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MINISTERE DES FINANCES 

geen - 

Décret n® 82-351 da 20 novembre 1982 portant 
virement d’un crédit au budget du ministére 
des finances. 

eee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

Vu le décret n° 81-401 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au 

ministre des finances ; 

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

Décréte 4 

Article ler. — Il est annulé sur 1982, un crédit de 
neuf miliions trois cent vingt deux mille dinars 
(9.322.000 DA) applicable au budget de |’Etat et aux 
chapitres énumérés & ]’état <« A >» annexé au présent 
décret. 

Art. 2. -— Il est ouvert sur 1982, un crédit de 
neuf millions trois cent vingt deux mille dinars 

(9.322.000 DA) applicable au budget du ministére des 
finances et aux chapitres énumérés a ]’état < B » 
annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de 
Vexécution du présent décret qut sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 novembre 1982. 

Chadii BENDJEDID,
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N° LIBELLUES CREDITS ANNULES 

  

  
  

  

    
  

  

  

  

  

  

DES CHAPITRES EN DA 

MINISTERE DES FINANCES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

4eme partie — Matériel et fonctionnement des services 

84-22 Services communs — Matériel et mobilier .-.:0:s:e:eeze:0:0 1.412.000 

Total des crédits annulés au budget] 
du ministére des finances ...:::0:05 1.412.000 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE II — MOYENS DES SERVICES 

Jame partie — Dépenses diverses 

. 37-91 . Dépenses éventuelles 2 2 88 000 0'0 80 ee 088 88 2 668 88 ee ee eee 7.910.000 

Total des crédits annulés au budget , 
des chargeS COMMUNES ...csceees 7.910.000 

Total général des crédits annulés .. 9.322.000 

ETAT «By» 

N° LIBELLES CREDITS OUVERTS 

DES CHAPITRES EN DA 

MINISTERE DES FINANCES 

TITRE IIT — MOYENS DES SERVICES 

4éme partie — Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale —- Remboursement des frais. 4.230.000 

34-11 Direction de la coordination financlére de wilaya — 

Remboursement de frais eoereieeeoeeeeeseneenesrees 1.500.000 

34-21 Services communs — Remboursement des frais ...... 440.000 

34-24 Services communs — Charges annexes .....cccesece 912.000 

Total des ecrédits ouverts pour la 

4éme partie lee eet eaneeeeceeeeee 7.082.000 

5éme partie — Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien et réparation 

des immeubles \@ 0608 FF 0 8:8'80.46 06.06 Fe HOOD OTS OEE EES 2.240.000 

Total des crédits ouverts pour la 

5éme partie eaneseveeeeeeeecoee eee 2.240.000 

Total général des crédits ouverts - 

pour le ministére des finances .. 9.322.000    
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Décret n® 82-352 da 20 novembre 1982 portant 
virement d’un crédit au budget du ministére 
des affaires étrangéres. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; . 

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

Vu le décret n° 81-399 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, 
. au ministre des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget des charges 

communes ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1982, un crédit de 
dix neuf millions de dinars (19.000.000 DA) applicable 
au budget des charges communes et au chaplitre 
n° 37-91 « Dépenses éventuelles ». 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1982 un crédit de 
dix neuf millions de dinars (19.000.000 DA) applicable 
au budget du ministére des affaires étrangéres et 
au chapitre n° 31-12 « Services & l’étranger — Indem- 
nités et allocations diverses >, 

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

affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 20 novembre 1982.   Chadlil BENDJEDID. 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Décret n° 82-353 du 20 novembre 1982 portant 
virement d’un crédit au budget du ministére 
de Vintérieur. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

Vu le décret n® 81-398 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par la lol de finances pour 1982, au 
ministre de lintérieur ; 

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

Décréte x 

Article ler. — Ii est annulé sur 1982, un crédit de 
trente trols millions huit cent trente deux mille cing 
cents dinars (33.832.500 DA) applicable au budget 
de Etat et aux chapitres énumérés & l'état <A» 
annexé au: présent décret. 

Art. 2. — Ii est ouvert sur 1982, un crédit de 
trente trois millions huit cent trente deux mille cing 

cent dinars (33.832.500 DA) applicable au budget du 
ministére de l’intérieur et aux chapitres énumérés a 
létat < B » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 20 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID, 

' _ 

ETAT «A» 

  

  

  

  

DES CHAPITRES BIBELLES Reon DA 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TiTRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel - Rémuneérations d’activité |. 

$1-90 Crédit provisionnel pour application progressive du 
statut général du travailleur oc... oe00.00.0:0:0.0:0:000:0. 500.000 

Total de la lére partie .-. .-.e:se:e-eee7e 500.000 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

36-02 Subventions de fonctionnement aux établissements 
déducation et de formation ....sesescecsveccees 900.000 

Total de la Géme partle ....0.0:0:-0:00¢ 900.000    



    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  Total de la 2éme partie ....scccceaee 
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ETAT «Arn (Suite) 

N”™ : CREDITS ANNULES 

DES CHAPITRES LIBELL ® 8 EN DA , 

qéme partie — Dépenses diverses 

87-91 Dépenses EVENCUEIICS jo: vjeereererereterecereerereTsieie aie erereceTerere.e 15.732.500 

. Total de la Téme partie ... seve errr 15.732.500 

Total des crédits annulés au budget 
_ des charges communes .receeaT 17,132,500 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel - Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales 500.000 

31-31 Sareté nationale — Rémunérations principales «+0: 11.000.000 

Total de la 1ére partie -.rexrercee ees 11.500.000 

4eme partie — Matériel et fonctionnement des services 

84-03 Administration centrale —- FournitureS ..secseesees * 400.000 | 

Total de la 4éme partic on .cewecses: 400.000 

Téme partle — Dépenses diverses 

37-31 Streté nationale — Dépenses diverseS ....s.eeseries 4.800.000 

Total de la 7éme partie .....esrr8s 4.800.000 

Total des crédits annulés au. budget 
du ministére de l’intérieur ........ 16.700.000 

Total général des crédits annulés ... 33.832.500 ” 

ETAT «Br» 

N* CREDITS OUVERTS 

DES CHAP!TRES LIBELLES ‘ EN DA 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

iére partie — Personnel - Rémunérations d’activité 

31-13 Directions de wilayas — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires .. 800.000 

31-21 Etablissements de formation non autonomes — Réemu- 

nérations principales ....ccccccccecceceavesceres 500.000 © 

31-32 Sureté nationale — Indemnités et allocations diverses. 11.000.000 

31-33 Sttreté nationale — Personnel vacataire et journaller - 

Salaires et accessoires de SalaireS ......ceeeeeee: 3.292.000 

Total de la lére partie ...... seeee 15.592.000 

2éme partle — Personnel, pensions et allocations 

32-31 | Streté nationale — Rentes d'accidents de travail .... 300.000 

300.000.
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ETAT _ Puite) 

DES CHAPITRES LIBELLES CR TEN DA 

4eme partie — Matérie] et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais... 400.000 
34-11 Directions de wilayas —- Remboursement de frais .. 500.000 

34-14 Directions de wilayas — Charges annexes w:eese%ss - 1.500.000 

. 34-31 Sareté nationale — Remboursement de frais ...... 3.900.000 

34-80 Sareté nationale — Parc automobile ..c..s0ccceeeses 1.250.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ....ees. 1.890.500 

34-91 Directions de wilayas — Pare automobile ..e..ees 500.000 

Total de la 4éme partie ..........6. 9.940.500 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

36-02 Subvention de fonctionnement a Il’école nationale 
‘@administration ...... eee cea eceaaes ounce ecane 1.400.000 

Total de la Géme partie ......cecee. 1.400.000 

Wéme purtie -—- Dépenses diverses 

37-14 Dépenses d'état Civil .......ccoscescscccccscceccces 6.600.000 

Total de la 7éme partle . vo-everseeeee 6.600.000 
Total général des crédits ouverts au 

budget du ministére de l’intérieur. ' 33.832.500     
  

Décret n° 82-354 du 20 novembre 1982 portant création 
d’un chapitre et, virement d’un crédit a» budget 
du ministére de la jeunesse et des sports. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

Vu le décret n° 81-402 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement par la loi de finances pour 1982, au 
ministre de la. jeunesse et des sports; 

Vu le décret n° 82-258 du 31 juillet 1982 portant 
eréation du centre des fédérations sportives ; 

Décréte : 

_ Article ler. — Il est eréé dans Ja nomenclature du 
budget du ministére de la jeunesse et des sports,   

Titre ITI *« Moyena des services» 68me partie. < Sub- 
vention de fonctionnement », le chapitre n° 36-81 
intitulé : « Subvention au centre des fédétations 
sportives », 

Art. 2, — T1 est annulé sur 1982, un crédit d’un 
milion cinq cent mille dinars (1. 500.000 DA) appli- 
cable au budget du ministére de la jeunesse et des 
sports et au chapitre n° 43-03 < Subventions —~ Encou-~ 
ragements ». 

Art. 3. — Il est ouvert sur 1982, un ecrédit d'un 
million cing cent mille dinars (1.500.000 DA) appli- 
cable au budget du ministére de la jeunesse et des 
sports et au chapitre n° 36-51 «Subvention au centre 
des fédérations sportives ». 

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de 
la Jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce 

/ qui le concerne, de l’exécution du ‘présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populatre. 

Falt & Alger, le 20 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID,
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Décret n° 82-355 du 20 novembre 1982 portant 
virement d’un crédit au budget du secrétariat 
@Etat a la péche et aux transports maritimes. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

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

Vu le décret n° 81-423 du 31 décembre 1981 portant 

répartition de crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, 

au secrétaire d’Etat 4 la péche ; 

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

notamment son article 3 ; 

Décréte : 

Article jer. — Ii est annulé sur 1982, un crédit 
de soixante quinze mille dinars (75.000 DA) applicable 
au budget du secrétariat d’Etat & la péche et aux 
transports maritimes et au chapitre n° 34-03 : « Admi- 
nistration centrale — Fournitures », : 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1982, un crédit de soixante 
quinze mille dinars (75.000 DA)applicable au budget 

dau secrétariat d’Etat & la péche et aux transports 

maritimes et au chapitre n° 34-90 ; < Administration 
centrale — Parc automobile ». 

Art. 3. —- Le ministre des finances et le secrétaire 
d’Etat a la péche et aux transports maritimes sont 
ehargés, chacun en ce qui le concerne, de Yexécution 
du présent décret qui sera publié au Journal offictel 

de la République algérienne démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 20 novembre 1982. 

Chadi BENDJEDILD. 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
eae 

Décrets du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions 
de sous-directeurs., 

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

fonctions de sous-directeur du Maghreb, exercées 

par M. Ahmed Dekhili, appelé & d’autres fonctions. 

Par décret du 31 octobre 1982, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de l'Afrique de 1’Ouest, 
exercées par M. Abdelhamid Senoussi Bereksi, appelé 

& d’autres fonctions, 

Par décret du 31 octobre 1982, 11 est mis fin aux 
fonctions de directeur Afrique, exercées par M. 

Abdelouahab Abada, appelé a d’autres fonctions,   

Par décret du 31 octobre 1982, 11 est mis. fin aux 
fonctions de sous-directeur des affaires culturelles 

et de la coopération scientifique et technique 

& Ja direction générale des relations économiques . 
internationales, exercées par M. All Khamis, appelé 
a d’autres fonctions, 

enema nanan Qpemem ae 

Décret du ler novembre 1982 portant nomination 
a@’un secrétaire général adjoint. 

ey 

Par décret du ler novembre 1982, M. Chérif Derbal 
est nommé secrétalre général adjoint au ministére 

des affaires étrangéres. 
ee a> QesTT Ee 

Décret du ler novembre 1982 portant nomination 
d’un ambassadeur extraordinaire et plénipoten- 
tiaire, représentant permanent adjoint de la 

République algérienne démocratique et populaire 
auprés de FOrganisation des Nations unies, & 
New York. 

eerie 

Par décret du ler novembre 1982, M. Abdelouahab 
Abada est nommé ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire, représentant permanent de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populalre auprés 
de Organisation des Nations unies, 4 New York.. 

a 

Décrets du ler novembre 1982 portant nomination 

d’ambassadeprs extraordinaires et plénipoten- 
.tiaires de la République algérienne démocratique 

et populaire. 
TT 

Par décret du ler novembre 1982, M. Larbi 
Demaghlatrous est nommé ambassadeur extraordi- 

naire et plénipotentiaire’ de la République algérienne 
démocratique et populaire auprés de la République 
populaire du Bengladesh & Dacca. 

  

Par décret du ler novembre 1982, M. Hocine Djoudi 
est nommé ambassadeur extraordinaire et pléni- 

potentiaire de la République algérienne démocratique 

et populaire auprés de la République populaire du 

Mozambique. & Maputo. 

Par décret du ler novembre 1982, M. Abdelaziz 
Boulkroun est nommé ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République algérienne 

démocratique et populaire auprés de la République 

d’Ouganda & Kampala. 

eg 

Décret du ler novembre 1982 portaat nomination 

d’un consul général de ta République algérienne 

démocratique et populaire. 

Par décret du.ler novembre 1982, M. Mostefa 

Meghraoui est nommé consul général de la République 

‘algérienne démocratique et populaire a Frankfurt 

(République fédérale d’Allemagne).
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décrets du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions 

‘de directeurs de la régiementation et de l’admi- 

nistration locale, aux conseils exécutifs de 

qilayas, 
  

Par décret du 31 octobre 1982, 11 est mis fin aux 
fonctions de directeur de la réglementation et de 
Vadministration locale & la wilaya d’Oran, exercées 
par M. Omar Belhamiti, appelé 4 d’autres fonctions, 

  

Par décret du 31 octobre 1982, {1 est mis fin aux 
fonctions de directeur de la réglementation et de 
Vadministration locale a la wilaya de M’Sila, exercées 

par M. Mohamed Teral, appelé 4 d’autres fonctions, 
ne merce Gem eerneeinene 

Décret du 31 octobre 1982 portant exclusion du 

président de l’assemblée populaire de la wilaya 

de Tiaret. 

Par ‘décret du 31 octobre 1982, M. Henni Hennl, 
président de l’assemblée populaire de la wilaya de 
Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. 

ren Gppecnmevmeomenmeaiaes 

Décret du 31 octobre 1982 portant exclusion d’un 
membre de l’assemblée populaire de la wilaya 

d’Annaba. 

Par décret du 31 octobre 1982, M. Abdelmadjid 
Merzougul, membre de l’assemblée populaire de la 

wilaya de Annaba, est exclu de ses fonctions électives, 
oemenrnee ey ipa 

Décret du 31 octobre 1982 portant exclusion du 
président de !l’assemblée populaire communale 
de Boussemghoun (wilaya de Saida). 

Par décret du- 31. octobre 1982, M. Belkacem 
Semghounl, président de l’assemblée populaire com- 

munale de Boussemghoun (wilaya de Saida), est exclu 

de ses fonctions électives. 
terme Qprrenretenreees 

Décret du 31 octobre 1982 portant exclusion d’un 

membre de lassemblée populaire communale 

de Sendjas (wilaya d’Ech Cheliff). 
  

*® 

Par décret du 31 octobre 1982, M. Mohamed Aissa 
Boukhtache, membre de l’assemblée populaire commu- 

nale de Sendjas (wilaya d’Ech Cheliff), est exclu 

de ses fonctions électives. 

nt penememnnrcamneeeceeae 

Décret du 31 octobre 1982 portant exclusion d’un 

membre de l’assemblée populaire communale 

de Ain El) Hadjar (wilaya de Saida). 

  

Par décret du 31 octobre 1982, M. Berrezoug Kassair, 
membre de l’assemblée populaire communale de Ain 
El Hadjar (wilaya de Saida), est exclu de ses fonctions 
électives.   

Décret du 31 octobre 1982 portant exclusion d’un 
membre de Vassemblée populaire communale 
de Z’Malet Emir Abdelkader (wilaya de Tiaret), 

{emcees $ 

Par décret du 31 octobre 1982, M. Ahmed Guessas, 
membre de Vassemblée populaire communale de 
Z’Malet Emir Abdelkader (wilaya de Tlaret), est 
exclu de ses fonctions électives, 

RSPR ence) -Qpereemememnes 

Décret du 31 octobre 1982 portant exclusion @’un 
membre de Vassemblée populaire communale 
@’El Bayadh (wilaya de Saida), 

emery 

Par décret du 31 octobre 1982, M. Cheikh Belarbl, 
membre de l’assemblée populaire communale d’El 
Bayadh (wilaya de Saida), est exclu de ses fonctions 
électives. 

ent pneneneenemene 

Déecrets du ler novembre 1982 portant nomination 
de directeurs du travail, de la formation profes- 
sionnelle et des moudjahidine aux conseils 
exécutifs de wilayas. 

  

Par décret du ler novembre 1982, M. Mohamed 
Traikia est nommé en qualité de directeur du travall, 
de la formation professionnelle et des moud{ahidine 
de la wilaya de Tizl Ouzou. 

  

Par décret du ler novembre 1982, M. Bendehiba 
Ferraoun est nommé directeur du travail, de la 
formation professionnelle et des moudjahidine au 
conseil exécutif de la wilaya d’Ouargla. 

  

Par décret du ler novembre 1982, M. Abderrahmane 
Ettayeb est nommé en qualité de directeur du travail, 
de la formation professionnelle et des moudjahidine 
de la wilaya de Tlemcen, 

nererenenemnnemnt-<GipaseeemmesrereT, 

Décret du ler novembre 1982 portané nomination 
du directeur de lurbanisme, de la construction 

et de habitat de la wilaya d’Alger. 
  

Par décret du ler novembre 1982, M. Mohamed 
Cherrouk est nommé directeur de l’urbanisme, de 
la construction et de I’habitat auprés du consell 
exécutif de la wilaya d’Alger. 

  

MINISTERE DU TRAVAIL 

  

Décret n° 82~356 du 20 novembre 1982 portant fixation 

de la méthode nationale de classification des 

postes de travail. 
  

Le Président de la République, 

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



  

1460 

Vu la loi n° 78-12 du & aont 1978 relative.au statut 

général du travailleur, notamment ses articles 104 

et 105 : 

¢ Décréte : 

Article ler. — La méthode nationale de classifi- 

cation des postes de travail, prévue & l’article 104 
de la lo! n® 78-12 du 5 aoQt 1978 susvisée, est fixée 
conformément aux dispositions figurant en annexe 

au présent décret. 

