son activité en vertu de l’ordonnance 

n° 68-440 du 16 juillet 1968 susvisée. 

Art. 3. — Le transfert prévu a Varticle ler ei- 

dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations 

daétenus ou gérés par la société nationale d'études, 

de gestion, de réalisations et, d’exploitations indus- 

trielles (SNERI) au titre de son activité dans le 

domaine d'installations techniques et de la mainte- 

nance donne lieu : 

A) a Pétablissement : 

1) dun inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif dressé, conformement aux lois et régiements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du “ministére des industries légéres 

dont les membres sont désignés par le ministre 

chargé des industries légéres et le ministre chargé 

des finances ; 

2) d@’une liste fixée conjointement par arrété du 

ministre chargé des industries légéres et du ministre 

chargé des finances ;
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3) d’un bilan de cloture des activités et des moyens 

atilisés pour les travaux d’installations techniques, 

indiquant la valeur des éléments de patrimoine faisaost 

Vobjet du transfert a l’entreprise nationale d’ins- 

tallations techniques (ENITEC). Ce bilan de cloture 

doit faire Yobjet, dans un délai maximal de trois (3) 

mois, d’un controle et d’un visa des services compé- 

tents du ministre chargé des finances. 

B) & la définition des procédures de communi- 

cation des informations et documents se rapportant 

& Pobjet des transferts prévus a l'article ler ci-dessus. 

A cet effet, le ministre chargé des industries légéres 

peut arréter les modalités nécessaires 4 la sauve- 

garde, & la protection des archives ainsi qu’a jeur 

conservation et A leur communication & lentreprise 

nationale d’installations techniques (ENITEC). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 

et & la gestion de l’ensemble des structures et moyens 

visés & l'article ler - 3° ci-dessus, sont transféreés 

a la société nationale d’installations techniques, 

conformément & la législation en vigueur. * 

Les droits et obligations des personnels visés ci- 

dessus, demeurent régis par les dispositions légales,’ 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 

a la date de publication du présent décret au Journal 

officiel .de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Le ministre, chargé des industries légéres, fixera, 

en tant que de besoin, pour le transfert desdits 

personnels, les modalités relatives aux opérations 

requises en vue d’assurer le fonctionnement réguller 

et continu des structures de l’entreprise nationale 

@installations techniques (ENITEC). 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 3 avril 1982. 

Chadii BENDJEDID. 

en 

Décret n° 82-142 du 3 avril 1982 relatif au transfert 

4 Ventreprise de réalisation d’ouvrages industriels 

EST (ENRI - EST) des structures, moyens, biens, 

activités et personnels détenus ou gérés par la 

société nationale d’études, de gestion, de réali- 

sations et d’exploitations industrielles (S.N.E.R.L) 

et la société nationale des matériaux de construc- 

tion (S.N.M.C.), dans le cadre de leurs activités 

relatives aux travaux de réalisation d’quvrages 

industriels. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 15, 

111-10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 

portant création de la société nationale des matériaux 

de construction: (S.N.M.C.) ; 

Vu Vordonnance 68-440 du 16 juillet 1968 portant 

création de la société nationale d’études, de gestion, 

de réalisations et d’exploitations industrielles 

(SNERD) ;   

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, ’autorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de l’Etat ; 

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

obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant 

eréation de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 82-134 du 3 avril 1982 portant 

dissolution de la société nationale d’études, de ges- 

tion, de réalisations et d’exploitations industrielles 

(SNERI) ; ‘ 

Vu le décret n° 82-137 du 3 avril 1982 portant 

création de Ventreprise de réalisation d’ouvrages 

industriels EST (ENRI - EST) ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & lentreprise de 

réalisation d’ouvrages industriels EST (ENRI - EST) 

dans les conditions fixées par le présent décret et 

dans la limite de la mission qui lui est confiée : 

1) les activités de réalisations d@ouvrages indus- 

triels, exercées & titre principal par la société natio- 

nale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploi- 

tations industrielles (SNERI), et & titre accessolre, par 

la société nationale des matériaux de construction 

(SNMC). 

2) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 

structures attachés aux activités relevant des objec- 

tifs de Yentreprise de réalisation d’ouvrages indus- 

triels EST (ENRI - EST), assumées & titre principal 

par la société nationale d’études, de gestion, de 

réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI), 

et, a titre accessoire, par la société nationale des maté- 

riaux de construction (SNMC) ; 

3) les personnels liés a la gestion et au fonction- 

nement des activités, structures, moyens et biens 

visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévu a l'article 

ler ci-dessus comporte : 

1°) la substitution de Ventreprise de réalisation 

d’ouvrages industriels EST (ENRI - EST) & la société 

nationale d’études, de gestion, de réalisations et 

dexploitations industrielles (SNERI) et a la société 

nationale des matériaux de construction (SNMC) au 

titre de leurs activités de réalisation d’ouvrages in- 

dustriels, A compter d’une date qui sera fixée par 

arrété du ministre chargé des industries légeéres. 

Toutefois, la substitution A la société nationale. des 

matérinux de construction (SNMC) ne concerne que 

les unités incluses dans le périmétre d’intervention 

de l'entreprise de réalisation d’ouvrages industrial@, 

EST (ENRI - EST), , ,
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2°) la cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére de réalisation d’ouvrages 
industriels exercées par la société nationale d'études, 
de gestion, de réalisations et d’exploitations indus- 
trielles (SNERI) et la société nationale des matériaux 
de construction (SNMC), au titre de leurs activites 
en vertu des ordonnances n* 68-440 du 16 juillet 
1968: et 67-280 du 20 décembre 19867 susvisées. 

Art. 3. — Le transfert prévu a larticle ler ei- 
dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations 
détenus ou gérés par la société nationale d’études, ae 
gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles 
(SNERI) et la société nationale des matériaux de 
construction (SNMC) au titre de ces activités donne 
lieu : 

A) 4a létablissement, 

1) dun inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé conformément aux lois et réglements en 
vigueur par une commission présidée par un repré- 
sentant du ministére des industries légéres dont les 
membres sont désignés par le ministre chargé des 
industries légéres et le ministre chargé des finances. 

_2) dune liste fixée conjointement par arrété du 
ministre chargé des industries légéres et du ministre 
chargé des finances, 

3) d’un bilan de cléture des activités et des mo- 
yens utilisés pour les activités de réalisations d’ou- 
vrages industriels, Indiquant la valeur des éléments : 
du patrimoine faisant l’objet du transfert & lentre- 
prise de réalisation d’ouvrages industriels EST (ENRI 
EST). 

Ce bilan de cloture doit faire l’objet, dans un délal 
maximal de trois (3) mois, d’un contréle et d’un visa 
des services compétents du ministére des finances. 

B) 4 la définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rapportant a 

, Vobjet des transferts prévus 4 l’article ler du présent 
décret. A cet effet, le ministre chargé des industries 
légéres peut arréter les modalités nécessaires a la 
Sauvegarde, 4 la protection des archives ainsi qu’d 
leur conservation et 4 leur cenommunication a l’entre- 
prise de réalisation d’ouvrages industriels EST 
(ENRI - EST). , 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
et a la gestion de ensemble des structures et mo- 
yens visés a J’article ler et 3éme ci-dessus sont trans- 
férés 4 l’entreprise de réaltsation d’ouvrages indus- 
triels EST (ENRI - EST), conformément 2 la légisila- 
tion en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ci- 
dessus, demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent 
a la date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Le ministre chargé des industries légéres fixera, en 

tant que de besoin pour les transferts desdits person- 

nels, les modalités relatives aux opérations requises   

ee 
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en vue d’assurer le fonctionnement régulier et. conti- 
nu des structures de l’entreprise de réalisation d’ou- 
vrages industriels EST (ENRI - EST). 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officie! de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait a Alger, le 3 avril 1982. 

Chadli BENDJEDID, 

re ree 

Décret n° 82-143 du 3 avril 1982 relatif av transfect 
a Ventreprise de réalisation @ouvrages indus- 
triels centre (ENRI - centre) des structures, 
moyens, biens, activités et personnels détenus ou 
gérés par. la société nationale d’études, de ges- 
tion, de réalisations et d’exploitations indus- 
trielles (SNERI), et la société nationale des 
matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le 
cadre de leurs activités relatives aux travaux de 
réalisation d’ouvrages industriels, 

  

Le Président de la République, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 16, 
111-10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 
portant création de la société nationale des maté 
riaux de construction (S.N.M.C.) ; 

