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Dééret n° 83-151 du 5 mars 1983 portant ratification 
ce ta convention de coopération scientifique et 

- technique précisant les modalités de formation 

des cadres et de. l’échange des experts entre 

le Gouvern2ment de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement 

de ia République de I’Inde, signée & New Delhi: 

le 28 février 1980. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article | 

111-17° ; 

Vu le décret n° 82-443 du 11 décembre 1982 portant 

ratification de l'accord de. coopération scientifique 

et technique entre le Gouvernement de la République 

algérienne démocratique et populaire et le Gouver- 

nement de la République de l’Inde, signé & New Delhi 

le 28 février 1980 ; : 

Vu la convention de coopération scientifique et 

technique, précisant les modalités de formation des   

cadres et de l’échange des experts entre le Gouver- 
nement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République 

de l'Inde, signée & New Delhi le 28 février 1980 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifiée et sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, la convention de coopération scientifique 

et technique précisant les modalités de formation 

des cadres et de l’échange des experts entre le 

Gouvernement de la République algérienne démo- 

cratique et populaire et le Gouvernement de la 

République de |’Inde, signée & New Delhi le 28 février 

1980. ™ 

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

officiel de la République algérlenne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 5 mars 1983. 

. Chadli BENDJEDID
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CONVENTION 

DE COQPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
PRECISANT LES MODALITES DE FORMATION 
DES CADRES ET DE L’ECHANGE DES EXPERTS 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

, DE LINDE 

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République de 1’Inde, 

Dans le but de préciser les dispositions de l’accord 
de coopération scientifique et technique, relatives 
& l’échange des experts et A la formation des cadres, 

sont convenus de conclure la présente convention. 

CHAPITRE I 

ECHANGE D’EXPERTS 

A — CONDITIONS GENERALES. 

Article ler 

Dans le cadre de l’application de l’accord rélatif 
& la coopération scientifique et technique, les deux 
Gouvernements s’engageront, en fonction des besoins 
et selon leurs possiblités, & se préter un concours 
mutuel en experts et en personnels. Des accords 
spécifiques pourront étre, éventuellement, conclus 
entre les départements ministériels intéressés pour | 
Vexécution des dispositions précitées. 

Article 2 

Chacun des deux Gouvernements communiquera 
& lautre, par la vole diplomatique, des états de 
besoins avec l'indication du nombre des experts, 
de la description des emplois, de la durée de Yenga- 
gement et de la date de prise de fonctions. 

Tl recevra, en retour, dans un délai de trois (3) mois, 
les listes des candidats susceptibles d’occuper ces 
emplois, accompagnées des dossiers de recrutement, 
comportant notamment : 

— une copie certifiée conforme des displémes et 
titres universitaires et professionnels, 

— une fiche familiale d’état civil, 

— un état des services certifié conforme, 

— un certificat médical attestant que le candidat 
est indemne de toute maladie contagieuse, infirmité 
ou autre inaptitude physique incompatible avec l’exer- 
cice de ses fonctions, 

— toute piéce qui serait demandée par )’adminis- 
tration de chacune des deux parties. 

Le Gouvernement demandeur annoncera, aprés 
étude des dossiers, durant une période de trols (3) 
mois et par la vole diplomatique, les résultats du 
recrutement final. 

Article 3 

Le Gouvernement fournisseur d’experts s'engagera 
& assurer les besoins exprimés par le Gouvernement   

employeur en quantité et en qualité et veulera au 
bon comportemeni de chaque coopérant dans ]’exer- 
cice de ses fonctions. 

Dang la mesure o0 tous les besoins exprimés par 
le pays demandeur sont satisfaits par le pays four- 
nisseur, tous les recrutements seront régis par la 
présente convention. 

Article 4 

Les personnels mis par chaque Gouvernement a ja 
disposition de l’autre signent un acte d’adhésion & la 
présente convention conforme au modéle joint en 
annexe. : 

Le recrutement ne devient effectif que sl les 
‘intéressés _Tremplissent les conditions d’engagement 
requises. Le contrat prend effet & compter de la date 
dinstallation de l’intéressé dans ses fonctions. 

Le contrat d’engagement est souscrit pour une 
durée minimale de deux ans. Il est renouvelé, par 
tacite reconduction, pour de nouvelles périodes d’un 
an ou par écrit pour des périodes inférieures & un an, 
sauf dénonciation par le Gouvernement employeur 
ou par le contractant, formulée trois (3) mois avant 
son expiration. 

A Vexpiration d’une période totale d’exercice de 
quatre (4) ans, le Gouvernement fournisseur peut 
demander ie non-renouvellement des contrats des 
experts concernés, : 

Article 5 

Les coopérants recrutés aux, termes de la présente 
convention sont, dans l’exercice de leurs fonctions, 
soumis aux autorités qui les emploient. Ils ne peuvent 
Solliciter, ni recevoir d’instructions d’une autorité 
autre que celle dont ils relévent, en raison des 
fonctions qui leur sont confiées. Us doivent observer, 
pendant la durée de leur engagement, comme aprés 
son expiration, la discrétion la plus absolue, & l’égard 
des faits, informations et documents dont ils ont eu 
connaissance dans l’exercice ou & l’occasion de !’exer- 
cice de leurs fonctions. Is ne peuvent se livrer a 
aucune activité politique sur le territoire du pays 
qui les emploie. Chacun des deux Gouvernements 
accorde aux ressortissants de l’autre, dans l’exercice 
de leurs fonctions, l’aide et la protection dont béné- 
ficient ses propres fonctionnaires. 

Les personnels visés par la présente convention 
sont soumis aux obligations & caractére professionnel 
résultant des dispositions régissant lemploi qu’ils 
occupent. Tis ne peuvent, pendant la durée de leur 
engagement, exercer, directement ou indirectement, 
une autre activité lucrative, de quelque nature que 
ce soit, sauf autorisation de ]’autorité dont ils relévent. 

Article 6 

Le coopérant a droit & un congé rémunéré-d’un (1) 
mois par année de services effectifs, cumulables dans 
la limite de deux mois. 

Article 7% 

En cas de maladie ou autre inaptitude physique, 
dament constatée par J’autorité qui Yemploie, le
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mettant dans l’lmpossibilité d’exercer ses fonctions, 

te coopérant est, de plein droit, placé en congé 

de maladie. 

Si la maladie survient lors d’un congé hors du pays 

employeur, le contractant doit fournir un certificat 

médical visé: par la représentation diplomatique cu 

consulaire de ce pays. 

L’administration peut exiger, & tout moment. 

examen par un méde. . assermenté ou provoquer 

une expertise médicale. 

La durée du congé de maladie, ‘é plein traitement 

ne pourra excéder un douxiéme de la durée dv 

Vengagement. Si, & Vexpiration de. cette durée, le 

contractant ne peut reprendre son service, ll ct, 

soit placé en congé sans traitement, soit remis a& lo 

disposition de son Gouvernement. 

Article 8 

Le contrat peut exceptionnellement étre dénoncé 

par l’une ou l’autre des deux parties, sous réserve 

d’un préavis de trois (3) mois, sans toutefols, que 

sa résiliation puisse intervenir en ce qui concerre 

Penseignement, avant la fin du semestre ou de l'année 

scolaire ou universitaire en cours, 

En cas de manquement grave & ses obligations 

ou d'insuffisance professionnelle notoire, le coopérant 

est remis a la disposition de son Gouvernement, 

sans préavis ni indemnité. 

Le Gouvernement employeur peut également résilier 

le contrat, sans préavis, pour d’autres raisons, 4 

charge pour lui de verser au coopérant une indemnit* 

de licenclement égale & un (1) mols de salaire par 

année de service. 

Le Gouvernement utilisateur considérera, avec 

sympathie, toute demande de résiliation, dadment 

motivée par des circonstances famillales contral- 

gnantes. 

Le contrat peut, d’autre part, étre résilié, de plei 
droit, sans préavis, si aprés signature et acceptation’ 

du contrat ou en cours d’exécution de celui-ci, 

Vintéressé ne rejoint pas son poste dans les délals 

qui lui sont fixés par l’administration qui Yemplote, 

sauf en cas de force majeure. 

B — CONDITIONS FINANCIERES. 

Article 9 

Les personnels régis par la présente convention 

percoivent, & la charge du Gouvernement employeur, 

une rémunération qui sera précisée par un échange 

de lettres entre les deux (2) parties. 

Cette rémunération est payable & terme échu. 

Article 10 

Le coopérant, au moment de son recrutement, 
a droit & la charge du pays d'accueil et par la vole 

la plus économique : 

— au paiement des frais de voyage pour lui-méme 

et, s‘ll y a lieu, pour son conjoint et ses enfants 

mineurs a charge, dans la limite de trois (3),   

— au paiement des frais de transport de ses effets 

personnels, dans la limite de quarante (40) kg pour 

lul-méme et vingt (20) kg pour chaque membre de 

sa famille. : 

Tous les deux (2) ans, le coopérant a drolt, a 
occasion de son eongé de détente, pour lul-méme, 

son conjoint et ses trois (3) enfants mineurs & charge, 
au paiement des frais de voyage et de transport de 
bagages, dans la limite fixée cl-dessus. 

Article 11 

Le coopérant peut prétendre, & l'occasion de dépla- 
cements ou de mutations, pour raison de service, 
au paiement d’une indemnité journallére ou au rem- 
boursement des frals engagés, dans les conditions 

fixées par la réglementation générale en vigueur 

pour les fonctionnaires de /’Etat employeur, de méme 

niveau et exercant les mémes fonctions. 

Article 12 

Les personnels régis par la présente convention 

sont affiliés au régime général de sécurité sociale 

du pays employeur. 

Afticle 13 

Les personnels régis par la orésente convention 

soit soumis aux régimes douanter et fiscal en vigueur 

dans le pays employeur. Ils pourront importer et 

réexpcrter, en suspension des droits, taxes et rede- 

vances douaniéres, des effets personnels, des maté- 

Tiels et des instruments nécessaires @ l’exercice de 

leurs fonctions, & condition que ; 

a) ces objets et ces effets solent importés, au plus 

tard, dans les six (6) mois qui suivent l’arrivée de 

Yexpert dans le pays d’accuell ¢ 

b) lesdits objets et effets ne soient utilisés qu’a 

des usages personnels et qu’ils ne solent cédés ou 

prétés, a titre gratuit ou onéreux, sans que soient 

acquittés les droits et les taxes en vigueur au moment 

de la cession ou du prét et accomplis les formalités 

relatives au contréle du commerce extérieur et du 

contréle des changes. 

Article 14 

Les traitements seront versés aux coopérants en 

monnaie locale. 

Article 15 

Le pays d’accueil mettra, a, la disposition du 

personnel régi par la présente convention, un logement 

convenable. 

