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D<CRETS, ARRETES, DECISIONS ET. CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 fixant les attri- 
butions, Porganisation et le fonctionnement du 

commissariat aux énergies nouvelles (C.E.N.). 
  

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale et notamment son titre VII ; 

Vu la Constitution et notamment ses articies 
-11-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 82-45 du 23 janvier 1982 portant 
création du conseil supérieur de la recherche scien- 
tifique et technique ; 

Vu le décret n° 82-46 du 23 janvier 1982 portant 
sréation du commissariat aux énergies nouvelles et 
aotamment son article 3 ; 

Décréte : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Le commissariat aux énergies 
aouvelies, créé par le décret n° 82-46 du 23 janvier 
1982 susvisé est régi dans ses attributions, son orga- 

msation et son fonctionnement par les dispositions 

ovévues par ie présent décret. 

Art. 2. — Placé sous l’autorité du consell supé- 
rleur de la recherche scientifique et technique, le 
commissariat aux énergies nouvelles est un établis- 

sement & caractére scientifique, technique et indus- 

triei doté de la personnalité civile et de l’autonomie 

financiére, dénommé par abréviation «CEN >. 

Art. 3. — Le siége du commissariat aux énergiss 
nouvelles est fixé a Alger. Il peut @tre transféré 

em tout autre lieu du territoire national, 

TITRE 

OBJET ET ATTRIBUTIONS 

Art. 4. — Le commissariat aux énergies nouvelles 
@ pour mission de mettre en cuvre la politique 

nationale dans le domaine des énergies nouvelles, 

conformément aux orientations, décisions et prio- 

rités fixées par le conseil supérieur de la recherche 
scientifique et technique. 

Il «labore et exécute les plans nationaux de déve- 

loppement scientifique, technologique et industrie 
en rapport avec son objet. 

Dans ce cadre, il est chargé de mener toutes les 

actions de recherche, de formation, d'information, de 
prestations de biens et de services et de production 

nécessaires 4 la promotion et au développement des 
énergies nouvelles, notamment nucléaire, solaire, 
géothermique, éollenne et biomasse,   

Art. 5. +» En matiére de recherche, 1 est chargé & 

— d’entreprendre les recherches scientifiques .et 
techniques nécessaires & la production at & luti- 
lisation des énergies nouvelles ; 

— dimpulser et de favoniser l’assimilation, Is 
maitrise et l'innovation scientifique et technologique 
dans les domaines relevant de sa compétence ; 

— dentreprendre et de développer les études, les 
recherches et la mis au point de procédés et de 
techniques dans les domaines relevant de sa com- 
pétence, et il assure ou contribue 4 leur exploitation 5 

—~ de la valorisation et de la diffusion des résul- 
tats de la recherche y afférente. 

Art. 6. — Dans le domaine de la production ef 
en liaison avec les secteurs concernés, le commisariat 
aux énergies nouvelles est chargé ; 

— de la mise en valeur des matiéres premiéres et 
matériaux liés & son objet par la mise en cuvre, & 

titre expérimental, d’actions de recherche, d’exploi- 
tation, de production, de transformation, de traite- 
ment et de gestion 3 

— dela mise au point de dispositifs, de matérlels et 
composants nécessaires & Jutilisation des énergies 
nouvelles ; 

— de développer et de coordonner les applice- 
tions énergétiques des différentes sources d’énergies 
nouvelles, notamment en réalisant ou en particlpaat 
a la réalisation des dispositifs nécessaires & la pro~ 
duction de ces énergies ; 

— de produire les radio-isotopes et d’en développer 
les applications, 

Art. 7. ~ Le commissariat aux énergies nouvelles 
prend toutes mesures utiles pour faire bénéficle rie 
prend toutes mesures utiles pour faire bénéficier le 

pays du développement de la science et de la tech- 
nologie en matiére d’énergies nouvelles. A cet effet, 
i préte notamment son concours aux institutions 
et organismes nationaux et assure des prestations 
de biens et de services scientifiques et techniques 
en la matiére. 

Art. 8. — Dans le domaine de la formation, 8 
est chargé, en ce qui le concerne, de prendre toutes 
jes mesures et de mettre en place les moyens néce3- 
saires & la constitution et au développement da 
potentiel scientifique et technique. 

Ace titre, il assure, au sein de ses structures et 
en. collaboration avec d’autres institutions, la for- 
mation, le recyciage et le perfectionnement des 
personnels nécessaires & la réalisation des objectifs 
qui lui sont assignés, 

Art. 9. -—- En matiére d’information, le commissartat 
aux énergies nouvelles est chargé dans les limites de 
son objet, du rassemblement, du traitement, de l’ex- 
ploitation, de la conservation et de la diffusion de 

Vinformation scientifique et technique,
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Art. 10. — Le commissarilat aux é6ner;tes nouvelles 
étudie et propose les normes techniques et de sécu- 

rité se rapportant 4 son domaine d’activité et par- 

ticlpe a l’élaboration de tout projet de texte s’y rap- 
portant. Il centribue par son apport technique et 

sciehtifique 4 la mise en ceuvre Ges mesures propres 

& assurer la protection des personnes, des biens et 
de lenvironnement contre les effets de l’énergie 
nucléaire. 

Art. 11. — Le commissartat aux émergies nouvellas 
sult lVévolution scientifique, technique et écono- 
mique dans le monde se rapportant 4 son objet en 
vue d’éclairer les institutions gouvernementales sur 
toutes questions liées Aa ses activités, 

Art, 12. — Un rapport annuel sur les activités du 

commissariat aux énergies nouvelles est présente 

au conseil supérieur de la recherche scientifique 

et technique. 

TITRE II 

ORGANISATION ET STRUCTURES 

Chapitre I 

Le commissaire aux énergies nouvelles 

Art. 13. — Le commissaire agit au nom du com- 
missariat aux énergies nouvelles et le représente en 
justice et dans tous les actes de la vie civile. 

Il accomplit toutes les opérations entrant dans 
le cadre de ses attributions telles que définies par 
le présent décret et prend, & cet effet, tous actes et 
décisions. 

Ace titre : 

— fl exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hié- 
Trarchique sur l’ensemble des personnels du commis-- 

sariat aux énergies nouvelles, 

— il nomme et met fin aux fonctions des agents 
BPlacés sous son autorité occupant un emplol pour 
lequel un autre mode de recrutement et de cessation 
de fonctions n’est pas prévu. 

-— il approuve les programmes annuels d’activité, 

=< il engage et ordonne les opérations de dépenses, 

Chapitre II 

Organes 

Art. 14. — Le commissaire aux énergies nouvelles 
est assisté d’un comité technique de coordination. 

Le comité technique de coordination, présidé par 
le commissaire aux énergies nouvelles, est composé 

de deux représentants de chacun des ministéres 

suivants : 

— ministére de la défense nationale, 

— ministére des affaires étrangéres, 

— ministére de la planification et de ’aménagement 
du territoire, 

= ministére des finances,   

—- ministére de l’énergie et des industries pétro- 
chimiques, 

— ministére de l’industrie lourde, 

— ministére de l’enselgnement et de la recherche 
scientifique. 

Art. 15. — Un arrété de l’autorité de tutelle fixera, 
sur la base des propositions des ministres concernés, 
la liste nominative des membres du comité. 

Cette liste ne peut étre modifiée que dans les 
mémes formes. 

Art. 16. — Le comité technique de coordination 
étidie et propose toutes mesures tendant a assurer 
la coordination des actions de mise en ceuvre des 
objectifs planifiés du programme de développement 
des énergies nouvelles. 01 veille & la cohérence des 
projets et donne son avis sur toutes questions 

et projets Hés aux énergies nouvelles qui lu! somt 

soumis. 

Art. 17. — Le comité technique de coordination 
se réunit en session ordinaire trois foils par an sur 
convocation de son président qui fixe lordre du 
jour pour chaque session. I] eput:se réunir, en session 
extraordinaire, chaque fois que nécessaire, sur con- 
vocation de son président. 

Art. 18. — Les conclusions des travaux de chaque 
session du comité technique de coordination sont 
consignées dans un procés-verbal signé par le pré- 
sident et transmis aux ministres représentés au 
sein dudit comité. 

Art. 19. — Le commissariat aux énergies nouvelles 
est doté d’un comité scientifique et technologique 
présidé par le commissaire aux énergies nouvelles 
et composé de 40 thembres choisis en raison de 
leurs compétences et leur expérience dans les diffé- 

renies disciplines scientifiques et technologiques Hées 

au développement des énergies nouvelles. Les membres 

du conseil scientifique et techmologique sont dési- 

gnés pour une période 3 ans par arrété de l’autor'!té 
de tutelle. 

Art. 20. — Le comité scientifique et technolo- 
gique étudile et donne son avis sur les programmes 

dactivités scientifiques et technologiques du com- 

missarlat aux énergies nouvelles et procéde A leur 

evaluation périodique, notamment en ce qul con- 

cerne la convergence, ja complémentanté et la. com- 

patibilité des actions de recherche des centres et 
stations d’expérimentation. 

Art. 21, — Le comité scientifique et technolo- 

gique se réunit en session ordinaire une foils par an, 

sur convocation de son président, 

Chapitre ITI 

Structures 

Art. 22. —- En vue de la réalisation des objectifs 
qui lui sont assignés, le commissariat aux énergi3s 
nouvelles dispose de services centraux, de centres de 

développement alnsl que de stations d’expéaimen- 

tation,
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Section I 

Services centraux 

Art, 23. — Les services centraux du commissariat 

aux énergles nouvelles comprennent le secrétarlat 

aenéral et des directions. 

Le commissaire est assisté, en outre, pour des 
missions particuliéres, par des conselllers. 

Art. 24. — Le secrétaire général assiste le com- 

missaire dans la coordination générale des services 

et des activités du commissariat aux énergies 
nouvelles. 

Le secrétaire général est nommé par arrété de 

Vautorité de tutelle sur proposition du commissaive 

3ux 6nergies nouvelles. 0 est mis fin a ses fonctions 

dans les mémes formes, 

Art. 25. — Les conseillers et les directeurs sont 
nommés par arrété de l’autorité de tutelle sur pro- 

position du commissaire aux énergles nouvelles ; U 

ast mis fin & leurs fonctions dans les mémes formes. 

Art. 26. — L’organigramme des services centraus 

egt fixe par arrété de lautorité de tutelle sur pro- 

position du commissaire aux énergies nouvelles. 

Section II 

Centres de développement 

et stations d’expérimentation 

Art. 27. — Dans le cadre des missions du com 

“issaiiat aux énergles nouvelles, les centres de dév2- 

‘oppement et les stations d’expérimentation sont 

shargés de mettre en ceuvre Jes programmes de déve 

ioppement scientifique, technologique et industriel 

dans les domaines qui leur sont respectivemeat 

définis. 

Art. 28, — Les centres 

ehargés en particuller : 

de développement sont 

~— deffectuer des études ayant trait a leur objet, 

— de réaliser des travaux de recherche sciea- 

tifique et technique entrant dans leur champ d’acti- 

vité, 

— détudier et de mettre au point tous procédés, 

dispositifs, matériels, composants et prototypes, 

— d’assurer des prestations de biens et de services, 

— dentreprendre toutes actions de développement 

et de production industrielle, 

— Wassurer la formation, le perfectionnement et 

le recvclage des personnels nécessaires au dévelop- 
pement: des énergies nouvelles. 

Art. 29. —- Les stations d’expérimentation sont 

notamment chargées : 

— de travaux d’essals, d’observation, @’expérimen-   tation, d’exploration et de mesures, 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 891 

— de lexploitation, du traitement et de lanalyse 
des données obtenues, 

— de la réalisation d’études de toute nature en 

rapport avec leur objet. 

Art. 30. —— Les centres de développement et les 
stations d’expérimentation sont créés par arrété de 
Vautorité de tutelle sur proposition du commissaire 
aux énergies nouvelles. L’organisation interne de 

chaque centre et de chaque station est fixée par 

‘lécision du commissaire aux énergies nouvelles. 

Art. 31. — Les centres de développement et les 
stations d’expérimentation bénéficlent d’une auto- 

nomie de gestion, 

A cet effet, le commissaire aux énergies nouvelles 

peut leur déléguer tout pouvoir nécessaire a leur 
bon fonctionnement. 

Art. 32. — Les centres de développement et les 

stations d’expérimentation sent dirigés par des direc- 

teurs nommés par arrété de l’autorité de tutelle 

sur proposition du commissaire aux énergies nouvelles. 

ii est mis fin & leurs fonctions dans les mémes 
formes. 

Art. 33. — Les directeurs des centres de déve- 

ioppement et des stations d’expérimentation sont 

wdonnateurs des dépenses de leurs unités dans 

la Hmite des crédits qui leur sont affectés par le 
commissarlat aux énergies nouvelles. 

Att. 34, -—- Chaque centre de développement est 
doté d’un comité scientifique et technique. 

Art. 35. -- Le consefl scientifique st technique, 

présidé par le directeur du centre, est composé de 
lz membres choisis en raison de leur compétence 

et de leur expérience dans Iles différentes disct- 

plines scientifiques et techniques Hées aux actl- 

vités du centre. 

Les membres du consell scientifique et technique 

sont désignés pour une période de 3 ans par déci- 
‘sion du commissaire aux énergies nouvelles, 

Art. 36. — Le comité scientifique et technique 

du centre étudie et donne son avis sur les pro- 

grammes d’activités scientifiques, techniques et in- 

dustrielles du centre et procéde & leur évaluation 
périodique. 

A ee titre, 11 contribue par ses propositions & 

Videntification des projets de recherche, et A ia 

mobilisation du potentiel du centre pour la réali- 
sation des objectifs assignés au centre. 

Art. 37. — Le comité scientifique et technique 

du centre se réunit, en session ordinaire, deux fols 
par an sur convocation de son président. Il peut se 

réunir en session extraordinaire & la demande au 

directeur du centre. 

Art. 38. — Les conclusions des travaux de chaque 
session du comité scientifique et technique du centre 

sont consignées dans un procés-verbal signé par son 

président et transmis au commissaire aux énergleg 

nouvelles.
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TITRE IV 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 39. — Les crédits nécessaires 4 l’accomplis- 
sement de la mission du commissariat aux énergi2s 

youvelies sont inscrits chaque année au budget de 

Etat. 