Vu lordonnance n° 68-440 du 16 juiliet 1968 portant 
création de la société nationale d’études, de ges- 
tion, de réalisations et d’exploitations industrielles 
(SN.E.R.L) ; 

Vu lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

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

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

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

Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 82-134 du 3 avril 1982 portant 
dissolution de la société nationale d’études, de ges- 
tion, de réalisations et d’exploitations industrielles 
(SNERI) ; 

Vu le décret n° 82-138 dv 3 avril 1982 portant 
création de l’entreprise de réalisation d’ouvrag2s 
industriels centre (ENRI ~ centre) ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & Ventreprise de 
réalisations d’ouvrages industriels centre (ENRI - 
centre) dans les conditions fixées par le présens 
décret et dans la limite de la mission qui lui est 
confiée 5
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1) les activités de réalisation d’ouvrages indus- 

triels, exercées & titre principal par la société na- 

tionale d’études, de gestion, de réalisations et d’e«- 

ploitations industrielles (S.N.E.R.I.) et, & titre acces- 

soire, par la société nationale des matériaux de 

construction (S.N.M.C.) ; 

2) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 

structures attachés aux activités relevant des objec- 

tifs de Pentreprise de réalisations d’ouvrages indus- 

triels centre (ENRI - centre), assumées a titre 

principal par la société nationale d’études, de ges- 

tion, de réalisations et d’exploitations industrielles 

(S.N.E.R.I.), et, & titre accessoire, par la société 

nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ; 

3) les personnels Hés 4 la gestion et au fonction- 

nement des activités, structures, moyens et biens 

visés cl-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues & 

varticle ler ci-dessus comporte : 

1) la substitution de l’entreprise de réalisation d’ou- 

vrages industriels centre (ENRI - centre) a 1a 

société nationale d’études, de gestion, de réalisations 

et d’exploitations industrielles (S.N.E.R.I.), et & la 

société nationale des matériaux de construction 

(S.N.M.C.), au titre de leurs activités de réalisation 

douvrages industriels, & compter d’une date qui 

sera fixée par arrété du ministre chargé des indus- 

dustries légéres. 

foutefois, la substitution & la société nationale 

des matériaux de construction (S.N.M.C.) ne con- 

merne que les unités incluses dans, le périmétre 

dintervention de l'entreprise de réalisation d’ou- 

vrages industriels centre (ENRI - centre). 

2) la cessation, & compter de la méme date, des 

compétences en matiére de réalisation d’ouvrages 

tndustriels exercées par la société nationale d'études, 

de gestion, de réalisations et d’exploitation indus- 

trielles (S.N.E.R.1.) et la société nationale des maté- 

riaux de construction (S.N.M.C.), au titre de leurs 

activijés en vertu des ordonnances n°’ 68-440 du 16 

juillet 1968 et 67-280 du 20 décembre 1967 susvisées. 

Art. 3. — Le transfert prévu & J’article ler ci- 

dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations 

detenus ou gérés par la société nationale d’études, 

de gestion, de réalisations et d’exploitations indus- 

trielles (S.N.E.R.1.) et la société nationale des maté- 

riaux de construction (S.N.M.C.) au titre de ces 

activites donne leu : 

A) A&A Yétablissement : 

1) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estl- 

matif dressé conformément aux lois et réglements 

en vigueur par une commission présidée par un 

représentant du mintstére des industries légéres dont 

les membres sont désignés par le ministre chargé des 

industries légéres et le ministre chargé des finances ; 

°2) d'une liste fixée conjointement par arrété da 
ministre chargé des industries iégéres et du ministre 

chargé des finances ; 
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3) d’un bilan de cloture des activités et des moyens 

utilisés pour les activités de réalisations d’ouvrages 

industriels, indiquant Ja valeur des éléments de 

patrimoine faisant l’objet du transfert & Ventreprise 

de réalisation d’ouvrages industriels centre (ENRI- 

centre). 

Ce bilan de cléture doit faire V’objet, dans un 

délal maximal de trois (3) mois, d’un contréle et 

d’un visa des services compétents du ministére des 

finances ; 

B) 4 la définition des procédures de communi- 

cation des informations et documents se rapportant 

& l'objet des transferts prévus a l’article ler ci-dessus. 

A cet effet, le ministre chargé des iridustries légéres 

peut arréter les modalités nécessaires & la sauve- 

garde, & la protection des archives ainsi qu’é leur 

conservation et & leur communication, 4 l’entreprise 

de réalisation d’ouvrages industriels centre (ENRI- 

centre). 