Article 16 

Les voyages d’étude et d'information ainsi qi 

missions d’experts d’une courte durée, allant ju. 

deux (2) mois, s’effectueront dans les condi 

suivantes < 

— le pays d’origine supporte les frais de voy 
les dépenses personnelles, ~ 

— le pays d’accuell prend en charge les f 

séjour comportant les frais d’hétel, de resta 
de déplacement a Vintérieur du pays et, le « 
échéant, les soins médicaux,
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CHAPITRE [ff 

FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE, 
ECHANGE D’EXPERIENCE 

Article 11 

Les deux parties s'engagent, dans la mesure de 
leurs possibilités, & ouvrir largement aux candidats 
présentés par l’une d’elle, l’accés aux établissements 
@enselgnement ou d’application et a assurer leur 
formation par des Stages de perfectlonnement. 

Article 18 

Chacune des deux parties s’engage, & la demande 
de l’autre partie et selon ses possibilités : 

— & organiser des cycles et des stages de formation 
et de perfectionnement technique et professionnel, 

— & accuelllir des missions d’information et 
q’études, 

— & mettre a la disposition de l’autre partie des 
experts pour des missions de courte durée, 

— & contribuer, éventuellement, a I'tnstallation et 
& l’équipement didactique des centres de formation 
professtonnelle, 

 & procéder a des échanges d’expériences et de 
documentations dans leg domaines Sclentifique et 
administrutif, . 

Article 19 

Le pays ow sont organisé, la formation et le 
perfectionnement technique et professionnel, & l’in- 
tention des staglaires de l’autre pays, prend en 
charge : : 

w~ les frats de formation, 

-w les soins médicaux, 

~~ une bourse en conformité avec la réglementation 
en vigueur dans le pays d’accuell, 

Les candidats doivent, du préalable, posséder 
une connaissance suffisante de la langue d’étude 
du pays d’accueil, . 

Article 20 

Les deux parties ceuvreront pour le développement 
Mune étroite coopération en matiére d’échange de 
programmes de formation et de méthodes et moyens |. 
pedagogiques, 

Les modalités de mise en ceuvre de cette coopération 
seront arrétées directement par les institutions et 
Organismes concernés des deux pays. 

Article 21 

La présente convention entrera en vigueur a la 
mcm date et dans les mémes conditions que l’'accord- “ire de coopération scientifique et technique. 

JOURNAL OFFICIEL BE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

8 mars i 1983 

Article 22 

La présente convention aura la méme durée de 
validité ‘que celle fixée pour l’accord de coopération 
scientifique et technique. 

Falte & New Delhi, le 28 février 1980, en deux (2) 
exemplaires originaux, en langues’ arabe, hindie, 
francaise et anglaise, les quatre (4) textes faisant 
également fol. 

P. le Gouvernement 
de ia République 

algérienne démocratique 
et populaire, 

Mohammed Seddik 

P. le Gouvernement 
de la République . 

de l’Inde, 

P.V. NARASIMHA RAO 
BENYAHIA 

Ministre des affaires Ministre des affatrea 
étrangéres étrangéres 

  

ACTE D’ADHESION 

déterminant les conditions de trava!l d'un expert 
le Ministre de 1... ... cc cess ec ceeececeess 

recrute M. 
Ce eceeenecnen 

CH emo am er errr ea ereneeernsnestoreneses nee 

(Nom, prénom) 

Conformément aux conditions déterminées par la 
convention algéro-indlenne du .,........ 
et autres dispositions ci-dessous : 

» PFENOM «0... .. cece ce eeeee 
est engagé pour occuper un emplo{ de 

M., ee oe ee ey 

De cediccscccccccccccccccccecs 

pour une durée de 

& COMpter de ....... cece ce cccceccecccceccuce eo eeseee 
moyennant la rémunération suivante (traitement et 
indemnités auxquels il peut prétendre) : 

Coe een eer ere reraseenace 

Coe Oe meer eee neers sn nsnenesnesevers 

— Brut (taux mensuel) 

~— Net (taux mensuel) 

Nl est logé + 

Il joulra des autres dispositions de l’accord susvisé, 

Alger, le TOR e eee bene ee eesesseresesnes 

Signature du représentant 
de l’administration algérienne 

SOPH Der ee wm em ewe ences sor ences eeee ae 
Je soussigné 

apres avoir pris connaissance de lacéord algéro- 
indien du et des 
conditions ci-dessus, 

déclare me conformer aux dispositions prévues a 
Vaccord susvisé et au présent acte, 

Je prendrai les fonctions qui mont été confiées 
LO. cece cece cece cn ceeeccercrees 19.... 

A cececsceaces pO iccecececcececpeces: 
Signature de l’expert



  

@ mere 1983 

Oécret n° 83-152 du 5 mars 1983 relatif a la ratification 
de laccord portant création d’une commission 

imixte algéro-indienne pour la coopération écono- 

mique, commerciale, aclentifique, technique et 
culturelle. signé & Alger le 19 octobre 1981, 

  

Le Président de la République, 

- Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, notamment son article 11}-17° ; 

Vu Paccord portant création d’une commission mixte 

algéro-indienne pour la coopération économique, com- 

merciale, scientifique, technique et culturelle, signé 

a Alger le 19 octobre 1981 ; 

Décréte 3 

Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, l’accord portant création d’une com- 

mission mixte algéro-indien pour la coopération éco-— 

nomique, commerciale, scientifique, techniqu2 et 

culturelle, signé & Alger le 19 octobre 1981. 

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

officies de la République algérienne démocratique 

et populaire. : 

Fait & Alger, le 5 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID 

  

ACCORD 

PORTANT CREATION D’UNE COMMISSION MIXTE 

ALGERU-INDIENNE POUR LA COOPERATION 

ECONOMIQUE, COMMERCIALE, SCIENTIFIQUE, 

TECHNIQUE ET CULTURELLE 

Le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République de I’Inde, 

Conscients des liens d’amitié et de solidarité 

unissant les deux pays, 

Soucieux de consolider ces Hens dans tous les 

domaines et notamment dans le domaine de la 

coopération économique, commerciale, scientifique, 

technique et culturelle, 

Sont convenus de ce qui suit. 

Article ler 

Une commission mixte algéro-indienne de coopé- 

ration économique, commerciale, scientifique, tech- 

nique et culturelle. est instituée dans le but de 

promouvoir la coopération entre les ceux pays dans 

Vintérét mutuel, 
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Article 2 

La commission a pour tache : 

'— de définir les orientations & donner aux relations 

entre les deux pays, notamment en matiére : 

a) de coopération économique dans les divers 

domaines de l'industrie, des mines et de l’énergie 
conventionnelle, des transports, des ‘communications 
et des relations postales ; 

b) d’hydraulique et d’agricylture 3 

ce) d’échanges commerciaux ; 

a) de relations financiéres ; 

e) de coopération culturelle dans les domaines 
de l'information, de l’enseignement et de la formation 
professionnelle, de la jeunesse et des sports, de la 
santé publique et de l'environnement ; 

f) de coopération scientifique, technique et techno- 
logique, par vole, entre autres, de consultation et 

d’échange d’expériences et d’experts dans les secteurs 
d’activité présentant un intérét commun ; 

g) de coopération dans le domaine de la recherche 
et de l’exploitation de sources q’énergle nouvelle ; 

— d’élaborer et de soumettre, & approbation des 

deux Gouvernements, des prepositions et des pro- 

grammes de nature a concrétiser ces orientations, 

~- de résoudre les problémes qui pourraient naitre 
de l’application des accords et conventions conclus 
ou & conclure entre les deux pays, en matiére 
commerciale, économique, financiére, scientifique et 
technique et en ce qui concerne ta situation des 
ressortissants de chacun des deux pays dans }’autre 
pays et de leurs biens. 

Article 3 

La commission mixté tiendra une session, au moins, 
tous les deux (2) ans et pourra se réunir, en session 
extraordinaire, avec l’accord des deux parties. 

Les sessions se tlendront alternativement & Alger 
et a New Delhi. 

Article 4 

La délégation de chaque pays sera dirigée par 
une personnalité de rang ministériel et sera composée, 

en outre, de représentants désignés par chaque 
Gouvernement. 

Article 5 

Les décisiong et ies autres conclusions de la 

commission seront consignées dans des procés- 

verbaux ou échanges de lettres et, selon les cas, 

des conventions, accords et protocoles & conclure entre 

les deux parties, 

Article 6 

Liordre du jour de chaque session fera l’objet d’un 

échange de propositions par la vole diplomatique,
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.8u plus tard, dans le mois précédant l’ouverture de 
chaque session.et sera adopté le jour de ladite session. 

Article 7 

La validité du présent accord est de cing (5) ans. 
Qi sera prorogé, par tacite reconduction, pour de 
nouvelles périodes de cing (5) ans, & moins que l’une 
des deux parties contractantes n’exprime le désir, 
par écrit et avec un préavis de six (6) mois, de la 
modifier ou de ]’annuler. 

Article 8 
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8 mars 1983 

& la date de l'échange des instruments de ratification 
y afférents, 

Fait & Alger, le 19 octobre 1981, en deux exemplaires 
originaux, en langues arabe, hindie, frangaise et 
anglaise, les quatre textes faisant également ‘fol, 

P. le Gouvernement 
de la République 

algérienne démocratique 
et populaire, 

_ Mohammed Seddik 

P. le Gouvernement 
de la République 

de l’Inde, 

P.V..NARASIMHA RAO 
Le présent accord sera soumis a ratification aussitét BENYAHIA 

aprés la signature. Il entrera en vigueur, a titre Ministre des affaires Ministre des affaires 
provisoire, & la date de sa signature et a titre définitif, étrangéres étrangeéres 

(pee 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 83-153 du 5 mars 1983 fixant, pour Pannée 
1983, la liste des produits soumis 4 prélévement 
et les taux applicables au titre de la taxe compen- 
satoire ainsi. que la liste des produits bénéficiant 
du produit de cette taxe. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre du commerce 
et du ministre des finances, 

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

Vu Yordonnance n® 72-68 du 29 décembre 1972 
portant loi de finances pour 1973, notamment son 
article 28 instituant un nouveau tarif douanier ; 

Vu Vordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 reldtive 
aux prix et & la répression des infractions a la 
réglementation des prix ; 

Vu Vordonnance n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant 
code des douanes ; 

Vu lordonnance n°. 82-01 du 6 mars 1982 portant 
dispositions complémentaires & la loi n° 81-13 du 
27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, 
notamment ses articles 71-5 et 71-6, approuvée par 
ja loi n° 82-08 du 12 juin 1982 ; 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi 
de finances pour 1983 ; 

Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant 
les modalités d’application des dispositions rélatives 
& la taxe compensatoire instituée par lordonnance 
n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complé- 
mentaires & la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 
portant loi de finances pour 1982 ; 

  

Décréte : 

Article ler. — La taxe cdmpensatoire instituée 
par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 susvisée, 
s’applique, pour l’année 1983, aux produits et selon 
les taux figurant en annexe du présent décret.   