Art. 2, — Le présent décret sera publié an Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 20 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

  

ANNEXE 

PONDERATION DES CRITERES 
ET SOUS-CRITERES 

I — QUALIFICATION .......... 485 points 40,42 % 

— Formation de base........ 315 points 26,25 % 

— Expérience professionnelle. 170 points 14,17 % 

YI ~— RESPONSABILITE ........ 260 points 21,66 % 

— Responsabilité matérielle 
ou immatérielle ......... 

~ Responsabilité sur Vinté- 

grité physique des tiers. . 

— Responsabilité directe et fonc- 
thonnelle . .cecescecceneces. 

90 points 7,50 % 

30 points 2,50 % 

70 points 5,83 % 
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~- Responsabillté hiérarchique 
Giffusée ....cccceavecens 

THE — EFFORT ..cccccccccccnevic 

-—~ Effort physique .....cccse. 

— Effort neuro-psychique . 30 points 2,50 % 

— Effort intellectuel ........ 94 points 17,83 % 

IV — CONDITIONS DE TRAVAIL 161 points 13,42% 

-- Ambilances physiques .... 126 points 10,50 % 

— Risques d’aceidents du 
travall ....ccsessessse. 35 polnts 2,92 % 

V -—~ CONTRAINTES ET EXIGEN- : ‘ 

CES PARTICULIERES .... 120points 10 % 

— Contraintes .......e...... 60 points 5 %- 

— Exigences particulléres . 60 points 6 % 

TOTAL : 1200 points 100% 

I — QUALIFICATION ; 40,42 % 

C’est l'ensemble des connaissances théoriques et 
pratiques nécessaires & l’exécution convenable des 

taches de travail. ff 

.— Formation de base : C’est la formation générale 
et professionnelle requise pour 1l’accomplissement 

convenable des taches de travail. 

a) Formation générale : C’est l’ensemble des 
connaissances généraies ou savoir théorique non 

spécifique & une profession. 

b) Formation professionnelle : C’est l’ensemble du 

10 points 5,83 % 

174 points 14,50 %, 
50 points 4,17 % 

  savoir théorique spécifique & une profession, 

  

  

  

FORMATION EN SEMESTRES 

Degrés A Jusqu’a . 
1 2 3 4 5 6 

1 Comptage simple 50 55 —_ — _ _ ~ 

2 Sait lire et écrire 55 60 65 — —_ _ — 

3 C.E.P, 65 70 15 80 85 90 95 

4 2eme année moyenne 15 80 85 90 95 100 105 

>) 3éme année moyenne 85 90 95 100 105 110 115 

6 4@me année moyenne 95 100 105 110 115 120 125 

q lére année secondaire 105 110 115 120 125 130 135 

8 2eme année secondaire 115 120 125 130° 135 140 145 

9 3éme année secondaire ou BAC 135 145 155 165 175 185 195 

10 Dipléme d’études supérieures 
dont la durée est de 6 semestres 195 205 215 225 235 245 255 

11 Diplome d’études supérieures 

dont la durée est de 8 semestres 215 225 235 245 255 265 275 

12 Dipldme d’études supérieures 
dont la durée est de 10 semestres 235 245 255 265 275 285 295 

13 Diplobme d’études supérieures 
. dont la durée est de 12 semestres 255 265 275 285 295 305 315                



    

  

23 novembre 1982 

Expérience professionnelle : 

  

1 acc 
en qualité et en quantité. 

Liexpérience professionnelle est acquise par une 

activité® pratique dans le poste de travail. Elle est 

mesurée par le temps nécessaire & son acquisition. 

  

  

  

Degrés DEFINITION DES DEGRES Points 

1 Jusqu’aé 2 mois 25 

2 Supérieure & deux mois et infé- 

rieure ou égale 4 six mols 30 

3 Supérieure & six mois et infé- ‘ 

rieure ou égale A douze mois 35 

4 Supérieure & un an et inférieure 

ou égale A deux ans 45 

5 Supérieure & deux ans et infé- 

rteure ou égale & quatre ans 55 

6 Supérieure A quatre ans et infé- 

rieure ou égale & six ans 70 

q Supérieure A six ans et infé- 

rieure ou égale 4 huit ans 85 

8 Supérieure & huit ans et infé- 

° rieure ou égale & dix ans 110 

9 Supérieure & dix ans et infé-|. 

rieure ou égale & douze ans 140 

10 Supérieure A douze ans ‘ 170   
  

II — RESPONSABILITE :; 21,66 %. 

Ce critére mesure la responsabilité découlant de 

Yexécution des taches de travail. Celle-ci est fonction 

de l’importance des risques d’erreurs susceptibles 

d’étre encourues dans !’accomplissement de ces taches. 

A) RESPONSABILITE MATERIELLE OU IMMA- 

TERIELLE 

— Elle est constituée par l’ensemble des taches 

inhérentes a chaque poste de travall exigeant : 

-— pour la responsabilité matérielle : Vutillsation 

des ressources mateérielles telles que produits, outil- 

lages, équipements etc... 

— pour la responsabilité immatérielle : le contréle 

' Papplication ou l’interprétation des lois, reglements et 

procédures, dans tes domaines de l’administration. 

de la santé, de l’éducation, de la formation, de la 

sécurité, de la prévention... dont Paccomplissement 

des taches peut entrainer des préjudices sociaux, 

  

DEFINITION DES DEGRES * Points Degrés 

a) Risques de dommages matériels 

découlant d’erreurs éventuelles 

dans la conduite d’équipements 
simples ou dans l'utilisation de 

ressources matérielles (équipe- 

ments, produits, outillages...) 

dont les conséquences sont repé- 

rables et réparables et se limitent 

au poste de travall.. 

10 

    

b) Risqueg trés rares d’erreurs dont 

le préjudice social est Hmite 

& des relations individuelles et 

facilement réparables.     
  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1461 

  

Degrés 

ewe LLL! 

| ‘DEFINITION DES DEGRES 

     
a) Risques de dommages matértels 

découlant d’erreurs éventuelles 

dans la conduite d’équipements 

ou dans l'utilisation de ressour- 

ces matérielles (équipements 

produits, outillages...) dont les 

réparables, limitées & quelque: 

postes de travail. 
  

b) Risques d’erreurs dans Vexécu- 

tion d’instructitons dans le do. 

maine de ]’administration, de ta 

culture, de la formation, de ls 

santé, de la sécurité, de la 

prévention... dont le préjudice 

social est limité & des relations 

individuelles et réparables. 

conséquences sont repérables et } 

Points 

15 

  

Risques de dommages matériels 

découlant d’erreurs éventuelles 

dans V’exécution de procédés et 

méthodes au niveau d’une équi- 

pe ou au niveau d’une section 

ou l'utilisation de ressources 

matérielles (équipements, outll- 

lages, produits...) . dont les 

conséquences sont limitées et 

réparables, 

a) 

  

Risques d’erreurs dans l’exécu- 

tion de procédures dans le do- 

maine de l’administration, de la 

culture, de léducation, de la 

formation, de la santé... dont le 

préjudice social est lmité et 

porté & un groupe d’individus. 

b) 

  

Risques de dommages matériels 

découlant d’erreurs éventuelles 

dans lJ’exécution de procédés et 

méthodes au niveau d’un atelier 

ou d’une chaine ou l'utilisation 

de ressources matérielles (équl- 

pements, outillages, produits...) 

_pouvant affecter un secteur de 

Yunité, un atelier ou une chaine. 

b) 

a) 

  

Risques d’erreurs dans _ le 

contréle et l’application de pro- 

cédés dans le domaine de l]’ad- 

ministration, de la culture, de 

la formation, de Il’intormation, 

de la santé, de la sécurité, de la 

prévention... pouvant entrainer 

un préjudice social au public ou 

& une collectivité de base située 

dans une commune. 

~ 30 

    Risques de dommages matériels 

découlant d’erreurs éventuelles 

dans l’adaptation ou l’applica- 

tlon de procédés ou de méthodes 

au niveau d’un secteur de |’unité 

a)   45 
2  
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Degrés 
DEFINITION DES DEGRES 

, (SUITE) 

ou de plusieurs ateliers ou dans 

lutilisation de ressources maté- 

rlelles (équipements, produits, 

outillages...) pouvant affecter le 
programme d’un secteur impor- 

tant de l’'unité en quantité et en 

qualité, 

Risques d’erreurs dans )’exécu- 
tion de directives ou orientations 

dans le domaine de 1’adminis- 

tration, de l'éducation, de la 
culture, de l’information, de la 

santé, ou le respect des normes, 
de lois, reglements pouvant avoir 

une influence sur le secteur 

d’une daira ou d’une commune. 

b —_
 

a) Risques de dommages matériels 
découlant d’erreurs éventuelles 
dans la gestion ou l’application 
de programmes au _ niveau 
d’une unité ou l’utilisation de 
ressources matérielles (produits, 
équipements, finances) pouvant 
affecter le programme. de 
Punité. — 

b) Risques d’erreurs dans la mise 
en ceuvre des  modalités 
@application d’une politique 
nationale en matiére d’éduca- 
tion, d’administration, de cul- 
ture, d’information, de santé ou 
le respect des lois et réglements 
pouvant ‘avoir une influence 
sur le secteur d’une wilaya ou 
d’une daira. 

Points 

45 

60 

  

  
a) Risques de dommages matériels 

découlant d’erreurs éventuelles 
dans la gestion ou dans ie 
controle et la coordination d’une 
entreprise moyenne ou plusieurs 
unités intégrées (complexe) ou 
dans l'utilisation de ressources 
matérielles (équipements, finan- 

ces, projets) pouvant affecter 
la réalisation du plan au niveau 
de lentreprise ou wun secteur 

important de l’entreprise. 

b) Risques d’erreurs dans l’inter- 
prétation ou le contréle des 

modalités de mise en ceuvre 

dune politique nationale ou 

d’orientation en matiére d’édu- 

cation, d’administration, de cul- 
ture, d’information, de santé ou 

le respect des lois et réglements 
pouvant avoir une influence sur 

une collectivité 4 l’intérieur d’un 

secteur national ou  d’une 

Wwilaya. 

    15   
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Degrés 

  

DEFINITION DES DEGRES 
(SUITE) 

a) Risques de dommages matériels 

découlant d’erreurs éventuelles 

dans la gestion ou l’élaboration 

de définition d’objectifs d’une 

entreprise importante ou plu- 
steurs entreprises ou dans 

Yutilisation de ressources mate- 

rielles (équipements, finances. 

instruments...) pouvant affecter 

la réalisation d’un plan au 

niveau sectoriel ou national. 

b) Risques d’erreurs dans l’analyse 

et la conception des modalités 

de mise en ceuvre d’une politique 

nationale ou d’orientations en 

matiére d’administration, d’édu- 

cation, de culture, d’information 

de santé... ou d’élaboration ov 

de modification des lols et 

réglements pouvant avoir une 

influence sur la collectivite 

  

  nationale. 

Points 

90 

B) RESPONSABILITE SUR L’INTEGRITE PHYSIQUE 
DES TIERS 

Ce sous-critére évalue l’importance de la respon- 
Sabilité découlant de l’exécution des taches de travail 
pouvant entrainer une atteinte a l'intégrité physique 
des tiers, malgré le respect des consignes de sécurité. 

  

Degrés DEFINITION DES DEGRES Points 
  

Responsabilité faible, découlant de 
risques trés rares, conséquences 

négligeables sur la santé des 

tiers, blessures légéres. 
  

Responsabillté légérement élevée. 

découlant de risques rares, aux 

conséquences éventuelles assez 

graves sur la santé des tiers, 

Sans atteindre Vinvalidité. 

Responsabilité élevée, découlant des 

risques relativement fréquents, 

aux conséquences éventuelles 

graves sur la sante des tiers 

entrainant une invalidité par- 

tielle. 

10 

15 

  

Responsahbilité trés élevée, décou- 

lant de risques fréquents, aux 

conséquences trés graves sur la 

santé des tiers, entrainant une 
invalidité totale. 

20 

    Responsabilité considérable, décou- 

lant de risques trés fréquents, 

aux conséquences trés graves sur 

la santé des tiers, entrainant 
la mort d’une ou _ plusieurs   personnes, 

30



C) RESPONSABILITE DIRECTE ET FONCTIONNELLE 

  

  

     

  

  

  

  

  

      

Complexité 

Degrés | des taches A B Cc D E 

de travail 

Groupe de travailleurs] Groupe de travailleurs Groupe de travailleurs} Groupe de travailleurs} Groupe de travailleurs 

ayant un programmefayant un programme ayant un programmejayant un programme del ayant un programme de 

de travail stable etjde travail stable etjde travail limité aux|travail défini & ‘moyen| travail de portée natio- 

limité aux activités dont} limité aux activités dont [activités assez complexes|terme, élaboration de! nale, défini & long terme 

la technologie ou les}la technologie ou les dont la technologie et| projets d’études, d@ana-;selon des orientations 

procédés de travail sont} procédés de travail sont] les procédés sont en évo-|lyses, actions de coordi-} générales. Les activités 

homogénes. Réalisatlon|homogénes. Réalisation} lution rapide, initiative| nation et de contrdle}sont complexes et exi- 

selon des instructions{selon des instructions} assez large, rendus difficiles par lajgent du _ collectif de 

orécises, détaillées ;]précises ; contrdle dif- complexité et la. variété] travall = 

contréle strict. -féré, des taches : autonomie 

dans la prise de déci-[| 4) une prise d’initia- 

sions, tive avec autonomie 
totale, : 

b) un esprit de créa- 
tion et d’application de 
découvertes scienti- 

Nombre 
fiques. 

de 
travail- 

leurs 

i 2a4 10 17 24 31 38 

2 5 A 10 14 22 30 38 46 

3 11 & 20 18 27 36 45 54 

4 21 4 30 22 $2 42 52 62 

5 31 et plus 26 37 48 59 70             
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DIFFUSEE D) RESPONSABILITE HIERARCHIQUE Ui ] DEFINITION DES DEGRES 
/ Degrés (SUITE) Points Ce sous-critére évalue limportance des responsabi- 

lités de commandement hiérarchique. 8 5.001 & 10.000 travailleurs 50 

Pour ce sous-critére, {] est tenu compte du nombre 9 10.001 & 15.000 travailleurs 60 : total de personnes dépendant hiérarchiquement du 
titulaire du poste et non du commandement direct. - 10 Plus de 15.000 travailleurs 70 

Degrés | DEFINITION DES DEGRES Points Til — EFFORT : 14,50 % 

Ce critére apprécie importance et la ‘continulté 1 10 4 50 travailleurs _5 .. ., | de Veffort tant physique, neuropsychique, qu’intellec- 
“ | tuel nécessaire & l’exécution satistfaisante des -taches 2 51 & 100 travailleurs 10 de travail. 

3 | 101 A 200 travailleurs 15 A) EFFORT PHYSIQUE 2 
Ce sous-critére évalue l’importance de leffort 4 201 & 500 travailleurs 20 physique, qu’il solt dynamique ou Statique, exi- 

gé pour. l’exécution des taches de travail. Dahs , 
ce sous-critére, sont pris en considération, la nature 5 501 4 1000 travailleurs 25 de leffort (posture), le degré d’intensité (charge 

, -manipulée) et la durée d’exposition (temps de travall). 6 | 1001 & 2500 travailleurs 30 Ce sous-critére comprend deux colonnes de pendéra- —_— . tion : la premiére correspond a la durée normale de la oe journée de travail (solt 75%) et la deuxiéme corres- a j 7202 4 9000 travailleurs 40 pond & une partie de la journée de travail (soit 40%). 

NOMBRE DE POINTS 

Degrés DEFINITION DES DEGRES 
Toute la journée Partie de la journée 

(soit 75 %) . (soit 40 %) 

Effort physique trés faible, déployé dans une 
1 position assise ; rares déplacements avec une charge 6 6 minimale. 

a) Effort physique faible, déployé par tout le corps, 
(effort dynamique) consistant dans la manipula- 
tion continuelle de charges ne dépassant pas 
3 kg ou dans des déplacements fréquents (a pled) 
avec une Charge minimale, 

b) Effort physique faible, déployé dans la position 
debout en utilisant les deux bras. 

2 
12 —~6 

c) Effort physique faible, déployé dans la position 
' assise en utilisant les bras, sans appui, 

d) Effort physique faible, déployé par tout le corps 
(effort statique) en position inconfortable, mais 
temporairement (accroupi) avec charge minimale. 

a) Effort physique modéré; déployé par tout le corps 
(effort dynamique) consistant dans la manipu- 
lation continuelle de charges de 3 & 10 kg 

3 (levage, déplacement), utilisation d’outils néces- 19 8 
Sitant temporairement certains mouvements de 
force, déplacement avec une charge ne dépassant 
pas 15 kg.   
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NOMBRE DE POINTS 
  

Degrés DEFINITION DES DEG Toute la journée Partle de la journée 

(soit 75%) (soit 40%) 

  

b) Effort physique modéré, déployé dans la position 

debout, en utilisant les deux bras et souvent dans 

une position inconfortable et nécessitant de 

fréquents mouvements de force équivalant & une 

charge de 25 kg. 

. c) Effort physique modéré, déployé dans la position 

3 assise en utilisant de maniére fréquente, intense, 19 8 

(Suite) mais urhitée, les deux bras et, éventuellement, (suite) : (suite) 

les deux pieds. ‘ 
  

d) Effort physique modéré, déployé par tout le corps 

(effort statique) parfois dans des positions 

inconfortables, mouvements de force correspon- 

dant & une manipulation continuelle d’une charge 

de 3 Kg. 