Les autres ressources du commissarlat aux énergtes 

nouvelles sont : 

— les subventions d’organismes publics et d’entre- 

prises socialistes, 

«= les subventions des organismes internationausz, 

m= les dons et legs, 

«= les produits des contrats, des brevets et des 
publications, 

=— toutes autres ressources. 

Le commissarlat aux énergles nouvelles peut con- 

tracter des emprunts 4 court, moyen et long termes 

conformément 4 la réglementation en vigueur. 

Art. 40. — Les états prévisionnels annuels de 
recettes et de dépenses du commissariat aux énergies 

nouvelles sont préparés par le commissaire. 

Art 41. — Les comptes du commissariat aux énergies 
nouvelles sont tenus conformément aux dispositions 

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

Art. 42. — Le rapport annuel d’activité, accompagné 
du bilan et des comptes, est adressé au ministre des 
finances, au ministre de la planification et de l’amé- 
nagement du territoire et au président de la Cour 

des comptes. 

Art. 43. — Les opérations de dépenses sont engagées 
et liquidées par le commissaire aux énergles nou- 
velles qui peut déléguer sa signature par décision. 

TITRE V 

MOYENS 

Art. 44. — Sont transférés au commissariat aux 

énergie: nouvelles dans les conditions fixées par te 

présent décret : 

— les activités exercées par le centre des sclences 

et de la technologie nucléaires et par le centre 

de recherche en énergies nouvelles relevant de lorga- 

nisme national de la recherche scientifique, 

— les biens, droits, parts, obligations, moyens et 

structures attachées aux activités principales et 

accessoires relevant des attributions des centres pré- 

cités, objet du transfert, 

-~ les personnels liés a la gestion et au fonc- 

tionnement. des activités, structures ,moyens et biens 

visés ci-dessus, 

Art. 45. — Le transfert des activités prévues 4 
Particle 44 ci-dessus, des moyens, blens, parts, droits 

et obligations détenus ou gérés par les centres pre- 

cités donne Heu a létablissement : 

= d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif dressé conformément aux lols et réglements 

en vigueur par une commission présidée par un   

représentant de Dautorité de tutelle et dont les 

membres sont désignés conjoitntement par le ministre 

de lenselgnement et de la recherche scientifique 

et le ministre chargé des finances. Ledit inventaice 

est approuvé par arrété conjoint du ministre des 

finances et du ministre de l’enseignement et de. 

la recherche scientifique, 

— d’un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés dans les activités des centres précités, indi- 

quant la valeur des éléments faisant Vobjet du 

transfert au commissariat aux énergies nouvelles. 

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

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

dun visa des services compétents du ministére des 

finances, 

Art. 46. ~- Les personnels liés au fonctionnement 
et A la gestion de l’ensemble des structures et 

moyens visés & Varticle 44 ci-dessus sont affectés 

au commissariat aux énergies nouvelles conformé- 

ment A la législation en vigueur. 

Ces personnels demeurent soumis, en droits et obli- 

gations, aux dispositions légales et réglementaires 

qui les régissent & la date de publication du présent 

décret au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 47. -—~ Le commissariat aux énergies nouvelles 

peut également mettre en ceuvre, dans la limite 

de ses attributions et conformément aux disposi 

tions législatives et réglementaires, tous moyens 

mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et com- 

mercianx pour la réalisation des objectifs qui iw 

sont assignés par le présent décret et par les plans 

de développement. 

Art. 48. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 3 juillet 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

enna 

Décret du ler juillet 1982 portant nomination dan 

conseiller 4 la Présidence de la République. 

Le Président de la République, 

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

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

et complétée, portant statut général de ia fonction 

publique ; ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, 

relatif aux emplois supérieurs ; 

Décréte : 

Article ler. — M. Zitouni Messaoudi est nommé 

conseiller a la Présidence de la Répubilque. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République aigérienne démocratique 

et populatre. 

Fait & Alger, le ler juillet 1982. 

Chadli BENDJEDID,
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
wee Oipaeme 

Décret n° 82-216 du 3 juillet 1982 relatif au transfert 
au ministére de la défense nationale, des struc- 
tures, moyens, biens et personnels détenus ou 

gérés par la société nationale pour la recherche, 

la production, le transport, la transformation et 

la commercialisation des hydrocarbures et cons- 

tituant Punité dite «Base centrale logistique de 

Béni Mered », 
  

Le Président de la République, 

Vu ia Constitution et notamment son article 
141-10° ; 

Va le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant 

oréation et statuts de la société nationale pour la 

secherche, la production, le transport, la transfor- 

nation et la commercialisation des hydrocarbures, 

modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 : 

Décrite ¢ 

Article ler. — Sont transférés au ministére de ia 

défense nationale dans les conditions fixées par le 
orésent décret : 

1) les parts, biens, droits, obligations, moyens et 
structures attachés aux activites princtpaies et 

vecessoires détenus ou gérés par la société nationale 
gour la recherche, la production, le transport, la 
sransformation et la commercialisation des hydro-' 
gsarbures et constituant l’unité dite « Base centraie 
‘ogistique de Béni Mered » ; 

2) les personnels affectés a la gestion et au fonc- 

flonenment des structures, moyens et biens visés 
ci-dessus. 

Art. 2, — Le transfert prévu a l’article ler ci-dessus 
amporte substitution du ministére de la défense 

nationale & la société nationale pour la recherche, 

& production, le transport, ia transformation et la 

sommercialisation des hydrocarbures & compter du 
ler juillet 1982. 

Art. 3. — Le transfert prévu a l'article ler ci-dessus 
ionne lieu : 

A) a létablissement : 

1) d'un inventaire guantitatif, qualitatif et esti- 

matif dressé conformément aux lois et réglements 
2a vigueur par une commission présidée par un 

représentant du ministére de la défense nationale 

et composée de représentants du ministére des finan- 

ces, du ministére de la défense nationale et du mini- 
tére de l’énergie et des industries pétrochimiques, 

respectivement désignés par le ministre dont ils 
relévent. 

2) d'un bilan de c¢loture indiquant la valeur des 

eléments de patrimoine faisant l’objet du transfert. 

visé & Varticle ler ci-dessus. 

Ce Dilan de cléture ‘doit faire Vobjet, dans ua 
délai maximal de trois (3) mols, des controle et 
visa des services compétents de la Cour des comptes.   

B) & la définition des procédures de communication 
des imtormiations et documents se rapportant a 
Vobjet du transfert prévu 4 article ler cl-dessus, 

Art. 4. — Les personnels affectés au fonctionne- 
ment et 4 la gestion de l’erisemble des moyens visés a. 
larticle ler du présent décret sont transférés confor- 

mément & la législation en vigueur, 

Art. 5. — Lé ministéte de la défense nationale et 
le ministére de, ’énergie et des industries pétto- 
chimiques fixeront, én tant que de besoin, pour le 
transfert des personnels ainsi que pour le transfert 

du patrimoine, les modalités relatives aux opérations 
requises pour assurer le fonctionnement régulier et 

continu des structures faisant l’objet du transfert 
visé A V’article ler du présent décret. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 3 juillet 1982. 

Chadli BENDJEDID, 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indem- 

nités compensatrices de frais engagés a Voccasioa 

de missions temporaires & l’étranger, 

  

Le rresiaent de la République, 

Sur te rapport du ministre des finances, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 

131-10° et 152 ; 

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

publique, notamment son article 31, dernier allnéa ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 goat 1978 relative aw 
Statut général du travailleur, notamment son ar- 

ticle 140 ; 

Vu le décret n° 79-56 du 3 mars 1979 relatif aux 
indemnités journaliéres allouées aux personnels civils 
et militaires envoyés en mission temporaire a 

lYétranger ; 

Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 

composition du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article ler. — Les personnels civils et militaires 
devant se rendre en mission temporaire a l’étrang4r 

hbenéficient d’indemnités compensatrices de frat 
engagés et comprenant : 

ee la prise en charge de leurs frais de transport,
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= une indemnité forfaltaire unique; pour chaque 
mission, fixée & 150 DA, 

«=~ des indemnités journaliéres., 

Art. 2. — Les personnels classés dans les groupes 
1 et 2 visés & Varticle 3 ci-dessous bénéficient d’ua 
titre de transport de premiére classe, 

Art. 3. — Pour l'attribution des Indemnités journa- 
liéres visées ci-dessus, les personnels civils sont 
classés dans trois groupes définis par arrété conjoint 
ctu ministre des finances, du ministre du travail et 
du secrétaire d’Etat 4 la fonction publique et & la 
réforme administrative. 

Le classement des personnels militaires dans tes 
trois groupes précités est définil par décision du mini- 
tre chargé de la défense nationale, 

Art. 4. -- Pour chaque groupe visé & Yarticle 3 
cj-dessus, le montant des indemnités journaliéres 
est fixé selon les pays de destination classés en 

tyols catégories distinctes (A), (B) et (C). 

Un arrété conjoint du ministre des finances et du 
ministre des affaires étrangéres fixera la Mste des 
pays devant relever de chacune des catégories précl- 
tées (A), (B) et (C). 

Att. 5. -—- Les indemnités journaliéres compen- 
satrices de frais engagés, sont fixées comme sulte : 

selon les catégories et groupes précitées : 

I — CATEGORIE «A» 

1) groupe 1 : 700 DA 

2) groupe 2 : 600 DA 

3) groupe 3 : 500 DA 

i ~ CATEGORIE «B» 

1) groupe 1 : 600 DA 

2) groupe 2: 500 DA 

3) groupe 3 : 400 DA 

ii — CATEGORIE «C» 

1) groupe 1 : 500 DA 

2) groupe 2 : 400 DA 

3) groupe 3 : 300 DA 

Art. 6. — Les indemnités allouées au titre da 
présent décret sont converties et exportées en 

devises, conformément a 

changes en vigueur. 

Art. 7. — Les indemnités Journalléres sont allouées 

pour une durée maximale de 7 jours. 

Lorsque Ja durée de la mission est supérieure 

2 7 jours, J’allocation des indemnités journaliéres 

doit étre autorisée en ce qui concerne : 

1) les administrations, organismes et institutions 

publics sous tutelle, par le ministre compétent ou, en 
son absence, par le secrétaire général, 

2) les autres institutions, Parti, organisations de 

masse et Assemblée populaire nationale, par l’auto- 

wité supérieure compétente. 

la réglementation des   

Art. 8 — En cas d’annulation d'une mission avant 

le départ de lagent concerné, celui-ci est tenu de 

restituer, dams les 15 jours & 

1) & Yintermédiaire du controle des changes qui 

les a cédées, les devises éventuellement échangées, 

2) aux services financiers compétents : 

a) le montant des indemnités journaliéres, eu 

tenant compte, le cas échéant, des frais bancaltres 

réguliérement engagés, 

b) le titre de transport, aprés annulation régle- 

mentaire des mentions du contréle des changes qui y 

figurent. 

Art. § — Lorsque l'agent bénéficie d’une prise en 

charge, de quelque origine que ce soit, couvrant 

au moins son hébergement, le taux des indemnités 

journaliéres est rédult de 50 %. 

Art. 10. — Les personnels des corps diplomatiques 

ét consulaires, du Parti et des organismes publies 

en poste permanent a I'étranger, bénéficient pour 

‘les missions accomplies : 

1) en pays tiers, des indemnités journaliéres dans 

les conditions et aux taux fixés en faveur de leurs 

homologues résidant en Algérie et se rendant en 

mission temporaire & l’étranger, 

2) dans le pays de résidence, d’indemnités Journa- 
liéres égales & 50 % des taux fixés par le présent 

décret. 

Les missions visées aux 1° et 2° de l’alinéa pré- 
cédent, sont accomplies sur la base d’un ordre de 
mission visé par l’autorité diplomatique territoria- 

lement compétente. 

Art, 11. — Lorsqu’une’ mission de courte durée, 
en Algérie, est effectuée par les personnels affectés 

a tiwe permanent 4 l’étranger et que les frais de 

mission sont imputés a Vempioyeur en Algérie, ces © 

personnels bénéficient d’une allocation de 200 DA 

par jour, appliquée Aa la durée de leur mission sans 
que ladite allocation soit supérieure & 2.000 DA par 

mission. 

Cette allocation ne peut pas faire l’objet d’une con- 

version en devises. 

Art. 12. — Les personnels nouvellement affectés 
& l'étranger, a titre permanent, dans un organisme 

public installé & V’étranger ou au sein d’une Instil- 

tution impliquant la participation de l’Etat ou d’un 

organisme public, peuvent bénéficler pour rejoindre 

leur poste a l’étranger, de la part de leur employeur 

en Algérie, des avantages fixés a Tlarticle ler 

du présent décret. 

Toutefois, les indemnités journaliéres correspon- 

dantes ne peuvent excéder 10 jours. 

En tout état de cause, il sera tenu compte des 

avantages immédiats consentis, le cas échéant, au 

profit de ces personnels par les organismes ou Instl- 

tutions de la nouvelle affectation 4 l’étranger,
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Art. 13. — Les dispositions du présent décret s’appli- 
quent aux missions, non encore engagées, & la date de 
publication @u présent décret au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 14. — Le régime indemnitaire institué danas 
ie cadre des dispositions relatives & la formatioa 
at au perfectionnement 4 l’étranger reste appil- 
sable aux situations et dans les limites des exclusioas 
qui y sont prévues, 

Art. 15. — Des instructions du ministre des finances 
fixeront, ea tant que de besoin, les modalités d’appli- 
cation du présent décret. 

Art. 16. —- Les dispositions du décret n® 79-56 du 
3 mars 1979 susvisé sont abrogées, 

Art. 1%. -—- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait @ Alger, le 3 juillet 1982. 

Chadlt BENDJEDID, 

eT S 

Oécret du 30 juin 1982 mettant fin aux fonctions 
du directeur de administration générale, 

ey 

Par décret du 30 juin 1882, 0) est mis fin aux 
fonctions de directeur de l’administration générase 

exercées par M. Mokhtar Gadiri, appelé 4 d’autres 
fonctions, 

n>, 

Vécret du 30 juin 1982 mettant fin aux fonctious 

du directeur des impéts. 
  