Art. 2. — Nonobstant les dispositions relatives 
a Vaide & l’exportation, la liste des produits béné- 
ficlant de la compensation des prix,. pour année 1983, 
est arrétée comme sult : 

— laits, 

— sucres, 

— engrais, 

— aliments du bétail, 

' — produits phyto-sanitaires, 

~- machines agricoles, 

—~ produits issus des activités de raffinage de 
VYentreprise nationale de raffinage et de distribution 
des produits pétroliers (NAFTAL). 

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

Fait & Alger, le 5 mars 1983. . 

Chadli BENDJEDID 

  

ANNEXE I 

Produits importés 

  

  

rn rr 

Taux 
Nos 

de 

du tarif Désignation des produits prélé- 
douantier vement 

% 

04.04 | Fromages 30 

Ex. 04.05 | Gufs de consommation 5 

Ex. 08.04 | Raisins secs 20 

Ex. 08.05 | Amandes 20 

Ex. 08.12 | Pruneaux séchés 20 

Ex, 33.06 |Crémes a raser, shampooings, 

dentifrices 20  
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oo de No "de 

gu anit Désignation.des produits prélé- du tarif Désignation des produits prélé~ 

douanter vement | douanier vement 

% % 

- Ex, 84.40 [Laveuses essoreuse 

EX. 33.06 | Produits de parfumerte et autres Ex. 84.40 | Séch s 20 

produits cosmétiques 100 4 : euses-repasseuses 20 

Ex, 34-02 | détergents de type « teldj » pour Ext 84.40 wens & laver & usage 

machines & laver 20 omestique 50 
Ex. 40.11 | Chambres a air 30 Ex, 84.41 | Machines 4 coudre a usage 

Ex. 44.03)] Bois d’essence 50 domestique 25 

& 44.05 Ex, 84.46 | Pondeuses 4 parpaings 30 

Ex, 50.09 |Tissus de sole 50 84.52 | Machines 4 caleuler 25 

58.01 | Tapis 100 Ex, 84.54 | Duplicateurs - Photocopleurs 20 

58.04 | Velours et peluche 20 Ex, 84.61 | Articles de robinetterle 30 

Ex. 62.05 | Housses pour voitures 30 Ex, 85.06 | Aspirateurs 50 

Ex. 69.11}|Services de table et & boissons} 20 | EX: 85.06 | Ventilateurs 30 
et 69.12 4 Ex. 85.06 | Mixers-moulins & café 100 

Ex. 71.07 | Alliages d’or, fils @’or 50 Ex. 85.07 | Rasoirs électriques 100 

71.12 | Articles de bijouterile, de joaille- Ex, 85.12 | Séche-cheveux 100 

rie et leurs parties 50 Ex. 85.12 |Fers & repasser 30 

Ex. 73.36 | Cuisiniéres 50 ‘ yx, 95.12 | Cuisiniéres électriques - Fours 

13.37 |Chaudiéres et radiateurs de et résistances chauffantes 60 

| chauffage central 20 Ex, 85.12 {Appareils de chauffage -élec- 

fx, 82.11 | Lames A raser 50 triques 50 

Ex. 83.01 | Ebauches de clés 200 85.14 | Microphones - Hauts-parleurs. 

Ex. 83.02 | Paumelles 100 et amplificateurs 50 

83.03 |Coffres-forts et articles simi: Ex, 85.15 | Téléviseurs en couleurs: 50 
laires 50 Ex, 85.15 | Postes-radios combinés 15 

Ex. 83.07 | Lustres 100 Ex, 85.15 | Autos-radios 100 

Ex. 84.12 | Climatiseurs 50 Ex, 85.15 | Antennes et accessoires d’an 

Ex. 84.13 |Chauffages & gaz naturel 20 tennes 20 

Ex. 84.15 | Réfrigérateurs simples 20 Ex. 85.20 |Lampes hallogénes de projection] 50 

Ex, 84.15 |Congélateurs et réfrigérateurs Ex. 87.02 | Véhicules particuliers de tou- 
avec congélateurs 50 risme de puissance inférieure 

; ou égale & 7 chevaux 40 
Ex. 84.15 [Groupes de condensation 20 

84.15 IF i Strigéré 20 Ex, 87.02 | Véhicules particullers de tou- 

Ex. 84. ontaine refrigerce risme de puissance allant de 

fx. 84.15 | Vitrines verticales, vitrines hori- . 8 a 10 chevaux 60 

zontales 20 Ex, 87.02 |Véhicules particuliers de tou- 
Ex, 84.17 | Fours superposés 20 risme de puissance supérieure 

Ex. 84.17 | Rotissoires 20 & 10 chevaux 80 

Ex. 84.17 | Friteuses 20 Ex, 87.02 | Véhicules pour le transport des 

Ex: 84.17 | Sauteuses basculantes 20 marchandlses 20 
Ex. 84.17 |Séchoirs rotatifs 20 Ex, 87.03 | Véhicules & usages spéclaux 20 

Ex. 84.17 | Refroidisseurs 20 Ex, 87.06 | Piéces de rechange pour véhi- 

oo cules 20 

Ex. 84.17 | Percolateurs 40 Ex. 87.09 | Motocycles et vélocipédes avec 

Ex, 84.17 | Appareils a jus et & creme 50 moteurs d’une cylindrée infé- 

Ex, 84.19 | Machines et appareils & laver la rieur ouégalea50cm3 , 20 

. vaisselle & usage domestique} 50 Ex. 87.09 | Motocycles et vélocipédes avec 

#x. 84.30 | Batteurs-mélangeurs 20 moteurs de cylindrée supé- 

Ex, 84.37 | Machines & tricoter & usage rieure & 50 cms 15 

domestique © 25 87.10 | Vélocipédes 20
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Taux 
N* de 

‘du tarif Designation dea produits préle- 
douanier vement 

Ex, 87.14 | Remorques pour camping 50 

- Ex. 87.14 | Autres véhicules dirigés & 1a ’ 
main (chariots porte-bagages){ 15 

Ex. 89.01 | Embarcations de plaifsance 200 

Ex. 90.07 | Appareils photographiques et] . 
accessoires 50 

Ex. 0.08 ) Appareils de cinématographie de 
= 90.09 projection de photocople et 

et 90.10 accessoires 50 

91.01 )| Montres-révetls, pendules, peh- 
~ 91.02 dulettes, horloges. 50 

et 91.04 

92.01)|Instruments de musique et 
& 92.10 accessoires 10 

Ex. 92.11 | Magnétoscopes et dictaphones - 200 

Ex. 92.11 | Electrophones et magnétophones 20 

92.12) ] Films, bandes, cassettes et acces- 
“et 92.13 soires propres aux appareils 

: d’enregistrement du son et de 
l'image . . 20 

93.04 | Fusils et carabines de chasse 200 

Ex. 94.01 }] Mawbies et mobiliers 50 
~ 94.03 

et 94.04 

97.01}| Jouets 50 
& 97.04 

98.10 | Briquets et allumeurs 50 

Ex. 98.15 | Bouteilles isolantes (thermos) 50     
SE SS SE 

ANNEXE If 

Produits de fabrication nationale 
Serta natant nrg teepmerenpmnerenemrmmceemenan 

  

    

Taux 
No de 

du tarif Désignation des produits prélé- 
douanier vement 

% 

Ex. 25.15 | Marbre 20 

Ex. 33.06 | Produits de parfumerie 50 

Ex. 40.11 | Chambres a air 20 

. Ex. 62.05 | Housses pour véhicules 20 

Ex. 82.11 | Lames a raser 20 

Ex. 83.07 [ Lustres 20 

Ex. 84.46 Pondeuses & parpaings 20 

Ex. 89.01 | Embarcations de plalsance 20 
Ex 94.01 | Meubles et mobiliers 20 

94.03 , 
et 94,04) 
nn]   

ey 

i 8 mars 1983 

Décret du 28 février 1983 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de la oaisse centrale de 
réassurance, 

—— no 

Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux fonc- 
tions de directeur général de la caisse centrale de 
réassurance, exercées par M. Braham Allou, appelé 
a d’autres fonctions. 

* 
SSS rrr perenne neenerereeneneernenes 

MIKISTERE DES AFFAIRES FTRANGERES 

  

Arrété du 15 février 1983 portant délégation de 
Signature au directeur du protocole. 

eee 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 
portant organisation de l’administration centrale 
du ministére des affaires étrangéres ; 

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

Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination 
du ministre des affaires étrangéres ; . 

Vu le décret du ler novembre 1982 portant 
nomination de M. Benyoucef Baba Ali en qualité 
de directeur du protocole ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Mmite de ses attributions,. 
délégation est donnée A M. Benyoucef Baba Alt, 
directeur du protocole au ministére des affaires 
étrangéres, & Veffet de signer, au nom du ministre 
des affaires é6trangéres, tous actes et décisions, a 
Vexclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 15 février 1983. 

Ahmed TALEB-IBRAHIMI, 

Se 

Arrété du 15 février 1983 portant délégation de 
Signature au Cirecteur « Presse et information ». 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 79-250 du ler décémbre 1979 
portant organisation de l’administration centrale 
du ministére dés affaires étrangéres ; 

Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ;
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Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination 
du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler novembre 1982 poftant 
nomination de M. Belaid Monand Oussaid en qualité 
de directeur «Presse et information» au miaistére 

des affaires étrangéres ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Belaid Mohand. Oussaid, 
directeur « Presse et information» au ministére des 

affaires étrangéres, & l’effet de signer, au nom du 
ministre des affaires étrangéres, tous actes et 
décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 15 février 1983. 

Ahmed TALEB-IBRAHIMI. 

rrr enn RT 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 28 février 1983 portant exclusion du 
président de l’assemblée populaire communale 

de Ain Nouissy (wilaya de Mostaganem). 

  

Par décret du 28 février 1983, M. Senouci Denden 
président de l’assemblée populaire communale de Ain 
Noulssy, (wilaya de Mostaganem) est exciu de ses 

fonctions électives. 

eeverneinemenennamttii-ijiemcnremntemeenenems 

Décret du 28 février 1983 portant exclusion d’un 
vice-président de lassemblée populalre com-~- 

minale de Ain Nouissy (wilaya de Mostaganem). 

Par décret du 28 février 1983, M. Hadj Guendouz 
vice-président de lassemblée populaire communale 

de Ain Noulssy, est exclu de ses fonctions électives. | 

n mevnenonerernmnmeti-<Gppeaniaarcernnem 

Décrets du 28 février 1983 portant exclusion de 
membres de Passemblée populaire communale 

de Ain Nouissy (wilaya de Mostaganem). 

