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MINISTERE DE L’INTERIEUR 
epeemeithontpeatiiniremane 

Arrété interministériel du 15 juin 1982 rendant 
exécutoire la délibération n° 3 du 28 juin 1981 
de Passemblée populaire de la wilaya de Dielfa, 
portant création de Ventreprise publique de 
wilaya de travaux publics et de bAtiment 
(E.T.P.B.A.0.). 

- Par arrété interministériel du 15 juin 1982, est 
rendue exécutoire la délibération n* 3 du 28 juin 
1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de 
Djelfa, portant création d’une entreprise publique 
de wilaya de travaux publics et de bAtiment, 
par abréviation : «E.T.P.B.A.0.>2, avec siége & Ain 
Oussera. 

{organisation et le fonectionnement de _ cette 
entreprise sont fixés conformément aux dispositions 
du décret n° 71-139 du 26 mai 1971,   

Arrété interministériel du 15 juin 1982 -rendant. 
exécutoire la délibération n° 3 du 28 juin 1981 
de Vassemblée populaire de la wilaya de Djelfa, 

portant création de Ventreprise publique de 

wilaya de travaux publics et de bAtiment 

(E.T.P.B.M.). 

Par arrété interministériel du 15 juin 1982, est 
rendue exeécutoire la délibération n° 3 du 28 juin 

1981 de lassemblée populaire de la wilaya de 
Djelfa, portant création d'une entreprise publique 
de wilaya de travaux publics et de b&timent, 
par abréviation : « E.T.P.B.M. », avec siége & Messaad. 

L’organisation et le fonctionnement de cette 
entreprise sont fixés conformément aux dispositions 
du décret n® 71-139 du 26 mali 1971,
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Arrété interministériel: du 27 juillet 1982 rendant 

exécutoire la délibération n° 5 du 13 décembre 
1977 de Passemblée populaire de la wilaya. de 
Tizi Ouzou portant création d’une entreprise 

publique de transport public de marchandises de 

la wilaya de Tizi Ouzou. 

Par arrété interministériel du 27 juillet 1982, est 
rendue exécutoire la délibération n° 5 du 13 décembre 
1977 de l’assembiée populaire de la wilaya de Tizi 
Ougeou portant création d’une entreprise publique 

de wilaya de transport public de marchandlses. 

Liorganisation et le fonctlionnement de cette 
entreprise sont fixés conformément aux dispositions. 

du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 
re 

Arrété interministériel du 28 juillet 1982 rendant 
exécutoire la déiibération n° 19 du 14 octobre 
1881 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Tizi Ouzou portant création d’une_ entreprise 

publique de transport public de voyageurs 

de la wilaya de Tizi Ouzou. 
  

Par arrété interministériel du 28 juillet 1982, est 
rendue exécutoire la deliberation n° 19 du 14 octobre, 
i981 de Vassemblée populaire de la wilaya de Tai 

vuzou portant création d’une entreprise publique dé 

wilaya de transport de voyageurs, dénommée par 
abreviation « S.T.V. ». 

Lorganisation et le fonctionnement de cette 
entreprise sont fixés conformément aux dispositions 

du décret n° 71-139 du 26 maj 1971. 
rrr 

Arrété interministériel du 28 juillet’ 1982 rendant 

exécutoire la délibération n° 49 du 4 tévrtier 1982 

de V’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla 

portant création dune entreprise publique d¢ 

transport public de voyageurs de la wilaya de 

Quargla. 
  

Par arrété interministériel du 28 juillet 1982, est 
eenaue executoire la déiiberation n° 49 du 4 févrivr 

1982 de i’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla, 
wrtant création d’une antreprise pudlique de wiluva 

de transport de voyageurs, dénommeée, par abréviation, 

« 6.T.V.O, ». 

Liorganisation et le fonctlonnement de cette’ 
entreprise sont fixés conformément aux dispositions 

du décret n° 71-139 du 26 maj 1971. 

  

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 
commer tnantireuamtas 

Décret n° 82-322 du 30 octobre 1982 portant création 

de Yentreprise des ciments et dérivés - Est 

CE.R.C.E.). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15,   $2, 111-10% et 152 ; 

_Vu la lol n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
Monopole: de lEtat sur le commerce’ exteérieur, 

notamment son article 4 ; 

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

Vu la lof n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contréle par la cour des 

comptes, modifiée et complétée par ia lol n° 81-08 
du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-43 
du 5 décembre 1981 ; 

Vu Yordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 
poftant création de la société nationale des matériaux 

de construction (S.N.M.C.) 3 

Vu la charte de Yorganisation socialiste des 
entreprises ; , 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative a la. gestion soclaliste des entreprises, — 
ensemble les textes pris pour son application ; 

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

Vu Yordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises gsocialistes & caractére 
économique ; . 

Vu Yordonnance n® 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

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

nistrations de lEtat ; 

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

Vu le décret n® 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics 3 

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

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

et de l’énergie entre le ministére de l’énergle et des 
industries pétrochimiques, le ministére de |’industrie 
lourde et le ministére des industries légéres ; 

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 septembre 1980 relatif: 
& la mise en ceuvre de da restructuration des 
entreprises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
tionnelles, la création, lorganisation et le fone- 

tlonnement des entreprises socialistes ne relévent 
| plus du domaine de la loi, mais ressortissent du 
domaine réglementaire, 

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

_ Le Conseil des ministres entendu,
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Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. ~ Tl est créé une entreprise dénommée 
« Entreprise des ciments et dérivés - Est >», par 
abréviation < E.R.C.E. >», qui est une entreprise socia- 
liste &  caractére économique, désignée _Cl-apreés 
«l’entreprise >, 

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

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

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, de la gestion, de l’exploitation des activités 
-de production et de vente, Hées aux ciments et 
dérivés, 

Art. 3. — Les objectifs ef moyens de l’entreprise 
sont fixés, conformément & son objet, comme suit : 

I — Objectifs : 

‘g) exploiter et gérer les activités Industrielles 
relatives & la production de : 

.— ciments ordinaires, 
 ciments spéciaux, 

@= plAtre, chaux, 

— amiante ciment, 

b) préparer et réaliser les plans annuels et 
pluriannuels de production, 

¢) assurer les approvisionnements nécessaires a 
la réalisation des plans annuels et pluriannuels de 
production, 

4) assurer la vente de ses produits sur le marché 
national, dans le cadre de la réglementation en 
vigueur, 

e) réallser toutes études techniques, technologi- 
ques, économiques et financiéres en Tapport avec 
son objet, 

f) entreprendre ou réaliser tout investissement 
concourant & rentabiliser les activités de production, 
conformément & son objet, 

g) organiser et développer les structures de 
maintenance permettant d’optimiser les performances 

‘de son apparell de production, 

h) acquérir,. exploiter ou déposer toute licence, 
modéle ou procédé de fabrication se rattachant a 
son objet, 

1) promouvoir et particlper & toute action de 
efoordination avec les entreprises chargées de la 
production, du développement et de la distribution 
des produits de la branche des industries des clments 
et dérivés, susceptibles de favoriser la normalisation 
et lamélioration quantitative et qualitative des 
activités de gestion et de production,   

j) assurer V’intégration et la prise en charge des 
nouvelles unités de production réalisées dans le 
cadre du plan de développement national, 

IE — Moyens 3 

a) Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission, ’entreprise est dotée par l’'Etat, par voie de 
transfert, d’une partie des biens, parts, droits, 
obligations et personnels détenus ou gérés par la 
société nationale des matériaux de construction 
(S.N.M.C.) ou confiés & elle, des moyens, structures, 
parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés 
& la poursuite des activités et A la réalisation des 

objectifs fixés & l’entreprise, 

b)' En outre, Ventreprise met en ceuvre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, tous 
moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers 
et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui 
lui sont assignés par ses statuts et par les plans et 
programmes de développement, 

ce) L’entreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, des emprunts pour 
renforcer les moyens financlers nécessaires & 

Yaccomplissement de sa mission et 4 la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des programmeés 
et plans de développement. 