  

a) Effort physique moyen, déployé.par tout le corps 

(effort dynamique et statiquée) consistant dans 

la manipulation continuelle de charge d’un polds 

de 10 & 25 kg (levage, déplacement des matiéres 

en vrac ou en piéces) A l’alde d’outils simples, 
position de travail inconfortable (& genoux, 
accroupies) ou nécessitant des mouvements de 

force d’une intensité et d’une fréquence varliabie.| 

b) Effort physique moyen, déployé dans une position 

debout en utilisant les deux bras dans des positions 

inconfortables et nécessitant de fréquents. mou- 

4 | vements d’une force équivalente & une charge 21 . 11 

dépassant 25 kg. 
  

c) Effort physique moyen, déployé dans une position 

assise en utilisant les deux bras et les deux pieds 

ou nécessitant de fréquents mouvements de force 

avec charge variable. 

d) Effort physique moyen, déployé par tout le corps 

dans des positions inconfortables (effort dyna- 

mique et statique) (& genoux, accroupies) avec 

manipulation continuelle de charge de 10 kg 
ou ‘nécessitant des mouvements d’une force 

équivalente. 

  

a) Grand effort physique, déployé par tout le corps 

- (effort dynamique et statique) consistant dans 

la manipulation continuelle de charges de 25 a 

40 kg (levage, déplacement de matiéres en vrac 

ou en piéces) a l’aide d’outils simples selon un 

rythme de travail imposé par Vorganisation de 

5 travail: positions de travail parfois inconfortables 

dues & Pexécution du travail dans un espace limite. 36 15 

  

b) Grand effort physique, déployé par tout le corps 

(effort dynamique et statique) dans des positions 

inconfortables (accroupies, & genoux) nécessitant 

d’importants mouvements de force.      
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Degrés 
NOMBRE DE POINTS 
  DEFINITION DES DEGRES 

(SUITE) . Toute la journée 
(soit 75%) 

Partie de la journée 
(soit 40%) 

  

a) Trés grand effort physique, déployé par tout le 
corps (effort dynamique et Statique) consistant 
dans la manipulation continuelle de charges de 
40 kg environ (levage) nécessitant des mouve- 
ments de tout le corps dans des positions 
différentes, 
  

b) Trés grand effort physique, déployé par tout le 
corps (effort dynamique et statique) dans des 
positions inconfortables (accroupies, & genoux) 
exigeant des capacités physiques éleyées avec 
manipulation de charges d’un poids” variable, 

50 20 

ou en sous-sol,   effectuées sur des hauteurs, des espaces étroits     
  

B) EFFORT NEURO-PSYCHIQUE 

Ce sous-critére évalue l’importance de la tension 
sensorielle, qu’elle soit visuelle ou auditive, découlant 
de l’exécution de taches de travail. 

Ce sous-critére s’applique uniquement a la nature 
de l’attention, & son intensité, A sa fréquence ainsi 
qu’a la précision dans la perception et aux réactions 
de celle-ci, 

Ii apprécie done la fatigue nerveuse qui résulte 
de la monotonie et des cadences imposées par l’orga- 
nisation du travail, 

  

Degrés DEFINITION DES DEGRES Points 

  

Tension sensorielle peu élevée, 
consécutive a l’exécution de taches 

de travail répétitives (monotonie 
due aux opérations et gestes limi- 

1 tés) ou & un contréle visuel de 5 
procédés technologiques, de machi- 
nes, d’installations, effectué sur Ja 
base de la perception de signaux 
(attention intermittente). 

  

Tension sensorielle assez élevée, 
consécutive a l’exécution de taches 
de travail répétitives (monotonie 
due aux opérations et gestes faits 
Selon des cadences imposées par 
Vorganisation du travail) ou a un 10 
controle visuel de procédés techno- 
logiques, de machines, d’installa- 
tions, effectué sur la base de la 

  

DEFINITION DES DEGRES 
(SUITE) 

Points 

  

Tension sensorielle élevée, consé- 
cutive & Texécution de taches de 
travail répétitives (monotonie due 
aux opérations et gestes falts selon 
des cadences imposées par l’organi- 
sation de travail) ou A un contréle 
visuel ou auditif de procédés tech- 
nologiques complexes, groupes de 
machines ou d’installations, effec- 
tué sur la base de la perception de 
signaux variés avec réaction immé- 
diate (attention concentrée et 

_}| soutenue). 

15 

  

Tension sensorielle trés élevée, 
consécutive & l’exécution de taches 
de travall variées ou & un contrdéle 
de procédés technologiques comple- 
xé€s, groupes de machines, d’instal- 
lations, effectué sur la base 
d’informations variées (auditives ~ 
visuelles) (attention diffusée par 
suite de la diversité des objets a 

| exécuter ou & surveiller). 

20 

  

Tension  sensorielle extréme 
consécutive & l’exécution de taches 

précision extraordinaire et une 
rapidité élevée ot aucune défall- 
lance n’est permise parce qu’elie 
est irréparable.   de travail délicates, nécessitant une   80 

    perception de bruits et de signaux 
avec réaction immédlate (attention 
concentrée),       

C) EFFORT INTELLECTUEL 

Ce sous-critére évalue le degré de concentration 
mentale découlant de l’exécution de taches de travail 
de reproduction ou de création,
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Par taches de reproduction, il faut entendre les 

taches répétitives liées & la mémoire. Degrés ON ITEy DEGRES Points 

Par t&ches de création, il faut entendre les ( ) 

tAches de conception liées a Vanalyse critique et & 

la synthése des données, aux propositions de solutions, : Effort intellectuel élevé, consé- 

a la coordination rationnelle de moyens matériels et cutif a Yexécution de taches de 

humains en vue de la réalisation d’objectifs déter- travail complexes exigeant un 

minés. degré élevé de réflexion dans 

. 6 Vapplication et la coordination de 50 

Deerés | DEFINITION DES DEGRES | Points Se ee es eolsione dana te 

cadre d’ovjectifs fixés par le pro- 

Effort intellectuel trés faible, gramme ou instructions générales. 

consécutif & l’exécution de taches 

1 de travail simples, répétitives, selon 5 Effort intellectuel trés élevé, 

les instructions précises- aucune consécutif & lexécution de taches 

décision & prendre. de travail complexes. et variées 

selon des plans, programmes et 

Effort intellectuel faible, consé- q projets exigeant de grandes capa- 15 

cutif & Vexécution de taches de cités d’analyse et de synthése, avec 
travail simples, répétitives, selon adaptation de procédés et de 

2 Ides instructions complétes - aucune| 10 méthodes ; large autonomie dans 

autonomie, sauf dans le choix de la prise de décisions. 

Vordre des opérations 4& exécuter. : 

etfor, tntellectul peu deve sceior,intellstue conor 
consécutif & Pexécution de taches de travail tras variées et trés com- 

de travail simples mais variées, exi- : , 
8 plexes exigeant de grandes capa- 94 

3 Bean’ 2 prise de oe ons de 15 cité d’analyse et de synthése trés 
portée limitée au poste de trava 

ou découlant d’une méthode de ae Etitonomie dans la prise de 

travail préalablement établie. . 

Effort intellectuel légérement 

élevé, consécutif a lexécution de IV —| CONDITIONS DE TRAVAIL 13,42 % 

taches de travail variées, exigeant| = 

soit une réflexion au niveau de{ > 95 7 es , 

4 Vapplication, soit la prise de Ce critére évalue le degré d’influence de |’environ- 

décision limitée au mode de réall- nement du poste de travail sur la santé du travalileur, 

sation des taches de travail et de malgré le respect des consignes de sécurité, 

coordination. . 
A) AMBIANCE PHYSIQUE 

Effort intellectuel élevé, consé- 

cutif & lexécution de taches de}. Ce sous-critére évalue le degré d’inconfort, de géne, 

travall complexes selon des plans, voire de risques d’altération de la santé du travallleur, 

5 programmes, instructions générales| 35 qui résulte des conditions physiques dans lesquelles 

ou exigeant des capacités d’analyse, les taches de travail sont exécutées, malgré V'utill- 

. [de synthése et d’application avec sation de dispositifs de sécurité, 
autonomie de prise de décisions. ” 

Nature Nombre de points en fonction 

‘de la 
de la durée d’exposition 

nul- Degrés DEFINITION DES DEGRES - 

sance 
“4 50 % — 50 % 

de la journée de travail 

Bruit intense portant atteinte & un organe sensoriel 

malgré lutilisation de moyens individuels de pro- 

tection. 

Bruit 1 Conséquences : altération temporaire de Youie 6 2 

durant Vexposition et diminution de la capacité de 

travail.       
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Nature 

de la 

nul- 

sance 

Degrés DEFINITION DES DEGRES 

Nombre de points en fonction 
de la durée d’exposition 
  

(SUITE) + 50 % — 50 % 
de la journée de travail 

  

Bruit 

Bruit trés intense. pouvant porter atteinte A 
plusieurs organes sensorilels malgré l'utilisation obli- 
gatoire des moyens individuels de protection. 

Conséquences : altération de louie et d’autres 
organes, 

  10 é 

  

Vibra- 

tions 

Vibrations importantes pouvant atteindre le seul! 
de tolérance de lorganisme humain (fréquence 
Jusqu’& 30 hz environ). 

Conséquences : altération au niveau des os, arti- 
culations, muscles, tendons, éventuellement de tout 
le corps. , 

    Vibrations trés importantes pouvant atteindre la 
limite de fatigue (fréquence dépassant 30 hz), trans~ 
mises aux bras ou a tout l'’organisme lors du déplote- 
ment d’efforts physiques élevés, 

Conséquences : endommagement des os, articula- 
tions, muscles, tendons, mais aussi des vaisseaux 
Sanguins, des nerfs, se traduisant en maladies 
professionnelles. 

15 6 

  

Micro- 

climat 

Charge thermique obtenue par reconversion ou 
radiation au cours de travaux manuels effectués & 
une température 4 lair de 35° C minimum ou a une 
humidité relativement moyenne pendant toute 
lannée, indépendamment des saisons. 

Sudation due 4-un exeés de température ou charge 
thermique obtenue par refroidissement de Yorganisme 
au cours de travaux manuels effectués A une tempé- 
rature & lair de — 0° C ; nécessité d’utiliser des 

vétements de protection. 

Ou charge thermique obtenue par changement 
répétitif au cours de la journée de travail dont 
amplitude dépasse 25° C. 

Charge thermique obtenue par reconversion au 
cours de travaux manuels lourds, effectués a une 
température & l’air de 35° C minimum et & une 
humidité relativement moyenne pendant toute 
année, indépendamment des saisons. 

Forte sudation due & un excés de température. 

15 6 

  

Eclat- 

rage 

Eclairage du. lieu de travail insuffisant, nécessitant 
pour des raisons techniques un éclatrage artificie! 

restant au~dessous de 100 lux ; seuil d’éclairement 
pouvant ertrainer la fatigue visuelle. 
    Eblouissements permanents de forte intensité, 

produits par rayonnements directs ou réfléchis 

(contraste de 2 ou plusieurs superficies), difficultés 
d’adaptation de la vue.     Conséquences : sensations désagréablies.   
 



  

23 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1469 
  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

Nature Nombre de points en fonction 

de la | poore DEFINITION DES DEGRES de la durée d’exposition 

nui- | °8tes (SUITE), an ae : 
sance + 50 % ‘== 50 % 

de la journée de travail 

Pression de l’air importante, nécessitant utilisation 

d’un scaphandre, d’un caisson ou d’une chambre 

hyperbarique (haute pression) et une bonne consti- 

Pression 1 tution physique, notamment des reins, du coeur, des 15 8. 

de Yair poumons, de l’apparell auditif et du systéme nerveux. 

Conséquences 7 risques de maladies professionnelles 

causées par le nitrogéne atmosphérique. 

Travail effectué dans un milieu sale ou répugnant 

avec nécessité de Putilisation de moyens individuels 

1 de protection et d’une hygiéne corporelle 4 la fin 6 3 

de la journée de travail ou travail de maniére perma- 

nente dans l’eau. 
Milieu 
répu- 
gnant Travail effectué dans un milleu trés répugnant ou 

et trés odorant (odeurs persistantes malgré hygiéne . 

risques 2 —_|corporelie). 10 4 

d toe Conséquences : risques d’infection. 

Travail effectué dans un milieu ot le risque 

3 __|d’'infection est trés élevé. 19 3 

Conséquences : graves risques d’infection. 

Exposition éventuelle ou rayonnement électro- 

magnétique & haute fréquence, utilisé comme source 

d’énergie dans différentes technologies ; effets 

thermiques et non thermiques défavorables ou expo- 

Rayon- 1 sition éventuelle au rayonnement jonisant d’émetteurs 10 4 

nement fermés, radio-actifs ou d’appareils & rayons dans les 

électro- lieux de travail avec systéme de protection (biolo- 

magné- gique). 

tique ou 

ionisant Exposition & des radiations externes et des conta- 

2 minations internes par rayonnement ionisant. 19 
8 

Conséquences : ionisant et excitation de molécules, 

atomes et leurs structures sur le tissu vivant. 

Travail effectué dans les espaces ouverts sans abri, 

Intem- exposés aux conditions climatiques ; variations de 

péries 1 |température au cours de la journée et de la nult a 3 

suivant les saisons. ' 

Nuisances chimiques provoquant une géne dans le 

Nut travail. Elles ont des effets irritants, pouvant se 

ul- traduire par une inflammation locale de la muqueuse 

sances ou de la peau. 
chi- 

miques 1 Risques.mineurs sans conséquences durables, 6 3 

bt - 

oo ipres Poussiéres solides, visibles, non toxiques, mals 

indus- entrainant une irritation et une allergie éventuelle 

trielles en cas de concentration élevée.     Conséquences : trés faible altération de la santé.     
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Nature Nombre de points en fonction 
dela | oor DEFINITION DES DEGRES de la durée d’exposition nul- | “e8Tes (SUITE) 
sance + 50 % — 50 & 

de la journée de travail 

Nuisances chimiques provoquant une légére alté- 
ration de la santé, se traduisant par une inflammation 
de la peau, légéres intoxications sans conséquences 
raves. 2 | 10 4 
Poussiéres aux effets nocifs sur l’organisme humain, 

entrainant une forte irritation et allergie. . 
Nutsan- 

ces Conséquences : altération éventuelle de la santé, 
chimi- 
ques ou Nuisances chimiques 4 l'état gazeux ou liquide, 
pous~ . jconsidérées comme toxiques et dangereuses, risques 
siéres éventuels malgré l'utilisation de moyens individuels 
indus- de protection. 
trielles . 

3 Conséquences durables dues aux effets du * 19 8 
mercure, du plomb, de carbo-sulfure, etc... 

Poussiéres toxiques (plomb, fibroplastique, amiante). 

Conséquences : altération de la santé malgré lutili- 
sation de moyens de protection. 

B) RISQUES D’ACCIDENTS DE TRAVAIL Nombre 

DEFINITION DES DEGRES Ce sous-critére évalue les risques d’accidents de | Degrés E T (SUITE) de 
travail découlant de l’exécution de taches de travail. Points 
Ces accidents sont inhérents au poste de travail 
malgré l'utilisation de moyens individuels et collectifs Blessures par explosions, par 
de protection. incendies causés par la manipu- 

lation d’explosifs ou de matiéres 
Nombre inflammables & 21° C, par l’utili- 

, st Degrés DEFINITION DES DEGRES de 3 sation d’installations a pression 15 
trés élevée. 

points 

Conséquences : Invalidité 
Exposition & des risques mineurs partielle. 

dorigine mécanique (risques 
i individuels). ° ‘ 5 Exposition ‘A des risques graves 

Contusions, brilures thermiques (risques individuels et collectifs). | 

ou chimiques au ler degré. Blessures internes graves : frac- 
Sans conséquences. tures compliquées, perte d’organes, 

4 bralures aux 2° et 3° degrés ; expo- 25 
Exposition & des risques rela- sition 4 la radioactivité, chutes de 

tivement élevés -(risques indi- hauteur élevée, malgré le niveau 
viduels) : coupures larges et pro- élevé des moyens de protection..: 

2 fondes, fractures des doigts, des 10 . . 
bras, chutes de hauteur peu élevée. Conséquences : Invalidité. 

Conséquence : Incapacité de , travail de longue durée. Exposition A des risques trés 
graves (risques individuels et 

collectifs) dus &@ des éboulements, 
Exposition 4 des risques élevés : incendies, fabrication d’explosifs, 

(risques  individuels) blessures 5 travaux en plongée, larges brtlures 35 
internes : larges blessures causées au 3éeme degré, malgré le niveau 

3 par les matiéres caustiques. 15 élevé des moyens de protection. 

(Les moyens collectifs de protec- Conséquences : Risques pouvant 
tion sont limités en raison des entrainer la mort. 
techniques existantes).     
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V — CONTRAINTES ET EXIGENCES PARTICU- Nombre 

LIERES | Degrés DEFINITION DES DEGRES de 
. , (SUITE) points 

Ce critére évalue les contraintes et les exigences 
particuliéres engendrées par l’exécution de certaines . ; 
tgches de travail n’apparaissant pas dans les autres b) See par la eee 

critéres, (systeéme d’organisation du 10 
‘ travail) exigeant une dtsponi- 

A) CONTRAINTES bilité fréquente en dehors de la 

Ce sous-critére évalue les contraintes A caractére ee ona et du 
axclusivement professionnel découlant de lexécution 2 . 

de certaines taches de travail. (suite) 1c) Comportement : Comportement 
Ce sont des exigences imposées nar la nature méme 

des taches exécutées et de l’organisation du travail. 

Ces exigences ne sont pas prises en compte dans 

- les autres critéres. 

a) Discrétion : 

Ce facteur définit les contraintes imposées au 
travailleur découlant de la connaissance d’informa- 

tions dont la divulgation peut porter atteinte 4 autrul, 

& Porganisme employeur ou & 1]’Etat. 

0) Disponibdilité : 

Ce facteur définit les contraintes imposées au 

travailleur découlant des changements fréquents des 

horaires et du lieu de travail. 

@) Comportement : 

Ce facteur définit les contraintes imposées au 

travailleur découlant de ses relations humaines avec 

les tiers. 

  

Degrés 

a) 

DEFINITION DES DEGRES 

Discrétion : Informations confl- 

dentielles dont la divulgation a 

des conséquences matérielles et 

immatérielles relativement im- 
portantes pour autrui. 
  

b) Disponibilité : Obligation impo- 

sée par la nature du travail! 
avee changements fréquents du 
lieu permanent. de travail et 

sujétions d’horaires de travail 

Nombre 
de 

points 

  

2) Comportement : Comportement 

exigeant de ia présentation et 

du tact avec les tiers. 

    a) Discrétion : Informations confi- 
dentielles dont la divulgation a 

des conséquences matérielles et 

immatérielles importantes pour 

Yorganisme employeur ou l’ordre 
public,   10   

exigeant de la délicatesse et de 

Vauto-discipline, de l’influence 

dans un sens positif dans les 10 

relations avec certaines catégo- 

ries de personnes. 