  

Par décret du 28 février 1983, M. Mohamed Abbou, 
membre de l’assembiée populalre communale de Ain 
Noulssy, est exclu de ses fonctions électives. 

  

Par déctet du 38 février 1983, M. M’Hamed Azroug, 
membre dé l'aksembléé populaite commurnale de Ain 
Nouissy, est exclu de ses fonctions électives.   
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MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 
one 

Décret du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de la société nationale des 
matériaux de construction (S.N.M.C.). 

  

Par décret du 31 janvier 1983, 11 est mis fin aux 
fonctions de directeur général de la société nationale 
des matériaux de construction (S.N.M.C.), exercées 
par M. Abdelkader Majizi. 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Décret du ler mars 1983 portant nomination du 
directeur général du centre national pédagogique 
agricole. 

  

Par décret du ler mars 1983, Mme Fatiha Amat, 
épouse Bou Salah,’ est nommée directeur général du 
centre national pédagogique agricole. 

> ee 

Décret du ler mars 1983 portant nomination da 
directeur général de Vinstitut de la vigne et 
‘du vin. 

  

Par décret du ler mars 1983, M. Amar Benabdrabau 
est nommé directeur général de l’institut de la vigne 
et du vin. 

oe 

Décrets du ler mars 1983 portant nomination de 
sous-directeurs. 

  

Par décret du ler mars 1983, M. Djamel-Eddine 
Rahal est nommé sous-directeur des programmes, 

  

Par décret du ler mars 1983, M. Ali Boualelli. est 
nommé sous-directeur de la distribution. 

  

Par décret du ler mars 1983, M. Menouar Lahmar 
est nommé sous-directeur de )’aménagemnent rural. 

  

Par décret du ler mars 1983, M. Aoued Behnama 

est nommé sous-directeur des études, 
  

Par décret du ler mars 1983, M. Mohamed Satfd 
Berreziga est nommé sous-directeur de la programe 

mation. 

  

3 

Par décret du ler mars 1983, M. Djamel Kallil 
est nommé sous-directeur dés approvisionnementes.
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MINiSTERE DE L’HABITAT 

ET DE L’URBANISME 

Décret n° 83-154 du 5 mars 1983 portant dissolution 
du centre national d’études et de réalisations en 
urbanisme (C.N.E.R.U.) et transfert de son patri-° 
moine, de ses activités, de ses structures, de ses 
moyens et de ses personnels. : 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 
Yurbanisme, 

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

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

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

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

Vu le décret n° 80-276 du 22 novembre 1980 portant 
création du centre national. d’études et de réalisa- 
tions en urbanisme (C.N.E.R.U.) ; 

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant | 
composition du Gouvernement ; 

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

Le consefl des ministres entendu ; 

Décréte : 

Article ler. — Dans le cadre de la mise en ceuvre 
des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 
susvisé, le centre national d’études et de réalisa- . 
tions en urbanisme (C.N.E.R.U.), objet du décret 
n® 80-276 du 22 novembre 1980 susvisé, est dissous. 

Art. 2. — En application des dispositions de l’article 
ler ci-dessus, le patrimoine et l’ensemble des acti- 
vités, des structures, des moyens et des personnels 
seront transférés dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, selon le cas, aux organismes ci-aprés 
désignés, en fonction de leur mission et de leur compé- 
tence : 

1° le centre national d’études et de recherches 
appliquées en urbanisme (C.N.E.R.U.) ; 

2° le centre d’études et de réalisations en urbanisme 
d’Annaba ; 

3° le centre d’études et de réalisations en urbanisme 
de Constantine ; 

4° le centre d’études et de réalisations en urbanisme 
de Sétif ; 
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5° le centre d’études et de réalisations en ubanisme 
de Blida ; 

6° le centre d’études et de réalisations en urbanisme 
d’Oran ; 

7° le centre d'études et de réalisations en urbanisme 
de Tiaret ; . , 

8° le centre d’études et de réalisations en urbanisme 
de Tlemcen. 

La substitution des, organismes cités ci-dessus au 
centre national d’études et de réalisations en urba- 
nisme (C.N.E.R.U.), prendra effet & compter d’une: 
date qui sera fixée par arrété du ministre de habitat 
et de l’urbanisme. 

Art. 3. — Sont transférés dans les conditions 
prévues a l’article 4 ci-dessous, et pour Vaccomplis- 
sement de la mission confiée a chacun des organismes 
cités & l’article 2 ci-dessus. 

1° la partie de patrimoine ; 

2° les activités nécessaires & Vexercice de sa 
mission ; 

3° les structures et moyens rattachés aux activités 
de Vorganisme ; 

4° le personnel lié & la gestion et au fonctionnement 
des structures et moyens leur revenant respectivement. 

Art. 4. — Le transfert prévu a l’article 2 ci-dessus 
donne lieu : 

A) - 4 létablissement : 

1° dun inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé, conformément aux lois et réglements en 
vigueur, par une commission comprenant les repré- 
sentants du ministre-de Vhabitat et de l’urbanisme 
et du ministre des finances, donnant lieu a une liste 
arrétée conjointement par ces mémes représentants. 
La commission est présidée par le ministre de Phabi- 
tat et de l'urbanisme ou son: représentant ; 

2° d’un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés pour l’exercice de la mission, indiquant la 
valeur des éléments du patrimoine faisant objet du 
transfert @ chacun des organismes concernés. 

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 ministeére des finances. 

B) - 4 la définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rapportant 
& objet des transferts prévus par !’article 3 ci-dessus. 

A cet effet, le ministre de habitat et de l’urba- 
nisme édicte les modalités nécessaires 4 la sauvegarde, 
a la protection des archives ainsi qu’a leur conser- 
vation et & leur communication aux nouveaux orga- 
nismes, chacun pour ce qui le concerne. 

Art. 5. — Les droits et obligations des personnels 
visés a l'article 3 ci-dessus demeurent régis par les 
dispositions légales, soit. statutaires, soit contrac- 
tuelles, qui les régissent & la date d’entrée en vigueur 
du présent décret.
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Le ministre dé Vhabitat 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 

nouveaux organismes. 

Art. 6. — Le ministre de Vhabitat et de lurbanisme | 

et le ministre des finances sont chargés chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

monroe) permanente 

Décret n° 83- 155 du 5 mars 1983 portant création 

du centre national d’études- et de recherches 

appliquées en urbanisme (C.N.E.R.U.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’ur- 

banisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

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

relative a l’exercice de la fonction de contréle par 

la Cour des comptes ; 

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

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

conditions de nomination des comptables publics ; 

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

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

prises ; 

Vu le décret n° 80-276 du 22 novembre 1980 portant | 

création du centre national d’études et de réalisations 

en urbanisme (C.N.E.R.U.) ; 

Vu le décret n° 83-154 du 5 mars 1983 portant 

dissolution du centre national d’études et de réa- 
jisations en urbanisme (C.N.E.R.U.) et transfert de 

son patrimoine, de ses activités, de ses structures, 

de ses movyens et de ses personnels ; 

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

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte 3 

Article ler. —- Dans le cadre de la restructuration 
des entreprises et organismes placés sous l’autorité 
du ministre de habitat et de l’urbanisme, il est créé 
un centre, national d’études et de recherches appll- 
quées .en urbanisme, par abréviation (C.N.E.R.U.), 

doté de la personnalité civile: et de l’autonomie 

financiére et désigné dans ce qui suit « le centre 

national a, 
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Art. 2. — Le centre national a pour mission d’entre- 
prendre toutes activités de recherches appliquées, 
d’études, de perfectionnement, de recyclage des 
personnels concernés, et de réalisations destinées 
a faciliter la préparation des éléments de politique 
nationale en la matiére et de participer & sa mise 

en ceuvre. 

Ace titre, il est chargé 

A) - en matiére de recherches, d’études générales 
de perfectionnement et de recylage, dans le respect 
des attributions d’autres organismes éventuellement 
concernés 3 

1° de proposer toutes recherches, d’études ou 

analyses susceptibles d’améliorer les actions dans 

le domaine de l’urbanisme ; — 

2° de réaliser tous travaux et études de recherche 
dans le domaine de l’urbanisme ; , 

3° de définir les procédures et méthodologies en 
matiére d’études d’urbanisme et d’en assurer l’ac- 

tualisation ; 

4° @élaborer et de proposer dans le cadre des 
orientations et choix nationaux, les normes techni- 

ques et réglementaires applicables en matiéres d’ur- 
banisme, en laison avec les institutions nationales 

concernées ; 

5° de.réaliser des études permettant l’organisation 
des agglomérations urbaines et rurales ; 

6° d’assurer toutes actions de recyclage et de per- 
fectionnement, de formation du personnel spéclalisé 
ou de participer & celles-ci, notamment par ; 

~~ )’élaboration de programmes adaptés, 

— lorganisation et la mise en ceuvre de cycies 

a’études ; , 

q° de réunir toute documentation relative a l’évo- 

lution des techniques et méthodes d’études et de 
recherches en matiére d’urbanisme. 

'B) en matiare d’études opérationnelles et de 
réalisations en urbanisme principalement pour la 

région d’Alger : , 

1° d’étudier et d’établir les plans d’urbanisme de 

toute nature exécutés pour le compte de 1’Etat, 
des collectivités locales et des organismes publics ; ; 

2° de mener toutes études de développentent des 
agglomérations urbaines ; 

3° de mener ou de participer & toutes études de 
développement et d’aménagement de zones rurales ; 

4° de réaliser des études relatives aux zones 
d’habitat, aux lotissements et aux zones urbaines 

et & restructurer ou a rénover ; 

5° @effectuer les études et les travaux d’aména- 
gement des zones industrielles ou des zones & utill- 
sation spécifique ; , 

6° d’assurer, en liaison avec les services concernés 
et en relation avec les autorités locales, sous l’autorité 

du ministére de habitat et de l’urbanisme, le sulvi 
et le controle des études et des plans élaborés ;,
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7° @assurer la coordination des actions des inter- 
venants au niveau des projets qui lui sont confiés ; 

8° 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 centre 
national peut étre chargé par le ministre de l’habitat 
et de VDurbanisme, de toutes actions A caractére 

national ou local en rapport avec son objet. 

Art. 3. — Le centre national est placé sous la 
tutelle du ministre de l’habitat et l’urbanisme. 

Art. 4. — Pour accomplir sa mission, le centre 
national est doté par VEtat dans Je cadre de la 
réglementation en vigueur, et en application des 
dispositions du décret n° 83-154 du 5 mars 1983 
susvisé, d’une partie du patrimoine, des activités, 

des structures et des moyens précédemment détenus 
par le centre national d’études et de réalisations en 
urbanisme et lui revenant, pour la réalisation de ses 
objectifs, ainsi que les personnels liés & la gestion et 
au fonstionnement de celul-ci. 