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

TII —- Compétence territoriale : 

L’entreprise exerce ses activités conformément & 
son objet et 4 titre principal, sur le territoire des 

wilayas ci-aprés : Béjaia, Sétif, Constantine, Annaba, 
Skikda, Guelma, Tébessa, Batna, Jijel, Oum El 
Bouaghi, Biskra, Ouargla, Tamanrasset. 

Elle, peut, toutefois et aprés autorisation de l’auto- 
rité de tutelle, exercer, a titre accessoire, ses activités 
en dehors des limites ci-dessus fixées. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé & 
| Constantine. 

Il peut étre transféré, en tout autre endroit des 
wilayas de son champ d’intervention, par décret pris 

sur le rapport du ministre chargé des industries 
légéres. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la festion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la charte de J’organisation 
socialHste des entreprises, aux dispositions édictées 
par Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative a Ja gestion soclaliste des cntreprises et aux 

textes pris pour son application,
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‘Art. 6. — Lrentreprise est dotée de la personnallte } 
civile et de l’'autonomie financiére. 

Art. t — Les organes de Yentreprise et de ses 
unités sont : 

-— l’assemblée des travailleurs, 

= le conseil de direction, 

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

-— les commissions permanentes. . 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. Ces unités conequrent & 
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 23 octobre 1973 relatif a l’unite 
économique et aux textes subséquents, 

TITRE III 

TUTELLE ~- CONTROLE - COORDINATION 

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

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de controle 
sont exercés conformément 4 la Jlégislation en 
vigueur et notamment celle fixant les principales 

relations .entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 
tutelle et les autres administrations de 1|’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 

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

socialistes, 

TITRE IV 

PATRIMGINE DE L’ENTREPRISE 

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

patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu 

de l’actif et du passif résultant du transfert prévu 

& article 3, 2°, a) du présent décret, 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 

des industries légéres et du ministre chargé des 
finances, 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l'entreprise, intervient sur proposition du } 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de l’entreprise,'aprés consul- 
tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé -.des. industries légéres   et du ministre chargé des finances, 
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TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

est régie par les dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur et notamment celles: relatives 
& lentreprise soclaliste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de lYunité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 

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

les délais réglementaires, au ministre chargé des 
industries légéres, au ministre chargé des finances 

et au ministre chargé de la planification, 

Art. 17. —- Le bilan, les comptes de résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée des 
travailleurs de l’entreprise ou-de l’assemblée des 
travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution 
chargée du contréle, sont adressés au ministre chargé 
des industries légéres, au ministre chargé des 
finances, au ministre chargé de la planification et 
au président de la cour des comptes, 

Art. 18. — 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. 19. — Toute modification des dispositions au 
présent décret, a l’exclusion de celles visées & l’article 
14 du présent décret, se fait dans les mémes formes 
que celles de adoption desdits statuts. 

Le texte de modification fait l’objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’assembiée des travailleurs. Il est soumls, pour 

approbation, au ministre chargé des industries 
légéres, 

Art. 20. -- Sont abrogées les dispositions contenues 
dans Pordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 
susvisée, relatives aux activités de production et de 
vente liées aux ciments et dérivés, 

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

Fait & Alger, le 30 octobre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

ererennerenrcancnanettl-Giprearnenmanernen , 

Décret n° 82-323 du 30 octobre 1982 portant création 
de Ventreprise des ciments et dérivégs . Centre 
(E.R.C.C.). 

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

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 

32, 111-10° et 152 3 
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Vu la lol n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
Monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, 
notamment son article 4 ; 

Vu la lol n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
Yexercice de la fonction de contréle par l’assemblée 
populaire nationale ; 

Vu ja loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative A 
Yexercice de la fonction de contréle par la cour des 
comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 
du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 
du 5 décembre 1981 ; 

Vu Vordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 

portant création de la société nationale des matériaux 

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

Vu la charte de Vorganisation socialiste. des 
entreprises ; 

.Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative a la gestion socialiste des entreprises, 
ensemble les textes pris pour son application ; 

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

Vu lordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
Statut-type des entreprises .socialistes A caractére 
économique ; — 

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

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

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

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

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

. Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures du ministére de l'industrie 

et de l’énergie entre le ministére de énergie et des 

industries pétrochimiques, le ministére de l'industrie 

lourde et le ministére des industries légéres ; 

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

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

& la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

’ tionnelles, la création, Vorganisation et le fonc- 

tlonnement des entreprises socialistes ne relévent 
plus du domaine de la lol, mais ressortissent du 
domaine réglementaire, 

Vu lavis du comité national pour la restructuration 
des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entetsdu,   

Décréte : 

TITRE fT 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise dénommée 
«Entreprise des ciments et dérivés - Centre», par 
abréviation « E.R.C.C. >, qui est une entreprise 
socialiste & caractére économique, désignée ci-aprés 
«< Ventreprise >. 

L’entreprise, qui est réputée commergante dans 

ses relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la charte dé Yorganisation socialiste des entre- 
prises, les dispositions de lordonnance n° 71-74 du ~ 

16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, de la gestion, de I’exploitation des activités 
de production et de vente liées aux ciments et dérivés. 

Art. 3. — Les objectifs et moyens de~l’entreprise 
sont fixés, conformément & son objet, comme suit : 

I — Objectifs : 

a) exploiter et gérer les activités industrielles 
relatives & la production de 3 

ciments ordinaires, 

— ciments spéciaux, 

platre, chaux, 

amiante ciment, 

b) préparer-et réaliser les plans annuels et 
pluriannuels de production, 

ce) assurer les approvisionnements nécessaires & 
la réalisation des plans annuels et pluriannuels de 

production, 

d) assurer la vente de ses produits sur le marché 
national, dans le cadre de la réglementation en 

vigueur, 

e) réaliser toutes études techniques, technologi- 
ques, économiques et financiéres en rapport avec 

son objet, 

f) entreprendre ou réaliser tout investissement 

concourant & rentabiliser les activités de production, 

conformément & son objet, 

-g) organiser’ et développer les structutfes de 

maintenance permettant d’optimiser les performances 

de son appareil de production, 

h) acquérir, exploiter ou déposer toute licence, 

modéle ou procédé de fabrication se rattachant a 
son objet, 

1) promouvoir et participer A toute action de 

coordination avec les entreprises chargées de la 
production, du développement et de la distribution 
‘des produits de la branche des industries des ciments 

et dérivés, susceptibles de favoriser la normalisation 
et Vamélioration quantitative et qualitative des 
activités ‘de gestion et de production,
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+4) assurer l’intégration et la prise en charge des 

nouvelles unités de production réalisées dans le 

cadre du-plan de développement national. 

TI — Moyens : 

a) Pour atteindre ses objectifs et. accomplir sa 

mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par vole de 

transfert, d’une. partie des biens, parts, droits, 

obligations et personnels détenus ou gérés par la 

société nationale des matériaux de construction 

(S.N.M.C.) ou confiés A elle, des moyens, structures, | 

-parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés 

& la poursuite des activités et & la réaiisation des 

objectifs fixés a l’entreprise, 

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

limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaites, . tous 

moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers 

et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui 

lul sont assignés par ses statuts et par les plans et 

programmes de développement, 

— @) L’entreprise peut également contracter, dans les 

limites autorisées: et conformément aux dispositions 

législatives et régiementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessaires & 

Vaccomplissement de sa mission et & la réallsation 

-des objectifs fixés dams le cadre des programmes 

et plans de développement. 

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

.les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 

industrielles et financiéres, Inhérentes & son objet 

et de nature & favoriser son expansion dans la limite 

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

mentation en. vigueur. 

° 
° III — Compétence territoriale 

Lientreprise exerce ses activités, conformément a. 

son objet. et a titre principal, sur‘le territotre des 

wilayas ci-aprés : Alger, Blida, Médéa, Bouira, Tizi 

Ouzou, Djelfa, M’Sila, Laghouat. 