  

a) Discrétion : Informations confi- 

dentielles dont la divulgation a 

des conséquences trés impor- 

tantes sur le plan politique 

pour l’Etat. 

20 

  

b) Disponibilité : Obligation impo- 

sée par la nature du travat:}: 

(systéme d’organisation du 

travail irrégulier) exigeant une 

disponibilité fréquente en dehors 

3 de la durée normale de travall 
et des changements fréquents 

de résidence pouvant affecter 

le travall dans son environne- 
ment social. 

20 

  

¢) Comportement : Comportement. 

exigeant un sens trés développé 

de la persuasion, de l’influence 

dans un sens positif sur certai- 

nes catégories de personnes 

(jeunes, adolescents, enfants). 

20     
  

8) EXIGENCES PARTICULIERES : 

Ce sous-critére évalue les capacités et qualités 
particuliéres indispensables pour l’exécution de taches 

de travail limitées &4 un nombre trés restreilnt de 

postes, 

— Capacités particuliéres ou dextérité : 

Ce facteur évalue les capacités particulléres de 

creation nécessaires pour l’exécution de certaines 
taches de travail. 

Ces exigences supposent des connaissances spéci- 

fiques liées & une dextérité particuliére en vue de 

Vexécution d’un objet déterminé. 

— Qualités particuliéres 3 

Ce facteur évalue les qualités particuliéres néces- 

saires pour l’exécution de taches de travail limitées 

& certains postes de gestion complexe, tels que : 

esprit d’initiative, faculté de réussir & entretenir de 

bonnes relations humaines nécessaires au bon fonge 

tionnement de lorganisme,
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> Nombre ‘ 
Degrés | DEFINITION DES DEGRES de Degrés DEFINITION DES DEGRES 

Points : (SUITE) Points 

a) Capacités particuliéres ou dex- ganisme ; ce qui suppose un es- 
térité 3 prit d’initiative et/ou la faculté 

d’établir des relations humaines 
Capacités particulléres néces- favorables avec le personnel et 
aimee Pola he exécution de 3 Yenvironnement de Vorganisme| 60 
motifs a bouratite fete tuits (suite) ayant une influence trés impor-| (suite) | 

tante sur le développement d’un selon des dessins, modéles, etc... secteur vital de l'économie 
ce qui suppose une grande nationale 
dextérité. , 

i 20 
b) Qualités particulléres ‘ Décrets du ler novembre 1982 portant nomination 

Qualités particuliéres exigées de sous-directeurs. 
par la complexité de la gestion, 

de Yorganisme qui suppose un 
esprit d’initiative et la faculté Par décret du ler novembre 1982, M. Abdelkader 
d’établir des relations humaines Chorfi est nommé sous-directeur de la régulation 
favorables avec le personne: de l’emploi. 
ayant une influence sur le reece 
fonctionnement du ou des 
services. Par décret du ler novembre 1982, M. Mansour 

Benzine est nommé sous-directeur de la planification, 

a) Capacités particuliéres ou dex- 
térité : 

Capacités particuliéres néces- MINISTERE DE L’HABITAT 
Saires pour Tlexécution de ET DE. L’URBANISME 
certaines t&ches telles que 
fabrication d’articles & carac- 

ce adit ane . une doxtéstte Décret n° 82-357 du 20 novembre 1982 portant création 
du bureau d’études et de réalisation en arbanisme extraordinaire, de Tizi Ouzou (U.R.T.O.). 

2 b) Qualités particulléres = 40. 
Qualités particuli@res exigées Le Président de la République, 

par le degré élevé de complexité Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de de la gestion de l’organisme ; ce Purbanisme 
qui suppose un esprit d’initiative , ‘ 
et ou la faculté d’établir des Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 
relations humaines favorables et 152 ; 

influence > ar le développement Vu le décret n° 80-53 du'18 mars 1980 portant 
d’un secteur de l’économie na- création de linspection générale des finances ; 

tionale, Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif a 
la mise en ceuvre de la Testructuration des entre- 

a) Capacités particuliéres ou dex- prises; ; 

terité Vu le décret n° 82-85 du 20 février 1982 portant 
Capacités particuliéres néces- création de l’entreprise de travaux d’Alger (E.T.AL.) ; saires 4 Pexécution de certaines 

taches telles que : fabrication Aprés avis du comité national pour la restructu- 
Qaobjets d@’art trés compliqués, ration des entreprises ; 
trés complexes et trés esthéti- 

3 ques (reproduction fidéle d’ceu- 60 Décréte : 
; vres historiques trés précieuses) 

ce qui suppose une dextérité Article ler. — Dans le cadre de la restructuration 
exceptionnelle. des entreprises et organismes placés sous l’autorité 

du ministre de Vhabitat et de l’urbanisme, i] est 
b) Qualités particuliéres : créé un bureau d’études et de réalisations en urba- 

    Qualités particuliéres exigées 

par le degré trés élevé de la 

complexité de la gestion de l’or-     

    
  

  

  

    

nisme de Tizi Ouzou, par abréviation « U.R.T.O. » 

doté de la personnalité civile et de lautonomle 

financiere.
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Art. 2. — Le bureau d’études et de réalisation en 

urbanisme de Tizi Ouzou est chargé dans le cadre au 

plan de développement économique et social : 

— -d’étudier et d’établir les plans d’urbanisme de 

toute nature, exécutés pour le compte de l’Etat, 

des collectivités locales et des organismes publics, 

— de mener toutes les études de développement des 

agglomérations urbaines, 

— de mener toutes études de développement et 

d’aménagemeént de zones rurales, 

—de réaliser des études relatives aux zones 

@habitat, aux lotissements et aux zones de adépdt 

ou de stockage, 

— d’effectuer les études et les travaux d’aména- 

gement des zones industrielles ou des zones & 

utilisation spéficique, telles que zones d’activité, zones 

de dépdt ou de stockage, ‘ 

— d’assurer en lalson avec les services concernés 

et en relation avec les autorités locales, sous l’autorite 

du ministre de habitat et de l’urbanisme, le sulvi 

et le controle de l’exécution des études et des plans 

élaborés, i 

— d’assurer la coordination des actions de tous. 

les intervenants au niveau des projets qui luli sont 

confiés, 

— d’apporter, dans le cadre de ses attributions, et 

dans la limite de ses moyens, son concours technique 

aux collectivités locales, 

Outre les missions définies ci-dessus, le bureau. 

d'études et de réalisations en urbanisme de Tizi Ouzou 

peut étre chargé par !e ministre de habitat et de 

Purbanisme, de toutes actions 4 caractére national 

ou local, en rapport avec son objet. 

Art. 3. — Le bureau d’études et de réalisation en 

urbanisme de Tizi Ouzou est placé sous la tutelle 

du ministre de l’habitat et de lurbanisme. 

Art 4. Pour accomplir sa mission, le bureau 

d'études et de réalisations en urbanisme de Tizi Ouzou 

est doté par |’Etat dans le cadre de la réglementation 

en vigueur. du patrimoine, des activités, des structures, 

des moyens et des personnels précédemment détenus 

par lentreprise de travaux d’Alger au niveau de ses 

structures d’études générales de Tizi Ouzou. 

Art. 5. — A ce titre, sont transférés dans les 

conditions ci-dessous 

1) les activités exercées par Yentreprise de travaux 

d’Alger au niveau de ses structures d’études générales 

de Tizi Ouzou. 

2) tes biens, droits et obligations, moyens et struc- 

tures attachés aux activités principales et accessoires 

relevant des objectifs de ia structure d’études géné- 

tales de Tizi Ouzou. 

3) tes personnels liés & la gestion au fonction- 

nement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, 

- aftectés A l’activité de la structure d’études générales 

de Tizi Ouzou. 

Art. 6 — Le transfert des activités comporte :   

1) la substitutien du bureau d'études et de réali- 

sation en urbanisme de Tizi Ouzou a Ventreprise de 

travaux d’Alger au niveau de sa structure d'études 

générales de Tizi Ouzou a compter d’une date qui 

sera fixée par arrété du ministre de Vhabitat et 

de lurbanisme. 

2) les compétences, en matiéres d'études générales, 

exercées par Pentyeprise de travaux d’Alger au niveau 

de sa structure d’études générales de Tizi Ouzou. 

Art. 7. — Le transfert donne lieu % 

A) A Pétablissement 3 

1 — d’un inventaire quantitatif, qualltatif et esti- 

matif dressé, conformément ‘aux lols et réglements en 

vigueur, par une commission comprenant ies repré- 

sentants du ministre de habitat et de lurbanisme 

du ministre des finances et, éventuellement, toute 

autorité concernée. 

La commission est présidée par le ministre de 

Phabitat et de l’urbanisme ou son representant. 

Q—d’un bilan de cléture des activités et des 

moyens utilisés, pour la réalisation des études 

indiquant la valeur des éléments du patrimoine 

faisant Yobjet du transfert au bureau d’études et de 

réalisations en urbanisme. , 

‘Ce bilan de cloéture doit faire objet, dans un aéla 

maximai de trois (3) mois, d’un contréle et d'un visa 

des services compétents du ministére des finances, 

B) a la définition des procédures de communication 

des informations et documents se rapportant 4 

Pobjet du transfert. A cet effet, le ministre de I‘habitat 

et de Purbanisme édicte les modalités nécessaires A 

la sauvegarde, a la protection des archives ains! qu’aé 

leur conservation et A leur communication au bureau 

d’études et de réalisations en urbanisme. 

Art. 8. — Les droits et obligations des personnels 

concernés demeurent régis par les dispositions légales 

soit statutaires, soit contractuelies, qui les régtssent, 

& la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Le ministre de habitat et de l’urbanisme fixera, 

en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 

les modalités relatives aux opérations requises pour 

assurer le fonctionnement régulter et continu des 

structures du bureau d’études et de réalisation en 

urbanisme. 

Art. 9. — Le siége du bureau d’études et de réaill- 

sation’ en urbanisme est fixé a Tizi Ouzou, 

Il peut étre transféré, en un autre endroit du 

territoire national par décret pris sur le rapport du 

ministre charge de l’urbanisme, 

Art. 10. — Le bureau d’études et de réalisations 

en urbanisme de Tizi Ouzou exerce ses, activités, 

conformément a son objet, sur te territoire de ia 

wilaya de son liev dimplantation et, éventuellement, 

les wilayas limitrophes,
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La fixation du champ d’intervention du’ bureau 
d'études et de réalisations en urbanisme de Tizi Ouzou 
est arrétée par le ministre de habitat et de l’urba- 
nisme en fonction du plan de charge national et des 

‘capacités du bureau. 

Art. 11. — L’organisation et le fonctionnement du 
bureau d’études et de réalisations en urbanisme 
feront l’objet d’un texte ultérieur eonformément aux 
décisions du gouvernement sur les organismes 
a@’études. 

Art. 12, — Le présent décret qui prendra effet 
& compter du ler janvier 1983, sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 20 novembre 1982, 

Chadli BENDJEDID, 
eeenenent>-Qyresemanamesemnses 

Décret n° 82-358 du 20 novembre 1982 portant création 
du bureau d’études et de réalisation en urbanisme 
de Constantine (U.R.CO.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lhabitat et de 
l’'urbanisme, 

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

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

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

la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises; ; 

Vu le décret n° 82-85 du 20 février 1982 portant 
création de l’entreprise de travaux d’Alger (E.T.AL.) ; 

Aprés avis du comité national pour Ja restructu- 
ration des entreprises ; 

Décréte : 

Article ler. ~—- Dans le cadre de la restructuration 
des entreprises et organismes placés sous J’autorité 
du ministre de Vhabitat et de l’urbanisme, il est 
eréé un bureau d’études et de réalisations en urba- 
nisme de Constantine, par abréviation «U.R.CO. », 
doté de la personnalité civile et de Pautonomie 
financiére. 

Art. 2, — Le bureau d’études et de réalisation en 
urbanisme de Constantine est chargé, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social : 

— d’étudier et d’établir les plans d’urbanisme de 
toute nature, exécutés pour le compte de VEtat, 
des coliectivités locales et des organismes publics. 

—— de mener toutes les études de développement des 
agglomérations urbaines, 

-~ de mener toutes études de développement et 
@aménagement de zones rurales,   

-- de réaliser des études relatives aux zones 
d’habitat, aux lotissements et aux zones urbaines & 
restructurer ou & rénover, 

~~ deffectuer les études et les travaux d’aména- 
gement des zones industrielles ou des zones & 
utilisation spécifique, telles que zones d’activité, zones 
de dépot ou de stockage, 

-— d’assurer en Haison avec les services concernés 
et en relation aver les autorités locales, sous l’autortté 
du ministre de habitat et de Yurbanisme, le suivi 
et le contréle de l’exécution des études et des plans 
élaborés, 

— d’assurer la coordination des actions de tous 
-les intervenants au niveau des projets qui lui sont 
confiés, 

—— d’apporter, dans le cadre de ses attributions et , 
dans la limite de ses moyens, son concours technique 
aux collectivités locales, 

Outre les missions définies ci- dessus, le bureau 
d’études et de réalisations en urbanisme de: Constan- 
tine peut étre chargé par le ministre de Phabitat et 
de Yurbanisme, de toutes actions 4 caractére national 
ou local, en rapport avec son objet. 

Art. 3. -- Le bureau d’études et de-réalisation en 
urbanisme de Constantine est placé sous la tutelle 
au ministre de Vhabitat et de Vurbanisme. 

Art. 4. — Pour accomplir’ sa mission, le bureau 
d’études et de réalisations en urbanisme de Constan- 
tine est doté par l’Etat, dans le cadre de la réglemen- 
tation en vigueur, du ’patrimoine, des activités, des 
structures, des moyens et des personnels précédem- 
ment détenus par l’entreprise de travaux d’Alger au 
niveau de ses structures d’études générales de 
Constantine. 

Art. 5. — A ce titre, sont transférés dans Jes 
conditions ci-dessous : 

1) les activités exercées par l’entreprise de travaux 
a’Alger au niveau de ses structures d’études générales 
de Constantine. 

2) les biens, droits et obligations, moyens et struc- 
tures attachés aux activités principales et accessoires 
relevant des objectifs de la structure d’études géné- 
rales de Constantine. 

3) les personnels liés A la gestion et au fonction- 
nement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, 
affectés & l’activité de la structure d’études générales 
de Constantine. 

Art. 6. — Le transfert des activités comporte : 

1) la substitution du bureau d’études et de réali- 
‘sation en urbanisme de Constantine a Ventreprise 
de travaux d’Alger, au niveau de sa structure d’études 
genérales de Constantine, & compter d’une date qui 
sera fixée par arrété du ministre de V’habitat et de 
Vurbanisme, 

2) les compétences, en matiére d'études générales, 
exercées par |’entreprise de travaux d’Alger, au niveau 
de sa structure d’études générales de Constantine,
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Art. 7, — Le transfert donne Heu & 

A) a Vétablissement ; 

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

matif dressé, conformément aux lois et reglements en 

vigueur, par une commission comprenant les repré- 

sentants du ministre de habitat et de Yurbanisme, 

du ministre des finances et, éventuellement, toute 

autorité concernée., 

La commission est présidée par le ministre de 

Yhabitat et de l’urbanisme ou son représentant. 

2— d'un bilan de cloture des activités et des 

moyens utilisés, pour la réalisation des études 

indiquant la valeur des éléments du patrimoine 

faisant Yobjet du transfert au bureau d’études et de 

réalisations en urbanisme. 

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

maximal de trois (3) mois, d’un contrdéle et d’un visa 

des services compétents du mintstére des finances. 

B) 4 la définition des procédures de communication 

des informations et documents se rapportant a 

Vobjet du transfert. A cet effet, le ministre de habitat 

et de lurbanisme édicte les modalités nécessaires & 

la sauvegarde, a la protection des archives ainsi qu’a 

leur conservation et 4 leur communication au bureau 

d’études et de réalisations en urbanisme. 

Art. 8 — Les droits et obligations des personnels 

concernés demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, suit contractuelles, qui les régissent, 

a la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

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

en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 

les modalités relatives aux opérations requises pour 

assurer le fonctionnement régulier et continu des 

structures Gu bureau d’études et de réalisation en 

urbanisme. 

Art. 9. —- Le siége du bureau d’études et de réali- 

sations en urbanisme est fixe & Constantine. 

Tl peut étre transféré en un autre endroit du 

territoire national par décret pris sur le rapport du 

ministre chargé de l’urbanisme. 

Art. 10. —- Le bureau d’études et de réalisations 

en urbanisme de Constantine exerce ses activités, 

conformément a son objet, sur le territoire de la 

wilaya de son lieu d’implansation et, éventuellement, 

des wilayas limitrophes. 

La fixation du champ d’intervention du bureau 

d’études et de réalisations en urbanisme de Constan- 

tine est arrétée par ie ministre de habitat et de 

Purbanisme en fonction du plan de charge national 

et des capacités du bureau. 

Art. 11. — L’organisation et le fonctionnement du 

bureau d’études et de réalisations en urbanisme 

feront Yobjet d’un texte ultérieur conformément aux 

décisions du gouvernement sur les organismes 

d’etudes,   

Art. 12. — Le présent décret qui prendra effet 

& compter du ler janvier 1983, sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 20 novembre 1982. 

Chad BENDJEDID. 
Rineaearemnnmenet> pcan 

Décret n° 82-359 du 20 novembre 1982 portant création 

du bureau d@’études et de réalisations en urbanisme 

d’Oran (U.R.O.). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de V’habitat et de. 

Vurbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-104 

et 152 ; 
. 