Par décret du 30 juin 1982, il est mis fin, & compter 
du ler septembre 1981, aux fonctions du directeur 
des impdéts, exercées par M. Abdelhamid Amrani, 
appelé & d’autres fonctions. 

wenn) peeeee 

Wécret du 80 juin 1982 mettant fin aux fonctions 
du directeur général adjoint de la caisse algé- 

yienne de développement, 

  

Par décret du 30 juin 1982, 11 est mis fin aux 
fonctions de directeur général adjoint de la caisse 
algérienne de développement, exercées par M. Bader 
Nouioua, appelé a d’autres fonctions, 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du ler juillet 1982 portant nomination du 
directeur de l’hydraulique auprés du conseil exé- 
cutif de la wilaya de Tébessa. 

  

Par décret du ler juillet 1982, M. Mébarek Messai! 
est nommé directeur de l’hydraulique, au conseil 
exécutlf de la wilaya de Tébessa.   

MINISTERE DE LA JUSTICE 
- - 

  

Décrets du 4 juillet 1982 portant mesures de gr&ce 

2 Voccasion du 20é@me anniversaire de Pindé« 
pendance. 

Le Président de la République, 

A Yoecasion du 20éme anniversaire de l’indé. 

pendance, 

Vu ia Constitution et notamment son article 
111-132 ; 

Vu Vavis consultatif du consell supérieur de la 
magistrature, émis en application de Yarticle 182 de 
la Constitution 3 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Décrate 4 

Article ler. — Une remise totale du restant de 
leur pelne de réclusion ou d’emprisonnement est 
faite aux condamnés libérables au cours de l’année 
1982, 

Art. 2, —- Une remise de trois (3) mois d’emprison- 
nement est faite aux condamnés dont la peine pro- 
nonecée & leur encontre est inférieure & deux ans 
d’emprisonnement. 

Art. 3. — Une remise de six (6) mois. d’emprison- 
nement est faite aux condamnés dont la pelne 
d’emprisonnement prononcée a leur encontre est égale 
ou supérieure & deux ans et inférieure & cinq ans. 

Art; 4. —- Une remise d’un (1) an d’emprison- 

nement est faite aux condamnés dont la pelne d’em- 
prisonnement ou de réclusion prononcée 4 leur en- 
contre est égale & cinq (5)) ans et inférieure @ 
dix (10) ans, 

Art. 5. — Une remise de dix-huit (18) mols 
@emprisonnement est faite aux condamnés dont ia: 
peine prononcée & leur encontre est égale ou supé- 
rieure & dix (10) ans d’emprisonnement ou de réclu« 
sion et infériceure & quinze (15) ans de réclusion, 

Art. 6. — Une remise de deux (2) ans d’emprison- 
nement est falte aux condamnés dont la peine de 
réclusion prononcée 4 leur encontre est égale ow 
supérieure & quinze (15) ans et inférieure ou égale 
a Vingt (20) ans, 

Art. 7. — Les dispositions du présent décret ne 
sont pas applicables aux personnes condamnée par 
les juridictions militaires, 

Art. 8 — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérlienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 4 juillet 1982.
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Le Président de la République, 

A Yoceasion du 20éme anniversaire de 1l’indé- 
endance, 

Vu la Constitution et notamment son article 
tl1-13° ; 

Vu Vavis consultatif du consell supérieur de la 
‘nagistrature, émis en application de larticle 182 de 
ja Constitution ; 

ur le rapport du ministre de la justice, 

Décréte 3 

Article ler. —- La peine capitale est commuée en 
réclusion perpétuelle pour les condamnés dont les j 
noms suivent : 

w- Beltiche Sebti, condamné par le tribunal erimi- 
nel de BHUda, 

-~ Mekhachen Amar, condamné par le tribunal 
erlminel de Blida, 

~— Boudjoudi Ahmed, condamné par le tribunal 
erlminel de M’Sila, 

-—— Aoul Mohamed Salah, condamné par le tribunal 
criminel de M’Sila, 

— Bouricre El-Haoués, condamné par le tribunal’ 
criminel d’Alger, 

— Adiou Mohamed Tahar, condamné par le tribunal 
criminel de Constantine. 

Art.,2. — La condamnation a la réclusion perpétuelle 
prononcée 4 l’encontre de Belahouane Mohamed, 4gé 
de 74 ans, par le tribunal criminel d’Ech Chéliff, 
est ramenée & 20 ans de réclusion criminelle. 

Art. 3. — Une remise du restant de la peine est 
accordée A: 

- Boutouchent Bouchareb, 4gé de 74 ans, condam- 
né &@ 3 ans d’emprisonnement par le tribunal 
eriminel de Tiaret. 

~ Rouba Abdallah, 4gé de 71 ans, condamné a 
20 ans de réclusion criminelle par le tribunal 
d@’Oran, 

Art. 4. — Une remise de Ja moitié de la peine 
est accordée 4: 

+ Hiref Moussa, &gé de 78 ans, condamné & 10 ans 
de réclusion criminelle par le tribunal criminel 

de Batna. 

— Mohamed DjiliaH, &4g6é de 73 ans, condamné 
& 10 ans de réclusion criminelle par le tribunal 
de Mostaganem. 

Art. 5. — En ce qui concerne les condamnations 

prononcées par le tribunal spécial d’Ech Chéliff, créé 
par ’ordonnance n° 80-03 du 13 octobre 1980 : 

a) une remise du restant de !a peine est accordée 

aux détenus dont les noms suivent : 

— Ammari Hamid, né le 19 janvier 1948 & Miliana 

(Ech Chéliff). 

ew Asselaoul Hocine, né le 8 juillet 1968 a Ech 

Chélift,   

-— Bekhira Moussa, né le 27 juln 1938 & Zeddine 

(Ech Chéliff). 

=~ Benkhodja Ahmed, né le 4 mars 1956 & Ech 
Chéliff. 

— Bouzlane Djamel-Eddine, né la 28 décembre 1962 
& Ech Chéliff, 

— Bridja Djelloul, né en 1962 & Benaria (Ech 
Chélift. 

— Draidj El Hadi, né le 28 octobre 1960 & Bch 
Chéliff, 

— Henni M’Hamed, né le 28 janvier 1963 & El 
Karimia (Ech Chéliff). 

— Hadi M&amar, né le 1] novembre 1956 4 Ouled 

Farés (Ech Chéliff). 

— Kaddour Fellague Mustapha, né le 28 octobre 
1960 & Ech Chéliff. 

— Merabti Maamar, né le 20 mars 1960 & Ténés 
(Ech Chéliff). 

— Mokhtarl Abdelkader, né le 29 juin 1929 a 
Damous (Blida). 

— Nedjar Mohamed, né le 18 juin 1961 4& Oued 
Fodda (Ech Chéliff). 

— Reguieg Ma&amar, né le 21 aotit 1938 & Ech 
Chéliff. 

— Sbaihia Ali, né le 17 septembre 1964 & Ech 
Chéliff. 

b) une remise des 4/5éme de la peine est accordée & : 

~~ Allouan) Bouhafs, né le 18 novembre 1950 & Ain 
Sefra. . 

~— Bousselah Touhami, né en 1935 & Adrar. 

— Houggari Boudjem&a, né en 1938 & Ouled 
Ouchéne (Adrar). 

— Sabri Mohamed, né en 1934 & Abadla (Béchar). 

c) une remise des 3/4 de la peine est accordée & 
Khellafi Abdelkader, né le 23 novembre 1954 & Ech 
Chéliff. 

d) une remise des 2/3 de la peine est accordée 
& Yahtaoul M’Hamed, né le 9 février 1943 & Aissaoula — 
(Médéa). 

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

Fait a Alger, le 4 juillet 1982. 

Chadli BENDJEDID 

  

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décision du 18 mai 1982 portant approbation de la 

liste des bénéficiaires de licences de débits de 

tabacs, établie les 14 décembre 1981 et 12 janvier 
1982 par la commission de reclassement des 

moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou. 

Par décision du 18 mai 1982, est approuvée la liste 
des bénéficiaires de licences de débits de tabacs 
établie les 14 décembre 1981 et 12 janvier 1983 par
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la commission de reclassement des moudjahidine de 
la wilaya de Tizi Ouzou prévue par le décret n° 67-169 
du 24 aodt 1967 portant création de licences de 
débits de tabacs au profit des ancilens membres de 
VA.LN et de l’O.C.F.L.N. 

Bénéficiaires de licences de débits de tabacs 

a, a 

  

    

Noms et prénoms Centre 

des bénéficiaires d’explol- Daira 
tation 

Vve. Hamrouni Ameur, 
née Annab 
Tassadit. Tadmait Bord] 

Menafel 

Vve Hamzaoul Said, 
née Chendri 
Yamina, Bordj Bord} 

Menaiel Menafel 

jai ae   

  

Décision du 31 mai 1982 portant approbation de la 
liste des bénéficiaires de licences de débits de 

tabacs, établie le 24 mai 1982 par la commission 

de reclassement des moudjahidine de la wilaya 

de Tizi Ouzou. 

  

Par décision du 31 mai 1982, est approuvée la 
iste des bénéficiaires de licences de débits de 
tabacs, établie le 24 mai 1982 par la commission de 

weclassement des moudjahidine de la wilaya de 

Tizi Ouzou prévue par le décret n° 67-169 du 24 

aoat 1967 portant création de licences. de débics 

de tabacs au profit des anciens membres de V’A.L.N. 

et de 1’O.C.F.L.N. 

Bénéficiaires de licences de débits de tabacs 

  
PCED a 

  

Noms et prénoms Centre 

des bénéficiaires d’exploi- Daira 

tation 

MM. Salem Bouzekri Tizi Ouzou!Tizl Ouzou 

Amar Hadjour Tizi Ouzou] Tizi Ouzou 

Ali Rezki Tizi Ouzou] Tizi Ouzou 

Mohamed Guerroud] Tizi Ouzon] Tizl Ouzou 

Mouloud Stiti Tizi Ouzou} Tizi Ouzou 

Mme veuve Ahmed Lama, 

née Fatima Harara Tizi Ouzou}Tizi Ouzou 

Mme veuve Chérif Boussad, 

née Fatima Abbas Tizi Ouzou| Tizi Ouzou       

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

  

Décret du 30 juin 1982 mettant fin aux fonctions du 
directeur général de l’établissement national pour 

Vexploitation météorologique et aéronautique 
« E.N.E.MLA, » 

‘Par décret du 30 juin 1982, fl est mis fin aux 
fonctions de directeur général de 1l’établissement 

national pour lexploitation météorologique et aéro- 

nautique «< E.N.E.M.A. », exercées par M, Zoubir 
Bererhi, appelé & d’autres fonctions. 

tern Gpeee eee 

Décret du ler juillet 1982 portant nomination du 
directeur général de l’aviation civile et de la 

météorologie nationale. 

  

Par décret du ler juillet 1982, M. Zoubir Bererhi 
est nommé en qualité de directeur général de V’avia- 
tion civile et de la météorologie nationale. 

$4 

Décret du ler juillet 1982 portant nomination du 
directeur général de l’établissement national 

pour Pexploitation météorologique et aéronaue 

tique (E.N.E.M.A). 

Par décret du ler juillet 1982, M. Baghdadi 
Chaichi, est nommé en qualité de directeur général 
de l’établissement national pour l’exploitation météo- 

Trologique et aéronautique, < E.N.E.M.A, ». 

re 

Arrété du ler juin 1982 portant délégation de signature 
au directeur du transport et du travail aériens, 

Le ministre des transports et de la péche, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du gouvernement 4 déléguer leur signa- 

ture ; 

Vu le décret n° 79-122 du 14 juillet 1979 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tere des transports et de la péche ; 

Vu te décret n° 82-40 du 23 Janvier 1982 portant 

Tattachement au Secrétarlat d’Etat a la péche et aux 

transports maritimes, de la direction générale de la 

marine marchande du ministére des transports et de 

la péche ; 

Vu le décret du ler avril 198% portant nomination 

de M. Hocine Bakirl en qualité de directeur du 
transport et du travail aériens ;
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Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Hocine Bakiri, directeur 
du transport et du travail aériens, a Yeffet de signer, 

au nom du ministre des transports et de la péche, 

tous actes et décisions 4 l’exclusion des arrétés, 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le ler juin 1982, 

Salah GOUDJIL 

my 

Arrété du ler juin 1982 portant délégation de signature 
au directeur des aéroports, 

  

Le ministre des transports et de la péche, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982. autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 79-122 du 14 juillet 1979 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des transports et de la péche ; 

Vu le décret n° 82-40 du 23 janvier 1982. portant 
rattachement au secrétariat d’Etat 4 la péche et aux 
transports maritimes, de la direction générale de la 
marine marchande du ministére des transports et de 
la péche ; 

Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination 
de M. Mohamed Youcef Khodja en qualité de directeur 
des aéroports ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Mohamed Youcef Khodja, 
directeur des aéroports 4 l’effet de signer, au nom du 
ministre des transports et de la péche, tous actes et 
décisions, @ Vexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le ler juin 1982. 

Salah GOUDJIL. 

retire 

Arrété du ler juin 1982 portant délégation de signature 
& un sous-directeur. 

Le ministre des transports et de la péche, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
jes membres du gouvernement a déléguer leur signa- 
ture ;   

Vu le décret n° 79-122 du 14 juillet 1979 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 
tére des transports et de la péche ; 

Vu le décret n? 82-40 du 23 janvier 1982 portant 
rattachement au secrétariat d’Etat @ la péche et aux 

transports maritimes, de la direction générale de la 

marine marchande du ministére des transports et de 

la péche ; 

Vu le décret du ler avril 1962 portant nomination 
du M. Mohamed Kacem. en qualité de sous-directeur 

du budget et du matériel ; 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée &2 M. Mohamed Kacem, sous- 

directeur du budget et du matériel, & leffet de signer, 

au nom du ministre des transports et de la péche, 

tous actes et décisions, & ’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arréte sera publié au journal 
‘officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le ler juin 1982. 