Elle, peut, toutefois et aprés autorisation de lauto- 
rité de tutelle, exercer, a titre accessoire, ses activités 
en dehors des ‘limites ci-dessus fixées, 

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

Meftah (Alger). 

Il peut é@tre transféré, en tout autre endroit des. 

wilayas de son champ d’intervention, par.décret pris 

sur le rappurt du ministre charge des industries 

légéres, 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

ment de lentreprise et de ses unités obélssent aux 

principes contenus dans la charte de lorganisation 

soctaliste des entreprises; aux dispositions édictées 

par lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises et aux 

textes pris pour son application. 

Art. 6. — Lentreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’'autonomie financiére, 

fe 

  

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

unités sont ; 

- = V’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de )’entreprise ou ‘He direc- 

teur de l’unité, 

— les ‘commissions permanentes. 

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

coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent |’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 23 octobre 1973, relatif & l'uniteé 
économique et aux textes subséquents, 

TITRE Tt 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

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

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

sont exercés conformement & la législation en 

vigueur et notamment celle fixant les principales 

relations. entre l’entreprise socialiste, lautorité de 

tutelle et les autres administrations de )’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise particIpa aux tonsells de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
‘prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
relatif aux consejls de coordination des entreprises 

socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de Y’entreprise est régt 

par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu 

de actif et du passif résutant du transfert prévu 

4 Particle 3, 2°, a) du présent décret. 

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

prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 

des industries légéres et du ministre chargé des 

finances. 

Art. 14. —- Toute modification ultérieure du fonds 

initial de Yentreprise, intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du eonseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 

tation de Vassemblée des travailleurs, par arrété 

conjoint du ministre chargé des industries légéres 

et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE 

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

est régie par les dispositions législatives et reégi@- 

mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

& l’entreprise socialiste,
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Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de lunité, accompagnés des avis et recomman- 
Gations de l’'assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de lunité, sont soumis, pour approbation, dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé des 
industries légéres, au ministre chargé des finances 
et’ au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 
annuel d’activité ge l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de lassemblée des 
travailleurs de l’entreprise ou de Jl’assemblée des 
travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution 
chargée du controle, sont adressés au ministre chargé 
des industries légéres, au ministre chargé des 
finances, au ministre chargé de la planification et 
au président de la cour des comptes, 

Art. 18. — 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. 19. — Toute modification des dispositions du 
présent décret, a l’exclusion de celles visées & l’article 
14 du présent décret, se fait dans les mémes formes 
que celle de l’adoption desdits statuts, 

Le texte de modification fait l'objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de Yassemblée des travailleurs. Il est soumis, pour 
approbation, au ministre chargé des industries 
légéres, 

Art. 20. — Sont abrogées les dispositions contenues 
dans l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 
susvisée, relatives aux activités de production et dg 
vente liées aux ciments et dérivés, 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique et. 
populaire. 

Fait & Alger, le 30 octobre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

ences 

Décret n° 82-324 du 30 octobre 1982 portant création 
de l’entreprise des ciments et dérivés - Ouest 
(E.R.C.O.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des Industries légéres 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 
32, 111-10° et 152 ;   

Vu Ja loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de IEtat sur le commerce extérieur, 
notamment son article 4 ; 

Vu la 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 relative & 
Vexercice de la fonction de controle par la cour des 
comptes, modifiée et complétée par la lol n° 81-03 
du 26 septembre 1981, approuvée par Ja loi n° 81-12 
du 5 décembre 1981 ; 

Vu Yordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 
portant création de la société nationale des matériaux 

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

Vu la charte de Yorganisation socilaliste des 
entreprises ; 

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

Vu Yordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert du siége des Ctablissements et entreprises 
publiques ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
Statut-type des entreprises socialistes A caractérd 
économique : 

Vu Yordonnance n°. "5 35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

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

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

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

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

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

et de l’énergie entre le ministére de l’énergie et des 
industries pétrochimiques, le ministére de l'industrie 
lourde et le minisfére des industries légéres ; 

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 septembre 1980 relatif 
& la mise en osuvre de la restructuration des 
entreprises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

tionnelles la création, lorganisation et le fonc- 

tionnement des entreprises socialistes ne relévent 

plus du domaine de la lol, mais ressortissent du 

domaine régiementaire, 

Vu Pavis du comité national pour la restructuration 
des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu,



  

2 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 373 

  

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise dénommée 

<Entreprise des ciments et dérivés + Ouest>, par 

abréviation « E.R.C.O. », qui est une entreprise 

socialiste & caractére économique, désignée ci-aprés 

« Yentreprise >. 

Lrentreprise, qui est réputée commercante dans 

ses relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la charte de lorganisation socialiste des entre- 

prises, les dispositions de lordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. 

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

du plan national de développement économique et 

social, de la gestion, de l’exploitation des activités 

de production et de vente liées aux ciments et dérivés., 

Art. 3. — Les objectifs et moyens de Yentreprise 

sont fixés conformément & son objet, comme suit : 

I — Objectifs 

a) exploiter et gérer les activités industrielles 

relatives & la production de 4% 

— ciments ordinaires, 

— ciments spéciaux, 

- platre, chaux, 

— amiante ciment, 

‘b) préparer et réaliser les plans annuels et 

pluriannuels de production, 

c) assurer les approvisionnements nécessaires a 

la réalisation des plans annuels et pluriannuels de 

production, 

d) assurer la vente de ses produits sur le marché 

national, dans le cadre de la réglementation en 

vigueur, , 

e) réaliser toutes études techniques, technologi- 

ques, économiques et financiéres en rapport avec 

son objet, 

f) entreprendre ou réaliser tout investissement 

concourant a rentabiliser les activités de production, 

conformément & son objet, 

g) organiser et développer les structures de 

maintenance permettant d’optimiser les performances 

de son appareil de production, 

h) acquérir, exploiter ou déposer toute licence, 

modéle ou procédé de fabrication se rattachant 4 

son objet, 

i) promouvoir et participer & toute action de 

coordination avec les entreprises chargées de 1a 

production, du développement et de la distribution 

des produits de la branche des industries des ciments 

et dérivés, susceptibles de favoriser la normalisation 

et l’'amélioration quantitative et qualitative des   activités de gestion et de production, 

J) assurer l'intégration et 1a prise en charge des 

nouvelles unités de production réalisées dans le 

cadre du plan de développement national. 

II — Moyens 3 

a) Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par vole de 

transfert, d’une partie des biens, parts, droits, 

obligations et personnels détenus ou gérés par la 

société nationale des matériaux de construction 

(S.N.M.C.) ou confiés 4 elle, des moyens, structures, 

parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés 

& la poursuite des activités et & la réalisation des 

objectifs fixés & lentreprise, 

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

limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous 

moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers 

et commerciaux pour Ja réalisation des objectifs qui 

lui sont assignés par ses statuts et par les plans et 

programmes de développement, 

‘ey Lrentreprise peut également contracter, dans les 

limites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessaires & 

Yaccomplissement de sa mission et 4 la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des programmes 

et plans de développement. 

da) Par ailleurs, ’entreprise est habilitée & effectuer 

les opérations commerciales, mobiliéres, immobilléres, 

industrielles et financiéres, inhérentes & son objet 

et de nature 4 favoriser son expansion dans la limite 

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

mentation en vigueur. 

II — Compétence territoriale : 

Lientreprise exerce seg activités, conformément a 

son objet et & titre principal, sur le territoire des 

wilayas ci-aprés : Tlemcen, Oran, Mascara, Tiaret, ° 

Saida, Sidi Bel Abbés, Mostaganem, Béchar, Adrar. 

Elle, peut, toutefois et aprés autorisation de l’auto- 

rité de tutelle, exercer, titre acessoire, ses activités 

en dehors des limites ci-dessus fixées. 

Art. 4, ~— Le siége social de lentreprise est fixé & 

Zahana (Mascara). 

Tl peut étre transféré, en tout autre endroit des 

wilayas de son champ d’iritervention, par décret pris 

sur le rapport du ministre chargé des industries 

légéres, 

TITRE It 

STRUCTURE ~ GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et Je fonctionne- 

ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 

principes contenus dans la charte de Vorganisation 

| socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises et aux 

textes pris pour son application. 