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

création de Vinspection générale des finances ; 

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

la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises; 5 

Vu le décret n° 82-85 du 20 février 1982 portant 

création de l’entreprise de travaux d’Alger (E.T.AL.) ; 

Apres avis du comité national pour Ja restructu- 

ration des entreprises ; 

Décréte : 

Article ler. —- Dans le cadre de la restructuration 

des entreprises et organismes placés sous Yautorité 

du ministre de V’habitat et de lurbanisme, il est 

eréé un bureau d’études et de réalisations en urba- 

nisme d’Oran, par abréviation «U.R.O. >, doté de la 

personnalité civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 2. — Le bureau d’études et de réalisation en 

urbanisme d’Oran est chargé dans le cadre du plan 

national de développement économique et social 

— détudier et d’établir les plans d’urbanisme de. 

toute nature, exécutés pour le compte de Etat, 

des collectivités locales et des organismes publics, 

— de mener toutes les études de développement des 

agelomérations urbaines, 

—— de mener toutes études de développement et 

d’aménagement de zones rurales, 

— de réaliser des études relatives aux zones 

@habitat, aux lotissements et aux zones urbaines & 

restructurer ou & rénover, 

— d’effectuer les études et les travaux ‘q@’aména- 

gement des zones industrielles ou des zones & 

utilisation spécifique, telles que zones d’activité, zones 

de dépét ou Je stockage, 

— d’assurer, en liaison avec les services ‘concernés 

| et en relation avec les autorités locales, sous Yautorité 

du ministre de Vhabitat et de lurbanisme, le suivi 

et le contréle de Yexécution des études et des plans 

élaborés, 

— d’assurer la coordination des actions de tous 

les intervenants au niveau des projets qui luf sont 
confiés,
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-— d’apporter, dans le cadre de ses attributions et 
dans la limite de ses moyens, son concours technique 

aux collectivités locales, 

Outre ies missions définles ci-dessus, le bureau 
@’études et de réalisations en urbanisme d’Oran 

peut étre chargé par le ministre de l’habitat et de 

Yurbanisme de toutes actions 4 caractére national 

ou local, en rapport avec son objet. 

Art. 3. — Le bureau d’études et de réalisation en 
urbanisme d’Oran est placé sous la tutelle du ministre 
de habitat et de l’'urbanisme. 

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

d’études et de réalisations en urbanisme d’Oran est 

doté,; par l’Etat et dans le cadre de ia réglementation 

en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, 

des moyens et des personnels précédemment détenus 

par l’entreprise de travaux d’Alger au niveau de ses 

structures d’études générales d’Oran. 

Art. 5. — A ce titre, sont transférés dans les 

conditions fixées ci-dessous : 

1) les activités exercées par l’entreprise de travaux 

d’Alger au niveau de ses structures d’études générales 

d’Oran. 

2) les blens, droits et obligations, moyens et struc- 
tures attachés aux activités principales et accessoires 

relevant des objectifs de la structure d’études géné- 

rales d’Oran. 

3) les personnels liés & ia gestion et au fonction- 
nement des structures, moyens et biens visés cl-dessus, 

affectés & activité de la structure d’études générales 
d@’Oran. 

Art. 6. — Le transfert des activités comporte : 

1) la substitution du bureau d'études et de réall- 

sation en urbanisme d’Oran a l’entreprise de travaux 

d’Alger, au niveau de sa structure d’études générales 

d’Oran, & compter d’une date qui sera fixée par 

arrété du ministre de habitat et de l’'urbanisme. 

2) les compétences, en matilére d’études générales, 

exercées par l’entreprise de travaux d’Alger au niveau 

de sa structure d’études générales d’Oran, 

Art. 7. — Le transfert donne lieu 3 

A) a Pétablissement : 

1 — d’un inventatre quantitatif, qualitatif et estt- 
matif dressé, conformément aux lois et réglements en 

vigueur, par une commission comprenant les repré- 
sentants du ministre de l’habitat et de I'urbanisme 

du ministre des finances et, éventuellement, toute 
autorité concernée. 

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

2— d'un bilan de cléture des activités et des 
moyens utilisés pour ta réalisation des études 

indiquant la valeur des éléments du _ patrimotne 

faisant l'objet du transfert au bureau d’études et de 
réalisations en urbanisme. 

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

maximal de trois (3) mois, d'un contrdéle et d'un visa   des services compétents du ministére des finances. 
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B) & la définition des procédures de communication 
des informations et documents: se rapportant a 
Vobjet du transfert. A cet effet, le ministre de ’habitat 
et de l’'urbanisme édicte les modalités nécessatres a 
la sauvegarde, a la protection des archives ains! qu’a 
leur conservation et A leur communication au bureau 
d’études et de réalisations en urbanisme, 

Art. 8. —- Les droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis par les dispositions légales. 
soit. statutaires, solt contractuelles, qui les régissent, 
& la date d’entrée en vigueur du présent décret. ~ 

Le ministre de Phabitat et de l'urbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 
les modalités relatives aux opérations requises pour 
assurer le fonctionnement: réguiler et continu des 
structures du bureau d’études et de réalisation en 
urbanisme d’Oran. 

Art. 9. —- Le siége du bureau d’études et de réali- 
sations en urbanisme est fixé & Oran. 

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

Art. 10. — Le bureau d’études et de réallsations 
en. urbanisme d’Oran exerce ses activités confor- 
mément 4 son objet, sur je territotre de la wilaya de 
son lieu d’implantation et, éventuellement, des wilayas 
limitrophes. 

La fixation du champ d’itntervention du bureau 

d'études et de réalisations en urbanisme d’Oran est 
arrétée par le ministre de I’habltat et de l’urbanisme 
en fonction du plan de charge national et des 
capacités du bureau. 

Art. 11. — L'organisation et le fonctionnement du 
bureau d’études et de réalisations en urbanisme 

feront l'objet d’tn texte uwitérieur conformément aux 
décisions du gouvernement sur les organismes 
a’études. 

Art. 12, — Le présent décret qui prendra effet 
a compter du ler janvier 1983, sera publlé au Journal 
officiel de ia République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 20 novembre 1982. 

Chadii BENDJEDID. 

Décret n° 82-360 du 20 novembre 1982 portant création 
du bureau d’études de habitat de Béchar (B.E.H, 
Bechar),. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Yhabitat et de 
Purbanisme, 

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

Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant 
creation de l'inspection générale des finances ;
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Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif a 
la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 
prises; ; 

‘Vu le décret n° 82-73 du 20 février 1982 portant 
création du bureau d'études de recherches d’engi- 
neering générales (B.E.R.E.G.) ; 

Apré? avis du comité national pour la. restruc- 
turation des entreprises. 

Décréte : 

Article ler. — En application des dispositioi:s du 
décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, 1] est 
creé un bureau d’études de l’habitat de Béchar, par 
abréviation (B.E.H.-Béchar), doté de la personnalité 

civile et de lautonomie financiére. 

Art. 2. — Le bureau, d’études de l’habitat de 
Béchar est chargé, dans le cadre du plan national 
de développement économique et social, de ia réali- 

sation de toutes les études relatives au programme 
d@habitat eft d’équipements collectifs. 

A ce titre, le bureau d’études : 

— réalise les études techniques tous corps d'état, 

— réalise dans le cadre de son objet les études topo- 
graphiques, 

— élabore les projets de construction et dresse les 

documents techniques y afférents, 

— assure la mission de suivi et de controle des 

chantters, * 

-— coordonne les actions de tous les intervenants 

au niveau des projets dont 1] a la charge. 

Art. 3. — Le bureau d’études de l’habitat de Béchar 

est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat 
et de l’urbanisme. 

Art. 4. — Pour accomplir sa mission, le bureau 
d’études de l’habitat de Béchar est doté, par )’Etat et 
dans le cadre de la réglementation en vigueur, du 

patrimoine, des activités, des structures, des moyens 

et des pérsonnels précédemment détenus par le bureau 

d’études de recherches et d’engineering générales 

(B.E.R.E.G.), au niveau de la structure de Béchar, 

Art. 5. — A ce titre, sont transférés dans les 

conditions ci-dessous : 

1) les activités exercées par le bureau d’études, de 
recherches et d’engineering générales, au niveau de 

la structure de Béchar. 

2) les biens, droits et obligations, moyens et 
structures attachés aux activités principales et acces- 

soires des objectifs de la structure de Béchar. 

. 3) les personnels liés a la gestinn et au fonction- 

nement des structures, moyens et biens visés ci- 

dessous, affectés a& Jlactivité de la structure de 

Béchar. 

Art. 6. — Le transfert des activités comporte : 

1) la substitution du bureau d’études de habitat 
de Béchar au bureau d’études, de recherches et   

dengineering générales, au niveau de la structure 
de Béchar, & compter d’une date qui seta fixée par 
arrété du ministre de Phabitat et de l’urbanisme. 

2) les compétences, en matidre d’études, exercées 
par le bureau d’études, de recherches et d’ engineering 

générales au niveau de la structure de Béchar, 

Art. 7, — Le transfert donne lieu : 

A) a Vétablissement ; 

1) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé, conformément aux lois et réglementg 
en vigueur, par une commission comprenant les repré- 

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

du ministre des finances et, éventuellement, toute 
autorité concernée. 

La commission est présidée par le ministre de 

Vhabitat et de ’urbanisme ou son représentant. 

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

utilisés pour la réalisation des études indiquant la 

valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du 

transfert au bureau d’études de l’habitat. 

Ce bilan de cléture doit faire Vobjet, dans un délal 
maximal de trois (3) mois, d’un contréle et d’un visa 

des services compétents du ministére des finances, 

B) 4 la définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant a l’objet 

du transfert. A cet effet, le ministre de Phabitat et 

de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires & !a 

sauvegarde, & la protection des archives ainsi qu’a 

leur conservation et & leur communication au bureau 

d’études de habitat. 

Art. 8. — Les droits et obligations des personnels 

concernés demeurent régis par les dispositions 

légales, soit statutaires, soit constractuelles qui ies 

régissent, a la date d’entrée en vigueur du présent 

décret. 

Le ministre de l’habitat et de lurbanisme fixera, 

en tant aue de besoin, pour les personnels concernés, 

les modalités relatives aux opérations requises pour 

assurer le fonctionnement régulier et continu des 

structures du bureau d’études de habitat de Béchar. 

Art. 9. — Le siége du bureau d’études de l’habitat 
de Béchar est fixé & Béchar. 

Il peut étre transfert en tout autre endroit par 

décret pris sur le rapport du ministre de habitat 

et de ’urbanisme., 

Art. 10. — Le bureau d’études de l’habitat de 

Béchar exerce en priorité les activités conformes a 

son cbjet, sur le territoire de la wilaya de son Meu 

dimplantation, 

Tl peut, 4 titre exceptionnel et par arrété du minis- 
tre de habitat et de Purbanisme, exécuter des études 

en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas 

autres que celles relevant de sa compétence territe . 

Tiale,
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Art. 11. — Lorganisation et le fonctionnement du 
bureau d’études de habitat de Béchar feront l’objet 
d’un texte ultérieur conformément aux décisions du 
gouvernement sur les organismes d’études. 

Art. 12 — Le présent décret sera publié au Journal 
officgl de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 20 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

eamcoemapernansarenctty Qppnneneae mee 

Décret n° 82-361 du 20 novembre 1982 portant création 

du bureau d’études de l’habitat de Tlemcen (B.E.H, 

Tlemcen). 
ae 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’habitat et de 

Purbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

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

création de Vinspection générale des finances 5 

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

la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises; ; 

Vu le décret n° 82-73 du 20 février 1982 portant 

création du bureau d'études de recherches d’eng!- 
neering générales (B.E.R.E.G.) ; 

Aprés avis du comité national pour la restruc- 

turation des entreprises, 

Décréte : 

Article ler. ~ En application des dispositions du. 

décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est 

eréé un bureau d’études de habitat de Tlemcen, par 

abréviation (B.E.H.-Tlemcen), doté de la personnalité 

civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 2. — Le bureau d'études de Vhabitat de 

Tlemcen est chargé, dans le cadre du‘plan national] 

de développement économique et social, de la réali- 

sation de toutes les études relatives au programme 

da’habitat et d’équipements collectifs. 

A ce titre, le bureau d’études : 

— réalise les études techniques tous corps d'état, 

— réalise, dans le cadre de son objet, les études 

topographiques, 

— élabore les projets de construction et dresse les 

documents techniques y afférents, 

— assure la mission de suivi et de contrdle des 

chantiers, 

— coordonne les actions de tous les intervenants 

au niveau des projets dont il a la charge. 

Art. 3. — Le bureau d’études de l’habitat de Tlemcen 

est placé sous la tutelle du ministre de Il’habitat 

et de lurbanisme,   

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

‘d'études de l’habitat de Tlemcen est doté par |’Etat et 
dans le cadre de la réglementation en vigueur, du 

patrimoine, des activités, des structures, des moyens 

et des personnels précédemment détenus par le bureau 

d’études de recherches et d’engineering générales 
(B.E.R.E.G.), au niveau de la structure de Tlemcen. 

Art. 5. — A ce titre, sont transférés dans les 
conditions ci-dessous ; 

1) les activités exercées par le bureau d’études de 
recherches et d’engineering générales, au niveau de 
la structure de Tlemcen, 

2) les biens, droits et obligations, moyens et 
-| structures attachés aux activités principales et acces- 

soires des objectifs de la‘structure de Tlemcen. 

3) les personnels liés 4 la gestion et au fonction- 
nement des structures, moyens et biens visés ci- 

dessus, affectés a Ilactivité de la structure de 
Tlemcen. 

Art. 6. -~ Le transfert des activités comporte : 

1) la substituticn du bureau d’études de l’habitat 
de Tlemcen au bureau d’études, de recherches et 

d’engineering générales, au niveau de la structure 
de Tlemcen, & compter d’une date qui sera fixée par 

arrété du ministre de Vhabitat et de l’urbanisme. 

2) les competences, en matiére d’études, exercées 

par le bureau d'études, de recherches et d’engineering 
générales, au niveau de la structure de Tlemcen, 

Art. 7. — Le transfert donne lieu ; 

A) & létablissement : 

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

matif dressé, conformément aux lois et régiements 
en vigueur, par une commission comprenant les repré- 
sentants du ministre de l’habitat et de lPurbanisme, 

du ministre des finances et, éventuellement, toute 
autorité concernée. 

La commission est présidée par le ministre de 
habitat et de urbanisme ou son représentant. 

2) dun bilan de cléture des activités et des moyens 

_utilisés pour la réalisation des études indiquant la 
valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du 
transfert au bureau d’études de l’habitat. 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un délal 
maximal de trois (3) mois, d’un contréle et d’un visa 

des services compétents du ministére des finances, 

B) & la définition des procédures de communication 

des informations et documents se rapportant & l’objet 

du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et 

de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires a la 

sauvegarde, & la protection des archives ainsi qu’a 

leur conservation et & leur communication au bureau 

d’études de habitat. 

Art. 8. — Les droits et obligations des personnels 

concernés demeurent régis par les. dispositions . 

légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui ies 

régissent, & la date d’entrée en vigueur du présent 

décret,



  

23 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1479 
  

Le ministre de habitat et de l’urbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 

les modalités relatives aux opérations requises pour 
assurer le fonctionnement régulier et continu des 

structures du bureau d’études de l’habitat de Tlemcen. 

Art. 9. — Le slége du bureau d’études de l’habitat 

de Tlemcen est fixé 4 Tlemcen. 

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

Art. 10, — Le bureau d’études de Vhabitat de 
Tlemcen exerce en priorité les activités conformes 
& son objet, sur le territoire de la wilaya de son lteu 
d’implantation. 

Tl peut, a titre exceptionnel et par arrété du minis- 
tre de habitat et de l’urbanisme, exécuter des études 
en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas 

autres que celles relevant de sa compétence territo- 

riale. 

Art. 11. — L’organisation et le fonctlonnement du 
bureau d’études de Phabitat de Tlemcen feront l’objet 

d’un texte ultérieur conformément aux décisions du 

gouvernement sur les organismes d’études. 

Art. 12 — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 20 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID, 

eee pemernemeenennnen 

Décret n° 82-362 du 20 novembre 1982 portant création 
du bureau d’études de Phabitat de Tizi Ouzou 

(B.E.H.-Tizi Ouzou). 

Le Président de la République, 

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

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

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

création de Vinspection générale des finances ; 

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

prises; ; 

Vu le décret n° 82-90 du 20 février 1982 portant 
création du bureau d’études de l’habitat d’Alger ; 

Aprés avis du comité national pour la restruc- 
turation des entreprises, 

Décréte : 

Article ler. — En application des dispositions du 

décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est 

eréé un bureau d’études de habitat de Tizi Ouzou, 
par abréviation (B.E.H. - Tizi Ouzou), doté de la 

personnalité civile et de Yautonomie financiére. 

Art. 2. — Le bureau d’études de Vhabitat de 
Tizi Ouzou est chargé, dans le cadre du plan natio-   

nal de développement économique et social, de 
la réalisation de toutes les études relatives au 
programme d’habitat et d’équipements collectifs. 

A ce titre, le bureau d’études 2 

~— réalise les études techniques tous corps d’état, 

— réalise, dans le cadre de son objet, les études 
topographiques, 

— é6labore les projets de construction et dresse les 
documents techniques y afférents, 

— assure la mission de suivi et de contréle des 
chantiers, 

——- coordonne les actions de tous les intervenants 

au niveau des projets dont il a la charge. 

Art. 3. — Le bureau d’études de V’habitat de Tizt 
Ouzou est placé sous la‘ tutelle du ministre de l’habitat 
et de l’urbanisme. 

Art. 4. — Pour accomplir sa mission, le bureau 
d’études de habitat de Tizi Ouzou est doté, par l’Etat 
et dans le cadre de la réglementation en vigueur, du 
patrimoine, des activités, des structures, des moyens 

et des personnels précédemment détenus par le bureau 
d’études de habitat d’Alger (B.E.H. - Alger), au 
niveau de la structure de Tizi Ouzou. 

Art. 5. — A ce titre, sont transférés dans les 
conditions fixées ci- dessous : 2 

1) les activités exercées par le bureau d’études de 
Vhabitat d’Alger, au niveau de la structure de Tizi 
Ouzou. 

2) les biens, droits et obligations, moyens et 
structures attachés aux activités principales et acces- 
soires des objectifs de la structure de Tizi Ouzou. 

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

dessus, affectés & Jactivité de la structure de 

Tizi Ouzou. 