Art. 4. —- Les personnels és au fonctionnement 

et & la gestion de l’ensemble des structures et moyens 

visés & Varticle ler - 3° ci-dessus, sont transférés 

a Ventreprise de réalisation d’ouvrages industrieis 

centre (ENRI - centre), conformément & la légis- 

lation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ci- 

Gessus demeurent, régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 

a la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Le ministre chargé des industries légéres fixera, 

en tant que de besoin pour le transfert desdits 

personnels, les modalités relatives aux opérations 

requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier 

et continu des structures de lentreprise de réali~ 

sation d’ouvrages industriels centre (ENRI - centre), 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 3 avril 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

nen 

Décret n° 82-144 du 3 avril 1982 relatif au transfert 

a Pentreprise de réalisation d’ouvrages industriels- 

Ouest (ENRI - Quest), des structures, moyens, 

biens, activités et personnels détenus ou gérés 

par la société nationale d’études, de gestion, 

de réalisations et d’exploitations industrielles 

(SNERI) et la société nationale des matériaux 

de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de 

leurs activités relatives aux travaux de réalisation 

douvrages industriels. 

  

Le Président de 1a République, 
“9 

Vu la Constitution et notamment ses articles 16,. 

111-10° ef 152 5
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. Vu YPordonnance n® 67-280 du 20 décembre 1967 
portant création de la société nationale'des matériaux 
de construction (S.N.M.C.) ; 

Vu Pordonnance n° 68-440 du 16 juillet 1968 portant 
création de la société nationale d’études, de gestion, 
de réalisations et d’exploitations 
(SNERI) ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, lautorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat ; 

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

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

Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret. n° 82-134 du 3 avril 1982 portant 
dissolution de la société nationale d’études, de gestion, 
de réalisations et d’exploitations 
(SNERI). ; 

Vu le décret n° 82-139 du 3 avril 1982 portant 
eréation de l’entreprise de réalisation d’ouvrages 
industriels - Ouest (ENRI - Ouest) ; 

Décréte 3 

Article ler. — Sont transférés & l’entreprise de 
réalisation d’ouvrages industriels - Ouest (ENRI - 
Ouest), dans les conditions fixées par le présent 
décret et dans la mite de la mission qui lui est 
confiée ; 

1) les activités de réalisation d’ouvrages industriels, 
exercées, & titre principal, par la société nationale 
a’études, de gestion, de réalisations et d’exploitation 
industrielles (S.N.E.R.I.) et, a titre accessolre, par 
la société nationale des matériaux de construction 
(S.N.M.C.) ; 

2) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
‘structures attachés aux activités relevant des objectifs 
de l’entreprise de réalisations d’ouvrages industriels - 
Ouest. (ENRI - Ouest), assumées, a titre principal, 
par la société nationale @études, de gestion, de 
réalisations et d’exploitations industrielles (S.N.E.R.1 ) 
et, & titre accessoire, par la société nationale des 
matériaux de construction (S.N.M.C.) ; 

3) les personnels liés & la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues a 
Varticle ler ci-dessus comporte : 

1) la substitution de l’entreprise de réalisation d’ou- 
vrages industriels - Ouest (ENRI ~ Ouest) a la société 
nationale d’études, de gestion, de réalisations et 
d’exploitations industrielles (S.N.E.R.I.) et & la société 
nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), 

au titre de leurs activités de réalisation d'ouvrages 
industriels, & compter d’une date qui sera fixée 
par arrété du ministre chargé des industries légéres. 
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Toutefois, la substitution & la société nationale 
des matériaux de construction (S.N.M.C.) ne concerne 

que les unités incluses dans le périmétre d’intervention 

de l’entreprise de réalisations d’ouvrages industriels - 
Ouest (ENRI - Quest) ; 

2) la cessation, 2 compter de la méme date, des 
compétences en matiére de réalisation d’ouvrages 

industriels exercées par la société nationale d’études, 
de gestion, de réalisations et d’exploitations indus- 

(S.N.E.R.I.) et la société nationale des 

matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de 
leurs activités en vertu des ordonnances n™ 68-440 
du 16 juillet 1968 et 67-280 du 20 décembre 1967 
susvisées. \ 