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

civile et de lautonomie financlére,
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Art. 7. -— Les organes de Yentreprise et de ses 
unités sont : 

e— lassemblée des travailleurs, 

= le consell de direction, 

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

- les commissions permanentes. 

Art. 8, = Les organes de J’entreprise assurent la 
. Coordination de l'ensemble des activités des unités 

- qui composent l’entreprise. Ces unités concourent & 
la réalisation de son. objet social. 

Les unités dg Ventreprise sont. constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177. du-23 octobre 1973 relatif & J’unité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE JIT 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION. 

Art. 9..—- Lientreprise est placée sous la. tutelle-du 
ministre chargé des. industries légéres, 

Art. 10. — Les. pouvoirs de tutelle-et: de controle 
sont .exercés conformément aA la législation -en 
vigueur et. notamment celle fixant les principales 
relations entre l’entreprise socialiste, lautorité de 
tutelle et Jes. autres: administrations de-1l’Etat. 

. Art. 21, — Lentreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n°. 75-56 du 29 avril 1975 
relatif .aux .conseils ‘de: coordination: des entreprises 
socialistes.: 

TITRE IV 

‘PATRIMOINE DE L’'ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de Ventreprise est.-régi 
-par les dispositions réglementaires relatives au 
-patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu 
de Vactif et.du passif résultant du transfert prévu 
a Varticle 3, 2°, a) du présent décret. 

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

Art. 14, — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé des industries légéres 
et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 
STRUCTURE FINANCIERE DE L’'ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de }’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur et notamment celles relatives 
& Ventreprise socialiste,   

Art. 16. — Les comptes: prévisionnels de lentreprise 
ou de lunité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé des 
industries légéres, au ministre chargé des finances 
et au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 
annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée des 
travailleurs de lentreprise ou de l’assembiée des 
travailleurs de l’unité et des rapports de institution 
chargée du contréle, sont adressés au ministre chargé 
des industries légéres, au ministre chargé des 
finances, au ministre chargé de la planification et 
au président de la cour des comptes, 

Art. 18. — Les comptes de Ventreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo~ 
sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification des dispositions du 
présent décret, & l’exclusion-de celles viséeg & article 
14 du présent décret, se fait dans les mémes formes 
que celles de l’adoption.desdits statuts. 

Le texte ae modification fait l’objet d’une. propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du consell de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des. travailleurs. Il est’ soumis, pour 
approbation, au. ministre. chargé des industries 
légéres, 

Art. 20, — Sont abrogées les dispositions contenues 
dans l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 
susvisée, relatives aux activités de production et de 
vente liées aux ciments et. dérivés. 

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

Falt a Alger, le 30 octobre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

——+ 

Décret n° 82-325 du 30 octobre 1982 portant création 
de Pentreprise des ciments et dérivés d’Ech Chelift 
‘(E.C.D.E.), 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des induistries légéres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 
32, 111-10° et 152 ;
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Vu la lol n° 78-02 du ll février 1978 relative au 
monopole de lEtat sur le commerce extérieur, 

notamment son article 4 ; 

Vu Ja loi n® 80-04 du ler mars 1980 relative & 
lexercice de la fonction de contréle par l’assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la lot n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
l’exercice de la fonction de contréle par la cour des 
comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 
du 26 septembre 1981, approuvéé par la loi n° 81-12 

du 5 décembre 1981 ; 

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

Vu la charte de Yorganisation socialiste des 

entreprises ; 

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

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

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

économique ; 

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

Vu: Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre 1l’entreprise 
socialiste,- tautorité de tutelle et les autres .admi- 
nistrations de l’Etat ;: 

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

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

Vu Je décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& Vunité économique ; 

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

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 septembre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
tionnelles, la création, l’organisation et le fonc- 
tionnement des entreprises soctalistes ne relévent 
plus du domaine de la loi mais ressortissent du 
domaine réglementaire, 

Vu avis du comité national pour la restructuration 

des entreprises ;   Le Conseil des ministres entendu, 
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Décréte ; 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise dénommée 
«Entreprise des ciments et dérivés d’Ech Cheliff.>, 
par abréviation «E.C.D.E.>», qui est une entreprise 
socialiste & caractére économique, désignée ci-aprés 
<Ventreprise >. 

Leentreprise, qui est réputée commercante dans 
ses relations avec les tiers, est régie par les principes 
‘de la charte de l’organisation socialiste des entre-~ 

prises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, de la gestion, de l’exploitation des activités 

de production et de vente liées aux ciments et dérivés. 

Art. 3. —- Les objectifs et moyens de Yentreprise 
sont fixés, conformément &.son objet, comme sult ¢ 

I — Objectifs : 

a) exploiter et gérer les activités industrielles 

relatives & la production de 3 

‘— ciments ordinaires, 

— ciments spéclaux, 

— platre, chaux, 

b) préparer et réaliser les plans annuels et 

pluriannuels de production, |. 

c) assurer les approvisionnements nécessaires & 

la réalisation des plans annuels et pluriannuels de 

production, 

d) assurer la vente de ses produits sur le marché 

national, dans le cadre de la réglementation en 

vigueur, 

e) réaliser toutes études techniques, technologi- 

ques, économiques et financléres en rapport avec 

son objet, 

f) entreprendre ou réaliser tout investissement 

concourant & rentabiliser les activités de production 

conformément & son objet, 

g) organiser et développer les structures fle 

maintenance permettant d’optimiser les performances 

de son appareil de production, 

h) acquérir, exploiter ou déposer toute licence, 

modéle ou procédé de fabrication se rattachant & 

son objet, 

i) -promouvoir et participer & toute suction de 

coordination avec les entreprises chargées. de la 

production, du développement et de ja distribution 

des produits de la branche des industries des ciments 

et dérivés, susceptibles de favoriser la normalisation 

et Tamélioration quantitative et qualitative dea 
activités de gestion et de production, ,
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J) assurer l'intégration et la prise en charge des 

nouvelles unités de production réalisées, dans le 

cadre du plan de développement national. 

II — Moyens : 

a) Pour’ atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par vole de 
transfert, d’tne partie des biens, parts, droits, 
‘obligations et personnels détenus ou gérés par la 
société nationale des matériaux de coristruction 
(S.N.M.C.) ou confiés & elle, des moyens, structures, 

parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés 

& la poursyite des activités et a la réalisation des 
objectifs fixés & l’entreprise, 

b) En outre, l’entreprise met en ceuvre, dans la 
limite de ses attributions et conformément. aux 
dispositions législatives et réglementaires, tous 
moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers 

et commerciaux pour la réalsation des objectifs qui 
lui sont assignés par ses statuts et par les plans et 
programmes de développement, 

c) lentreprise peut également contracter, dans les 

limites autorisées et conformément aux dispositions 

légisiatives et réglementatres, des emprunts pour 

renforcer les moyens financiers nécessaires & 

VYaccomplissement de sa mission et & la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des programmes 
‘et platis de développement. 

a) Par ailleurs, l’entreprise est habilitée A effectuer ° 

les ‘opérations commerciales, mobiliéres, immobiliares, 
industrielles et financiéres, inhiérentés & son objet 
et de nature 4 favoriser son expansion dans 1a limite 
de ses attributions, et ce, dans le cadre de la régle- 
mentation en vigueur. 

III — Compétence territotiale ¢ 

Letitreprise éxéite sag ctivités, conformément a 
son Objét, & titté prindipal, sur ie tertitoire de la 
wilaya d’Ech. Cheliff. 

Elle peut, toutefols et aprés autorisation de l’auto- 
rité de tutelle, exercer, & titre accessoire, ses activités 
en dehors, de la limite ci-dessus fixée, 

Aft. 4. — Lé slége sotial de l’entreprise est fixé 
& Ech Chelift. 

Il peut étre transféré, en tout autre endroit du 

territolfe nationai, par décret pris sur le rapport 
du ministre chargé’ des industries légéres. 