Art. 6. —- Le transfert des activités comporte + 

1) la substitution du bureau d’études de habitat 
de Tizi Ouzou au bureau d’études de habitat d’Alger, 

au nivgau de la structure de Tizi Ouzou, & compter 
d’une date qui sera fixée par arrété du ministre 

de Vhabitat et de ’urbanisme. 

2) les compétences, en matiére d'études, exercées 
par le bureau d’études de habitat d’Alger, au niveau 
de la structure de Tizi Ouzou. 

Art. 7. — Le transfert donne lieu 2 

A) 4 Pétablissement : 

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

matif dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission comprenant les repré- 

sentants du ministre de habitat et de l’urbanisme, 

du ministre des finances et, éventuellement, toute 
autorité concernée. 

La commission est présidée par le ministre da 

habitat et de l’urbanisme ou son représentant
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2) d’un bilan de cléture des activités et des moyens 

utilisés pour la réalisation des études indiquant la 

valeur des éléments‘du patrimcine faisant l'objet. du 

transfert au bureau d’études de V’habitat de Tizi 

Quzou. 

Ce bilan dé cloture doit faire objet, dans un délai 

maximal de trols (3) mois, d’un contréle et d’un visa 

des services compétents du ministére des finances. 

B) 4 la définition dés procédures de communication 

des informations et documents se rapportant & V’objet 

du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et 

de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires & la 

sauvegarde,. & la protection des archives ainsi qu’a 

leur conservation et & leur communication au bureat 

d’études de l’habitat de Tizi Ouzou. 

Art. 8. —- Les droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis par les dispositions 

légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les 
régissent, & la date d’entrée en vigueur du présent 
décret. 

Le ministre de habitat et de l’urbanisme fixera, 

en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 

les modalités relatives aux opérations requises pour 

assurer le fonetionnement régulier et continu des 

structures du bureau d’études de l’habitat de Tizi 

Ouzou. . 

Art. 9. — Le siége du bureau d’études de l’habitat 

dé Tiat Ouzou est fixé & Tizi Ouzou. 

Tl peut atre transféré, én tout autre endroit, par 
décret pris sur le rapport du ministre de Vhabitat 

et de Purbanisme. 

Art. 10. — Le bureau d’études de Vhabitat de 
Tizi Ouzou exerce, en priorité, les activités conformes 

& 30n objet, sur le tertitoire de la wilaya de son lieu 

@’implantation. 

Tl peut, a titre exceptionnel, par arrété du ministre 
de Vhabitat et de Purbanisme, exécuter des études, 
en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas 

autres qué celles relevant de sa compétence territo- 

riale. 

Art. 11. — L’organisation et le fonctionnement du 
bureau d’études de l’habitat de Tizi Ouzou feront 
VYobjet d’un texte wultérieur, conformément aux 
décisions du gouvernement sur les organismes 

d’études. 

Att, 12 — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 20 novembre 1982. 

Chadll BENDJEDID. 

een ently Qype rs 

Décret n° 82-363 du 20 novembre 1982 portant création 
du bureau d’études de habitat de Constantine 

(B.E.H, - Constantine). 

Le Président de la République, 

Sur le tapport du ministre de V’habitat et de 

lurbanisme,   

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

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

création de Vinspection générale des finances ; 

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

la.mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises; ; 
Vu te décret n° 82-90 du 20 février 1982 portant 

création ‘du bureau d’études de habitat d’Alger ; 

Aprés avis du comité national pour 1a restruc- 

turation des entreprises, 

Décréte R 

Article ler. —- En application des dispositions du 
décret n° 80-242 du 4 oetobre 1980 susvisé, 11 est. 
créé un bureau d’études de !’habitat de Constantine, 
par abréviation (B.E.H. - Constantine), doté de la 
personnalité civile et de l’autonomle financlére, 

Art. 2. — Le bureau d’études de Ilhabitat de 
Constantine est chargé, dans le cadre du plan 

national de développement économique et social, de 
la réalisation de toutes les études relatives au 

programme d’habitat et d’équipements collectifs. 

A ce titre, le bureau d’études ; 

— réalise les études techniques tous corps d'état, 

— réalise, dans le cadre de son objet, les études 
topographiques, 

-— élabore les projets de construction et dresse les 

documents techniques y afférents, 

— assure la mission de suivi et de contréle des 

chantiers, 

— coordonne les actions de tous les intervenants 

au niveau des projets dont il a la charge. 

Art. 3. — Le bureau d’études de lhabitat de 
Constantine est placé sous la tutelle du ministre 

de Vhabitat et de l’urbanisme. 

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

d’études de habitat de Constantine est doté, par 
l’Etat et dans le cadre de la réglementation en vigueur, 

du patrimoine, des activités, des structures, des 

moyens et des personnels précédemment détenus par 

le bureau d’études de l’habitat d’Alger (B.E.H.-Alger), 
au niveau de ja structure de Constantine. 

Art. 5. — A ce titre, sont transférés dans les 
conditions ci-dessous : 

1) les activités exercées par le bureau d’études de 

Vhabitat d’Alger, au niveau de la structure de 

Constantine. 

2) les biens, droits et obligations, moyens et 
structures attachés aux activités principales et acces- 

soires des objectifs de la structure de Constantine. 

3) les personnels liés 4 la gestion et au fonction- 
nement des structures, moyens et biens visés ci- 

dessus, affectés a l’activité de la structure de 
Constantine. 

Art. 6. — Le transfert des activités comporte : 

1) la substitution du bureau d’études de I’habitat 
de Constantine au bureau d’études de l’habitat d’Ailger,
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au niveau de la structure de Constantine, & compter 

dune date qui sera fixée par arrété du ministre 

de l’habitat et de ’urbanisme. 

2) les compétences, en matiére d’études, exercées 

par le bureau d’études de l’habitat d’Alger, au niveau 
de la structure de Constantine. 

Art. 7. — Le transfert donne Heu ¢ 

A) a Vétablissement : 

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

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

du ministre des finances et, éventuellement, toute 
autorité concernée. 

La commission est présidée par le ministre de 

Phabitat et de l’'urbanisme ou son représentant. 

2) d’un bilan de cloéture des activités et des moyens 

utilisés pour la réalisation des études indiquant la 
valeur des éléments du patrimoirfe faitsant lobjet du 
transfert au bureau d’études de l’habitat de Constan- 

tine. 

Ce bilan de cléture doit faire objet, dans un délal 
maximal de trols (3) mois, d’un contrdle et d’un visa 

des services compétents du ministére des finances. 

B) 4 la définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant a l’objet 

du transfert. A cet effet, le ministre de Vhabitat et 

de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires 4 la 

sauvegarde, a la protection des archives ainsi qu’a 

leur conservation et 4 Jeur communication au bureau 

a’études de habitat de Constantine. 

Art. 8. — Les droits et obligations des personnels 

concernés demeurent régis par les dispositions 

légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les 

régissent, a la date d’entrée en vigueur du présent 

décret. 

Le ministre de Phabitat et de l’urbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 

les modalités relatives aux opérations requises pour 

assurer le fonctionnement régulier et continu des 

structures du bureau d’études de Phabitat de Constan- 
tine. 

Art. 9. — Le siége du bureau d’études de habitat 
de Constantine est fixé a Constantine. 

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

et de l’urbanisme. 

Art. 10. — Le bureau d’études de Vhabitat de 

Constantine exerce, en priorité, les activités conformes 

4& son objet, sur ie territoire de la wilaya de son lieu 
d’implantation. 

Nl peut, 4 titre exceptionnel et par arrété du minis- 
tre de Phabitat et de l’urbanisme, exécuter des études, 
en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas 

autres que celles relevant de sa compétence territo- 

riale.   

Art. 11, ~—— L’organisation et le fonectionnement du 
bureau d’études de Vhabitat de Constantine feront 

Vobjet dun texte ultérieur conformément aux. 
décisions du Gouvernement sur les organismes 
a’études. 

Art. 12 — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 20 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 
en - Gp 

Décret n° 82-364 du 20 novembre 1982 portant création 
de fentreprise de travaux de Blida (E.T.-Blida). 

  

Le .Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 

l’urbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10¢ 

et 152 ; 

Vu la charte de Yorganisation soclaliste des 

-entreprises ; 

Vu la loi n° 86-05 du ler mars 1980 relative a 
l’exercice de la fonction de contréle par la cour des 

comptes ; , 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et les 
textes pris pour son application 3; 

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

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 82-85 du 20 février 1982 portant 

création de Ventreprise de travaux d’Alger (E.T. 
Alger) ; 

Aprés avis du comité national pour la restructt- 
ration des entreprises, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION ~ OBJET - SIEGE 

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

de la charte de J’organisation socialiste des entre=-
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prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative a la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application 

dénommée « Entreprise de travaux de Blida » 
par abréviation (E.T.-Blida) et ci-dessous désignée 

« l’entreprise >. 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régie par la législation en: 

vigueur et soumise aux régles édictées par le présent 
décret. ° 

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

social, de l’exécution ou de la réalisation de tous 
travaux de construction de batiments, & usage 
d’habitation ou a usage administratif ou commercial 
ou industriel, d’équipements intérieurs et des travaux 

de construction d’ouvrages ou a’équipements collectifs. 

L’entreprise peut effectuer toutes opérations 

commerciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres 

et financiéres inhérentes & ses activités et de nature 

& favoriser son développement dans la limite de ses 

attributions et dans le cadre de la réglementation 

en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et 
conventions en rapport avec son objet pour la 
réalisation des travaux qui lui sont conflés. 

Art. 3. — Pour accomplir sa mission, )’entreprise 
de travaux de Blida est dotée, par |’Etat et dans le 

cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine 

des activités, des structures, des moyens et des 

personnels précédemment détenus par lentreprise 

de travaux d’Alger au niveau de sa direction régionale 

de Blida. 

Art. 4. — A ce titre, sont transférés dans les 

conditions ci-dessous ;: 

1°) les activités exercées par Ventreprise de travaux 

d’Alger au niveau de sa direction régionale de Blida. 

2°) les biens, droits et obligations; moyens et 

structures attachés aux activités principales” et 

accessoires relevant des objectifs de la direction 

régionale de Blida. 

3°) les personnels liés 4 la gestion et au fonctionne- 

ment des structures, moyens et biens visés ci-dessus, 

affectés a VPactivité de la direction régionale de 

Blida. 

Art. 5. 

1°) la substitution de Ventreprise de travaux de 

Blida & Ventreprise de travaux d’Alger, au niveau 

de sa direction régionale de Blida, 4 compter d’une 

date qui sera fixée par arrété du ministre de ’habitat 

et de l’urbanisme. 

— Le transfert des activités. comporte : 

2°) les compétences en matiére de réalisation et 

de construction exercées par lentreprise-de travaux 

@ Alger au niveau de la direction régionale de Blida. 

Art. 6. —.Le transfert donne lieu ;   

A) 4 Vétablissement : 

1°). d’un inventaire qualitatif, quantitatif et 

estimatif dressé, conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une. commission comprenant les 

représentants du ministre de l’habitat et de l’urba- 

nisme, du ministre des finances et, éventuellement, 

toute autorité concernée. 

La commision est présidée par le ministre de 

Vhabitat et de l’urbanisme ou son représentant. 

2°) d'un bilan de cloture des activités et des moyens 

utilisés pour la réalisation des trayaux, indiquant 

la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet 

du transfert A l’entreprise de travaux de Blida. 

Ce bilan de cloture doit faire l’objet, dans un délaj 
maximal de trois (3) mois, d’un contréle et a’un visa 

des services compétents,du ministére des finances. 

B) a la définition des procédures de communica- 

tion des informations, et documents se rapportant & 

Yobjet du transfert. A cet effet, le ministre de 

Vhabitat et de Vurbanisme édicte les modalités 

nécessaires & la skuvegarde, 4 la protection des 

archives ainsi qu’A leur conservation et & leur 
communication a l’entreprise de travaux de Blida. 

Art. 7. — Les droits et obligations des personnels 

concernés demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, 
A la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Le ministre de ’habitat et de l’urbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 

les modalités relatives aux opérations requises pour 
assurer le fonctionnement régulier et continu des 

structures de Ventreprise de travaux de Blida. 

Art. 8. — Lrentreprise exerce, en priorité, les 

activités conformes & son objet sur le territoire 

de la wilaya de Blida. 

Elle peut, & titre exceptionnel et par arrété du 

ministre de habitat et de ’urbanisme, exécuter des 

travaux en rapport avec son objet, sur le territoire 

des wilayas autres que celles relevant de sa compé- 

tence territoriale. 

Art. 9. — Le siége de l’entreprise est fixé & Blida. 

Il peut étre transféré, en tout autre endroit, par 

décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat 

et de Purbanisme, 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 10. —- La structure, la gestion et le fonctionne- 

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

obéissent aux principes contenus dans la charte de 

Vorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 

sitions édictées par lV’ordonnance n° 171-74 du 16 

novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 11. — L’entreprise est dotée de Ja personnalité 

civile et de autonomie financlére.
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Art. 12, — Les organes de l’entreprise et do ses 
unités sont 3 

= Vassemblée des travailleurs, 

= le conseil de direction, 

== le directeur’ général de Pentreprise et les 
directeurs des unités, 

— les commissions permanentes. 

Art. 13. — L'organisation interne de l’entreprise est 
approuvée par arrété du ministre de Phabitat et de 
Yurbanisme, aprés avis. du comité national pour la 
restructuration des entreprises. 

Art. 14. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités }. 

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

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

TITRE Tir 

TUTELLE = CONTROLE - COORDINATION 

Art. 15, —- L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contréle du ministre de l’habitat et de lurba- 
misme qui exerce ses pouvoirs, conformément & 
Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
les principales relations entre l’entreprise socialiste, 
Pautorité de tutelle et les autres administrations de 
VEtat. 

Art. 16. — 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 consells de coordination des entreprises socialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 17, — Le patrimoine de l’entreprise, régi par les 
dispositions réglementaires relatives au patrimoine 
des entreprises socialistes, est fixé par arrété conjoint 
du ministre de V’habitat et de V’urbanisme et du 
ministre des finances. 

Art. 18, —- Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de lY’entreprise, aprés consultation 
de Vassemblée des travailleurs, par arrété conjoint 
du ministre de Vhabitat :et ‘te l’urbanisme et du 
ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 19. — La structure financigre de J’entreprise 
_ est régie par les dispositions réglementaires relatives 

& lentreprise soclaliste. 

Art. 20. ~— Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de lunité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs sont soumils,   

pour approbation, dans les délais réglementaires, au 
ministre de habitat et de l’urbanisme, au ministre 
des finances ainsi qu’au ministre de la planification 
et de l’aménagement du territoire. 

_Art. 21. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des pertes et profits, le compte 
daffectation des résultats et le rapport annuel 
d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de J’Iinsti- 
tution chargée du contréle, sont adressés au ministre 
de Vhabitat et de l’urbanisme, au ministre des 
finances et au ministre de la planification et de 
Yaménagement du territoire. 

Art, 22, —- 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 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 23. — Toute modification du présent décret 
se fait dans les mémes formes que celles qut ont 
prévalu pour ledit texte. 

Le texte de modification fait l’objet d’une propo~ 
sition du directeur général de ]’entreprise, formulée 
en séance du consell de direction aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. 

Il est soumis, pour approbation, au ministre de 
l’habitat et de l'urbanisme. 

Art, 24, — La dissolution de l’entreprise, la liqui- 
dation et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 
prononcées que par un texte de méme nature qui 
déterminera les conditions de Ja lUquidation et de 
Yattribution de son actif. 

Art. 25. — Le présent décret qui prendra effet 
& compter du ler janvier 1983, sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Falt & Alger, le 20 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID, 

omeererapnereen>-QpeeeetS 

Décret n° 82-365 du 20 novembre 1982 portant er€ation 
de l’entreprise de trayaux de Tizi Ouzou {E.T. - 
Tizi Ouzou). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de habitat e# @a 
lYurbanisme, 

Vu la Constitution et-notammentses articles&aO™- 
et 152 ; ; 

Vu la charte de Yorganisation socialister ean 
entreprises ; ; 

Va la Jol n® 80-05 du ler mars 1980 relatos ay 
Vexercice de la fonction de controle par la cour dex’ 
comptes ; 
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Vu lYordonnance n*® 71-74 du 16 novembre 1971, 

relative a la gestion socialiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ; , 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avri] 1975 portant 
statut-type des entreprises sotialistes & caractére 

économique ; 

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

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

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

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

a Vunité économique ; 

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

Vu te décret n* 82-85 du 20 février 1982 portant 
eréation de l’entreprise de travaux Alger (E.T. 

Azer) ; 

Aprés avis du comité national pour 1a restructu- 
tation des entteprises, 

a 

Décréte : 

TITRE f 

DENOMINATION ~- OBJET - SIEGE 

Article ler. — 1 est créé une entreprise soclaliste 

A caractére économique conformément aux principes 

de la charte de l’organisation socialiste des entre- 

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

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

dénommée : « Entreprise de travaux de Tizi Ouzou » 

par abréviation (E.T.-Tizi Ouzou) et ci-dessous 

désignée « l’entreprise >. 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 

tions avec les tiers, est régie par la légisiation en 

vigueur et soumise aux régles édictées par le présent 

décret. 

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

social, de l’exécution ou de la réalisation de tous 
travaux de construction de bdtiments 4 usage 

d@habitation ou a usage administratif ou commercial 

ou industriel, d’équipements intérieurs et des travaux 
de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. 

Lentreprise peut effectuer toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobili@res. immobiliéres, 
et financiéres, inhérentes & ses activités et de .ature 

& favoriser son développement dans la limite de ses 

attributions et dans le oatfe dé la réglementation 

‘en vigueur, 
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Elle peut, en outre, passer tous contrats et 
conventions, en rapport avec son objet, pour ls 

réalisation des travaux qui lui‘ sont confilés. 

Art. 3. -- Pour accomplir sa mission, l’entreprise 
de travaux de Tizi Ouzou est dotée par I'Etat, dang le 
cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, 

des activités, des. structures, des moyens et des 

personnels précédemment détenus par lentreprise 
de travaux d’Alger au niveau de sa direction régionale 

de Tizi Ouzou. 

Art. 4. — A ce titre, sont transférés dang les 
conditions fixées ci-dessous . 