Art. 3. — Le transfert prévu a l’article ler ci-dessus, 

biens, parts, droits et obligations 

détenus ou gérés par la société nationale d’études, 
de gestion, de réalisations et d’exploitations indus- 

trielles (S.N.E.R.I.) et la société nationale des maté- 
riaux de construction (S.N.M.C.), au titre de ces 
activités donne Heu : 

A) 4 létablissement, 

1) @un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé conformément aux lois et réglements 

en vigueur par une commission présidée par un re- 

présentant du ministére des industries légéres dont 

les membres sont désignés par le ministre chargé des 

industries légéres et le ministre chargé des finances ; 

2) d’une liste fixée conjointement par arrété du 
ministre chargé des industries légéres et du ministre 
chargé des finances ; 

3) d’un bilan de cléture des activités et des moyens 

utilisés pour les activités de réalisations d’ouvrages 

industriels, indiquant la valeur des éléments de 

patrimoine faisant lobjet du transfert & l’entreprise 

de réalisation d’ouvrages industriels OUEST (ENRI- 
OUEST). 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un 

délai maximal de trois (3) mois, d’un contrdéle et 
d’un visa des services compétents du ministére des 
finances. 

B) 4 la définition des procédures de communi- 
cations des informations et documents se rapportant 

a Vobjet des transferts prévus & l’article ler ci- 
dessus. A cet effet, le ministré chargé des indus- 

tries légéres peut arréter les modalités nécessaires & 
la sauvegarde, 4 la protection des archives ainsi qu’a 

leur conservation et & leur communication 4 l’entre- 

prise de réalisation d’ouvrages industriels OUEST 
(ENRI - OUEST). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 

et a la gestion de l’ensemble des structures et moyens 
visés a Varticle ler et 3éme ci-dessus, sont trans- 
féerés & V’entreprise de réalisation d’ouvrages indus- 
triels OUEST (ENRI - OUEST), conformément & la 
législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés cl- 
dessus, Gemeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent 

a la date de publication du présent décret au Journul 

officiel de la République algérienne démocratique, et — 
populaire,
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Le ministre chargé des industries légéres fixera, 

en tant que de besoin, pour les transferts desdits 

personnels, les modalités relatives aux. opérations 

requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier 

% continu des structures de l’entrenrise de réalisation 

douvrages industriels - Ouest (ENRI - Ouest). 

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

afficiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 3 avril 1982. 

Chadli BENDJEDID 

  —_—_—_—__—_— 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

  

Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions 

@un sous-directeur. 

  

Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux 

onctions de sous-directeur du personnel et des 

affaires générales, exercées par M. Mohamed Larek, 

«ppelé & d’autres fonctions. 

ree 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions 

d’un sous-directeur. 

; Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur de la maintenance a la 

direction de l’exploitation des télécommunications, 

exercees par. M. Mohamed Kallache, appelé a d’autres 

fonctions. 

——————E=E=E— 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

  

Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions 

d’un chargé de mission. 

Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonc- 

tions de chargé de mission, chargé des relations avec 

les pays d’Europe et d’Amérique, exercées par 

M. Hocine Mazouni, appelé 4 d’autres fonctions. 

——————_——_—_ 

Décret du ler avril 1982 portant nomination d’un 

conseiller technique. 

Par décret du ler avril 1982, M. Hocine Mazouni est 

nommé conseiller technique, chargé des activités 

exterieures,   
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Décret du ler avril 1982 pofttant nomination da 

directeur du pari sportif algérien. 

Par décret du ler avril 1982, M. Salah Mebroukine 

est nommé directeur du pari sportif algérien. 

  

MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

  

Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions 

d’un sous-directeur. 

Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur de la formation profes- 

sionnelle des adultes, exercées par M, Mohamed 

Chettah, appelé a d’autres fonctions, 

lee 

Décret du ler avril 1982 portant nomination du direc- 

teur de administration générale. 

  

Par décret du ler avril 1982, M. Mohamed Larek 

est nommeé directeur de l’administration générale. 

— OO 

Décret du ler avril 1982 portant nomination du 

directeur de l’apprentissage. 

Par décret du ler avril 1982, M. Mohamed Chettah 
est nommé directeur de l’apprentissage. 