TITRE IT 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion. et le fonctionne- 
ment. de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux 
principes contenus dans la charte de l’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 
par Votrdonnance h° 71-74 du 16 novembre 1971 
rélativé A la gestion sotialiste des entreprises et aux 
textes ptis pour son application. 

Art, 6. — L’entreprise est dotée de la personnalite 
clvile et de !'Autonomie finaneiére,   

2 hoveinbre 1982 

Art. 7. — Les orgahes dé l’entreprise et de ses 
unités sont”: 

— Passemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

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

— les commissions permanentes. 

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

coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. Ces unités concourént 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 23 octobre .1973 relatif a lunite 

économique et aux textes subséquents. 

. TITRE [II 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

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

ministre chargé des industries légéres. 

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

sont exercés conformément a la Ilégislation en 

vigueur et notamment celle fixant les principales 

relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de 

tutelle et les autres administrations de lEtat: 

Art. 11. — L’entreprise participe aux consetls de 
coordination inter-entreprises, daris les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1976 
relatif aux consells de coordination des entreprises 

socialistes. 

TITRE TV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est rég} 
par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu 

de Vactif et du passif résultant du transfert prévu 

& article 3, 2°, a) du présent décret. 

Art. 13. -- Le montant du fonds initial de Pentte- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
des industriés légéres et du ministre chargé des 
finances. 

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

du conseli de direction de l’entreprise, aprés consul- 

tation de Vassemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé des industries légéres. 
et du ministre chargé des finances.: 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de !’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et ragle- 

mentaires en vigueur et notamment celles relatives 
& Ventreprise socialiste.
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Art. 16. —- Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé des 
industries légéres, au ministre chargé des finances _ 

et au ministre chargé de la planification. 

Art. 17, — Le bilan, les comptes de résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de I’assemblée des 

travailleurs de l’entreprise ou de Jassemblée des 

travailleurs de l’unité et des rapports de Vinstitution 
chargée du controle, sont adressés au ministre chargé 

des industries légéres, au ministre chargé des 

finances, au ministre chargé de la planification et 

au président de la cour des comptes. 

Art. 18. — Les comptes de J’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

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

portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification des dispositions du 
présent décret, a l’exclusion de celles visées & l’article 
14 du présent décret, se fait dans les mémes formes 
que celles de l’adoption desdits statuts, 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs. Il est soymis, pour 
approbation, au ministre chargé des industries 
légéres, 

Art, 20, — Sont abrogées les dispositions contenues 
dans l’ordonnance n°® 67-280 du 20 décembre 1967 
susvisée, relatives aux activités de production et de 
vente liées aux ciments et dérivés. 

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

Fait & Alger, le 30 octobre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

rn eetrmemrrt Grrrererersmneweraemy 

Décret n° 82-326 du 30 octobre 1982 relatif au transfert 
& Ventreprise des ciments et dérivés - Est 

(E.8.C.E.), des structures, moyens, biens, activités 

et personnels détenus ou gérés par la société na-~ 

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

dans le cadre de ses activités, dans le domaine 

de la production et de la vente des ciments et 

dérivés. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des Industries légéres, 

Vu Ja Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ;   

Vu la lot n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
lexercice de la fonction de contréle par 1l’'Assemblée 
populaire nationale ; 

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

lexercice. de la fonction de contréle par la cour des 
comptes, modifiée et complétée par Ja loi n° 81-03 du 
26 septembre 1981, approuvée par la lol n° 81-12 du 

5 décembre 1981 ; 

Vu Yordonnance n’ 67-280 du 20 décembre 1967 
portant création de la société nationale des maté- 
riaux de contruction (S.N.M.C.) 3 

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

Vu VYordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre Jlentreprise 
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 les responsabilités des comptables ; 

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

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de Vinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 82-322 du 30 octobre 1982 portant 
eréation de l’entreprise des ciments et dérivés - Est 
(E.R.C.E,) ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & l’entreprise des 
ciments et dérivés - Est (E.R.C.E.), dans les conditions 
fixées par le présent ,décret et dans la limite de la 

mission qui lui est confiée :, 

1— Jes activités relevant du domaine de la 
production et de la vente, exercées par la société 

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

2 — les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités, de production et 
de la vente relevant des objectifs de lentreprise 
des ciments et dérivés - Est (E.R.C.E.), assumées par 
la société nationale des matériaux de construction 

(S.N.M.C.), 

3 —- les personnels liés 4 la gestion et au fono- 
tlonnement des activités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessus. 

Art. 2. —~ Le transfert des activités prévues 4 
lYarticle ler ci-dessus emporte & 

1 — substitution de l’entreprise des ciments et 
dérivés - Est (E.R.C.E.) &@ la société nationale des 
matériaux de construction. (S.N.M.C.); au titre de 

son activité de production et de vente, & compter 
du ler janvier 1983, 

2) cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére de production et de vente, 

exercées par la société nationale des matériaux de 

construction (S.N.M.C.), en vertu de Jordonnance 
n* 67-280 du 20 décembre 1967, susvisée,
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Toutefols, la substitution & la société nationale des 
matériaux de construction (8.N.M.C.) ne concerne que. 
les unités incluses dans le périmétre d'intervention 
de lentreprise des clments et dérivés - Est (E.R.C.E.). 

Art. 3. — Le transfert, prévu @ l'article ler du 
présent décret, deg moyens, biens, parts, droits et 
obligations détenus ou gérés par la société nationale 
des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre 
de son activité de production et de vente, donne leu: . 

A) 4 Pétablissement : 

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

matif dressé conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministére des indutries légéres dont 
les membres sont désignés, conjointement, par le 
ministre chargé des industries légéres et le ministre 
chargé des finances, 

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

3 — d'un bilan de cléture des activités et des 
moyens utilisés pour les activités de production et 

de vente indiquant la valeur des éléments du 
patrimaine faisant l’objet du transfert & l’entreprise 
des ‘ciments et dérivés - Est (E.R.C.E.). 

Ce bilan de cléture doit faire l'objet, dans un délai 
maximal de trois (3) mois, du controle et du visa 
prévus par Ja législation en vigueur. 

B) a la définition des procédures de communica- 
tion des informations et des documents se rapportant 

& Vobjet des transferts prévus a larticle ler 
ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé des indus- 

tries légéres peut arréter les modalitéS nécessalres 
& la sauvegarde et a la protection des archives ainsi 

qu’& leur conservation et a leur communication 4 

Ventreprise des clments et dérivés - Est (E.R.C.E.).. 

Art. 4. — Les Personnels liés au fonctionnement, 
a la gestion de l'ensemble des structures et moyens 

visés & Varticle ler, 3° du présent décret, sont 
transférés & l'entreprise des ciments et dériyés - 
Est (B.R.C.E.) conformément a4 la législation en 
vigueur. 

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

Le ministre chargé des industries légéres fixera, 

en tant que de besoin, pour ile transfert desdits 

personnels, Jes modalités relatives aux opérations 
requises en vue d’assurer le fonctionnement réguller 
et continu des structures de l’entreprise des ciments 
et dérivés - Est (E.R.C.E.). 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officel dela République algérienne démocratique et 
populaire. 

Falt & Alger, le 30 octobre 1982. 

Chad BENDJEDID.   