1°) les activités exercées par l’entreprise de travaux 

d’Alger au niveau de sa direction régionale de Tizi 

Ouzou. 

2°) les biens, droits et obligations, moyens et 
structures attachés aux activités principales et 

accessoires’ relevant des objectifs de la direction 

régionale de Tizi Ouzou. 

3°) les personnels liés & la gestion et au fonctionne- 
ment des structures, moyens et biens visés ci-dessus, 

affectés A l’activité de la direction régionale de 

Tizi Ouzou. 

Art. 5. — Le transfert des activités comporte : 

1°) la substitution de l’entreprise de travaux de 
Tizi Ouzou 4 l’entreprise de travaux d’Alger au niveau 

de sa direction régionale de Tizi Ouzou a compter 
dune date qui sera fixée par arrété du ministre 
de habitat et de Purbanisme. , 

2°) les compétences en matiére de réalisation et 
de construction exercées par l’entreprise de travaux 

d’Alger au niveau de la direction régionale de Tizi 

Ouzou. 

Art. 6. — Le transfert donne lieu $§ 

A) a Pétablissement : 

1°) d’un inventaire qualitatif, quantitatif et 

estimatif dressé, conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission comprenant les 

représentants du ministre de habitat et de |’urba- 

nisme, du ministre des finances et, éventuellement, 

toute autorité concerriée. 

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

2°) d’un bilan de cléture des activités et des royens 
utilisés pour la réalisation des travaux, indiquant 

la valeur des éléments du patrimoine falsant l’objet 

du transfert & l’entreprise de travaux de Tizi Ouzou. 

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

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

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

objet du transfert. A cet effet, le ministre de 

Yhabitat et de lurbanisme édicte les modalites 
nécessaires & la sauvegarde, a ‘la protection des 

archives ainsi qu’A leur conservation et a leur 

communication & l’entreprise de travaux de Tizi Ouzou.
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Art. 7. — Les droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, 
& la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Le ministre de VPhabitat et de l’urbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 
les modalités relatives aux opérations requises pour 
assurer le fonctionnement réguiler et continu’ des 
structures de l’entreprise de travaux de Tizi Ouzou. 

Art. 8. — L’entreprise exerce, en priorité, les 
activités conformes A son objet sur le territoire 
de la wilaya de Tizi Ouzou. 

Elie peut, & titre’ exceptionnel, par arrété du. 
ministre de )’habitat et de l’urbanisme, exécuter des 
travaux, en rapport avec son objet, sur le territotre 

de wilayas autres que celles relevant de sa compé- 

tence territoriale. 

Art. 9. ~- Le siége de l’entreprise est fixé & Tizi 
Ouzou. . 

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

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION ~ FONCTIONNEMENT 

Art. 10. —- La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment, de l’entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, 

obéissent aux principes contenus dans la charte de 

Yorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 

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

novembre 1971, relative & la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 11. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 12, — Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 

-— Je conseil de direction, 

—le directeur général de Jentreprise et les 
directeurs des unités, 

— les commissions permanentes. 

Art. 13. — L’organisation interne de l’entreprise est 
approuvée par arrété du ministre de lhabitat et de 

l'urbanisme, aprés avis du comité national pour la 

restructuration des entreprises. 

Art. 14. — ‘Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. Ces unités concourent 4 

la réalisation de son objet social. 

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

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION _ 

Art. 15. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contréle du ministre de l’habitat et de l’urba- 

nisme qui exerce ses pouvoirs conformément & 

Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 

les principales relations entre l’entreprise socialiste, 
Vautorité de tutelle et les autres administrations de 
VEtat. ‘ 

Art. 16. — L’entreprise particlpe aux consells de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 

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

aux consells de coordination des entreprises socialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 17. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par les 
dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

des entreprises socialistes, est fixé par arrété conjoint 

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

ministre des finances, 

Art. 18. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de Ventreprise intervient sur ‘proposition du 

directeur général de l’entreprise, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs, par arrété conjoint 

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

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 19. — La structure financiére de )’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 

a lentreprise socialiste. 

Art. 20. — Les comptes prévisicnnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs sont soumls, 

pour approbation, dans les délais réglementaires, au 

ministre de habitat et de l'urbanisme, au ministre 

des finances ainsi qu’au ministre de la planification 
et de l’aménagement du territolre. 

Art. 21. —- Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des pertes et profits, le compte 

daffectation des résultats et le rapport annuel 

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

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’insti- 

tution chargée du contréle, sont adressés au ministre 
de Vhabitat et de Vurbanisme, au ministre des 

finances et au ministre de la planification et de 

laménagement du territoire. 

Art. 22. — 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,



  

1486 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 novembre 1982 
  

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 23. —- Toute modification du présent décret 
se fait dans les mémes formes que celles qui ont 

prévalu pour ledit texte. 

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

sition du directeur général de |’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. 

Il est soumls, pour approbation, au ministre de 
VYhabitat et de l’urbanisme. 

Art. 24. — La dissolution de l’entreprise, la liqul- 
dation et la dévolution de ses blens ne peuvent étre 
prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de la liquidation et de 
l’attribution de son actif. 

Art. 25. — Le présent décret qui prendra effet 
& compter du ler janvier 1983, sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 20 novembre 1982, 

Chadit BENDJEDID. 

ey _ipommanmeem 

Décret n° 82-366 du 20 novembre 1982 portant création 

de Pentreprise de réalisation de Laghouat (ELR.- 

Laghouat). 

Le Président de, la République, 

Sur le rapport du ministre de l’habitat et de 

lurbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° 

et 152; 

Vu ila charte de Tlorganisation socialiste des 

entreprises ; 

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

relative a l’exercice de la fonction de contrdle par 

la Cour des comptes ; 

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

relative & la gestion socialiste des entreprises et les 

textes pris pour gon application ; 

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

économique ; - 

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

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

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

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

A Vunité économique ;   

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

prises ; 

Vu le décret n° 82-82 du 20 février 1982 portant 

création de l’entreprise de réalisation de Ouargla ; 

Aprés avis du comité national pour la restructu- 
ration des entreprises, — 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

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

de la charte de l’organisation soctaliste des entre- 
prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application 

dénommeéee : < Entreprise de réalisation de Laghouat > 
(E.R.L.) et ci-dessous désignée «< l’entreprise >, 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 

tions avec les tiers, est régie par la législation en 
vigueur et soumise aux régles édictées par le présent 
décret. 

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

soctal, de lexécution ‘ou de la réalisation de tous 
travaux de construction de b&atiments 4A usage 
@habitation ou & usage administratif, industriel ou 

commercial, ainsi que des travaux de construction 
d’ouvrages ou d’équipements collectifs. 

Lentreprise peut effectuer toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobiliéres, immobilléres, 

et financiéres, inhérentes & ses activités et de nature 
& favoriser son développement dans la limite de ses 

attributions et dans le cadre de la réglementation 

en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et 

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

Art. 3. — L’entreprise exerce, en priorité, les 
activités conformes & son objet sur le territoilre de 

la wilaya de son lieu d’implantation, 

Elle peut, a titre exceptionnel et sur autorisation 
préalable du ministre de habitat et de l’urbanisme,,. 
exécuter des travaux en rapport avec son objet sur 

le territoire des wilayas autres que celles relevant de 
sa compétence territoriale, 

Art. 4. —- Le siége de l’entreprise est flxé &4 Laghouat, 

Tl peut étre transféré par décret pris sur le rapport 

du ministre de Vhabitat et de lurbanisme, 

TITRE II 

STRUCTURE ~- GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise 
de réalisation de Laghouat est dotée, par ’Etat, dans 

le cadre de la réglementation en vigueur, du patri-
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moine, des activités, des structures, des moyens et 

des personnels précédemment détenus par l’entreprise 

réalisation de Ouargla, au niveau de. sa structure 

de Laghouat. 

Art. 6. — A ce titre, sont transférés dans les 
conditions ci-dessous : 

1°) les activités exercées par l’entreprise de 
réalisation de Ouargla au niveau de la structure 

de Laghouat. 

2°) les biens, droits et obligations, moyens et 
structures attachés aux activités principales et 
accessoires felevant des objectifs de la structure de 
Laghouat. 

3°) les personnels liés & la gestion et au fonctionne- 
ment des structures, moyens et biens, visés ci-dessus 

et affectés & l’activité de la structure de Laghouat. 

Art. 7, -- Le transfert donne lieu ? 

A) a Pétablissement $ 

1°) d'un inventaire quantitatir, qualitatil et esti- 

matif, dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission comprenant les 
représentants du ministre de Vhabitat et de Purba- 

nisme, du ministre des finances et, éventuellement, 

toute autre autorité concernée. : 

La commission est présidée par le ministre de 

Vhabitat et de l’urbanisme ou son représentant } 

2°) d’un bilan de cléture des activités et des 

moyens utilisés pour la réalisation des études, 

indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant 

Yobjet du transfert Aa l’entreprise de réalisation de 

Laghouat ; 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet dans un 

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

visa des services compétents du ministére des finances. 

B) 4 la définition des procédures de communication 

des informations et documents se rapportant a lobjet 

du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat. et 

de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires a la 

sauvegarde, & la protection des archives ainsi qu’a 

leur conservation et & leur communication a l’entre- 

prise de réalisation de Laghouat. 

Art. 8. — Les droits et obligations des personnels 

concernés demeurent régis par les dispositions légades, 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, 
& la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Le ministre de l’habitat et de. l’urbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 

les modalités relatives aux opérations requises pour 

assurer le fonctionnement réguiier et continu das 

structures de l’entreprise de réalisation de Laghouat. 

Art. 9. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de lVentreprise et de ses unités, s’il y a lieu, 

obéissent aux principes contenus dans la charte de 

organisation socitaliste des entreprises, aux dispo- 

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

1ovembre 1971 relative & la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application,   

Art. 10. — L’organisation interne de l’entreprise 
est approuvée par arrété du ministre de l’habitat et 
de V’urbanisme, aprés avis du comité national pour la 

restructuration des entreprises. 

Art. 11. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 12..-- Les organes de Pentreprise et de ses 
unités sont : 

-— l’assemblée des travailleurs, 

—~ le consell de direction, 

“-—- Ie directeur général de TYentreprise et les 
directeurs d’unités, 

— les commissions . permanentes., 

Art. 13. —- Les organes de l’entreprise assurent la 

‘coordination de Vensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. Ces unités concourent & 

la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 4 l’unité 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 14. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contréle du ministre de V’habitat et de l’urba- 
nisme qui exerce ses pouvoirs conformément a4 rordon- 

nance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les 
principales relations entre l’entreprise soclaliste, 
Vautorité de tutelle et les autres administrations 

de lEtat. 

Art. 15. — 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 

PATRIMOINE DE L’°ENTREPRISE 

Art. 16. — Le patrimoine de lentreprise, régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patri- 
moine des entreprises socialistes, est fixé par arrété 
conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme 
et du ministre des finances. : 

Art. 17. — 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 lentreprise, aprés consul- 

tation de .lassemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre de Vhabitat et de l’urbanisme 
et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 18. —- La structure financiére de l’entreprise | 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 
& Ventreprise socialiste,
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Art. 19. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

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

dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, 

pour ‘approbation, dans les délais réglementaires, au 

ministre de habitat et de l’urbanisme, au ministre 

des finances ainsi qu’au ministre de la planification 
et de l’aménagement du territoire. . 

Art. 20. —- Le bilan, le compte d’exploitation 

générale, le compte des pertes et profits, le compte 
daffectation des résultats et le rapport annuel 
dactivité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

de lentreprise ou de l’unité et du rapport du 

commissaire aux comptes sont adressés au ministre 

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

Art. 21. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale, conformément aux disposi- 

tions de lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 22, — Toute modification des dispositions du 
présent décret se fait dans le’ mémes formes que: 

celles qui ont prévalu pour ledit texte. 

Le texte de 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 au 
ministre de Phabitat et de l’urbanisme. 

Art. 23. — La dissolution de l’entreprise, la lqui- 
dation et la dévolution de ses blens ne peuvent 

étre prononcées que par un texte de méme nature 

qui détermiriera les conditions de lquidation et 

d’attribution de son actif. 

Art. 24. — Le présent décret qui prendra effet 
& compter du ler janvier 1983, sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 20 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

eae Gt 

Décret n* 82-367 du 20 novembre 1982 portant création 

de VPentreprise de réalisation de Médéa (E.R.- 

Médéa) . 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 

Yurbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu 

entreprises ; 

la charte de Vorganisation socialiste des |   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 novembre 1982 

Vu ja lot n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 

relative & l’exercice de la fonction de contréle par 
la Cour des comptes ; 

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

textes pris pour son application ; 

Vu VPordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant | 

statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

Vu Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre lentreprise 

socialiste, autorité de tutelle et les autres admil- 
nistrations de V’Etat ; 

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

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

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

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

‘a la mise en ceuvre de la restructuration des entre- 

prises ; 

Vu le décret n° 82-81 du 20 février 1982 portant 
création de l’entreprise de réalisation de Blida (E.R. 
Blida) ; 

Aprés avis du comité national.pour la restructu- 
ration des entreprises, 

Décréte 3 

TITRE 1 

DENOMINATION ~- OBJET ~- SIEGE. 

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

de la charte de l’organisation socialiste des entre- 

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

16 novembre 1971 relative Aa la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application 

dénommée : « Entreprise de réalisation de Médéa >» 

par abréviation (E.R.-Médéa) et ci-dessous désignée ~ 
« lentreprise >». 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régie par la législation en 

vigueur et soumise aux régies édictées par le présent 

décret. 

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

social, de l’exécution ou de la réalisation de tous 
travaux de construction de bAétiments A usage 
@habitation ou 4 usage administratif, commercial 
ou industriel, ains] que des travaux de construction 

d’ouvrages ou d’équipements collectifs.: 

Lientreprise peut effectuer toutes opérations 

commerciales, industrielles, mobiliéres, immobjhiéres. 
et financiléres, inhérentes & ses activités et de nature 
a favoriser son développement dans la limite de ses 

attributions et dans le cadre de la réglementation 

en vigueur,
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Elle peut, en outre, passer tous contrats et 
conventions en rapport avec son objet pour la 
réallsation des travaux qui lui sont confiés. 

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

d’implantation. 

Elle peut, & titre exceptionnel et par arrété du 
ministre de Vhabitat et de lurbanisme, exécuter 
des travaux en rapport avec son objet, sur le 

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

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

Tl peut étre transféré par décret pris sur le rapport 

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

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, lentreprise 
de réalisation de Médéa est dotée, par l’Etat, dans 
le cadre de la réglementation en vigueur, du patri- 

moine, des activités, des structures, des moyens et 

des personnels précédemment détenus par l’entreprise 
de réalisation de Blida au niveau de la structure 

de Médéa. : 

Art. 6& — A ce titre, sont transférés dans les 

conditions ci-dessous : 

1°) les activités exercées par Tentreprise de 

réalisation de Blida au niveau de sa_ structure 

de Médéa ; 

2°) les biens,. droits et obligations, moyens et 

structures attachés aux activités principales et 

accessoires relevant des objectifs de la structure de 

Médéa ; 

3°) les personnels liés & la gestion et au fonctionne- 

ment des structures, moyens et biens, visés ci-dessus 

et affectés a l’activité de la structure de Médéa, 

Art. 7. — Le transfert donne lteu : 

A) 4 l’établissement : 

1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif dressé. conformément aux lois et réglements 

en vigueur par une commission comprenant les 

représentants du ministre de l’habitat et de l’urba- 

nisme, du ministre des finances et, éventuellement, 

toute autre autorité concernée. 

La commission est présidée par le ministre de 

Yhabitat et de l’urbanisme ou son représentant. 

2°) d’un bilan de cléture des activités et des 

moyens utilisés pour la réalisation des études, 

indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant 

Yobjet du transfert & lentreprise de réalisation de 

Médéa. 

Ce bilan de cléture doit faire Vobjet dans un 

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

visa des services compétents du ministére des finances,   

B) 4 la définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant &@ l'objet 
du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et 
de l'urbanisme édicte les modalités nécessaires & la . 
sauvegarde, & la protection des archives ainsi qu’aé 
leur conservation et a leur communication & l’entre- 

prise de réalisation de Médéa. 

Art. 8. ~— Les droits et obligations des personnels 

concernés demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissént, 
& la date d’entrée en vigueur du présent décret. | 

Le ministre de l’habitat et de l’'urbanisme fixera, 
en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 

les modalités relatives aux opérations requises pour 

assurer le fonctionnement régulier et continu des 

structures de l’entreprise de réalisation de Médéa, 

Art. 9. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités, s’il y a leu, 
obéissent aux principes contenus dans la charte de 
l’organisation soctaliste des entreprises, aux dispo- 

sitions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 relative a la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 10. —- L’organisation interne de l’entreprise 
est approuvée par arrété du ministre de l’habitat et 

de l’urbanisme aprés avis du comité national pour la 

restructuration des entreprises. 

Art. 11. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 12. — Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

—le directeur général de Yentreprise et les 
directeurs d’unités, 

— les commissions permanentes. 

Art. 13. — Les organes de l’entreprise assurent la 
.|.coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. Ces unités concourent & 

la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

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

économique et aux textes subséquents. 

TITRE IIT 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 14. — L’entreprise est placée sous la. tutelle 
et le contréle du ministre de habitat et de l’urba- 
nisme qui exerce ses pouvoirs conformément a l’ordon- 
nance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les 
principales relations entre l’entreprise socialiste, 

Yautorité de tutelle et les autres administrations 
de l’Etat,
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Art. 15. — 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 conselis de coordination des entreprises 
socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L79ENTREPRISE 

Am. 16. — Le patrimoine de l’entreprise, rég! par 
les dispositions réglementaires relatives au patri- 
moine des entreprises soctalistes, est fixé par arrété 
conjoint du ministre de habitat et de l’urbanisme 

et du ministre des finances, 

Art. 17. —- Toute modification ultérieure du fonds 
initial de lVentreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formuiée en séance 
du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 

tation de Vassemblée des travailleurs, par arrété 

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

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 18. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementajres relatives 

& l’entreprise socialiste. 

Art. 19. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

ou de lunité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, 

pour approbation, dans les délais réglementaires, au 

ministre de Vhabitat et de l’urbanisme, au ministre 

des finances et au ministre de la planification et de 

Yaménagement du territoire. 