Salah GOUDJIL 

MINISTERE DE L’HABITAT 

ET DE L'URBANISME 

  

Arrété du 2 mai 1982 relatif 4 VPorganisation des 

élections en vue de la désignation des repré- 

sentants du personnel aux commissions paritaires 

nationales compétentes pour certains corps de 

fonctionnaires du ministére de Phabitat et de 

Yurbanisme. 

  

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

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

ei complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant ls 

oempeétence, la composition, organisation et le fone- 

tlionnement des commissions paritaires ; 

Vu ie décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant tes 

modalités de désignation des représentants du per- 

sonnel aux commissions paritaires ; 

Vu le decret n° 73-137 du 9 sot 1973 fixant en 

matiére de deconcentration de gestion des person- 

nels, ies conditions d’application de lordonnance 

n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, 

pcrtant code de la wilaya ; 

Vu larrété interministériel du 8 mars 1979 portant 

eréation des commissions paritailres compétentes pour 

certains corps de fonctionnaires du ministére de 

Phabitat et de lurbanisme ;
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Arréte : 

Article ler. — Des élections sont organisées pour 
a désignation des représentants du personnel en 

yue du renouvellement des commissions paritaires 

jes corps des fonctlonnaires exergant dans l’admi- 
oistration centrale, les centres de formation pro- 

fessionnelle et les offices de promotion et de gestion 

‘mmobiliére de wilayas énumérés ci-dessous 

1) attachés d’administration 

2) secrétaires d’administration 

3) agents d’administration et sténodactylographes 

4) agents dactylographes 

5) agents de bureau 

6) conducteurs auto et ouvriers professionnels de 
lére catégorie 

7) conducteurs auto et ouvriers professionnels de 
2éme catégorie 

8) ouvriers professionnels de 3éme catégorie et 
agents de service. 

Art. 2. — Le nombre des membres a élire pour 
shacune des commissions paritaires est fixé confor- 
mément a larrété interministériel du 8 mars 1979 
susvisé, 

Art, 3. —~ La date Umite de dépét des déclarations 

te candidature au ministére de Vhabitat et de l’urha- 
oisme est fixée & un (1) mois avant la date des 
élections, 

Art. 4. — Un bureau central de vote sera ouvert 
auprés de la direction de l’administration générale 

du ministére de Vhabitat et de l’urbanisme A la 
date indiquée, de 8 heures 30 mn 4 12 heures 30 mn. 

Art. 5. — Des sections de vote seront ouvertes 

également 4 la méme date et au méme horaire au 

slége de chaque de promotion et de gestion immo- 
biliére de wilaya ; elles seront présidées par les 
directeurs des offices de promotion et de gestion 

immobiliére concernés, assistés d’un secrétaire ainsi 

que d’un délégué de Ja liste des candidats ayant 
la qualité de militant du Parti du F.L.N. 

Art. 6. — Sont électeurs en vue de la désignation 
des représentants du personnel 4 la commission 
paritaire compétente a l’égard de Jeurs -corps, les 

fonctionnaires en position d’activité ou de déta- 
chement. 

Att. 7. — Les suffrages recuelllis seront transmis, 
sous pli cacheté, par les présidents des sections 
de vote au président du bureau central de vote. 

Art. 8. — Les opérations de dépouillement seroat 
effectuées au bureau central de vote. 

Art. 9. — Le bureau central de vote comprend 
un président et un secrétaire ainst qu’un délégué 
de ja liste des candidats ayant la qualité de mili- 
tant du Parti du F.L.N. La présidence du bureau 

central de vote est exercée par le directeur de 

.Tadministration générale du ministére de l’habitat 
et de l’urbanisme, assisté de son adjoint,   

Art. 10. — Le bureau central de vote proclame 
les résultats du scrutin, la liste des candidats titu- 
laires et suppléants élus est publiée par vole @’affi- 
chage au bureau central de vote et dans tes 

sections de vote. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique 
et populalre. 

Fait & Alger, le 2 mai 1982. 

Ghazali AHMED-ALL, 

saa nenearnerremmmmant-<Gjprenmarnnntmemaasre—neme 

Arrété du 2 mai 1982 relatif 4 Vorganisation des 

élections en vue de la désignation des repré- 
sentants du personnel aux commissions paritaires 

compétentes pour certains corps de fonction- 

naires du ministére de habitat et de ’urbanisme, 
  

Le ministre de VPhabitat eb de Purbanisme, 

Vu Vordonnance n? 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Va le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la 
ocmpétence, la composition, ’organisation et le fonc- 
flonnement des commissions paritaires ; 

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

Vu l'arrété interministériel du 8 mars 1979 portant 
création des commissions paritaires compétentes pour 
certains corps de fonctionnalres du ministére de 
Vhabitat et de lurbanisme ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Des Gections sont organisées pour 
la désignation des représentants du personnel en 
vue du renouvellement des commissions paritaires 
des corps des fonctionnaires exercant dans ladmi- 

nistration centrale du ministére de Vhabitat et de 
Purbanisme, les centres de formation profession- 
nelle et les directions de l’urbanisme, de la cons- 
truction et de V’habitat des wilayas, énumérés cl- 
dessous 3: 

1), Ingénieurs de l’Etat et architectes de PEtat. 

2) ingénieurs d’application 

3) techniciens 

4) contréleurs techniques 

5) agents techniques spécilalisés 

6) agents techniques. 

Art. 2. — Le nombre des membres a élire pour 
chacune des commissions paritaires est fixé confor- 
mément & larrété interministériel du 8 mars 1979 
susvisé. 

Art. 3. — La date limite de dépét des déclarations 

de candidature au ministére de l’habitat et de l’urba- 
nisme est fixée & un (1), mols avant l¢@ date des 
élections,
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Art. 4. — Un bureau central de vote sera ouvert 
auprés de la direction de l’administration générale 

du ministére de l’habitat et de l’urbanisme A iA 
date retenue, de 8 heures 30 mn & 12 heures 30 mn. 

Art. 5. — Des sections de vote seront ouvertes 
également, & la méme date et au méme horatre, au 
siége de chaque direction de l’urbanisme, de la 
sonstruction et de l’habitat de wilaya ; elles seront 

présidées par les directeurs de l’urbanisme de 1a 
smstruction et de l’habitat concernés, assistés d’un 

secrétaire ainsi que d’un délégué de la liste des 
candidats ayant la qualité de militant du Parti du 
t LN, 

Art. 6. — Sont électeurs, en vue de la désignation 
Jes représentants du personnel 4 la commission 
paritalre’ compétente & l’égard de leurs corps, les 

fonectionnaires en position d’activité ou de déta- 

chement. 

Art. 7. — Les suffrages recueillis seront transmls, 
sous pli cacheté, par les présidents des sections 
de vote, au président du bureau central de vote, 

Art. 8. -- Les opérations de dépoulllement seront 
effectuées au bureau central de vote. 

Art. 9. — Le bureau central de vote comprend 
un président et un secrétaire ainsi gqu’un délégué 
de Ja liste des candidats ayant la qualité de mill- 
tant du Parti du F.L.N. La présidence du burea’ 
central de vote est exercée par le directeur de 

Vadministration générale du ministére de l’habitat 
et de l’urbanisme, assité de son adjoint. 

Art. 10. — Le bureau central de vote proclame 
les résultats du scrutin ; la liste des candidats titu- 

laires et suppléants élus est publiée par vole d’affi- 
chage, au bureau central de vote et dans les sections 

de vote. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 2 mai 1982, 

P. le ministre de "habitat 
et de lurbanisme, 

Le secrétaire général, 

Aboubekr BELKAID 

ep 

Arrété du 16 juin 1982 portant délégation de signature 
au directeur général de l’administration, de ia 

réglementation et des professions, 

Le ministre de ’habitat et de ’urbanisme ; 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur signa- 

ture ;   

Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant 
réaménagement des structures de l’administration 

centrale du ministére de l’urbanisme, de la cons- 

truction et de habitat ; 

Vu le décret du ler avril 1982, portant nomination 
de M. Hachemi Kherfi en qualité de directeur général 
de administration, de la réglementation et des pro- 

fessions, 

Arréte : 

Article ler. —-Dans la lmite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Hachemi Kherfi, directeur 

général de l’administration, de la réglementation e$ 

des professions, & l’effet de signer au nom du ministre 

de Vhabitat et de ’urbanisme, tous actes et décisions, 

4 exclusion des arrétés, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au journal 
officiel de la République algérienne démocratique ef 
populaire. 

Fait & Alger, le 16 juin 1982, 

Ghazall AHMED-ALI. 

    

MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE 

WENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

  

Arrété interministériel du 17 avril 1982 portant 

création d’une commission paritaire nationale 

compétente pour le corps des inspecteurs de 

Véducation et de la formation. 

——aey a 

Le ministre de l’éducation et de l’enselgnement 

fondamental et 

Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et & 

la réforme administrative, 

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

et complétée, portant statut générai de la fonction 

publique, 

Vu Je décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la 

compétence, la composition, lorganisation et le 

fonctionnement des commissions paritaires ; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les 

modalités de désignation des représentants du per- 

sonnel aux commissions paritailres et notamment son 

article 3 ; 

Vu le décret n° 81-216 du 22 aott 1981 portant 
création d’un corps d’inspecteurs de l'éducation et 

de la formation, complété par le décret n° 81-299 

du 31 octobre 1981 4
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Arrétent 3 

Article ler. — 0 est créé, au sein du ministére 
de l'éducation et de l’enselgnement fondamental, 
une commission paritaire nationale compétente pour 

ile corps des inspecteurs de I’éducation et de la 
formation. 

Art. 2, —- La composition de cette commission est 
fixée comme suit : 

Représentants du personnel ¢ 

-— 1 membre titulaire, 

=— 1 membre suppiéant. 

Représentants de administration ¢ 

— 1 membre titulaire, 

-— 1 membre suppléant. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. , 

Fait & Alger, le 17 avril 1982, 

Le ministre Le secrétaire d’Etat 
de l'éducation & la fonction publique 

et de Venseignement et 2 la réforme 
fondamentai administrative, 

Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB 

I eT 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

+ EERE Open - 

Décret au su juin 1982 mettant fin aux fonctions 
du directeur de Padministration générale. 

  

Par décret du 30 juin 1982, 1 est mis fin aux fone- 
tions de directeur de l’administration générale, 
exercées par M. Mohamed Saddek. Youcef Khodja, 
appelé & d’autres fonctions. 

i> pera 

Arrété interministértel du 13 avril 1982 portant eréa- 
tion des commissions paritaires compétentes pour 

les corps des agents techniques des bibilothéques 
et des aides techniques des bibliothéques du 
ministére de Penseignement et de la recherche 
scientifique. 

ea eammmened 

Le ministre de l’enselgnement et de la recherche 
scientifique et 

Le secrétaire d’Etat A la fonction publique et a la 
réforme administrative, 

Vu Pordonnance n° 66-133 gu 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 
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Vu le décret a? 66-143 du 3 juin 1966 fixant 
compétence, l’organisation et le fonctionnement de 
commissions paritalres ; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant | 
modalités de désignation des représentants du pe: 

sonnel aux commissions paritaires ; 

Vu le décret n° 81-214 du 22 aodt 1981 fixant ic 
dispositions statutaires communes applicables au: 
corps des agents techniques des bibliothéques, a 
chives, centres de documentation, musées et site 
historiques ; 

Vu le décret n° 81-215 du 22 aoft 1981 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux - 

corps des aides techniques des bibliothéques, ar- 

chives, centres de documentation, musées et sites 
historiques ; 

Vu te décret n® 82-53 du 30 janvier 1982 portant 
constitution d'un corps d’agents techniques des biblig- 
théques et centres de documentation auprés du mi- 
nistére de lenseignement et dé la recherche acien- 
tifique ; 

Vu le décret n° 82-64 du 30 janvier 1982 portant 
constitution d’un corps d’aides techniques des biblio- 
théques et centres de documentation auprés du mi- 
nistére de Venselgnement et de la reeherche scien- 
tifique ; 

Arrétent 3 

Article ler. — Ii est créé, auprés de la direction des 
personnels du ministére de l’enseignement et de ta 
recherche scientifique, des commissions paritalres 
compétentes & l’égard des corps des agents techniques 
de bibliothéques et des aldes techniques des biblie- 
théques. 

Art. 2. — La composition de chaque commission est 
fixée conformément au tableau ci-dessous : 

re ar ne 

  

  

Représentants deteprésentants des 
VYadministration personnels . 

Corps Titu- | suppié-] titu- | supple 
laires.| ants laires ants 

Agents techniques} 
de bibliothéques 2 2 2 2 

‘Aldes techniques 
de bibllothéques 3 2 2 -2     
On ) 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journai 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 13 avril 1982. 

Le ministre 
de Venseignement et de 
la recherche scientifique 

Abdelhak Rafik Bererhi 

Le secrétaire d’Etat ata 
fonction publique et a la 
.réforme administrative 

Djelloul KHATIB
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MINISTERE DE L’ENERGIE 
ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

Décret du 30 juin 1982 mettant fin aux fonctions du 

directeur de la coordination des activités exté- 

rieures. 

  

Par décret du 30 juin 1982, il est mis fin. aux 
fonctions de directeur de la coordination des activités, 
exercées par M. Mohamed Kadi, appelé a d’autres 

fonctions. 

ee 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

  

Décret n° 82-218 du 3 juillet 1982 portant création 
de Yentreprise de travaux hydrauliques d’Ech 
Chéliff (E.T.H.C.). 

ee) 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de I’hydraulique, 

Vu la Constitution et notamment son article 
111-10° 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au statut 

général du travailleur ; 

Vu la Joi n° 80-04 du ier mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de contréle par J’Assemblée 
populaire nationale ; 

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

Vu la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu lordonnance n® 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion soclaliste des entreprises 
publiques ; 

Vu Pordonnance n? 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert des établissements et entreprises 
publiques ; 

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

Vu lVordonnance 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 adminis- 

trations de l’Etat ; 

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

obligations et la responsabilité des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics ; 
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Vu Je décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& lunité économique ; 

Vu le décret n? 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux 

Conseils de coordination des entreprises socialistes ; 

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

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

& ja mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Vu Pavis du comité national pour la restructuration 

des entreprises ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler, —~ Il est eréé une entreprise dénommée 
«Entreprise de travaux hydrauliques d’Ech Chéliff >, 
par abréviation « E.T.H.C, » qui est une entreprise 

socialiste & caractére économique, désignée cl-aprés 

«< ’entreprise >. 