Décret n° 82-327 du 30 octobre 1982 relatif au transfert 
& Pentreprise des ciments et dérivés - Centre 
(E.R.C.C.) des structures, moyens, biens, acti- 
vités et personnels détenus ou gérés par la 
société nationale des matériaux de contruction | 
(§.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans 
le domaine de. la production et de la vente des 
ciments et dérivés. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des Industries légéres, 

vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n*® 80-04 du ler mars 1980 relative & 
Pexercice de la fonction de contréle par |’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la lot.n* 80-05 du der mars 1990 relative & 
lexercice de la fonction de contréle par la cour des 

comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 
26 septembre 1981, approuvée par la loi ‘n° 81-12 du 
5 décembre 1981 ; , 

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

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

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre |’entreprise 
soclaliste, l’autorité de tutelle et les autres adminis~ 
trations de l’Etat ; 

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

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

jes conditions de nomination des comptables publics ; 

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

Vu le décret n° 82-323 du 30 octobre 1982 portant : 
création de l’entreprise des clments et dérivés - Centre 
(E.R.C.C.) ; 

Décréte : 

Article ler..—- Sont transférés & l’entreprise des 

eciments et dérivés - Centre (E.R.C.C.), dans les 
conditions fixées par le présent décret et dans la 
limite de la mission qui lui est confiée : 

1 — les activités relevant du domaine de la 

production et de la vente, exercées par la société 
nationale des matériaux de construction (S.N. M.C.), 

2 — les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités, de production et 

de la vente relevant des objectifs de l’entreprise 
des ciments et dérivés - Centre (E.R.C.C.), assumées 

par la société nationale des matériaux de construction 
(S.N.MLC,),
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8 — les personnels liées & la gestion et au fonc- 
tlonnement des activités, structures, moyens et biens 
visés ci~dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues & 
varticle ler cl-dessus emporte : 

1 — substitution de l’entreprise des ciments et 
dérivés - Centre (E.R.C.C.), & la société nationaie des 
matériaux de construction (S8.N.M.C.), au titre de 
son activité de production et de: vente, & compter 
du ler janvier 1983, 

2) cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére de production et de vente, } 
exercées par la société nationale des matériaux de 
construction (S.N.M.C.), en vertu de l’ordonnance 
n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, 

Toutefois, la substitution de l’entreprise & la société 
nationale des matériaux de construction (S.N.M.C,) 
ne concerne que les unités incluseg dans le périmétre 
d’intervention de l’entreprise des ciments et dérivés - 
Centre (E.R.C.C.). 

Art, 3. — Le transfert, prévu A l’article ler du 
présent décret, des moyens, bliens, parts, droits et 
obligations détenus ou gérés par la société nationale 
des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre 
de son activité de production et de vente, donne lieu : :. 

A) & Pétablissement : 

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

2 — d’une liste fixée ,conjointement par arrété 
du ministre chargé des industries légéres, et du 
ministre chargé des finances. 

3 — d'un bilan de cloture des activités et des 
moyens utilisés pour les activités de production et 
de vente indiquant la valeur. des éléments du 
patrimoine falsant l’objet du transfert A l’entreprise 
des ciments et dérivés - Centre (E.R.C.C.). 

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

maximal de trois (3) mois, du contrdéle et du visa 
‘prévus par la législation en vigueur. 

B) & la définition des procédures de communica- 
tlon des informations.et des documents se rapportant 

. Yobjet des transferts prévus a Tl’article ler 
ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé des indus- 
tries légéres peut arréter les modalités nécessalres 
& la sauvegarde et a la protection des archives ainsi 
qu’a leur conservation et & leur communication a 

Ventreprise des ciments et dérivés - Centre (E.R.C.C.), 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctlonnement, 
& la gestion de l'ensemble des structures et moyens 
visés a larticle ler, 3° du présent décret, sont 
transférés & l’entreprise des ciments et dérivés - 
Centre (E.R.C.C.) conformément a 1a législation en 
yigueur,   

Les droits et obligations des personnels visés 
au présent décret demeurent régis par les dispositions 
légales, soit statutaires, solt contractuelies, qui les 
.agissent & la date de publication du présent décret: 
au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Le ministre chargé des industries légéres fixera, 
en tant que de besoin, pour le transfert desdits 
personnels, .les ‘modalités relatives aux opérations 
requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier 
et continu des structures de l’entreprise des cimehts 
et dérivés - Centre (E.R.C.). 

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

Falt & Alger, le 30 octobre 1982. 

Chadii BENDJEDD. 
a nrenemne nest Grennnanenaa te 

Décret n° 82-328 du 30 octobre 1982 relatif au transfert 
& Ventreprise des ciments et dérivés - Ouest 
(E.R.C.O.) des structures, moyens, biens, acti- 
vités et personnels détenus ou gérés par la 
société nationale des matériaux de construction 
(S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans 

' le domaine de la production et de la vente des 
ciments et dérivés, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre chargé. des industries | 
légéres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
‘111-10° et 152 ; 

Vu la lol n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle par ]’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la lot n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
| Pexercice de la fonction de contréle par la cour des 
comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 
26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 
§ décembre 1981 ; 

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

Vu lordonnance n° 75-35 du 29 aontt 1975 portant: 
plan ‘comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du:21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre |l’eritreprise 

socialiste, Pautorité de tutelle et. les autres adminis- 
trations de l'Etat ; 

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

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

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

Vu le décret n° 82-324 du 30 octobre 1982 portant 
création de l’entreprise des ciments et dérivés - Ouest 
(E.R.C.O.) 3
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Décrate $ 

Article ler. — Sont transférés 4 l’entreprise des 
ciments: et dérivés’-. Ouest (E.R.C.O.), dans les 
conditions fixées par le présent décret et dans la 

limite de la mission qul lu! est confiée : 

i— les activités relevant du domaine de la 

production et de ia vente, exercées par la société 

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

2 — les biens, droits, parts, obligations, moyens ét 

structures attachés aux activités de production. et 

de la vente relevant des objectifs de l’entreprise 

des ciments et dérivés - Ouest (E.R.C.O.), assumées 

par la société nationale des matériaux de construction 

(S.N.M.C.), , 

3 — les personnels liées & la gestion et au fonc- 

tlonnement des activités, structures, moyens et biens . 

visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues & 

l'article ler ci-dessus emporte : . 

1— substitution “de lentreprise' des ciments et 

dérivés - Quest (E:R.C.O.), & la société*nationale des 

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

son activité de production et de vente, & compter 

du ler janvier 1983, 

2) cessation, a compter de la méme .date, des 

compétences en matiére de production et de vente, 

exercées par la société nationale des matériaux de 

construction (S.N.M.C.), en vertu de Vordonnance 

n* 67-280 du 20 décembre 1967-susvisée. . 

Toutefois, la substitution de l’entreprise 4 la société 

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

ne concerne que les unités incluses dans le périmetre 

d@intervention de l’entreprise des ciments et dérivés - 

Ouest (E.R.C.O.). 

Art. 3. — Le transfert, prévu & l’article ler du 

présent décret, des moyens,‘biens, parts, droits et 

obligations détenus ou gérés par la société nationale 

des matériaux de construction (S.N.M-C.), au titre 

de son activité de production et de vente, donne lieu ; 

A) 4 Pétablissement + 

1) dun inventaire quantitatif, qualitatif et esti-. 

matif, dressé conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre des industries légéres dont 

les membres sont désignés, conjointement, ‘par te 

ministre chargé des industries légéres et le ministre 

chargé des finances. 

2 — d’une liste fixée conjointement par ‘arrété 

du ministre chargé des industries légéres et du 

ministre chargé des finances.. 

3 — d’un bilan de cléture des activités ef des: 

moyens utilisés pour les activites de ‘production: et 

de vente, indiquant la valeur des éléments du 

patrimoine faisant J’objet du transfert & l’entreprise 

des ciments et dérivés - Ouest (E.R.C.O.). 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet. dans un délal 

maximal de trois (3) mois, du controle et du visa 

prévus par la législation en vigueur,   

B) & la définition des procédures de communica- 

tion des informations et des documents se rapportant 

& Yobjet des transferts prévus a Varticle ler 

du présent décret. A cet effet, le ministre chargé 

des industries légéres peut arréter les modalités, 

nécessaires & la sauvegarde et & la protection des 

archives ainsi qu’aé leur conservation et & leur commu- 

nication & l’entreprise des ciments et dérivés - Quest 

(E.R.C.O.). | 

. Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement et 

a la gestion de l'ensemble des structures et moyens 

visés a Varticle ler, 3° du présent décret, sont 

transférés a l’entreprise des ciments et dérivés - 

Ouest (E.R.C.O.) conformément & la légisiation en 

vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés - 

ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent — 

& la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Le ministre chargé des industries légéres fixera, 

en tant que de_ besoin, pour le transfert desdits 

personnels, les modalités relatives aux. opérations 

requises'en vue’ d’assurer le fonctionnement réguller 

et continu des structures de l’entreprise des ciments 

et dérivés - Ouest (E.R.C.O.). 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait-a Alger, le 30 octobre 1982. 