Art. 20. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des pertes et profits, le compte 
d’affectation des résultats et le rapport annuel 

dactivité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

de Ventreprise ou de Vunité et du rapport de 

Vinstitution chargée du contrdéle, sont adressés au 

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

de l’aménagement du territoire. 

Art. 21. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispasi- 

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

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 22. — Toute modification des dispositions du 
présent décret se fait dans les mémes formes que 

celles qui ont prévalu pour ledit texte. 

Le texte de modification fait lobjet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du consel] de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis pour 

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

Art. 23. — La dissolution de l’entreprise, la liqui- 
dation et la dévolution de ses. biens ne peuvent 

étre prononcées que par un texte de méme nature 

qui déterminera les conditions de liquidation et 

d’attribution de son actif. 

Art. 24. — Le présent décret qui prendra effet 

& compter du ler janvier 1983, sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. ‘ 

Fait & Alger, le 20 novembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret du 31 octobre 1982 mettant fins aux fonctions 

du recteur de l’université de Constantine. 
  

Par décret du 31 octobre 1982, il est mis fin aux 
fonctions de recteur de l'université de Constantine, 
exercées par M. Abdelaziz Berrah, appelé a d’autres 
fonctions, ; 

  

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

  

Décret du 31 mai 1982 mettant fin aux fonctions 

du directeur de Il’équipement et de )’aména- 

gement rural. 
  

Par décret du. 31 mai 1982, 11 est mis fin aux 
fonctions de directeur de )’équipement et de l’'amé- 
nagement rural, exercées par M. Abdelkader Kechich, 
appelé & d’autres fonctions. 

arene ieee 

Décrets du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions 
de sous-directeurs. 

Par décret du 31 octobre 1982, 11 est mig fin aux 
fonctions de sous-directeur de l’utillsation des res- 
sources hydrauliques, exercées par M. Abdelhag Dib, 
appele & d’autres fonctions. . 

  

Par décret du 31 octobre 1982, il est mis fin aur 
fonctions de sous-directeur de la formation et de 
la recherche hydraulique, exercées par M. Youcef 
Ammal, appelé & d’autres fonctions. 

Par décret du 31 octobre 1982, il est mis fin aux 
-onctions de sous-directeur du budget, dela compta- 

bilité et du matériel, exercées par M. Belkacem 

Khelladi, appelé & d’autres fonctions, 

Par décret du 31 octobre 1982, il est mig fin aux 
tenctions de sous-directeur des ressources naturelie3, 

exercées par M. Kamel Achi, appelé a d'autres 
fonctions.
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MINISTERE DE LA PLANIFICATION. _ 
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITUIRE 

  

Décrets du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions 

de sous-directeurs. 
  

Par décret du 31 octobre 1982, 11 est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des publications et de la 
documentation, exercées par M. Amrane Benyounés, 

  

Par décret du 31 octobre 1982, {1 est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur du fonctionnement, exer- 
cées par M. Mohand Morsli. 

  

Par, décret du 31 octobre 1982, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur du développement social, 
exercées par M. Ahcéne Tamouza, appelé & d’autres 
fonctions. 

ene Qpeen 

Décret du 31 octobre 1982 mettant. fin aux fonctions 
d'un chargé de mission. 

Par décret du 31 octobre 1982, 11 est mis fin aux 
fonctions de chargé de mission pour le contrdle 
6t lorlentation des programmes de formation des 
corps techniques de la planification, exercées par 
Mme Sadia Abdesselam, née .Ait-Ali-Slimane. 

wtreeenient)-<Qpeeee 

Décres du ler novembre 1982 portant nomination 
du directeur des statistiques régionales et de 

la cartographie. 

  

Par décret du ler novembre 1982, M. Ali Achour 
‘est nommeé directeur des statistiques régionales et 

de la cartographie. 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

  

Décret du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de la société nationale 

a@édition et de diffusion (S.N.E.D.). 

Par décret du 31 octobre 1982, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de la société nationale 
d’édition et de diffusion, exercées par M. Sid-Ahmed 
Baghli, appelé & d’autres fonctions. 

eereenemncencaer nett Gpmenaremrmnenrre 

Décret du ler novembre 1982 portant nomination 

d’un conseiller technique. 

Par décret du ler novembre 1982, M. nourredine 
Nait Mazt est nommé conselller technique, chargé 
de la méthodologie et de Vutillsation rationnelle 
des moyens matériels et humains relatifs au secteur   de l'information, 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions 

du directeur du centre national du _ registre 

de commerce. 

  

Par décret du 31 octobre 1982, i] est mis fin awx 
fonctions de directeur du centre national du registre 
de commerce, exercées par M. Allaoua Mehdi, appelé 
& d’autres fonctions. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de la société d’études 
techniques de Sétif (S.E.T.S.). 

  

Par décret du 31 octobre 1982, {1 est mis fin aux 
fonctions de directeur général de la société d’études 
techniques de Sétif (S.E.T.S.) exercées par M. 
Mohamed Bakhti, appelé & d’autres fonctions, 

  

SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 
PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE 

  

Arrétés du 15 mai 1982 portant mouvement dans 

le corps des administrateurs, 

Par arrété du 15 mai 1982, M. Hassane Bouklia 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de )’échelle XIII, &4 compter du 
19 septembre 1980. 

Par arrété du 15 mai 1982, M. Mohamed Djamel- 
Eddine Messikh est titularis6é dans le corps des 
administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
XIII, 4 compter du 20 septembre 1981. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, Melle Assia Amara est 
titularisée dans le corps des administrateurs et 
rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 10 octobre 1981. 

| 

Par arrété du 15 mai 1982, M. Messount Hennf est 
titularisé dans le corps des administrateurs et rangé 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, .&-compter 
du 17 avril 1980,
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Par arrété du 15 mal 1982, Melle Khadoudja Malek 
est titularisée dans le corps des administrateurs et 
rangée au ler échelon, indice 320 de |’échelle XIII, 

& compter du ler septembre 1981. 

RR 

Par arrété du 15 maf 1982, M. Messaoud Krouch! 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& coinpter du 6 septembre 1981, 

aN, 

Par arrété du 15 mai 1982, M. Ahmed Hamami 
est titularisé dans le corps’ des administrateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de I’échelle XII, 
& compter dtt 30 septembre 1981. 

  

Par arrété du 15 mat 1982, Melle Akila Saidi 
est titularisée dans le corps des administrateurs et 
rangée au ler échelon, indice 320 de échelle XIII, 
& compter du 22 avril 1980. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Mustapha Benabid 
est titularisé dans le corps des administrateurs. et 
‘rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 

-& eompter du 15 janvier 1981, 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Haoués Arab 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

Trangé au ler échelon, indice 320 de J’échelle XIII, 
& compter du 12 juin 1980. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Abbas Rostane 

ést titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au lef écéhelon, indice 320 de l’échelle xIU, 
& aompter du ler aot 1980. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, Melle Garmia Beloucif 
est titularisée dans le corps des administrateurs et 
rangée au ier échelon, indice 320 de Il’échelle XIII, 
a compter du 2 novembre 1981. 

  

Par arrété du 18 mat 1982, Melle Houria Lalou! 

est titulatisée dans le corps des administrateurs et 
Fangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter. du 30 septembre 1981. 

  

Par afrété du 15 mai 1982, M. Mohamed Djadaoutdji 
‘est titularisé dans le cotps des administrateurs et 
‘fangé au ler échelon, indice 320 de l’échellie XIII, 

& compter du ler octobre 1981,   

Par arrété du 15 mali 1982, M. Mahleddine Hanoune 
est titularisé dans le corps.des administrateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de )’échelle XIII, 

& compter du 24 septembre 1981. 

  

Par arrété du 15 mal 1982, M. Mahdi Hocine 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
‘rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du ler octobre 1981. 

  

Par drrété du 15 mai 1982, les dispositions de 
Varrété du 16 aott (1979 sont modifiées ainsi gqu’ll 
suit : 

«M. Abdelghani Benazouz est titularisé dans le 
corps des administrateurs et rangé au 2éme écheion, 
indice 345 de )’échelle XIII, A compter du 20 novembre 
1980 et conserve, & cette méme date, un reliquat 
d@ancienneté de 6 mois». 

  

Par arrété du 15 mai 1982, la démission présentée 
par M. Azzedine Drid, administrateur staglaire, est 
acceptée & compter du 20 septembre 1981. 

AAD, 

Par arrété du 15 mai 1982, la démission présentée 
par M. Bachir Idris-Khodja, administrateur stagtaire, 

est acceptée &:'compter du 31 décembre 1981. 

  

Par arrété du 15 mali 1982, la démission. présentée 
par M. Boumédiéne Bounoua, administrateur stagiaire, 

est acceptée & compter du 20 novembre 1980. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, la démission présentée 

par M. Ahmed Loukris, administrateur stagiaire, est 

acceptée & compter du 13 décembre 1981, 

Par arrété du 15 mai 1982, M. Abderrahmane 
Boumeshad est titularisé dans le corps des admi- 

nistrateurs, au ler chelon, indice 320 de l’échelle 
XIII, 4 compter du ler aoft 1980 et conserve, 4 cette 

méme date, un reliquat d’ancienneté d’un an, 

  

Par arrété du 15 mai 1982, Melle Adra Imel est 

titulartsée dans le corps des administrateurs, au ler 
échelon, indice 320 de échelle XIII, & compter du 

12 janvier 1982. 

  

Par arrété du 15 mal 1982, M. Abdelkader Boukhatem 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté & la Présidence 

de la République (S.G.G.5, 4 compter de sa date 
d’installation dans ses fonctiens, 4
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Par arrété du 15 mai 1982, M. Mostefa Bacha 

est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l'intérieur, A compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. , 

AE 

Par arrété du 15 mai 1982, M. Boubekeur Houhou 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

‘indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 

de habitat et de l’urbanisme, & compter du 15 

novembre 1981, 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Abbés Boucenda 

est nommé en qualité d’administrateur stagliaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de lenseignement et de la recherche scientifique, 4 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Mahmoud Nouassa 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

du travail, A compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Abed Benmedjeber 

est nommé en qualité d’administrateur stagtiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de habitat et de l’urbanisme, & compter du 3 janvier 

1982. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Kacem Benhadjeba 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de léchelle XIII et affecté au ministére 

de l’enseignement et de la recherche scientifique, 

a compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Abdelaziz Chabane 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Venselgnement et de la recherche scientifique, 

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

  

Par arrété du 15 mal 1982, M. Djillall Guendouz 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’enseignement et de la recherche scientifique, 

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

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Abboud Boudjellal 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’enselgnemertt et de la recherehe scientifique, 

& compter du 22 juin 1981. 
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Par arrété du 15 mai 1982, M. El-Hamid Moula 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’enselgnement et de la recherche scientifique, 

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

  

Par arrété du 15 mai 1982, Melle Hafida Nekkaa 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée a la Présidence 

de la République, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Mohamed Ziane 

Hasseni est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté a la 

Présidence de la République, & compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Abdelhamid Bellaouar 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté a la Présidence 

de la République, &4 compter de sa date d@installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Mohamed Bouadroun 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

Indice 295 de l’échelle XIII et affecté a la Présidence 

de la République, & compter de sa date dinstallation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Ali Malasst 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’intérieur, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, Melle Johra Issad est 

nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 

295 de échelle XIII et affectée a la Présidence de 

la République (S.G.G.), A compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Habib Chekroun 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des affaires religieuses, A compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. . 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Ahmed Bouabdellah 

est nommé en qualité d’administrateur stagilaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et. affecté au secrétariat 

d’Etat a la fonction publique et & la réforme admi- 

nistrative, & compter de sa date d’installation dans . 

ses fonctions,
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Par arrété du 15 mai 1982, Mme Kinza Guefitfa, 
née Abid, est nommée en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére du commerce, & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

—EEE Eee, 

Par arrété du 15 mal 1982, Melle Fettouma Hamdi- 
Pacha est nommée en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére de l’enseignement et de la recherche sclen- 
tifique, & compter du 30 juin 1977. 

Par arrété du 15 mai 1982, M. Ahmed Guerza 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 
du commerce, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions, 

ee, 

Par arrété du 15 mai 1982, M. Moncef Guendir 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 
du commerce, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Fattah Belanteur 
est nommé en qualité d’administrateur stagialire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
du commerce, A compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions, 

Rar arrété du 15 mai 1982, Mme Hourla Medhar, 
née Longuar, est nommée en qualité d'administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 

ministére du commerce, & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

a et 

Par arrété du 15 mai 1982, M. Mohamed Mezouar 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l'éducation et de l’enseignement fondamental, A 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 15 mal 1982, M. Mebarek Merdas 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de léducation et de l’enseignement fondamental, a- 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions,   
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Par arrété du 15 mat 1982, M. Liamine Allane 
est nommé en qualité d’administrateur stagialtre. 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de V’éducation et de l’enseilgnement fondamental, & 
compter du 10 juillet 1980, 

Par arrété du 15 mai 1982, M. Mohamed Dfebbar 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des travaux publics, &4 compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

‘rosea ne temenerietatnoretaaanemneanesmh, 

Par arrété du 15 mai 1982, M. Abdelkader Hernouf 
est. nommé en qualité d’administrateur stagiaire. 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des travaux publics, & compter du 4 février 1982. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Mouloud Alioua 
est nommé en qualité d’administrateur. stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des travaux publics, & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

‘AEE, 

Par arrété du 15 mai 1982, M. Mohamed Bachir 
Kachroud est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et arfecté 
au ministére du tourisme, & compter de sa date 
dinstallation dans ses fonctions, 

Ee 

Par arrété du 15 mal 1982, M. Mahleddine Touaz 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaitre, 

indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministere 
de l’intérieur, & compter de sa date d@’instaliation 
dans ses fonctions. 

Par arrété du 15 mali 1982, M. Azeddine Terrouche 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur, & compter de sa date d’installation 
dans ses. fonctions. 

  

Par arrété du 15 mal 1982, M. Kamel-Eddine Sabri 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions,
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Par arrété du 15 mai 1982, M. Abdelmadjid Miloudl 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de lintérieur, & compter de sa date dinstallation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 mat 1982, M. Youcef Merahl 

est nommé en qualité d’administrateur stagtiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Vintérieur, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Ali Hadji est nommé. 

en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de 

Péchelle XIII et affecté au ministére de l’habitat 

et de lurbanisme, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Larb! Benchaib 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de YVintérieur (C.F.A. d’Alger), & compter du. 2 

novembre 1980. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Abdelatif Derris 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’intérieur, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 mal 1982, M. Abdellah Ouad! 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Vintérleur, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, Melle Fatma Athmane 

est nommée en qualité d’administrateur staglaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

des industries légéres, 8 compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Aoul Mohamed Chérif 

Hadjadj est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére des industries légéres, & compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, M. Mohamed Benfriha 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 

des affaires religieuses, A compter de sa date d’ins~ 

tallation dans ses fonctions, :   

Par arrété du 15 mai 1982, M. Zoubir Bestandji 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des transports et de la péche, & compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 
ee N 

Arrété da 15 mai 1982 mettant fin aux fonctions 
d’un chef de bureau. 

  

Par arrété du 15 mal 1982, il est mis fin aux 
fonctions de chef de bureau, exercées par M. Menad 
Bouazza, & compter du 31 aott 1982. 

SS 

Arrété du 11 aotit 1982 portant eréation d’annexes 
de Pécole nationale d’administration, — 

  

Le secrétaire d’Etat & Ja fonction publique et 4 la 
réforme administrative, 

Vu Je décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifié, 
portant création d’une école nationale d’adminis- 

tration ; 

Vu le décret n? 66-306 du 4 octobre 1966, modifié, 
relatif au fonctionnement de l’école nationale d’admi- 

nistration ; 

Vu le décret n° 81-12 du 31 janvier 1981 relatif 
& Porganisation et au fonctionnement des centres 

de formation administrative ; 

Vu le décret-n® 82-250 du 24 juillet 1982 modifiant 

et complétant le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 

susvisé ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Ii est eréé.& Oran et & Constantine, 
deux annexes régionales de l’école nationale d’admi- 

nistration. 

Art. 2. — Les annexes régionales de l’école nationale 

d’administration fonctionnent auprés des centres de 

formation administrative d’Oran et de Constantine. 

Art. 3. — Les annexes régionales de 1’école nationale 

d’administration sont gérées dans les formes et condi- 

tions requises pour les structures de méme nature, 

Art. 4. — Une instruction du secrétaire d’Etat & 

la fonction publique et & la réforme administrative 

précisera, en tant que de besoin, les modalités d’appli- 

cation du présent arrété. 

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

officiel de la République algérienna démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 11 aont 1982. 

Djelioul KHATIS ,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appel d’offres 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

ETABLISSEMENT NATIONAL 
POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Avis n° 15/82 national et international 
pour la participation & un concours 

de préquatification d’entreprises de réalisation 

L’établissement natidnal pour lexploitation météo- 

rologique et aéronautique (ENEMA), lance un appel 
de candidature, préalable & une consultation restreinte 
d’entreprises, pour la réalisation d’une nouvelle aéro- 
Bare de passagers sur l’aéroport d’Alger-Houart 

Boumediéne. 

Les candidats intéressés devront fournir tmpé- 

rativement ;   

1°) un état indiquant Jl’organisation de leur 
société et les moyens dont ils disposent ; 

2°) leurs capacités en matiére de réallsation, en 
précisant leurs moyens humains et le curriculum 

vitae des principaux cadres ; 

3°) la liste de leurs principales références en 
ptécisant pour chaque réalisation, le matltre de 

l’ouvrage, le maitre de l’ceuvre, le coat global de 
Vopération ainsi que Vannée et Jes délais de réali- 
sation ; 

4°) leurs références financiéres et comptables 
(bilan, année précédente et année en cours - capital) ; 

5°) leurs affiliations professtonnelles ; 

6°) VPautorisation d’exercer en Algérie (pour les 
entreprises étrangéres), 

La totalité de ces documents certifiés devront 

parvenir 4 /’E.N.E.M.A,, direction technique, 1, avenue 
de I’Indépendance 4 Alger, B.P. 829-Alger. 
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