Lentreprise, réputée commercante dans ses rela- 

tions avec les tiers, est régie par les principes de la 

charte de l’organisation socialiste des entreprises, les 
dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 15 noyembre 
1971 susvisée et les dispositions cl-aprés. 

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

social : 

— de travaux de forage et d’exploitation des 

ressources en eaux et, de mantére générale, de tous 

travaux relatifs aux ouvrages de captage de la 

ressources en eau, 

-— de travaux d’assainissement et d’épuration des 

eaux, 

— de travaux nécessités par la mise en ceuvre des 

équipements ruraux, 

— de la pose de conduites d’eau de toute nature, 

—- de la mise en place de stations de pompage. 

Lentreprise peut, dans la limite de son objet, 
créer tout centre de recherche, de formation et de 
gestion, nécessaire 4 la mise en ceuvre et a la 

réussite de sa mission. 

Elle peut, en outre, dans le cadre de son objet et 
de la réglementation en, vigueur, effectuer toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobiliéres, 
tmmobiliéres et financiéres inhérentes a ses activités 
et de nature & favoriser son développement. 

Elle peut également passer tous contrats ou 
conventions en rapport avec son objet et céder a 

toutes autres entreprises ou sociétés sous-contrac- 

tantes, une partie de l’exécution des marchés dont 

elle serait titulaire. 

L’entreprise exerce les activités conformes & son 

objet sur l'ensemble des wilayas suivantes . Ech 
Chéliff, Médéa, Blida.
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A titra exceptionnel, ella psut exécuter, aprés 
intervention d'un arrété du ministre de tutelle, des 
travaux en rapport avec son objet sur le territolre 
des wilayas autres que celles relevant de sa compé- 

tence territoriale, 

Art. 3. — Le siége social de Ventreprise est fixé 
& Ech Chéliff. Il peut étre transféré, en tout autre 
endreit du territoire national, par décret pris sur 
rapport du ministre de Phydrauliqne. 

TITRE I 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonction- 

nement de lVentreprise et de ses unités, obéissent 
aux principes contenus dans la charte de lorga- 
nisation socialiste 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. 5, — L'entreprise est dotée de la personnalité 

morale et de l’autonomie financlére. 

Art. 6 — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont : 

— DPassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

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

— les commissions permanentes. 

Art. 7. — Les organes-de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités de l’unité 
qui composent l’entreprise, 

Ces unités concourent & la réalisation de son objet 

social, 

Les unités de lentreprise sont constituées et leur 
nombre arrété, conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 oetobre 1973 relatif 4 l’unité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 8. — L’emtreprise est placésa sous la tutelle 
du ministére de Phydraulique. 

Art. 9. —- Les pouvoirs de tutelle et de contréle 

sont exercés conformément & la législation en vigueur 

et notamment celle fixant les principales relations 

entre l’entreprise socilaliste, l’autorité de tutelle et 

les autres administrations de Etat. 

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

coordination inter-entreprises, dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 
relatif aux consells de coordination des entreprises 
socialistes,   

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L°ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de l’entreprise est rég! 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine de l’entreprise socialiste, 

Art. 12, — Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre de 
lhydraulique et du ministre des finances. 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de l’entreprise intervient par arrété conjoint 
du ministre de Vhydraulique et du ministre des 

finances, sur proposition du directeur général de 

l’entreprise, formulée en séance du consell de direction 

de Yentreprise, aprés consultation de lassemblée 

des travailleurs, 

TITRE V. 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et réglemen- 

taires et notamment celles relatives a Ventreprise 

socialiste. 

Art. 15. — 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 de V’hydrau- 
lique, au ministre des finances et au ministre de la 
planification et de i’aménagement du territoire. 

Art. 16. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des résultats et le rapport annued 
d’activité de Yexercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
de lanité et du, ou des rapports du commissaire 
aux comptes, sont adressés au ministre de ’hydrau- 
lique, au ministre des finances et au ministre de la 
planification et de l’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en Ja forme commerciale, conformément aux dispo- 
sitions de Y’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1978 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18. — Toute modification aux dispositions 
el-dessus intervient par décret, 4 l’exception de celles 
prévues & l’article 13 ci-dessus, 

Le texte de modification fait l'objet d’une prope- 
sition du directeur général de l’entreprise, fommuiée 

en séance du consell de direction, apres consultation 
de l’assemblée des travailleurs. 

Il est soumis au ministre de V’hyd@sauliqua. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié aw Jorn 
officiel de la République algérienne démoenstiqne 
et populaire. 

Fait & Alger,le 3 juillek.1982,
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Décret n° 82-219 du 3 juillet 1982 portant création 
de lentreprise de travaux hydrauliques de 

Tamanrasset(E.T.H.TA.). 

  

Le Président de la République, , 

Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, 

Vu la Constitution et notamment son article 
111-10° 

Vu la lol n° 78-12 du 5 aoat 1978 relative au statut 

général du travailleur ; 

Vu la iol n° 80-04 du ler mars 1980 relative 4 

Yexercice 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 
controle par la Cour des comptes ; 

Vu la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

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

Vu lordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert. des établissements et entreprises 
publiques ; 

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

Vu lordonnance 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 
eocialiste, 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 la responsabilité des comptables ; 

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

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

Vu le décret n° 15-56 du 29 avril 1975 relatif aux 
conseils de coordination des entreprises socialistes ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
eréation de ]’inspection générale des finances ; 

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

Vu l’avis du comité national pour la restructuration 
des entreprises ; 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — D est créé une entreprise régionale 
dénommée < Entreprise de travaux hydrauliques de 

Tamanrasset », par abréviation « E.T.H.TA. », qui est 
une entreprise socialiste A caractére économique, 

sésignée ci-aprés < l’entreprise »,   

L’entreprise, réputée commercante dans ses relations 
avec les tiers, est régie par les principes de la charte 
de l’organjsation socialiste des entreprises, les dispo- 
sitions de ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
susvisée et les dispositions cl-aprés, 

Art. 2. — L’entreprise est chargé, dans le cadre 
du pian national de développement Géconomique et 
social ; 

— de travaux de forage et d’exploitation des 

ressources en eau et, de maniére générale, de tous 
travaux relatifs aux ouvrages de captage de la 

ressource en eau, 

* = de travaux d’assainissement et d’épuration des 

eaux, 

— de travaux nécessités par la mise en ceuvre 
des éguipements ruraux, 

— de la pose de conduite d’eau de toute nature, 

- de la mise en place de stations de pompage, 

Lientreprise peut, dans la limite de son objet, 
créer tout centre de recherche, de formation et de 
gestion, nécessaire & la mise en ceuvre et & la réussite 
de sa mission, . 

Elle peut, en outre, dans le cadre de son objet et 
Ge la réglementation en vigueur, effectuer toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobiliéres, 
immobiliéres et financiéres inhérentes A ses activités 
et de nature 4 favoriser son développement. 

Elle peut, également, passer tous contrats ou 
conventions en rapport avec’son objet et céder a 
toutes autres entreprises ou sociétés sous-contrace 
tantes, une partie de l’exécution des marchés dont 
elle serait titulaire, 

L’entreprise exerce les activités conformes & son 

objet sur l'ensemble de la wilaya de Tamanrasset 
et de la daira a’El Goléa. 

A titre execptionnel, elle peut exécuter, aprés 
intervention d’un arrété du ministre de tutelle, 
des travaux en rapport avec son objet sur le territoire 

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

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé 
& Tamanrasset. I] peut é&tre transféré, en tout autre 
endroit du territoire national, par décret pris sur 
le rapport du ministre de ’hydraullque. 

TITRE I 

STRUCTURE ~ GESTION ~- FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonction= 
nement de l’entreprise et de ses unités, obéissent 
aux principes contenus dans la charte de l’orga- 

nisation sociailste des entreprises, aux dispositions 

édictées par lVordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 relative & la gestion soclaliste des entreprises 
et aux textes pris pour son application. 

Art. 5. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

morale et de l’autonomie financlére. 

Art. 6. — Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont 3
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== Dassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

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

— les commissions permanentes, 

Art. 71. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités de l’unité 
qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent & la réalisation de son objet 

social. 

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

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

TITRE ITI 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 8 — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministére de l’hydraulique. 

Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdéle 
sont exercés conformément 4 la législation en vigueur 

et notamment ceile fixant les principales relations 

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

Art. 10. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 

relatif aux conseils de coordination des entreprises 
soclalistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. —- Le patrimoine de l’entreprise est régl 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine de l’entreprise socialiste. 

Art. 12. — Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre de 
Vhydraulique et du ministre des finances. 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de V’entreprise intervient par arrété conjoint 

du ministre de l’hydraullque et du ministre des 

finances, sur proposition du directeur général de 
lYentreprise, formulée en séance du conseil de direction 

de l’entreprise, aprés consultation de l’assemblée 

des travailleurs. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE LV’ENTREPRISE 

Art. 14. —- La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions législatives et réglemen- 

talres et notamment celles relatives & l’entreprise 

socialiste. 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

ou de lunité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assembiée des travailleurs de ]’entreprise   

ou de lunité, sont soumls, pour approbation, dans 

les délais réglementaires, au ministre de I’hydrau- 
lique, au ministre des finances et au ministre de la 
planification et de l’aménagement du territoire. 

Art. 16. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des résultats et le rapport annuel 
d’activité de lexercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
de l’unité et du ou des rapports du commissaire 
aux comptes, sont adressés au ministre de l’hydrau- 

lique, au mintstre des finances et au ministre de la 
planification et de l’aménagement du territoire. 

Art. 17. — 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. 18. — Toute modification aux dispositions 
ci-dessus intervient par décret, & l'exception de celles 

prévues 4 l’article 13 du présent décret. 

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 des travailleurs, 

Il est soumis au ministre de l’hydraulique. 

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

et populaire, 

Fait & Alger, le 3 juillét 1982. 

Chadli BENDJEDID 

——$——_—_+ 

Décret n° 82-220 du 3 juillet 1982 portant création 
de l’entreprise de travaux hydrauliques de Tiareé 
(E.T.H.T.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de ’hydraulique, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-10° 

Vu la lol n° 78-12 du 5 aoft 1978 relative au statut 

général du travalileur ; ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
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 la Charte de lorganisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 197¥ 

relative & la gestion socialiste des entrepriseg, 
publiques ; :
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Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert des 6établissements et entreprises 
publiques ; 

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

statut-type des entreprises socialistes a caractére 
économique ; 

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

plan comptable national ; 

Vu VYordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, 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 la responsabilité des comptables ; 

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

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

& lunité économique ; 

Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux 
conseils de coordination des entreprises socialistes ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler 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 ; 

Vu VPavis du comité national pour la restrncturation 
des entreprises ; 

Décréte : 

TITRE 1 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. —- Il est créé une entreprise dénommée 

«Entreprise de travaux hydrauliques de Tiaret» par 

abréviation « E.T.H.T. >, qui est une entreprise 

socialiste 4 caractére économique, désignée ci-aprés 
«lentreprise >. 

L’entreprise, reputée commercante dans ses relations 
avec les tiers, est régie par les principes de la charte 

de l’organisation socialiste des entreprises, les dispo- 

sitions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
susvisée et les dispositions ci-aprés : 

Art. 2. — Lrentreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social : 

— de travaux de forage et d’exploitation des 
ressources en eau et, de matiére générale, de tous 

travaux relatifs aux ouvrages de captage de la 

Tessource en eau, 

— de travaux d’assainissement et d’épuration des 

eaux, 

— de travaux nécessités par la mise en ceuvre 

des équipements ruraux, 

— de la pose de conduites d’eau de toute nature, 

= de la mise en piace de stations de pompage.   

L’entreprise peut, dans la limite de son objet, 
créer tout centre de recherche, de formation et de 
gestion, nécessaire & la mise en ceuvre et & la réussite 
de sa mission, 

Elle peut, en outre, dans le cadre de son objet et 
de la réglementation en vigueur, effectuer toutes 

opérations commerciales, industrielles, moblliéres, 

immobiliéres et financiéres inhérentes 4 ses activités 
et de nature a favoriser son développement. 

Elle peut également passer tous contrats ou 

conventions en rapport avec son objet et céder a 

toutes autres entreprises ou sociétés sous contrac- 

tantes, une partie de l’exécution des marchés dont 
elle serait titulaire, 

L’entreprise exerce les activités conformes & son 

objet sur l’ensemble des wilayas suivantes : Tlaret, 
Mascara, Saida. , 

A titre execptionnel, elle peut exécuter, aprés 

intervention d’un arrété du ministre de tutelle, 

des travaux en rapport avec son objet sur le territoire 
des wilayas autres que celles relevant de sa compé- 

tence territoriale. 

Art. 3. Le siége social de l’entreprise est fixé 

& Tiaret. 11 peut étre transféré en tout autre endrolt 
du territoire national par décret pris sur le rapport 

du ministre de ’hydraulique, 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonction- 

nement de lentreprise et de ses unités. obéissent 

aux principes contenus dans la charte de Il’orga- 

nisation socialiste 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. 5. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

morale et de ’autonomie finamciére. 

Art. 6. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont : 

— VDassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise ou le directeur 

de l’unité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de Vensemble des activités de l’unité 
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 
daécret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & Punité 
économique et aux textes subséquents,
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TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 8 — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministére de ’hydraulique. 

Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 
sont exercés conformément a la législation en vigueur 

et notamment celles fixant les principales relations 

entre Ventreprise socialiste, ’autorité de tutelle et 
les autres administrations de ]’Etat. 

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

coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 
relatif aux conseils de coordination des entreprises 
socialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 
moine de lentreprise socialiste. 

Art. 12, — Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre de 

Vhydraulique et du ministre des finances. 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de l’entreprise intervient par arrété conjoint 

du ministre de lVhydraulique et du ministre des 

finances, sur proposition du directeur général de 

Ventreprise, formulée en séance du conseil de direction 

de lentreprise, aprés consultation de l’assemblée 

des travailleurs. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — La structure financiére de lVentreprise 

est régie par les dispositions législatives et réglemen- 

taires et notamment celles relatives 4 l’entreprise 

socialiste. 