Art. §. — Le centre national peut, en outre, dans 

le cadre de sa mission et de lq réglementation en 
vigueur pour l’exécution des plans et programmes 

arrétés, acquérir les terrains nus ou partiellement 
b&tis qui lut sont nécessaires. 

Art. 6. — Sont transférés au centre national dans 
les conditions prévues a larticle 7 ci-dessous : 

1° les activités exercées par le centre national 
d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.) ; 

2° les biens, droits et obligations, moyens et struc- 

tures rattachés aux activités du centre national ; 

3° les personnels Hés a la gestion et au -fonction- 

nement des structures, moyens et biens. 

Art. 7. — Le transfert.donne leu : 

A) a Pétablissement : 

1° d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estima- 
tif dressé, conformément aux lois et réglements en 
vigueur, par une commission comprenant les repré- 
sentants du ministre de habitat et de Purbanisme et 
du ministre des finances, donnant lieu a une liste 
arrétée conjointement par ces mémes représentants. 

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

2° d’un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés pour lexercice de la mission indiquant ia 
valeur des éléments du patrimoine faisant lobjet 
du'transfert & chacun des nouveaux organismes. 

Le bilan de cléture doit faire objet, dans un délai 
maximal de trois (3) mois, d’un contrdle 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 a l'objet 
des transferts. 
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A cet effet, le ministre de V'habitat et de l’urba- 
nisme édicte les modalités nécessaires a la sauve- 
garde, & la protection des archives, ainsi qu’a leur 
conservation et & leur communication aux nouveaux 
organismes. 

Art. 8. — Les droits et obligations des personnels 
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 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 nouveaux oganismes. , 

Art. 9. — Le siége du centre national est fixé a 
Alger. Tl peut étre transféré en tout autre endroilt 
du territoire national par décret pris sur le rapport 
du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. 

Art. 10. — Le centre national exerce ses activités 
conformes & son objet selon les cas mentionnés a 
Particle 2 du présent décret. 

Art. 11. — L’organisation et le fonctionnement 

du centre national feront lobjet 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 a Alger, le § mars 1983. 

Chadli BENDJEDID., 

ten prpe 

Décret n° 83-156 du 5 mars 1983 portant eréation 
de Pentreprise de construction de Batna (E.C. 
Batna). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de. habitat et de- 
lurbanisme, 

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

Vu la charte de l’organisation soclaliste des 
entreprises ; 

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

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

Vu lordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes a earactére: 
économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre Ventreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de Etat 5
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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 unite économique 5 

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

mise en ceuvre de la restructuration des entreprises ; 

Vu le décret n° 82-63 du 20.février 1982 portant 

eréation de l’entreprise de construction de Constantine 

(B.C. Constantine) ; 

Aprés avis du comité national pour la restructu- 

ration des entreprises, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — IJ est créé une entreprise soclallste 

a caractére économique conformément aux principes 

de Ja charte de l’organisation soclaliste des entre- 

prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-14 du 

16 novembre 1971 relative a la gestion soclaliste 

des entreprises et aux textes pris pour son application 

dénommée : «Entreprise de construction de Batna » 

par abréylation (BC, Batna) et ci-dessous désignee : 

« Yentreprise >. 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 

tlons-avee les tiers, est régie par la législation en 

vigueur et soumise aux régles édictées par le présent 

décret. , 

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

du plan national de dévelappement économique et 

social, de l’exécution ou de la réalisation de tous 

travaux de construction de batiments 4 usage 

Whabitation ou Aa usage administratif, commercial 

ou industriel, ainsi que des travaux de construction 

d’ouvrages ou d’équipements collectifs. 

Lientreprise peut effectuer toutes 

commerciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres 

et financiéres, inhérentes A 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 les activités conformes 

& son objet sur le territoire de la wilaya de Batna. 

Elle peut, a titre exceptionnel, par arrété du 

ministre de l’habitat et de Vurbanisme, exécuter 

des travaux en rapport avec son objet, sur le 

territoire des wilayas autres que celles relevant de 

sa compétence territoriale. 

Art. 4. — Le slége de l’entreprise est flxé & Batna. 
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Nh peut étre transfére en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport 

du ministre de habitat et de Purbanisme, 

TITRE I 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art: 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise 
est dotée par Etat, conformément & la réglemen- — 
tatiori en vigueur et dans le cadre des dispositions 

du décret n° 82-63 du 20 février 1982 susvisé, du 

patrimoine, des activités, des structures et des 

moyengs précédemment détenus par l’entreprise de 
construction de Constantine au niveau de son unité 

de Batna et revenant a l'entreprise pour la réalisation 
de ses objectifs ainsi que des personnels liés @ la 

gestion et au fonctionnement de celle-cl. 

Art. 6. — A ce titre, sont transférés dans lés 

conditions prévues 4 Varticle 7 ci-dessous ; 

1, - les activités exercées par Tlentreprise de 

construction de Constantine (E.C. Constantine) au 
niveau de son unité de Batne, 

9. - Les btens, droits et obligations, moyens et 

structures attachés aux activités de Vunité de 

Batna,. 

3, - Les ‘personnels liés & la gestion et au. fonc- 
tionnement des structures, moyens et blens visés 
cl-dessus, affectés @ J’activité de unite de Batna. 

Art. 7. ~e Le transfert donne Neu & 

A) a Pétablissement 3 

1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et 
estimatif dressé, conformément aux lols et réglements 
en vigueur, par une commissiog comprenant les 
représentants du ministre de Il’habitat et de 

l'urbanisme et du ministre des finances. 

La commission est présidée par le ministre de 
VPhabitat.et de ’'urbanisme ou par son représentant ; 

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

utilisés pour la réallsation indiquant la valeur des 

éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert. 

Ce bilan de cléture doit faire l'objet, dans un délai 

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 

& lobjet du transfert. A cet effet, le ministre de 

VYhabitat et de lurbanisme édicte les modalités 

nécessaires & la sauvegarde, & la protection des 

archives ainsi qu’A leur conservation et a leur 

communication a lentreprise. 

Art. 8. — Les droits et obligations des personnels 

concernés demeurent régis par les dispositions légales 

so!t statutaires, solt contractuelles qui les régissent 

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

Le ministre de habitat et de lurbanisme fixera, 

en tant que de besoin, pour les personnels concernés,
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les modalités relatives aux opérations requises pour 
assurer le fonctionnement réguller et continu des 
structures de la nouvelle entreprise. 

Art. 9. — La structure, la gestion et le fonc- 
tionnement de l’entreprise obéissent aux principes 
contenus dans la charte de J’organisation socialiste 
des entreprises, aux dispositions édictées par 
Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 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 Vurbanisme aprés avis du comité national 
pour la restructuration des entreprises. 

Att, 11. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
fivile et de Yautonomie financiére. 

Art. 12. — Les organes de l’entreprise et de ses 
uwnités sont = 

-~ Vassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

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

-—~ les. commissions permanentes. 

Art. 13. — Les organes de l’entreprise assurent 
la. coordination de lensemble des activités des 
unités- qui composent .J’entreprise. 

Ces unités concourent & la réalisation de son 
objet social. 

Les unités. de l’entreprise sont constituées et leur 
mombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n* 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a J’unité 
économique et aux textes subséquents, 

TITRE IIT 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 14. — L'entreprise est placée sous la tutelle 
et Je controle du ministre de l’habitat et de l’urba- 
misme, qui exerce ses pouvoirs conformément a 
Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
les principales. relations entre l’entreprise socialiste, 
Yautorité de tutelle et les autres administrations 
de 1'Etat. 

Art. 15. — L’entreprise participe au conseil 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 
poclalistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 16. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 
des entreprises socialistes, est fixé par arrété conjoint 
du ministre de Vhabitat et de lurbanisme et du 
ministre des finances,   

_ Art. 17. — Toute modification ultérieure du fonds 
initlal de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, aprés consultation 
de l’assemblée 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 
a Ventreprise. socialiste. 

Art. 19. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de Vunité accompagnés des avis et. recomman- 
dations. de l’assemblée des travailleurs sont .soumis, 
pour approbation et dans les délais réglementaires, au 
ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au. ministre 
des finances ainsi qu’au ministre de la planification 
et de ’aménagement 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 
dactivités de l’exercice écoulé, accompagnés. des ayis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
de Ventreprise ou de l’unité et du rapport de 
Vinstitution chargée du controle, sont adressés. au 
ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre 
des finances et au ministre de Ja planification et 
de ’aménagement du territoire. 

Art. 21. — 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. 22. — Toute modification du présent décret 
se fait dans les mémes formes que celles qui ont 
prévalu pour ledit décret. 

Le texte de modification fait l’objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction aprés consultation 
de Vassemblée des travailleurs. Il est soumis au 
ministre de habitat et de lurbanisme. 

Art. 23. — La dissolution de Ventreprise, la 
liquidation 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 sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 5 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID
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Décret n° 83-157 du 5 mars 1983 portant création 

de Ventreprise de construction de Mascara (E.C. 

Mascara). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 

Yurbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la charte de Vorganisation socialiste des 

entreprises ; 

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

& lexercice de la fonction de controle par la Cour 

des comptes ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre, 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises ; 

- Vu Pordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 

statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

Vu lordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre Yentreprise 

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

nistrations de l’Etat ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

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

& Yunité économique ; 

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

mise en ceuvre de la restructuration des, entreprises ; 

Vu le décret n° 82-62 du 20 février 1982 portant 

création de Jlentreprise de construction d’Oran 

(E.C, Oran) ; 

Aprés avis du comité national pour la restructu- 

ration des entreprises, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 

& caractére économique conformément aux principes 

de la charte de l’organisation socialiste des entre- 

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

16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste 

des entreprises et aux textes pris pour son application, 

dénommeée : « Entreprise de construction de Mascara » 

(E.C. Mascara) et ci-dessous désignée : < Ventreprise >. 

Lentreprise, réputée commercgante dans ses rela- 

tions avec les tiers, est régie par la législation en 

vigueur et soumise aux régles édictées par le présent   décret, 

Art. 2. —- L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, de lexécution ou de la réalisation de ‘tous 
les travaux de construction de b&timents & usage 

@habitation ou & usage administratif ou commercial 
ou industriel, ainsi que des travaux de construction 

douvrages ou d’équipements collectifs. 

L’entreprise peut effectuer toutes les opérations 
commerciales, industrielles, mobiliéres, immobilléres 

et financiéres. inhérentes & ses activités et de nature 

& favoriser son développement dans la limite de ses 

attributions et ce, 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 les activités conformes 

& son objet sur le territoire de la wilaya de Mascara. 