. Chadii BENDJEDID. 

eee 

Décret n° 82-329 du 30 octobre 1982 relatif au transfert 

4 Pentreprise des ciments et dérivés d’Ech Cheliff 

. (K.C.D.E.)- des structures, moyens, biens, activités 

et personnels détenus ou gérés par la société na- 

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

dans le cadre de ‘ses activités, dans le domaine 

de la production et de la vente des ciments et 

dérivés. 
  

Le Président dela République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; 

Vu. la lot n° 80-04 du ler mars 1980 relative A 
: Pexercice de la fonction de contréle par PAssembiée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du‘ler mars 1980 relative & 
. Vexercice de la fonction de controle par la cour des 

comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 

26 septembre 1981, approuvée par la lol n° 81-12 du 

5 décembre 1981 ; 

Vu Pordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 

portant création de la société nationale des maté- 

riaux de contruction (S.N.M.C.) ; 

Vu lPordonnance n° 75-35 du 29 aout 1975 portant 

plan comptable national ;
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Vu Yordonnance n° ‘75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre lentreprise 
soctaliste, lautorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de l’Etat ; 

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

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

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

Vu le décret n° 82-325 du 30 octobre 1982 portant 
création de l’entreprise des ciments et dérivés d’Ech 
Cheliff (E.C.D.E.) ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & V’entreprise des 
ciments et dérivés d’Ech Cheliff (E.C.D.E.), dans les 
conditions fixées par le présent décret et dans la 
Umite de la mission qui luli’ est confiée : 

1 — les activités relevant du domaine de-la 
production et de la vente, exercées par la société 
nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), 

. 2— les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
Structures attachés aux activités, de production et 

de la vente relevant des objectifs de Jentreprise 
des ciments et dérivés d’Ech Cheliff (E.C.D.E.), 
assumées. par la société nationale des matériaux 
de construction (S.N.M.C.), 

3 — les personnels liés & la gestion et au fonc- 
tionnement des activités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessus. 

Art. 2, — Le transfert des activités prévues A 
l'article ler ci-dessus .emporte : 

1 — substitution de lentreprise des ciments et 

dérivés d’Ech Cheliff (E.C.D.E.) & la société nationale 
des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de 
son activité de production et de vente, A compter 
du ler janvier 1983, 

2) cessation, & compter ae la méme date, de3 
compétences en matiére de production et de vente, 
exercées par la société nationale des matériaux de 
construction (S.N.M.C.),.en vertu de Vordonnance 
n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, 

Toutefois, la substitution de l’entreprise a la société 
nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) 
ne concerne que les unités incluses dans le périmétre 
d@intervention de l’entreprise des ciments et dérivés 
d@’Ech Cheliff (E.C.D.E.), 

Art. 3. — Le transfert, prévu A larticle ler du 
présent décret, des moyens, biens, parts, droits et 
obligations détenus ou gérés par la société nationale 
des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre 
de son activité de production et de vente, donne lieu : 

A) & l’établissement : 

1) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif ,dressé conformément aux lois et réglements   en vigueur, par une commission présidéa par un 

représentant du ministre des industries légéres dont 
les membres sont désignés, conjointement, par le 
ministre chargé des industries légéres et. le ministre 
chargé des finances. 

2 — dune liste fixée conjointement par arrété 
du ministre chargé des industries légéres et du 
ministre chargé des finances. 

3 — d’un bilan de eléture des activités et des 
moyens utilisés pour les activités de production et 

de vente indiquant la valeur des éléments du 

patrimoine faisant l’objet du transfert a l’entreprise 

des ciments et dérivés d’Ech Cheliff (E.C.D.E.). 

Ce bilan de cléture doit faire l'objet, dans un délai 
maximal de trois (3) mois, du contréle et du visa 
prévus par la législation en vigueur. 

B) @ la définition des procédures de communica- 
tion des informations et des documents se rapportant ~ 

& Yobjet des transferts prévugs a JI’article ler 
du présent décret. A cet effet, le ministre chargé 
des industries légéres peut arréter les modalités 
nécessaires & la sauvegarde et & la protection des 
archives ainsi qu’é leur conservation et 4 leur commu- 
nication & l’entreprise des ciments et dérivés d’Ech 

Cheliff (E.C.D.E.). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement, 
& la gestion de l'ensemble des structures et moyens 
visés & l'article ler, 3° du présent décret, sont 
transférés & l’entreprise des ciments et dérivés - 
d’Ech Cheliff (E.C.D.E.), conformément 4 1a législation 
en vigueur. 

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

Le ministre chargé des industries légéres fixera, 
en tant que de besoin, pour le transfert desdits 
personnels, les modalités relatives aux opérations - 
requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier 
et continu des structures de l’entreprise des ciments 
et dérivés @’Ech Cheliff (E.C.D.E.). 

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

‘Fait & Alger, le 30: octobre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE 
‘L°9ENSEIGNEMENT. FONDAMENTAL 

  

Arrété du ler septembre 1982 portant délégatien 
de signature. au directeur de lenseignement, 

  

Le ministre de l’éducation et de Venselenemend 
fondamental, 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1088 eutosigand 
les membres du Gouvernement a déléguer leug 
signature;
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Vu le décret n° 81-94 du 9 mai 1981 portant 
organisation de administration centrale du minis- 

tére de )’éducation et de l’enseignement fondamental ; 

Vu le décret du ler juin 1982 portant nomination 
de M. Mostefa Benzerga en qualité de directeur 

Ge l’eneignement ; 

Arréte : 

Article ler, -—- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mostefa Benzerga, direc- 
teur de l’enseignement, 4 l’effet de signer au nom 

du ministre de l’éducation et de l’enseignement fon- 

damental, tous actes et déctsions, & l’exclusion des 

arrétés. 

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

et populaire. 

’ Fait a Alger, le ler septembre 1982. 

Chérif KHERROUBI 

nna Gee cmnenwenien 

Arrétés du ler septemvre 1982 portant délégation 
de signature & des sous-directeurs. 

  

Le ministre de l’éducation et de l’enseignement 
fondamental, 

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

Vu le décret n° 81-94 du 9 mai 1981 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l’éducation et de l’enseignement fondamental ; 

Vu le décret du ler juin 1982 portant nomination 
ce M. Nacer Moussa-Bakhti en qualité de sous- 
Girecteur du perfectionnement et du recyclage ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite dé ses attributions, 
délégation est donnée & M. Nacer Moussa-Bakhtl, 
sous-directeur du perfectionnement et du recyclage,. 
& Veffet de signer au nom du ministre de l’éducation 
et de Venseignement fondamental, tous actes et déci- 

sions, 4 l’exclusion des arrétés. 

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

et populaire. 

Fait 4 Alger, le ler septembre 1982, 

Chérif KHERROUBI 

  

Le ministre de l’éducation et de l’enselgnement 

fondamental, 

Vii le déeret ri° B2-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
18 membres du Gouvernement a& déléguer leur   signature ; 

Vu le décret n° 81-94 du 9 mal 1981 portant 
organisation de ladministration centrale du minis- 
tére de l’éducation et de Venseignement fondamental ; 

Vu le décret du ler juin 1982 portant nomination 

de M. Rachid Hadj-Zoubir en qualité de sou3- 
directeur des moyens ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
delegation est donnée & M. Rachid Hadj-Zoubir, 
sous-directeur des moyens, 4 l’effet de. signer au 
nom du ministre de l’éducation et de l’enseigne- 
ment fondamental, tous actes et décisions, & l’exclu- 
sion des arrétés. 

Art. 2. —- Le présent arrété sera publié au Journa: 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le ler septembre 1982. 