Art. 15. — 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 de l’hydrau- 

lique, au ministre des finances et au ministre de la 
planification et de l’aménagement du territoire. 

Art. 16. Le bilan, le compte d’exploitation 

générale, le compte des résultats et le rapport annuel 

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

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

de Vunité et du ou des rapports du commissaire 

aux comptes, sont adressés au ministre de ’hydrau- 

lique, au ministre des finances et au ministre de la 

planification et de l’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

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

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18. — Toute modification aux dispositions 

ci-dessus intervient par décret, & exception de celles 

prévues a l’article 13 du présent décret. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 

sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

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

Il est soumis au ministre de Vhydraulique. 

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

Fait & Alger, le 3 juillet 1982, 

Chadli BENDJEDID 

erent pene ee 

Décret n° 82-221 du 3 juillet 1982 portant création 
de Ventreprise de travaux hydrauliques de Sétif 

(E.T.HLS.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhydraulique, 

Vu la Constitution et notamment son article 111- 

10° ; 

Vu la loi n° 78-12 du & aott 1978 relative au 
statut général du travailleur ; 

Vu ila loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative 
a lexercice de la fonction de contréle par l’assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la 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 la Charte de Vorganisation socialiste des 
entreprises ; 

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

bliques ; 

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

au transfert des établissements et entreprises 

publiques ; 

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

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

plan comptable nationale ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre Jlentreprise 
socialiste, Pautorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de lEtat ; 

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

les obligations et la responsabilité des comptables ; 

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

les conditions de nomination des compfables publicas
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Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

& Yunité économique ; 

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

aux conseils de coordination des entreprises socia- 

listes ; 

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

Vu Vavis du comité national pour la restructu- 

ration des entreprises ; 

Décréte 3 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler — I0 est créé une entreprise dénommée 
« Entreprise de travaux hydrauliques de Sétif » 

par abréviation « E.T.H.S. >» qui est une entreprise 
socialiste & caractére économique, désignée ci-aprés 

« Ventreprise >. 

L’entreprise, réputée commercante dans ses relations 
avec les tiers, est régie par les principes de la Charte 
de lVorganisation socialiste des entreprises, les dis- 

positions de Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 

1971 susvisée et les dispositions ci-aprés. 

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

plan national de développement économique et -so- 

eial : 

— de travaux de forage et d’exploitation des 

ressources en eau et de maniére générale, de 
tous travaux relatifs aux ouvrages de captage 

de la ressource en eau, 

— de travaux d’assainissement et d’épuration des 

eaux, , 

-— de travaux nécessités par la mise en ceuvre des 

équipements ruraux, 

— de la pose de conduites d’eau de toute nature, 

— de ja mise en place de stations de pompage. 

L’entreprise peut, dans la limite de son objet, créer 
tout centre de recherche, de formation et de gestion 

mécessaire & la mise en ceuvre et a la réussite de 

sa mission. 

Elle peut, en outre, dans le cadre de son objet et 

de la réglementation en vigueur, effectuer toutes 

opérations commerciales, industrielles, mobilltéres, 1m- 

mobiliéres et financiéres inhérentes & ses activités 

et de nature a favoriser son développement. 

Elle peut, également, passer tous contrats ou 

conventions en rapport avec son objet et céder a 

toutes autres entreprises ou sociétés sous-contrac- 

tantes, une partie de lexécution des marchés dont 

elle serait titulaire.   

L’entreprise exerce les activités conformes & son 
objet sur l’ensemble des wilayas suivantes : Sétif, 

Béjaia et M’Sila, 

A titre exceptionnel, elle peut exécuter, aprés 
intervention d’un arrété du ministre de tutelle, 

des travaux en rapport avec son objet, sur le 

territoire des wilayas autres que celles relevant de 
sa compétence territoriale. 

Art. 3. — Le siége social de Yentreprise est fixé 

& Sétif. Il peut étre transféré, en tout autre endrolt 

du territoire national, par décret pris sur le rapport 

du ministre de l’hydraulique. 

TITRE I 

STRUCTURE - GESTION ~ FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités, obéissent 

aux principes contenus dans la Charte de Vorga- 

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. 5. — L’entreprise est dotée de la personnallté 

morale et de l’autonomie financiére. 

Art. 6. ~— Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : 

— Passemblée des travailleurs, 

—~ le conseil de direction, 

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

— les commissions permanentes. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise assurent 

la coordination de l’ensemble des activités de l’unité 
qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent a la réalisation de son 

objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété, conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relattf & Punité 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 8. — L’entreprise est placée sous la tutelle du 

ministére de l’hydraulique. 

Art. 9. -- Les pouvoirs de tutelle et de controle 

sont exercés conformément a 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.
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Art, 10. — L’entreprise participe aux consetils de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 
Telatif aux conseils de coordination des entreprises 
socialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine de l’entreprise socialiste, 

Art. 12. — Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre de 
Vhydraulique et du ministre des finances, 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de lentreprise intervient par arrété conjoint 
du ministre de Vhydraulique et du ministre des 
finances sur proposition du directeur général de 
Yentreprise, formulée en séance du consell de direc- 
tion de l’entreprise aprés consultation de l’assemblée 
des travailleurs. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 
mentaires et notamment celles relatives 4 l’entreprise 
socialiste, 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 
prise ou de l’unité, accompagnés des avis ou recome 

mandations de l’assemblée des travatileurs de )’entre- 

prise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, 
dans les délais régiementaires, au ministre de 
Vhydraulique, au ministre des finances et au ministre 
de ia planification et de l’'aménagement du ter- 
ritoire. 

Art. 16. — Le bilan, le compte d’exploitation’ 
générale, le compte des résultats et le rapport annuel 
d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

de lunité et du ou. des rapports du commissalre 
aux comptes, sont adressés au ministre de l’hydrau- 

lique, au ministre des finances et au ministre de 

la planification et de l’aménagement du territotre. 

Art. 17. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dis- 

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

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18 — Toute modification aux dispositions 

ci-dessus intervient par décret, a lexception de 
celles prévues & l’article 13 ci-dessus, 
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Le texte de modification fait l'objet d’une pro- 
position du directeur général de l’entreprise, formul¢e 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs, 

D est soumis au ministre de l’hydraulique. 

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

Fait & Alger, le 3 juillet 1982. 

Chadli BENDJEDID, 

——$<<—§9 

Décret n° 82-222 du 3 juillet 1982 portant création 
de l’entreprise de travaux hydrauliques de Skikda 
(£.T.HLSK.). ‘ 

Cnn, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de I’hydraulique, 

Vu la Constitution et notamment son article Ille 
10°; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au 
statut général du travailleur ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative 
& lexercice de la fonction de contrdéle par l’assembiée 
populaire nationale ; 

Vu la 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 la Charte de lorganisation socialiste des 

entreprises ; 

Vu Pordonnance n°® 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises pu- 

bliques ; 

Vu rordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert des établissements et entreprises 
publiques ; 

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

économique ; 

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

Yu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1976 
fixant les principales relations entre lentreprise 
socialiste, Pautorité de tutelle et les autres admie- 
nistrations de l’Etat ; 

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

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

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatég 
& Vunité économique ;
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Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
aux conseils de coordination des entreprises socia- 

listes ; 

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

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

entreprises ; 

Vu lVavis du comité national pour la restructu- 
tation des entreprises ; 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler — Il est créé une entreprise dénommée 
« Entreprise de travaux hydrauliques de Skikda » 

per abréviation « E.T.H.SK. » qui est une entreprise 

gocialiste & caractére économique, désignée ci-aprés 

« Pentreprise ». 

L’entreprise, reputée commercante dans ses relations 
avec les tiers, est régie par les principes de la Charte 

de Vorganisation socialiste des entreprises, les dis- 
positions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 

1971 susvisée et les dispositions ci-aprés. 

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

plan national de développement économique et so- 

cial : 

— de travaux de forage et d’exploitation des 

ressources en eau et, de maniere générale, de 

tous travaux relatifs aux ouvrages de captage 

de la ressource en eau, 

— de travaux d’assainissement et d’épuration des 

eaux, 

-- de travaux nécessités par la mise en ceuvre des 
équipements ruraux, 

— de la pose de conduites d’eau de toute nature, 

— de la mise en place de stations de pompage. 

L’entreprise peut, dans la limite de son objet, créer 

tout centre de recherche, de formation et de gestion, 

nécessaire & la mise en ceuvre et & la réussite de 

sa mission. 

Elle peut, en outre, dans le cadre de son objet et 
de la réglementation en vigueur, effectuer toutes 

opérations commerciales, industrielles, mobiliéres, im- 
mobiliéres et financiéres inhérentes a ses activités 
et de nature & favoriser son développement. 

Elle peut, également, passer tous contrats ou 

conventions en rapport avee son objet et céder a 
toutes autres entreprises ou sociétés sous-contrac- 

tantes, une partie de lexécution des marchés dont 
elle serait titulaire. 

Lentreprise exerce les activités conformes 4 son 

objet, sur l'ensemble des wilayas suivantes : Skikda, 
Constantine, Jijel, Oum El Bouaghi,   

A titre exceptionnel, elle peut exécuter, aprés 
intervention d’un arrété du ministre de tutelle, 
des travaux en rapport avec son objet, sur le 

territoire des wilayas autres que celles relevant de 
sa compétence territoriale. 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé 
& Skikda, Il peut étre transféré, en tout autre endrolt 
du territoire national, par décret pris sur le rapport 
du ministre de l’hydraulique. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités, obéissent 
aux principes contenus dans la Charte de l’orga- 
nisation socialiste des entreprises, aux dispositions 
édictées par l’ordonnance n° 71-74 tu 16 novembre 
1971 relative & la gestion socialiste des entreprises 
et aux textes pris pour son application. 

Art. 5. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
morale et de l’autonomie financiére. 

Art. 6. — 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 
directeur de l'unité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 7. — Les organes de lentreprise assurent 

la coordination de l’ensemble des activités de Punité 

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 J’unité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 8. ~ L’entreprise est placée sous la tutelle du 
ministére de ’hydraulique. 

Art. 9. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdéle 

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. 10. — L’entreprise participe aux consells de 

coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 
relatif aux conseils de coordination des entreprises 
socialistes,
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TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’'ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine de l’entreprise socialiste, 

Art. 12. —- Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre de 
Vhydraulique et du ministre des finances. 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de ’entreprise intervient par arrété conjoint 
du ministre de Vhydraulique et du ministre des 
finances, sur proposition du directeur général de 
Ventreprise, formulée en séance du conseil de direc- 
tion de l’entreprise aprés consultation de l’assemblée 
des travailleurs. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions législatives et régle~ 
mentaires et notamment celles relatives a Yentreprise 

socialiste. 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 
prise ou de Punité, accompagnés des avis ou recom- 

mandations de l’assemblée des travailleurs de l’entre- 
prise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, 
dans les délais réglementaires, au ministre de 
Phydraulique, au ministre des finances et au ministre 
de ia planificatlon et de l’aménagement du ter- 

ritoire. 

Art. 16. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des résultats et le rapport annuel 
d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
de Vunité et du ou des rapports du commissaire 
&ux comptes, sont adressés au ministre de ’hydrau- 
lique, au ministre des finances et au. ministre de 
la planification et de l’'aménagement du territoire. 

Art. 17. — Les comptes de l’entreprise sent tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dis- 
positions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 18. — Toute modification aux dispositions 

ci-dessus intervient par décret, & Vexception de 

celles prévues 4 larticle 13 ci-dessus. 

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

position du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation   de l’assemblée des travailleurs, 
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Ti est soumis au ministre de l'hydraulique. 

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

Fait & Alger, le 3 juillet 1982. 

Chadll BENDJEDID. 

  

MINISTERE DE LA CULTURE 

  

Décret du 30 juin 1982 mettant fin aux fonctions 

du directeur de linstitut national de musique, 

Par décret du 30 juin 1982, il est mis fin aux fone- 
tions de directeur de l’institut national de musique, 

exercées par M. Djelloul Yellés-Chaouche, appelé a& 
d’autres fonctions. 

er ae 

SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS 

ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

  

Arrété du 23 juin 1982 relatif 4 ’exercice de la chasse 
pour la saison 1982-1983. 

nen] 

Le secrétaire d’Etat aux foréts et Ala mise en valeur 
des terres, 

Vu lordonnance n° 71-79 du 21 juillet 1979 portant 
statut des associations ; 

Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 portant 
attributions du secrétaire d’Etat aux foréts et & la 
mise en valeur des terres ; 

Vu larrété interministériel du 4 janvier 1964 
portant création du comité supérieur de la chasse ; 

Vu Varrété du 9 juin 1981 relatif a l’exercice de 
la chasse pour la saison 1981-1982 ; 

Vu Yavis du comité supérieur de Ja chasse, réwal 
le 9 Juin 1982 ; 

Sur proposition: du directeur de la sauvegarde 
et de la promotion de la nature, 

Arréte : 

Article ler. — Les dates d’ouverture et de fermreture 
de la chasse pour les différentes espéces de gibler 
durant la salson 1982-1983, sont fixées comma sulk J
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Gibtet 
Date 

d@’ouverture 

Date 

de fermeture Journées 

  

Cailles de passage 

Tourterelles 
Pigeons ramier (palombe) 

Pigeons biset 

23 juillet 1982 13 aoft 1982 Tous les jours 

    

Gibier de passage | Alouettes 

Bécasses : Tous les vendredis 

Grives 17 septembre 1982 15 mars 1983 et jours fériés 

Etourneaux 
  

Lapins de garenne 

Liévres 
Perdrix 

Cailles sédentaires 

Sanglers (*) 
Gangas 

Gibier sédentaire 17 septembre 1982 Tous les vendredls | 
et jours fériés 

ler Janvier 1983 

  

Canards colvert 
Canards pilet 
Canards souchet 

Canards siffleurs 

Sarcelles d’hiver 

Sarcelles d’été 

Oles cendrées 
Fuligules miloulns 
Vanneaux huppés 
Bécassines 

Eee eee 

Gibier d’eau (**)     
Art. 2. ~- Nul ne peut chasser s’ll n’est détenteur 

d’un permis de chasse valide. Le permis de chasse 

ne sera délivré ou renouvelé que pour les chasseurs 
membres d’une association de chasse, dlment agréée 
par le wali de sa résidence. Le permis est délivré 
par les dairas. 