Elle peut, & titre exceptionnel, par arrété du 

ministre de habitat 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 & Mascara. 

Il peut étre transféré en tout autre endroit da 

territoire national, par décret pris sur le rapport 

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

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

est dotée par l’Etat, conformément & la réglemen- 

tation en vigueur et dans le cadre des dispositions 

du décret n° 82-62 du 20 février 1982 susvisé, du 

patrimoine, des activités, des structures et des 

moyens précédemment détenus par Yentreprise de 

construction d@’Oran (E.C. Oran), au niveau de 

Punité de réalisation de Mascara et revenant 

& Yentreprise pour la réalisation de ses objectifs 

ainsi que des personnels liés & la gestion et au 

fonctionnement de celle-cl. 

Art. 6 — A ce titre, sont transférés dans les 

conditions prévues 4 l’article 7 ci-dessous ¢ : 

1. - les activités exereées par Ventreprise de 

construction d’Oran (E.C. Oran) au niveau de son 

unité de Mascara, 

2. - les blens, droits et obligations, moyens et 

structures attachés aux activités de Punité de 

Mascara, 

3. ~ les personnels liés & la gestion et au fonc- 

tlonnement des structures, moyens et biens visés 

ci-dessus et affectés & l’activité de l’unité de Mascara, 

Art. '%. —- Le transfert donne Heu ¢%
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A) & V’établissement ; 

1°) ‘d'un inventaire quantitatif, qualitatif et 
estimatif dressé, conformément aux lois et réglements 
en viguetir, par une commission comprenant les 
représentants du ministre dé Il’habitat et de 
Yurbanisme et du ministre des finances. 

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

2°) diun bilan de cloture des activités et moyens 
Utilisés pour la réalisation indiquant la valeur des 
éléments du patrimoine faisant Vobjet du transfert. 
Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un délai 
maximal de trois (3) mois, d’un controle et d@’un 
visa des services compétents du ministére des finances, 

B) & la définition des procédures de ¢ommunica- 
tion des informations et documents se rapportant 
& Vobjet du transfert. A cet effet, le ministre de 
Vhabitat et de lurbanisme édicte les modalités 
nécessaires & la sauvegarde, a la protection des 
archives ainsi qu’& leur conservation et a leur 
communication & l’entreprise. 

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 visueur du présent décret. 

Le ministre de I'habitat et de l'urbanisme fixera 
efi tant que de besoin, pour les personnels concernés, 
les modalités relatives aux opérations requises pour 
assurer le fonctionnement régulier et continu des 
Structures de la nouvelle entreprise. 

Art. 9. — La structure, la gestion et le fone- 
tionnement de l’entreprise et de ses unités, s'il y a 
lieu, obéissent aux principes contenus dans !a.charte 
de l’organisation socialiste des entreprises, aux. dis- 
positions édictées par lordonnance 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 I’habitat 
et de lurbanisme, aprés avis du comité national 
pour la restructuration des entreprises. 

Art. 11. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de Yautonomle financlére. 

Art. 12. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 

— le consell de direction, 

—le dtrecteur général 
directeur de l’unité, 

de Tentreprise ou le 

— les commissions permanenies. 

Art. 13. — Les organes de l’entreprise assurent 
la’ coordination de Vensemble des activités des 
unités qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent a la réalisation de son 
Gbjet 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. 

TITRE III 

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 
Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
les principales relations entre VYentreprise socialiste, 
Vautorité de tutelle et les autres administrations 
de l’Etat. 

Art. 15. — L’entreprise participe au conseil 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 l’entreprise, rég! par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 
des entreprises socialistes, est fixé par arrété conjoint 
du ministre de Vhabitat et de l’urbanisme et du 
ministre des finances. 

Art. 17. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de lentreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction, aprés consultation de l’assem- 
blée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 
de Vhabitat et de 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 

a lentreprise socialiste. 

Art. 19. — Les comptes prévisionnels de ]’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assembiée des travailleurs sont soumis. 
pour approbation et dans les délais réglementaires, au 
ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre 
des finances ainsi qu’au ministre de la planification 
et de ’aménagement 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 
d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

de lentreprise ou de l’unité et du rapport de 

Pinstitution chargée du contréle soni adressés au 
ministre de Vhabitat et de l’urbanisme, au ministre 

des finances et au ministre de la planification et 

de aménagement du territoire.
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Art. 21. —- Les comptes de |’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

sitions de Yordonnance 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 q-‘e 

celles qui ont prévalu pour ledit décret, 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 

sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du consell de direction aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour 

approbation, au. ministre de l’habitat et de . urba- 

nisme. 

Art. 23. La dissolution de Tlentreprise, la 

liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 

étre prononcées que par un texte de méme nature 

qui déterminera les conditions de liquidaticn 9% 

d’attribution de son actif. , 

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 5 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID 

ne ae 

Décret n° 83-158 du 5 mars 1983 portant créatio= 

de Ventreprise de construction de Mostaganem 

(E.C. Mostaganem), 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’habitat et ds 

l'urbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu ila charte de 

entreprises ; 

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

a lexercice de la fonction de controle par la “our 

des comptes ; 

Yorganisation socialiste. des 

Vu lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 197] 

relative a la gestion soclaliste des entreprises ; 

Vu lordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 

statut-type des entreprises socialistes a caractére 

économique ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

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

nistrations de VEtat ; 

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

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

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

& lunité économique ; 

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

mise en ceuvre de la restructuration des entreprises ; 

Vu le décret n® 82-62 du 20 février 1982 portant 

création de Ventreprise de construction d’Oran 

(E.C. Oran) ; 

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

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il’ est eréé une entréprise socialiste 

& caractére économique conformément aux principes 

de la charte de l’organisation soclaliste des entre- 

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

16 novembre 1971 relative A la gestion socialiste 

des entreprises et aux textes pris pour son application, 

dénommée : «Entreprise de construction de Mosta- 

ganem » (E.C. Mostaganem) et ci-dessous désignée + 

« Pentreprise ». , 

L’entreprise, réputée commergante 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 

les travaux de construction de batiments & usage 

d@habitations ou a usage administratif ou commercial 

ou industriel ainsi que des travaux de construction 

d'ouvrages ou d’équipements collectifs. 

L’entreprise peut .effectuer toutes les opérations 

commerciales, industriélles, mobiliéres, {mmobilleres 

et financiéres, inhérentes & ses activités et de nature 

4& favoriser son développement dans la limite de ses 

attributions et ce, 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 les activités conformes 

& son objet sur le territolre de la wilaya de Mosta- 

ganem. 

Elle peut, A titre exceptionnel, par arrété du 

ministre de I'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. 

Relizane. 

— Le sige de l’entreprise est fixé &
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Il peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport 
du ministre de Vhabitat et de l’urbanisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise 
est dotée par l’Etat, conformément a la réglemen- 
tation en vigueur et dans le cadre des dispositions 
du décret n° 82-62 du 20 février 1982 susvisé, du 
Ppatrimoine, des activités, des structures et des 
moyens précédemment détenus par l’entreprise de 
construction d’Oran (E.C. Oran), au niveau de 
Yunité de réalisation de Mostaganem et revenant 
& Ventreprise pour la réalisation de ses objectifs 
ainsi que dés personnels liés & la gestion et au 
fonctionnement de celle-ci. 

Art. 6. — A ce titre, sont transférés dans les 
conditions prévues & l’article 7 ci-dessous : 

1. - les activités exercées par lentreprise de 
construction d’Oran (E.C. Oran) au niveau de son 
unité de Mostaganem, 

2.- les biens, droits et obligations, moyens et 
structures attachés aux activités de lunité de 
Mostaganem, 

3. - les personnels liés & la gestion et au fonc- 
tionnement des structures, moyens et biens vises 
ci-dessus et affectés a l’activité de l’unité de Mosta- 
ganem. 

Art. 7. — Le transfert donne lieu : 

A) a Pétablissement : 

1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et 
estimatif dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission comprenant les 
représentants du ministre de Ilhabitat et de 
VPurbanisme et du ministre des finances. 

La commission est présidée par le ministre de 
Vhabitat et de ’urbanisme ou par son représentant ; ’ 

2°) d’un bilan de cléture des activités et moyens 
utilisés pour la réalisation d’études indiquant la 
valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du 
transfert. Ce bilan de cléture doit faire objet, dans 
un délai-maximal de trois (3) mois, d’un contréle et 
dun visa des services compétents du ministére des 
finances. 

B) 4 la définition des procédures de communica- 
tion des informations et documents se rapportant 
& Vobjet du transfert. A cet effet, le ministre de 
Vhabitat et de l'urbanisme édicte les modalités 
nécessaires & la sauvegarde. a la protection des 
archives ainsi. qu’a leur conservation et a leur 
communication & l’entreprise. - 

Art. 8 — Les droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis par les dispositions légales 
soit statutaires, soit contractuelles qui les régisséent 
& 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 ie fonctionnement régulier et continu des 
Structures de la nouvelle entreprise. 

Art. 9. — La structure, la gestion et le fonc- 
tionnement de l’entreprise et de ses unités, Sif y a 
lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte 
de Vorganisation socialiste des entreprises, aux dis- 
positions édictées par lordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 10. — L’organisation interne de Yentreprise 
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 lentreprise et de ses 
unités sont : 

-—~ lassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direetion, 

— le directeur général 

directeur de l’unité, 

~— les commissions permanentes. 

de Ventreprise ou le 

Art. 13. — Les organes de l’entreprise assurent 
la coordination de l'ensemble des activités des 
unités qui composent |’entreprise. 

Ces unités concourent & la réalisation de son 
objet social. 

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

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 14. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contrdéle du ministre de l’habitat-et de l’urba- 
nisme, qui exerce ses pouvoirs conformément 34° 
Vordonnance n° 75-76 du-21 novembre 1975 fixant 
les principales relations entre l’entreprise socialiste, 
lautorité de tutelle et les autres administrations 
de l’Etat. 

conseil de 

conditions 

avril 1975 

entreprises 

Art. 15. — L’entreprise participe au 

coordination inter-entreprises dans les 

préevues par le Mécret n° 75-56 du 59 

relatif aux conseils de coordination des 

socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 16. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 

les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 
des entreprises socialistes, est fixé par arrété conjoint 

du ministre de Vhabitat et de lurbanisme et du 
ministre des finances,
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Art. 17. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de lentreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

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

_biée 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 

a Ventreprise socialiste. 

Art. 19. — Les comptes prévisionnels de ]’entreprise 

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

dations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, 

pour approbation et dans les délais réglementaires, au 

ministre de habitat et de l’urbanisme, au ministre 

des finances et au ministre de la planification | 

et de ’aménagement du territoire. 