=e a 

SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE 

ET AUX TRANSPORTS MARITIMES 

  

Décret n° 82-108 du 13 mars 1982 portant création 

d’une école de formation technique de pécheurs 

a Mostaganem (E.F.T.P. de Mostaganem) (recti- 

ficatif). 

J.O. n° 11 du 16 mars 1982 

Page 366, 2eme colonne du sommaire, ajouter aprés 

le déeret n° 82-107 et sous le timbre du secrétariat 

@Etat a la péche et aux transports maritimes, cé 

qui suit : 

« Décret_n° 82-108 du 13 mars 1982 portant création 

d’une école de formation technique de pécheurs a 

Mostaganem (E.F.T.P. de Mostaganem), Pp. 399 a, 

(Le reste sans changement),
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES, — Appels d’offres 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE 

Avis d’appel d’offres international 

n° 07/82/DAG/DBM/SM 

Un appel d’offres international est lancé en vue 
de Vacquisition de matériel radioélectrique (BLU) 
pour les télécommunications météorologiques. 

Tl s’agit de: 

_ quatre (4) émetteurs BLU de 1 KW, 

— neuf (9) émetteurs BLU de 150 W, 
~ treize (13) récepteurs BLU, 

~~ vingt-deux (22) émetteurs récepteurs BLU 150 W, 

— treize (13) télécommandes, 

~— treize (13) coupleurs d’antennes, 

=— lot de piéces de rechanges pour 5 ans, 

— lot de maintenance. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 
fabricants et producteurs, 4 l’exclusion des regrou- 

peurs, représentants. de firmes et autres intermé- 

diaires, et ce, conformément aux dispositions de la 

loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 
de l’Etat sur le commerce extérieur. 

A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent 
Joindre & leurs dossiers, un certificat délivré par 
la chambre de commerce et d’industrie du lieu de 
leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement ta 
qualité de fabricant ou de producteur. 

En outre, et conformément a ta circtlaire n° 21- 
DGCI-DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce 
les offres doivent étre accompagnées des piéces et 
documents suivants : 

a) le statut de l’entreprise ainsi que la liste des 

principaux gestionnaires et associés ; 

b) la situation ‘iscale en Algérie et dans le pays 

de leur siége soctal ; 

ce) une liste des principaux gestionnaires de 
Yentreprise ; 

d) les bilans des deux derniéres années ;   

e) l’attestation de non-recours & des intermé- 
| diaires, conformément A article 12 de la lol n° 78-02 

du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur 
le commerce extérieur ; 

f) la répartition du capital social lorsque le sou- 
missionnaire est une société anonyme. 

Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier 
des charges en s’adressant & l’O.N.M., ferme Vias- 
phalt, route de Sidi Moussa, Dar El Belda (Alger). 

Les offres, établies conformément aux exigences. 

du cahier des charges, doivent parvenir, sous double 
pli cacheté et recommandé, au plus tard, le 4 mai 
1982, 

Toute offre qui parviendra aprés cette date sera 
considérée comme nulle. 

L’enveloppe extérieure devra étre anonyme, sans 

en-téte, sigle ou cachet, portant uniquement la mea- 

tion « Office national de la météorologie, ferme Vias- 

phalt, route de Sidi Moussa, Dar El Belda (Alger - 

Algérie) ~ Appel d’offres international n° 07/82/ 
DAG/DBM/SM - A ne pas ouvrir ». 

Les candidats resteront engagés par leurs offres 
pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE 

Sous-direction de la logistique et du budget 

Un avis d’appel d’offres ouvert international est - 
lance pour i’acquisition et la fourniture d'une 
machine Offset 4 feuilles - une couleur - format 
de papier 52 x 74 cm - margeur Spicss - plus 

accessoires. 

Les candidats intéressés peuvent retirer le cahier 

des charges spéciales 4 fa direction de la gendar- 

merie nationale - SDLB - 11, Bd Hahad Abder- 

rezak, Alger. 

Les soumissions doivent étre adressées, sous 

double enveloppe et pli cacheté, a ladresse du 

ministére de la défense nationale - DASC - BP 298, 

Alger, avant le 10 avril 1982 a 18 heures. 

La premiére enveloppe doit porter ta mention: 

« Soumission A ne pas ouvrir ~ Appel d’offres 
u° 001,82 - Gendarmerie nationale », 

  
Unprimerie Oltictelle Alger - 7, 9 et 13, Avenue Abdeiniuor Benbarek