La cotisation annuelle versée par un chasseur & 
- gon association ne peut, en aucun cas, dépasser 

100 DA (droit d’amodiation compris). 

Art. 3. — Le permis de chasse est national et 
donne le droit de chasser sur l’ensembie du territolre, 

sauf sur les terrains mis en défens, tels que les 

réserves naturelles, foréts domaniales ou communales 
et les parcs nationaux, en totalité ou en partie. 

La chasse sur les terrains d’autrul, sur les terres 
des collectivités et sur les terrains amodiés reste 
soumisé 4 l’autorisation des propriétaires et ayants 

Groit légaux. 

Art. 4. — La chasse du gibier sédentaire n’est 

autorisée que !es vendredis et les jours de fétes légales 

pendant la période d’ouverture. 

(") Peut &tre chassé en battues administratives 

@u 2 janvier 1983 au 13 mars 1983. 

(") L’émploi @e canots & moteur et canardiéres 

obs Interdit, 

5 novembre 1982 

  

Tous les vendredis 

15 mars 1983 et jours fériés     
Néanmotins, des autorisations exceptionnelles peu- 

vent étre accordées, aprés avis exprés du secrétariat 

a’Etat aux foréts et 4 la mise en valeur des terres, 
pour la chasse, par battues, aux sangliers et aux 
bétes nuisibles. Pendant les autres Jours de la semaine 

et sous réserve que les chasseurs qui en font la 
demande, informent l’autorité de la date et du Hew 
de la battue projetée au moins une semaine & 
Pavance. 

Art. 5. —- Les Jours de chasse autorisés pour le 
gibier d’eau sont les vendredis et jours de fétes, 

Art. 6. — Les période d’exercices cynégétiques pour 

toutes espéces de gibier indiquées a l’article ler 

du présent arrété, sont valables sur l’ensemble du 
territoire national. Sa 

Toutefois, dans chaque wilaya, sur proposition du 

sous-directeur des foréts de la wilaya, le wali peut, 

par arrété, publier au moins quinze (15) jours & 

VYavance, retarder la date d’ouverture ou avancer 
la date de cléture de la chasse. 

‘Art. 7. — Le nombre de piéces de gibier sédentaire 

(perdrix, liévre, iapin de garenne) qu’un chasseur 

est autorité 4 abattre, au cours de la méme journée 

de chasse, est limité & six (6) perdreaux, deux (2) 
liévres et deux (2) lapins de garenne,
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Art. 8. — La. chasse du gibier d’eau ne peut étre 
exercée au-dela d’une limite fixée & trente (30) métres 

de l’extérieur ‘des rives des lacs, des marais et des 

cours d’eau, pendant l’ouverture de la chasse de ce 

gibier. 

Art. 9. — En vue d’assurer la pérennité du patri- 

moine faunistique, il est rappelé que seules les especes 

citées & l’article ler du présent arrété, sont considérées 

comme gibier. Toutes les autres espéces de la faune 

sont protégées par la loi. Leur chasse, leur destruction, 

leur détention, leur colportage et leur exportation 

sont rigoureusement interdits en tous temps. fn outre, 

il est interdit de détruire les nichées, les couvées 
et petits de toute espéce animale, qu’elle soit consi- 

dérée comme gibier ou non ; néanmoins, certaines 

espéces d’animaux sauvages qui présentent un danger 

pour homme et déclarées nulsibles, peuvent étre 

chassées sur autorisation du wall, conformement 

& article 4 du présent arrété. 

Art. 10. — Le commerce du gibier ainsi que sa 
consommation dans les lieux publics sont interdits. 

L’autorisation du commerce du gibier est du ressort 

exclusif du secrétariat d’Etat aux foréts et a la mise 

en valeur des terres. 

Art. 11. — Dans le but d’assurer la reconstitution 
du cheptel cynégétique, les fédérations de chasse 
de wilaya et leurs associations sont tenues de créer 

des mises en défens (réserves) sur les lots de chasse 
qui leur sont amodlés. 

Art. 12. — Seul l’emplol du fusil de chasse est permis 

pour l’exercice de la chasse ; l’emploi de tout engin 

” pour la chasse. est interdit, notamment l’automobile, 

le canot & moteur pour la poursuite, le rabat ou 

laffat, les pieces de tous genres servant & capturer 

ou & tuer le gibier, l'utilisation des appeaux et appe- 

lants, les drogues, les produits chimiques ou produits 

biologiques susceptibles d’énivrer ou de tuer le gibler ;. 

de méme, la chasse & Vaide de sloughi est Interdite. 

La chasse au moyen du faucon peut étre permise, 

sur autorisation spéciale délivrée par le secrétariat 
@Etat aux foréts et 4 la mise en valeur des terres. 

Les chasses par temps de neige ou par état d’ennel- 

gement sont interdites. 

Art. 13. — Tout contrevenant aux présentes dispo- 

sitions sera passible de poursuites, conformément 
& la réglementation en vigueur. 

Art. 14. — L’arrété du 9 juin 1981 susvisé est abrogé. 

Art. 15. — Les walis sont chargés de l’exécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

lalre. 

Fait & Alger, le 23 juin 1982, 

P. le secrétaire d’Etat 

aux foréts et 4 la mise 

en valeur des terres, 

Le secrétaire général, 

Aissa ABDELLAOUIL   

REPUBLIQUE ALGERIENNE O13 

SECRETARIAT b'ETAT A LA FONCTION 

PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE 

  

Arrétés du 29 décembre 1981 portant mouvement 
dans le corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Mohamed 
Gazem, administrateur de 3éme échelon, est promu, 
par avancement, au 4@me échelon, indice 395 de 

Péchelle XIII, & compter du 5 mars 1981 et conserve, 
au 31 décembre 1981, un reliquat d’anclenneté de 

9 mois. 
= 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Mohamed 

Derradji, administrateur de 7éme échelon, est promu, 

par avancement, au 8éme échelon, indice 495 de 

Véchelle XIII, A compter du ler juillet 1981 et 

conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancien- 

neté de 6 mois, 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Amar SerradjJ, 

administrateur de 7éme échelon, est promu, par 

avancement, au 8éme échelon, indice 495 de l’échelle 
XIII, & compter du ler février 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 1 an 

et 11 mols. 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Youcef Alt- 
Hamouda, administrateur de 5¢me échelon, est promu, 
par avancement, au 6éme échelon, indice 445 de 
échelle XIII, & compter du ler janvier 1982. 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Mohand Lamrt 
Khirredine, administrateur de Téme échelon, est 
promu, par avancement, au 8éme échelon, indice 495 
de l’échelle XIII, A compter du ler juillet 1981 et 

conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancien~ 
neté de 6 mois. 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Mohand 
Khadraoui, administrateur de 3éme échelon, est 

promu, par avancement, au 4éme échelon, indice 395 

de l’échelle XIII, A compter du 15 mai 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 

1 an, 7 mois et 15 jours. 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Arezki Salhi 
administrateur de 9@me échelon, est promu, par 
avancement, au 10éme échelon, indice 545 de l’échelle 
XIII, &4 compter du ler janvier 1982. 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Ancéne Tamouza, 
administrateur de 6éme échelon, est promu, par 

avancement, au 7éme échelon, indice 470 de l’échelle 

XIII, & compter du ler décembre 1981 et conserve, 

au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 
1 mois,
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Par arrété du 29 décembre 1981, M. Mohamed 
Bellabas, administrateur de 5éme échelon, est promu, 
par avancement, au 6éme échelon, indice 445 de 
véechelle XIII, & compter du 29 décembre 1981 et 

conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’an- 

elenneté de 2 jours. 

  

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Akli Amezlane, 
administrateur de 6@me échelon, est promu, par 

avancement, au 7éme échelon, indice 470 de l’échelle 
XIII, & compter du 15 octobre 1981 et conserve, 
au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 

2 mois et 16 jours. 

  

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Ghazi Hidoucl, 
administrateur de 6@me échelon, est promu, par 
avancement, au 7éme échelon, indice 470 de l’échelle 
XItl. & compter du ler juillet 1981 et conserve, 
au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 
6 mols. 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Mokhtar Bacha, 
administrateur de 8@me° échelon, est promu, par 

avancement, au 9éme échelon, indice 520 de l’échelle 
XIII, & compter du 15 septembre 1981 et conserve, 
au 31 décembre 198], un reliquat d’anclenneté de 

3 mois et 15 jours. . 

  

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Mahlieddine 
Boutaleb, administrateur de 5éme échelon, est promu, 

par avancement, au 6éme échelon, Indice 445 de 

Véchelle XIII, 4 compter du ler juin 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 

1 an, 7 mois et 18 jours. 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Amar Guemarl, 

administrateur de 4@me échelon, est promu par 

avancement, au 5éme échelon, indice 420 de l’échelle 

XII, &4 compter du ler septembre 1981 et conserve, 

a4 31 décembre 1981, un reliquat d’anclenneté de 

4 mots. , 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Kamel Tedjini 
Railiche, administrateur de 5éme échelon, est promu, 

par avancement, au 6éme échelon, tndice 445 de 

VYeehelle XIII, & compter du ler mars 1981 et conserve, 

au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 

40 mois, 

  

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Abdenour 
Benmalek, administrateur de 5é@me échelon, est 

promu, par avancement, au 6éme échelon, indice 445 

@e léchelle XIII, A compter du 15 septembre 1981 

et conserve, au 31 déecembre 1981, un reliquat d’an- 

eienneté de 3 mois et 16 jours.   

_ Par arrété du 29 décembre 1981, M. Rabah Bouall, 
administrateur de 3éeme é6cheion, est promu, par 
avancement, au, 4eme échelon, indice 395 de l’échelle 

XIII, aA compter du ler juillet 1981 et conserve, 
au 31 décembre 1981, un relquat d’anclenneté dé 

6 mots. 

  

Par arrété du 29 décembre 1981, M. All’ Zekal, 
administrateur de 6éeme échelon, est promu, par 
avancement, au 7éme échelon, indice 470 de l’échelle 
XIII, a compter du 3 aodt 1981 et conserve, au 
31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 

4 mois et 28 jours. 

  

Par arrété du 29 décembre 1981, M, Abderrahmane 

Yacine, administrateur de 5éme échelon, est promu, 
par avancement, au 6éme échelon, indice 445 de 
échelle XIII, a compter du ler avril 1977 et au 
Jame échelon, indice 470, & compter du ler avril 
1980 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat 
d’ancienneté de 1 an et 9 mols. 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. El-Hacheml 
Kherfi, administrateur de 8éme échelon, est premu, 
par avancement, au 9@me échelon, Indice 520 de 
Péchelle XIII, 4 compter du 8 novembre 1981 et 
conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’an- 
elenneté de 2 mois et 23 jours. 

  

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Smafl Youcef 
Khodja, adminisirateur de 9¢me échelon. est promu. 
par avancement, au 10éme échelon, indice 545 de 

léchelle XIII, A compter du 16 mars 1981 et conserve, 
au 31 décembre 1981, un reliquat d’anclenneté de 
9 mois et 15 jours. 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Mohamed 

Gadouche, administrateur de 9@me 4échelon, est 

promu, par avancement, au 10éme échelon, indice 545 

de échelle XIII, & compter du 15 juin 1981 et 

conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’an- 

cienneté de 6 mois et 15 jours. ° 

  

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Si-Mohamed 
Idir Si Ahmed, administrateur de 6éme échelon, 

est promu, par avancement, au 7éme échelon, Indice 

470 de échelle XIII, A compter du 15 mai 1981 et 
conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’an- 

clenneté de 7 mols et 26 jours. 

  

Par arrété du 29 décembre 1982, M. Mohamed Islam 

Madani, administrateur de 7éme échelon, est promu, 

par avancement, au 8éme échelon, indice 495 de 

échelle XIII, &4 compter du ler octobre 1981 et 
conserve, au 31 décembre 1981, un retiquat d’an~ 

clenneté de 3 mols,
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Par arrété du 29 décembre 1981, Melle Nadira 
Chentouf, administrateur de 4éme échelon, est 
promue, par avancement, au.d5éme écheion, indice 420 

de VPéchelle XIII, & compter du 17 juin 1981 et 

conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’an- 
clenneté de 6 mois et 14 jours. 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Anmed Chachou, 
administrateur de 7éme échelon, est promu, par 
avancement, au 8éme échelon, indice 495 de Véchelle 

XIII, & compter du 31 décembre 1981, 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Hamoud Allel, 
administrateur de 6éme échelon, est promu, par 
avancement, au 7éme échelon, indice 470 de l’échelle 
XIII, & compter du ler septembre 1981 et conserve, 

au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 
4 mols, 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Hocine Amer 
Yahia, administrateur de 3@me échelon, est promu, 
par avancement, au 4déme échelon, indice 395 de 

Véchelle XIII, & compter du ier juillet 1981 et 

’ conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancien- 

neté de 6 mois, 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Nourredine 
Djacta, administrateur de 5éme écheion, est promu, 

par avancement, au 6éme échelon, Indice 445 de 
léchelle XIII, A compter du 14 mal 1961 et conserve, 
au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 7 
mols et 17 jours, 

  

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Mustapha Sami, 

administrateur de 5@me échelon, est promu, par 
avancement, au 6eme échelon, indice 445 de échelle 
XIII, & compter du ler mars 1981 et conserve, au: 

31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 

40 mois. 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Mohamed 
Alissa Messaoudi, administrateur de 9@me échelon, 

est promu, par avancement, au 10éme échelon, indice 

545 de l’échelle XITI, A compter du ler mars 1981 
et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’an- 
cienneté de 10 mots. 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Abdelkrim 

Gheraieb, administrateur de 7éme échelon, est promu 

par avancement, au 8éme échelon, indice 495 de 
V’échelle XIII, 4 compter du 3 octobre 1981 et conserve, 

au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 

de 2 mois et 28 jours. 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Anmed Amine 

Kherbi, administrateur de 8¢me échelon, est promu 

_ par avancement, au 9@me échelon, indice 520 de 
échelle XIII, A compter du ler avril 1979 et conserve,   au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 
2 ans et 9 mois, 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Nourredine 
Delleci, administrateur de 9¢me échclon, est promu, 
par avancement, au 10éme échelon, indice 545 de 
l’échelle XIII, & compter du ler mal 1973 et conserve, 
au 31 décembre 1981, un reliquat d@ancienneté de 

8 ans et 8 mois, 

  

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Abderrahmane 
Aboura, administrateur de 5éme échelon, est promu, 
par avancement, au 6éme échelon, indice 445 de 
échelle XIII, &4 compter du 11 mars 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienne‘é. de 
1 an, 9 mois et 20 jours. 