Chérif KHERROUBI 

  

SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 

PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE 

  

Arrétés des 31 mars, 17 et 20 avril 1982 portant 
mouvement dans- le corps des administrateurs. 

Par arrété du 31 mars 1982, M. Bahri Mokrane 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XITI et affecté au ministére — 

de Vintérieur, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

Par arrété du 31 mars 1982, M. Mohamed Salah 
Bougueroua est promu, dans le corps des adminig- 
trateurs par avancement au 8me échelon, indice 495 
& compter du 15 novembre 1981. 

  

Par arrété du 31 mars 1982, M. Mohamed Tahar 
Boubekeur est titularisé dans le corps des adminis~ - 
trateurs et reclassé.au 7éme échelon, indice 470 de 
échelle XIII, & compter du ler septembre 1972 et 

conserve, a cette méme date, un reliquat d’anctenneté 
@un (1) an. 

Lintéressé est promu dans le corps des adminis- 
trateurs, par avancement, au 8éme échelon, Indice 

495, & compter du ler septembre 1974 et au 9é¢me 

€chelon, indice 520, & compter du ler septembre 1977. 

  

- Par arrété du 31 mars 1982, M. Abdelaziz Bougoufa 

est intégré en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII, & compter du 20 octobre 

1962 et affecté au ministére de l’intérieur. 

Lintéressé est titularisé et reclassé, au titre des 

boniftcations de membre de !’A.L.N., au 9éme échelon, 

indice 520, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 dé- 

cembre 1968, d’un an et 3 mois,
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_ Par arrété du 31 mars 1982, les dispositions des 
arrétés des 7 octobre 1978, ler mars et 2 janvier 1982 

, Portant avancement de M, Abdelaziz Madoui sont 
annulées. 

  

Par arrété du 17 avril 1982, M. Nourredine 
Kheraifia est titularisé dans le corps des admintis- 
trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 
Yéchelle XIII, & compter du 5 octobre 1981. 

  

» Par arrété du 17 avril 1982, la démission présentée 
par M. Soliman Khalifa, administrateur stagiaire, 
est acceptée, & compter du 23 septembre 1981. 

  

Par arrété du 17 avril 1982, la démission présentée 
Par M. Mohamed Zouhri, administrateur titulaire, 
est acceptée, & compter du 10 décembre 1981. 

  

‘Par arrété du 17 avril 1982, la démission présentée 
par M. Messaoud Zeghib, administrateur titulaire, 
est acceptée, & compter du 23 janvier 1982, 

  

Par arrété du 17 avril 1982, la démission présentée 
par. M. Lahbib Briki, administrateur titulatre, est 
acceptée & compter du ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 17 avril 1982 M. Djamel Labidt 
est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 
1979, dans le corps des administrateurs. 

Liintéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 
395 de l’échelle XIII, & compter du ler janvier 1980 
et conserve, & cette méme date, un reliquat d'an- 
cienneté de 10 mols, 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 17 avril 1982, M. Tahar Bedrine 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du ler septembre 1981. 

  

Par arrété du 17 avril 1982, M. Mahdi Mahdid 
est titularisé dans le corps des administrateurs 
et rangé au ler échelon, indice 320 de )’échelle XIII, 
& compter du 19 avril 1981. 

  

Par arrété du 17 avril 1982, Mme Fekir, née Fatiha 
Guendouz, est titularisée dans le corps des adml- 
nistrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 
de l’échelle XIII, & compter du ler septembre 1981. 

  

Par arrété du 17 avril 1982, les dispositions de 
Varrété du 3 novembre 1981 sont modifiées ainsi 
qu sult ; 

7 
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«M. Smail Goumeziane est intégré et ‘titularisé, 
au 31 decembre 1979, dans le corps des adminis- 
trateurs, au ler.échelon, indice 320 de l’échelle XIII. 

L'lntéressé sera rémuréré sur la base ‘de !’indice 
320 de l’échelle XIII, & compter du ler janvier 1980 
et conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté de 1 an et 4 mols. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980 >. 

  

Par arrété du 17 avril 1982, M. Abdelkader Basta, 
administrateur de 10@me échelon, est placé en congé 
de maladie de longue durée, pour une période de 
3 mois, & compter du ler janvier 1982. 

  

Par arrété du 17 avril 1982, M: Mohamed Amirouche 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 16 septembre 1981. 

  

Par arrété du 17 avril 1982, la démission présentée. 
par Mile Fatima Zohra Hadj Najili, administrateur 

stagiaire, est acceptée, & compter du 12 octobre 1981, 

  

Par arrété du 17 avril 1982, M. Ahmed Aricht 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vhabitat et de Vlurbanisme, & compter de 
sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 17 avril 1982, M. Youcef Cherfaoul 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des transports et de la péche, & compter du 9 
septembre 1981. . 

  

Par arrété du 17 avril 1982, les dispositions de 
Yarrété du 18 octobre 1981 sont modifiées ainsi 
qu’il suit : 

« M. Abdelkader Mansouri est titularisé au ler 
échelon du corps des administrateurs, indice 320 

de Véchelle XIII, & compter du ler avril 1981 », 

‘Par arrété du 17 avril 1982, M. Mahieddine Kamel 
Bounab est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des transports et de la péche (wilaya de 
Blida), @ compter du 12 juillet 1981. 

Par arrété du 17 avril 1982, M. Ammar Zafri 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la formation professionnelle, & compter de sa 
date d’installation dans ses fonctions,
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Par arrété du 20 avril 1982, M. Boualem Chelll : 
est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 
indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 
de l’énergie et des industries pétrochimiques, a 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

  

Par arrété du 20 avril 1982, M. Mohamed Hadj All 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l'énergie et des industries pétrochimiques, & 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 20 avril 1982, M. Abdelkader El 
Hocine Taifour est titularisé dans le corps des admi- 

nistrateurs et rangé au ler échelon, tndice 320 de 

échelle XIII, A compter du ler juin 1981. 

  

Par arrété du 20 avril 1982, M. Mouloud Hamai 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des affaires étrangéres, & compter de sa date 
dinstallation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 20 avril 1982, M. Bel Abbas Messafeur 
est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, 

dans le corps des administrateurs, au 5éme. échelon, 

indice 420. 

Liintéressé sera rémunéré sur la base de I’lndice 
420 de échelle XIII, & compter du ler janvier 1980 

et conserve, & cette méme date, un reliquat d’an- 

cienneté de 5 mois et. 15 jours, 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 20 avril 1982, M. Smail Benamara 
est intégré et titularisé, au 31 décembre 1°74, dans 

le corps des administrateurs, au ler écheton, in- 

dice 320. 

L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 320 

de l’échelle XIII, & compter du ler Janvier 1980 et   

conserve, & cette mame date, un reliquat d’an- 

cienneté de 3 mois. 

La: régularisation. comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au 10 janvier 1980, 

  

Par arrété du 20 avril 1982, M. Abderrahmane 
Boutamine est intégré et titularisé, au 31 décembre 
1979, dans le corps des administrateurs, au ler 

échelon, indice 320. 

L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 320 
de l’échelle XIII, &2 compter du ler janvier 1980 et 
conserve, a cette méme date, un reliquat d’an- 
cienneté de 2 mois et 21 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur av ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 20 avril 1982, M. Ahmed Feninéche 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XII, 
& compter. du 15° décembre 1980. 

  

Par arrété du 20 avril 1982, M. Ahmed Lakhdar 
Tazir est titularisé dans le corps des administrateurs 

et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle xitl, 
& compter du ler décembre 1980. 

  

Par arrété du 20 avril 1982, les dispositions de 
Varrété du 26 aotit 1979 sont modifiées ainsi qu'il 

suit : 

« M. Abdelhamid, Kouachi est nommé en qualité 
d’administrateur stagiaire, indice 295 de Tléchelle 
XIII et affecté au ministére des affaires étrangéres, 

& compter du 4 juillet 1978 >. 

  

Par arrété du 20 avril 1982, M. Abdelaziz Lahiouel 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des affaires étrangéres, & compter du ler décembre 

1981, 
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