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

-générale, le compte des pertes et profits, le compte 

d’affectation des résultats et le rapport annuel 

d@activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

de Yentreprise ou de l’unité et du rapport de 

linstitution chargée du contréle sont adressés au 

ministre de ’habitat et de Purbanisme, au mintstre 

des finances et au ministre de la planification et 

de laménagement du territoire. 

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

en Ja forme commerciale, conformément aux dispo- 

sitions de lVordonnance 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 décret. 

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

en séance du conseil de direction aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour 
approbation, au ministre de l’habitat et de lurba- 

nisme. 

Art. 23. — La dissolution de Yentreprise, la 
liquidation 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 sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 5 mars 1983. 

Chadli BENDJEDIC 
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Décret n® 83-159 du 5 mars 1983 portant création 
de l’entreprise de construction de Sidi ‘Bel Abbés 

(E.C. Sidi Bel Abbés). 

  

- Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 

lurbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la Charte de Yorganisation socialiste des 

entreprises 5° 

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

a Vexercice de la fonction de contréle. par la Cour 

des comptes ; 

Vu Yordonnance n°®. 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises: ‘s 

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

Vu Yordonnance n® 75-76 au 21 novembre 1975 
fixant les prinelpales relations entre l’entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de PEtat 3; 

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° 3-17 du 25 octobre 1973 relatit 

& Yunité économique ; 

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

Vu le décret ne 82-62 du 20 février 1982 portant 
création de Jentreprise de construction d’Oran 

(E.C. Oran) ; 

Aprés avis du comité national pour la restructu- 

ration des entreprises, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ¢ 

TITRE f 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE, 

Article ler. — Tl est créé une entreprise socialiste 
& caractére économique, conformément aux principes 
de la charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises, aux dispositions de l’ordonnance n® 71-74 du 
16 novembre 1971 relative A la gestion socialiste 
des entreprises et aux textes pris pour son application, 
dénommée : «Entreprise de construction de Sidi Bel 
Abbés » (E.C. Sidi Bel Abbes) et ci-dessous désignée : 
« Yentreprise >. 

Lentreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avee les tiers, est régie par la législation en 
vigueur et soumise aux régles édictées par le présent 
décret,
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Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
Social, de l’exécution ou de la réalisation de tous 
travaux de construction de batiments a usage 
@habitation ou A usage administratif ou commercial 
ou industriel ainsi que des travaux de construction 
d’ouvrages ou d'équipements collectifs. 

Lentreprise peut effectuer toutes les opérations 
commerciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres 
et financiéres inhérentes A ses activités et de nature 
& favoriser son développement dans la limite de ses 
attributions et ce, dans le cadre de la régiementation 
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 les activités conformes 
& son objet sur le territoire de la wilaya de Sidi 
Bel Abbés. 

Elle peut, a titre exceptionnel, par arrété du 
ministre de l’habitat 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 slége de l’entreprise est fixé A Sidi 
Bel Abbés. 

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

TITRE II 

STRUCTURE ~- GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise 
est dotée par |’Etat, conformément & la réglemen- 
tation en vigueur et dans le cadre des dispositions 
du décret n° 82-62 du 20 février 1982 susvisé, du 
patrimoine, des activités, des structures et .des 

moyens précédemment détenus par l’entreprise de 
construction d’Oran (E.C. Oran) au niveau de 
Punité de réalisation de Sidi Bel Abbeés et revenant 
& lentreprise pour la réalisation de ses objectifs 
ainsi que des personnels liés a la gestion et au 
fonctionnement de celle-ci. 

Art. 6 — A ce titre, sont transférés dans les 
conditions prévues @ larticle 7 ci-dessous : 

1. - les activités exercées par lentreprise de 
construction d’Oran (E.C. Oran) au niveau de son 
unité de Sidi Bel Abbés, 

2.- les biens, droits et obligations, moyens et 
Structutes attachés aux activités de lunité de 
Sidi Bel Abbés, 

3. - les personnels liés & la gestion et au fonc- 
tlonnement des structures, moyens et biens vises 
ci-dessus et affectés a l’activité de l’'unité de Sidi Bel 
Abbés. , 

Art. 7, —- Le transfert donne Meu 3 
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A) a Pétablissement 3 

1°) d'un inventaire quantitattf, qualitatif et 
estimatif dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission comprenant les 
représentants du ministre de Il’habitat et de' 
Vurbanisme et du ministre des finances, 

La commission est présidée par le ministre de 
habitat et de l’urbanisme ou Par son représentant : 

2°) d@’un bilan de cléture des activités et moyens 
‘utilisés pour la réalisation d’études, indiquant la 
valeur des éléments du patrimoine falsant Vobjet 
du transfert. Ce bilan de cloture doit faire lobjet, 
dans un délai maximal 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 communica- 
tion des informations et documents se rapportant 
a VPobjet du transfert. A cet effet, le ministre de 
habitat et de Vurbanisme édicte les modalités 
nécessaires & la sauvegarde, a la protection des 
archives ainsi qu’é leur conservation et a leur 
communication & l’entreprise. 

‘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 fornictionnement régulier et le soutien des 
Structures de la nouvelle entreprise. 

Art. 9. — La structure, la gestion et le fonc- 
tlonnement de l’entreprise et de ses unités, 3’) y a 
lieu, obélssent aux principes contenus dans la charte 
de lorganisation socialiste des entreprises, aux dis- 
positions 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. 102 — L’organisation interne de l’entreprise 
est approuvée par arrété du ministre de Vhabitat 
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 

directeur de lV’unité, 

— les commissions permanentes. 

l’entreprise ou le 

Art. 13. — Les organes de Ventreprise assurent 
la coordination de lTensemble des activités des 
unités qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent & la réalisation de son 
objet social.
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Les ‘unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arreté conformément aux dispositions du 

-décret. n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a lPunité 

aéonomique et aux textes subséquents. 

TITRE Iz 

“TUTELLE - CONTROLE ~ COORDINATION 

Art. 14. L’entreprige est placée sous la tutalle 
et le contréle du ministre dg I'habitat et de Vurba- 
nisme qui exerce sex pouvoirs conformément 4 
‘Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
tes principales relations entre l’entreprise socialigte, 

Vautorité de tutelle et les autres administrations 

de Etat. 

Art. 15, <- L’entreprise participe au conseil de 

coordination inter-entreprises dans les conditions 
‘prévues par le décret n* 75-86 du 25 avril ‘1975 
‘relatif aux consells de coordination des entreprises 

socialistes. 

_ TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 168. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 

jas dispositions réglementaireg relatives au patrimoine | 
des entreprises socialistes, est. fixé par arrété conjoint 

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

Art. 17. — Toute modification ultérieure du fonds | 
Initial de Ventreprise intervient sur proposition dy 
directeur général de Ventreprise, formulée en séance 
du congell de direetion, aprés consultation de l'asseme 
blée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 

de I’habitat et de Purpanlsme et du ministre des 

‘Hoances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE-DE L’ENTREPRISE 

Art, 18, -~ La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
A Ventreprise. soolallste. 

Art. 19. — Les comptes prévisionnels de ’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assembiée des travailleurs sont soumis, 
peur approbation at dans les délais réglementaires, au 
miniatre de habitat es de ’urbanisme, au ministre 
dea finances et au ministre de la planification 
ep de l’aménagement 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 

@activités de Pexercice écoulé, accompagnés des avis 
‘et recommandations de l’assembiée des travailleurs 
de l’entreprise ou de l'unité et du rapport de 
Pinstitution chargée du controle sont adressés au 

ministre de VYhabitat et de l’urbanisme, au ministre 
des finances et au ministre de la planification et 
de raménagéement du territoire.   

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

“en le farme commerciale, conformément. aux dispo- 
sitions de )'ordonnance n* 78+36 du 20 avril 1975 
‘portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION | 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 22. — Toute modiifcation das dispositions du 
présent décret se fait dans les mémesg formes que 

celles qui ont prévalu pour ledit texte, 

Le texte de modification fait l'objet d'une propo- 
sition du directeur général de lentreprise, formulée 
en séance du ¢onseil de direction ‘aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. I est soumis pour 
approbation au ministre de Phabitat et de l’urba- 

nisme, 

Art. 23. — La dissolution de J’entreprise, la 
liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 
tre prononcées que par un texte de méme nature 
‘qui déterminera les conditions de Hguidation et 
attribution de'son actif. 

Art..24. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démoeratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le § mars 1083. 

| | Chad! SENDIEDID 

Décret n* 83-160 du 5 mare 1083 portant création dc 
Ventreprise de réalisation de Biskra (Z.B. Biskra). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Ihabitai ef de 
‘Purbanisme, 

Vu ja Constitution et notamment ses articles 
111-10? at 163 ; 

Vu la charte de 
entreprises § 

Yorganisation socialiste des 

Vu la toi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 
& Vexereice de la fonction de controle par la Cour 
des comptes 5 

Vu Potdonnance n° 71-74 du 16 novembre 197) 

relative & la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu lordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 

statut-type deg entreprises aoolallates & caractére 
économique ; 

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

socialiste, Pautorité de tutelle et les autres' admi- 

nistrations de l’Etat ; 

Vu je décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 filxant 
les obligations et les responsabilités des comptables ;
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Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics ; 

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

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

Vu Je décret n° 82-83 du 20 février 1982 portant . 
création de l’entreprise de réalisation de Barika 
(E.R. Barika) ; : 

Aprés avis du comité national 
ration des entreprises, 

Le Conseil des ministres entendu, 

pour la restructu- 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 
& caractére économique, conformément aux principes 
de la charte de lorganisation socialiste des entre- 
prises, aux dispositions de 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 Biskra » 

. (ER, Biskra) 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, — Lientreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 

. 80cial, de. exécution ou de la réalisation de tous 
‘travaux de construction de batiments aA usage 
@habitation ou a usage administratif, commercial 
ot industriel, ainsi que des travaux de construction 
d’ouvrages ou .d’équipements collectits. 

Lrentreprise peut effectuer toutes les opérations 
commerciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres 
et financiéres, inhérentes 4 ses activités et de nature 
& favoriser son développement dans la limite de ses 
attributions et ce, dans le cadre de Ja 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 les activités conformes 
& son objet sur le territoire de la wilaya de Biskra. 

Elle peut, & titre exceptionnel, par arrété du 
ministre de Vhabitat et de Purbanisme, 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 Ventreprise est fixé A Biskra. 

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

TITRE It 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. —- Pour accomplir sa mission, Pentreprise 
est dotée par lEtat, conformément & la réglemen- 
tation en vigueur et dans le cadre des dispositions 
du décret n° 82-83 du 20 février 1982 susvisé, du 
patrimoine, des activités, des structures et des 
moyéns précédemment détenus par lVentreprise de 
réalisation de Barika, au niveau de son unité de 
Biskra et revenant A l’entreprise pour la réalisation 
de ses objectifs ainsi que des personnels liés a: la 
gestion et au fonctionnement de celle-ci. 