  

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Abdelxader 
Bourezak, administrateur de 8éme échelon, est promu, 

par avancement, au 9@me échelon, indice 520 de 
l’échelle XIII, & compter du ler Juillet 1979 et 
conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancien- 
neté de 2 ans et 6 mois. 

  

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Mohamed Marcil, 
administrateur de 2@me échelon, est promu par s.van~ 
cement au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle X17 
a compter du 16 mai 1981 et conserve, au 31 décembre 
1981, un reliquat d’anclenneté de 9 mois et 15 jours, 

  

Par arrété du 29 décernmbre 1981, M. Mohamed 
Lachemi Boudjemline, administrateur de Téme “che- 
lon, est promu, par avancement, au 8éme échelon, 
indice 495 de l’échelle XIII, & compter du ler aoadt 
1981 et comserve, au 31 décembre 1981, un reiiquag 
dancienneté de 5 mois. 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Arezki Lounic?, 
administrateur de 4@me échelon, est promu, par 
avancement, au 5éme échelon, indice 420 de l’échelte 
XIII, & compter du 27 juillet 1979 et conserve, au 
31 décembre 1981, un reliquat d’anciennet6 de 2 

ans, 5 mois et 4 jours. 

  

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Bendjedow 
Smati est promu, par avancement au 6éme échelcn, 
indice 445 de l’échelle XIII, 4 compter du ler avril 
1971, au T7éme échelon, indice 470, & compter du 
ler avril 1974, au 8@me échelon, Indice 495, & compver 
du ler avril 1977 et au 9@me échelon, indice 520, 
a compter du ler avril 1980. 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Nour-Eddine 
Bakalem est promu, par avancement, au 2éme échelon, 
indice 345 de l’échelle XIII, & compter du ler décemhre 
1968, au 3éme échelon, indice 370, & compter du 
ler décembre 1969, au 4éme échelon, Indica 395, a 
compter du ler décembre 1971, au S5éme échelon, 
indice 420, & compter du ler décembre 1973, au 6¢me 
échelon, indice 445, & compter du ler. décembre 
1976 et au 7éme échelon, indice 470, & compter 
du ler décembre 1979 et conserve, au 31 décembry 
1981, un_reliquat d’anoienneté de 1 an e& 1 mois.
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Par arrété du 29 décembre 1981, M. Mohamed 
Quali Mouheb, administrateur de 4@me échelon, est 

promu, par avancement, au 5éme échelon, indice 420 
de Véchelle XIII, & compter du ler juillet 1981 et 

conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’an- 

elenneté de 6 mois, © 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Abdelkader 
Lammari, administrateur de 3éme échelon, est promu, 
par avancement, au 4éme échelon, indice 395 de 

échelle XIJI, & compter du ler mars 1977 et au 
‘Seme échelon, indice 420, & compter du ler mars 
1979 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat 
d’ancienneté de 2 ans et 10 mols. 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Abdelkader 
Abbar, administrateur de 6éme échelon, est promu, 
par avancement, au T7éme échelon, indice 470 de 
échelle XIII, &4 compter du ler octobre 1977 et au 
8éme échelon, indice 495, & compter du ler octobre 
1980 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat 
d’ancienneté de 1 an et 3 mois. 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Mohamed 
Kermad est promu, par avancement, au 7*me échelon,   

indice 470 du corps des administrateurs, &4 compter 
du ler juillet 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, 
‘un reliquat d’ancienneté de 6 mols, 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Abdelkader 
Metchat est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de Il’échelle XIII et affecté 
au ministére des finances, & compter du 11 novembre 

1981. 

Par arrété du 29 décembre 1981, M. Mustapha 
Tounsi est promu, par avancement, au 9éme échelon, 

indice 520 du corps des administrateurs, & compter 

du 13 juin 1980 et conserve, au 31 décembre 1981, 

un reliquat d’ancienneté de 1 an, 6 mois et 18 jours. 

COUR DES COMPTES 

  

Décret du ler juillet 1982 portant nomination du 

secrétaire général de la cour des comptes. 

Par décret du ler juillet 1982, M. Rédouane Alnad 
Tabet est nommé en qualité de secrétaire général de 

la cour des comptes, 

core arnaremanceenemet- Giese acerca 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE L’URBANISME 

Sous-direction des moyens de réalisation 

Avis d’appel d’offres ouvert national 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la 
eonstruction d’un C.E.M. 600/200 avec installations 
sportives & Béni Khlef (commune de Kerzaz). 

Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers 

soit A la direction de lurbanisme, de la construc- 

tion et de l’habitat de la wilaya de Béchar, sous 
direction de la canstruction, soit au bureau d’études 

polyvalent de la wilaya de Béchar. 

Les offres doivent étre adressées ‘ou déposées, sous 

enveloppe cachetée portant la mention de lappel 

@offres, 4 la direction de Vurbanisme, de la cons- 

truction et d l’habitat de la wilaya de Béchar. 

Seuls les offres accompagnées des documents jus- 

tificatifs définis par la circulaire n° 021/DGCI/DMP 

du 6 mai 1981 du ministre du commerce sont admises   

lors de Youverture des plis; la date de cléture est 
fixée & 21 jours, & compter de la publication du 

présent avis. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant 90 jours, & compter de la date de 

leur dépét. 

  

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

Sous-dirction de ’équipement et des constructions 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour lopération 

suivante 

Extension du siége du ministére des affaires rell- 

gieuses. 

Les dossiers techniques peuvent étre consultés et 

retirés au bureau d’études SNERI, 50, rue Khélifa 

Boukhalfa, Alger - Tél. : 66-33-90, contre palement 

des frais de reproduction. 

Les offres, accompagnées des piéces administratives 

et fiscales requises, placées sous double enveloppe, 

seront déposées contre accusé de réteption au milnis-
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tére des affaires religieuses, sous-direction de l’équi- 
pement et des constructions, 4, rue Timgad, Hydra, 
Alger; le délai de dépdt des offres est fixé a 
trente (30) jours aprés la publication du présent 
avis. 

L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement 
la mention : «Soumission - A ne pas ouvrir ». 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant 90 jours. ‘ 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

ETABLISSEMENT NATIONAL 
POUR L’'EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Direction technique 

Avis d’appel d’offres national n° 8/82 

Un appel d’offres national n° 8/82 est lancé pour 
la construction d’une base de vie constituée de 16 
studios et de 3 logements, type F/3, pour l’unité aénzo- 
nautique de Tamanrasset. 

La date limite de remise des offres est fixée 
& un (1) mois aprés la publication de cette avis, 

‘Les entreprises pourront consulter ou retirer le 

eahier des charges auprés de la direction générale 

de VYENEMA - direction technique, département 

gestion-équipement, 1, avenue de l’Indépendance, 

Alger, ou .auprés du_ directeur de Tlunité de 

Tamanrasset. 

Les offres, accompagnées des piéces réglemen- 
taires conformément 4 la circulaire n° 21-DGCI-DMP 

du 4 mai 1981 du ministre du commerce, devront 

étre placées sous double enveloppe et adressées & la 
direction technique, département gestion-équipement 

de ENEMA, 1, avenue de l’Indépendance & Alger. 
Lienveloppe extérieure devra porter obligatoirement 

la mention : « A ne pas ouvrir - Appel d’offres 
national n° 8/82 », 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant 90 jours, 4 compter de la date 
d’ouverture des plis. 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 
BUDGET D’EQUIPEMENT 

Appel d’offres ouvert international n° 547/E 

Un appel d’offres ouvert international est lancé 

pour la construction de deux (2) centres de radto- 
diffusion sonore & Béchar et & Ouargia, ainsi que 
la fourniture, lV’installation et la mise en service : 

Premier lot : 

— d’une station de 2000 KW en ondes kilométriques 
avec un systéme d’antennes directif dans la région 
@Ouargla.   

‘Deuxiéme lot : 

— d’une station de 2000 KW en ondes kilométriques 
avec un systéme d’antennes directif & Béchar. 

Les soumissions devront parvenir, sous double 

enveloppe et pli cacheté, a Ja radiodiffusion télévision 
algérienne, commission d’ouevrture des plis, 21, Bd 

des Martyrs, Alger. 

La date de remise des offres est fixée au 21 
julllet 1982,. délai de rigueur. 

tl est rappelé que les plis ne portant pas la 

mention : «< Appel d’offres n° 547/E - Ne pas 
ouvrir », ne seront pas acceptés. 

  

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 23/82/DUCH/SDC 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
Yaménagement d’un service de réanimation du 

C.H.U. d’El Kettar & Alger, er lot unique. 

Les candidats intéressés doivent se présenter pour 
le retrait du dossier & la direction de l’urbanisme, de 

Ja construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, 

sous-direction des constructions sise 135, rue de 

Tripoli, Hussein Dey - Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par 
la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 1981 du 

ministre du commerce, devront parvenir au directeur 

de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat 

de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, sise 135, 

rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les trente 

(30) jours, délais de rigueur, suivant la publication 

du présent avis, sous double enveloppe cachetée ; 

lenveloppe extérieure devra porter la mention : 

« Appel d’offres n° 23/82/DUCH/SDC ~ Ne pas 

ouvrir >. 

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’'HABITAT 

Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 22/82/DUCH/SDC 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue da 
la construction d’un centre de santé & Beau-Fralsier, 

Alger, en lot unique. 

Les candidats intéressés doivent se présenter pour le 
retrait du dossier au bureau d’études Rahal Mansoury 

architecte, 8, rue Danton, El Mouradia, Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par 

la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 1981 du 

ministre du commerce, devront parvenir au directeur 

de l'urbanisme, de la construction et de l’habitat
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de la wilaya d@’Alger, bureau des marchés, sise 135, 
rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les trente 
(30) jours, délais de rigueur, suivant la publication 
du présent avis, sous double enveloppe cachetée ; 
Yenveloppe extérieure devra porter la mention : 
« Appel d’offres n° 22/82/DUCH/SDC - Ne pas 

ouvalir >, 

  

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT 

Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 26/82 DUCH/SDH 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
la réalisation de 70 logements & Ain Benaian. 

Les entreprises concernéag doivent se présenter 

au bureau d’études Djani Mohamd, 98, Boulevard 
Mohamed V, pour le retrait du dossier. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par 

la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 1981 dy 
ministre du ecommerce, devront parvenir au directeur 
de l’urbanisme, de la construction et de Vhabitat 
de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, sis 135, 
rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les trente 
(30) jours, délais de rigueur, suivant la publication 
du présent avis, sous double enveloppe cachetée ; 

lenveloppe extérieure devra porter la mention : 
« Appel d’offres n° 26/82/DUCH/SDH - Ne pas 

ouvrir >, 

  

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel d’offres ouvert 

n® 25/82/DUCH/SDC 

On appel doffres ouvert est lancé en vue de 

la construction d’un centre pour la recherche de 

documentation et de diffusion pédagogique 4 Drartla, 

Alger 

Les candidats intéressés doivent se présenter pour 

le retrait du dossier, au bureau d’études de la wilaya, 

B.E.W.A. sis 2, rue de la Liberté, Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par 

ja circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 1981 du 
ministre du commerce, devront parvenir au directeur 

de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat 

de la wilaya d’Alger ,bureau des marchés, sis 135, 

rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les trente 
(30) jours, délais de rigueur, suivant la publication 

du présent avis, sous double enveloppe cachetée ; 
Yenveloppe extérieure devra porter la mention : 
« Appel d’offres n° 25/82/DUCH/SDC - Ne pas 

ouvrir >.   

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’'URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d@’appel d’offres ouvert 
n° 24/82 DUCH/SDC 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
la construction d’un polyclinique aux Eucalyptus, 
en lot unique. . 

Les candidats intéressés doivent se présenter pour 
le retrait du dossier au bureau d’études DNC/AAU, 
27, rue Mohamed Merbouche, Hussein Dey, Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par 
la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mail 1981 du 

ministre du commerce, devront parvenir au directeur 
de l’urbanisme, de la construction et, de Vhabitat 
de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, sis 135, 

rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les trente 
(30) jours, délais de rigueur, suivant la publication 

du présent avis, sous double enveloppe cachetée ; 
Yenveloppe extérieure devra porter la mention 3: 

« Appel d'offres n° 24/82/DUCH/SDC - Ne pas 

ouvrir >. 

WILAYA DE BECHAP 

SECRETARIAT GENERAL 

Service du budget et des opérations financiéres 
Bureau des marchés publics 

Un avis d’appel d’offres national et International 

est lancé pour la construction d’une cité adminis- 
trative de wilaya a Béchar. 

Les travaux sont prévus & lot unique par batiment, 

Les candidats peuvent retirer les dossiers auprés 

du bureau d’études « SARTHU >, ,2 rue de la Liberté, 

Alger. 

La date Umite de dépot des offres est fixée au 

26 aout 1982, le cachet de la poste faisant fol. 

Les soumissions doivent étre accompagnées de 
toutes les piéces réglementaires prévues par la cir- 

culaire n° 21 DGCI-DM du 5 mal 1981 du ministre 

du comerce. 

L’enveloppe intérieure renfermant la soumission 

devra indiquer la mention : « A ne pas ouvrir - Cité 

administrative de Béchar >. 

L’enveloppe extérieure renfermant le pli portera 

l’adresse suivante : « Wilaya de Béchar - Secrétariat 
général - Bureau des marchés publics >. 

/ 
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