Art. 6. — A ce titre, sont transférés dans les 
conditions prévues @ Varticle 7 el-dessous : 

1. ~ les “activités exercées par lentreprise de 
réalisation de Barika au niveau de son unité.de 
Biskra, 

2.- les biens, droits et obligations, moyens . et 
Structures attachés aux activités de lunité de 
Biskra,. 

3. - les personnels liés & la gestion et au-fonc- 
tlonnement: des structures, moyens et biens visés 
ci-dessus et affectés a l’activité de lunité.de Biskra. 

Art. 7. — Le transfert donne lieu : 

A), & Pétablissement : 
1°)’ d’un inventaire quantitatif, qualitatif et 

estimatif dressé, conformément aux lois et réglements 
en. vigueur, par une commission comprenant les 
Teprésentants du ministre de Vhabitat et de 
Yurbanisme et du ministre des finances. - 

La commission est présidée par le ministre de 
Vhabitat et de ’urbamisme ou par son représentant ; 

2°) d’un bilan de cléture des activités et moyens 
‘utilisés pour la réalisation d’études, indiquant la 
valeur des éléments du patrimoine faisant Vobjet 
du transfert. Ce bilan de cloéture doit faire Lobjet, 
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 communica- 
tion des informations et documents se rapportant 
a Yobjet du transfert. A cet effet, le ministre de 
Vhabitat et de Vurbanisme édicte les modalités 
nécessaires & la sauvegarde, a la protection des 
archives ainsi qu’a leur conservation et & leur 
communication a l’entreprise. 

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 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 fonetionnement régulier et continu des 
structures de la nouvelle entreprise,
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. Art. 
tlonnement de l’entreprise et de sea unités, vil y & 
Heu, obéissent aux principes contenus dans la charte 
de lorganisation socialiste dea entreprises, eux dis- 
positions édictées par l’erdonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 
eentreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 10. — Lorganisation interne de l'entreprise 

‘est*approuvée par arrété du ministre de I’habitat 
et de J'urbanisme aprés avis du comité national 

pour la restructuration des entreprises. 

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

elvile et de l’autonomie financlére. 

Art. 12. ~ Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : 

~ l'agsemblée des travailleurs, 

= le consell de direction, 

= le directeur général de 

directeur de )’unité, 

Tentreprise ou le 

-- les commissions permanentes. 
y 

Art. 13. — Les organes de l'entreprise assurent 

la coordination de Yensemble des activités des 

unités qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent a la réalisation de son 

objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

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

économique et aux textes subséquents. 

TITRE II 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 14. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

et le contrdle du ministre de l'habitat et de l’urba- 

nisme qui exerce ses pouvoirs conformément a 

Yordonnance n° 15-76 du 21 novembre 1975 fixant 

les principales relations entre l’entreprise socialiste, 

Vautorité de tutelle et les autres administrations 

de |’Etat. 

consell de 
-conditions 
avril 1975 

entreprises 

Art. 15. — L’entreprise participe au 

coordination inter-entreprises dans les 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 

relatif aux conseils de coordination des 

socialistes. 

‘TITRE IV . 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 16. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 

les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

des entreprises socialistes, est fixé par arrété conjoint 

du ministre de l’hahbitat et de |urbanisme et du 

ministre das finances, 
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Art. 17. — Toute modification yltérleure du fonds 
initial de VPentreprise interviant sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseli de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre de I'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 réglementaires relatives 

& Ventreprise 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 et dans les délais réglementaires, au 

| ministre de Vhabitat et de l’urbanisme, au ministre 
[des finances et au ministre de la planificatioa 

et de l’aménagement du territolre. 

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 
d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
de l'entreprise ou de Ilunité et du rapport de 
l'Institutton chargée du contréle sont adressés au 
ministre ‘de ’habitat et de l’urbanisme, au ministre 
des finances et au ministre de la planification et 
de l’'aménagement du territoire. 

Art. 21. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

sitions de l’ordennance 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 décret. 

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

en séance du conseil de direction aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis pour 

approbation au ministre de habitat et de l’urba- 
nisme, 

Art. 23. —- La dissolution de Ilentreprise, la 
liquidation et la dévolution de ses blens 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 sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le § mars 1983. 

Chadit BENDJEDID
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Décret n° 83-161 du 5 mars 1983 portant création de 
a Pentreprise de réalisation de Djelfa (E.R. Djelfa). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 
Yurbanisme, ~*~ 

Vu ja Constitution et notamment ses articles 
111710° et 152 : 

Vu la charte de Vlorganisation socialiste des 
entreprises ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 82-82 du 20 février 1982 portant 
création de l’entreprise de réalisation de Ouargla 
(E.R. Ouargla) ; 

Aprés avis du comité national. pour la restructu- 
Fation des entreprises, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 
& caractére économique, conformément aux principes 
de la charte de Vorganisation socialiste des entre- 
prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste 
des entreprises et aux textes pris pour son application, 
dénommée : «Entreprise de réalisation de Djelfa > 
(E.R. Djelfa) et ci-dessous désignée : «<l’entreprise ». 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 

tions avee les tiers, est régie par la législation en 
vigueur et soumise aux régles édictées par le présent 
Géeret, 
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Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et, 
social, de l’exécution ou de la réalisation de tous 
les travaux de construction de batiments a usage 
habitation ou a usage administratif ou commercial 
ou industriel ainsi que des travaux de construction 
d’ouvrages ou d’équipements collectifs. 

L’entreprise peut effectuer toutes les opérations 
commerciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres 
et financiéres, inhérentes & ses activités et de nature 
& favoriser son développement dans la Hmite de ses 
attributions et ce, 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 les activités conformes 
a@ son objet sur le territoire de la wilaya de Djelfa. 

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

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

Il peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national, 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 
est dotée par l’Etat, conformément 4 la réglemen- 
tation en vigueur et dans le cadre des dispositions 
du décret n° 82-82 du 20 février 1982 susvisé, du 
patrimoine, des activités, des structures et des 
moyens précédemment détenus par l’entreprise de 
réalisation de Ouargla, au niveau de son unité de 
Djeifa et revenant 4 l’entreprise pour la réalisation 
de ses objectifs ainsi que des personnels liés a la 
gestion et au fonctionnement de celle-ci. 

Art. 6. — A ce titre, sont transférés dans les 
conditions prévues & l’article 7 cl-dessous : 

1. - les activités exercées par i’entreprise de 
réalisation de Ouargla (E.R. Ouargla) au niveau de 
son unité'de Djelfa, 

2. - les biens, droits et obligations, moyens et 
structures attachés aux activités de lunité de 
Djelfa, 

3. - les personnels liés & la gestion et au fonc- 
tlonnement des structures, moyens et biens visés 
ci-dessus et affectés a l’activité de Punité de Djelfa. 

Art. 7. —- Le transfert donne lieu +: 

A) a Vétablissement : 

1°) dun inventaire quantitatif, qualitatif et 
estimatif dressé, conformément aux lois et réglements
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en vigueur, par une commission comprenant les 

Teprésentants du ministre de WVhabitat et de 

lurbanisme et du ministre des finances, 

La commission est présidée par le ministre de. 

Vhabitat et de l'urbanisme ou par son représentant ; 

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

utilisés pour la réalisation d’études, indiquant la 

valeur des éléments du patrimoine faisant. l’objet du 

transfert. Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans 

un délai maximal de trois (3) mols, d’un controle et 

d’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 

Yhabitat et de Vurbanisme édicte les modalités 

nécessaires & la sauvegarde, A la protection des 

archives ainsi quwA leur conservation et a leur 

communication a l’entreprise. 

Art. 8. — Les droits et obligations des personnels 

concernés demeurent régis par les dispositions légales 

solt 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 régulier et continu des 

structures de la nouvelle entreprise. 

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

tlonnement de l’entreprise et de ses unités, sll y a 
lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte 

de organisation socialiste des entreprises, aux dis- 

positions 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 lVentreprise 

est approuvée par arrété du ministre de Vhabitat 

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 

directeur de Vunité, 

— les commissions permanentes. 

de lentreprise ou le 

Art. 13. — Les organes de lVentreprise assurent 

la coordination de lensemble des activités des 

unités qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent a. la réalisation de son 

objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

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

‘relatif aux conseils de coordination des 
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TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 14. — L’entreprise est placée sous. la tutefle 
et le contréle du ministre de habitat et de. l'urba- 
nisme, qui exerce ses pouvolrs conformément a 
Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
les principales relations entre l’entreprise sociailste, 

l'autorité de tutelle et les autres administrations 

de l'Etat. 

Art. 15. -—~ L’entreprise participe au 
coordination inter-entreprises dans les 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 

conseil de 
conditions 
avril 1975 
entreprises 

socialistes. 

TITRE IV. 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 16. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 
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 lentreptise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séancé 
du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation de lassemblée des travailleurs, par. arrété 
conjoint du ministre de |’habitat et de Y'urbanisme 

et du ministre des finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 18. — La structure financlére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 

a Ventreprise 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 et dans les délais yéglementaires, au 
ministre de habitat et de l’urbanisme, au. ministre 
des finances et au ministre de la planification 
et de Paménagement 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 

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

et recommandations de )’assembiée des travailleurs 

de Ventreprise ou de Il'unité et du rapport. de 

Vinstitution chargée du contréle sont adressés au 
ministre de habitat et de l’urbanisme, au ministre 

des finances et au ministre de la planification et 

de ’aménagement du territoire. 

Art. 21. — 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,
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TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 22, — Toute modification des dispositions du 
présent décret se falt. dans les mémes formes que 
celles qui ont prévalu pour ledit texte, 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entfeprise, formulée 
en séance du consell de direction aprés consultation 
de lassemblée des travailleurs. fl est soumts pour | 
approbation au ministre de habitat et de. l’urba- 
nisme. 

Art. 23. + La dissolution de VYentreprise, la 
liquidation 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 sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. . 

' Fait & Alger, le 5 mars 1983. 

- Chadit BENDJEDID 
——— 

~ Décret n° 83-162 du 5 mars 1983 portant création de 
Ventreprise de réalisation de M’Sila (E.R. W’Sila). 

  

Le Président dé la République, 

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

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

Vu la charte de Jlorganisation socialiste des 
entreprises ; 

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

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative a la gastion socialiste des entreprises ; 

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

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

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

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

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

Vu le déeret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif a la 
mise en ceuvre de la restructuration des entreprises ; 
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Vu le décret n° 62-83 du 20 février 19823 portant 
création de l’entreprise de réalisation de Barika 
(E.R. Barika) ; 

Aptés avis du comité national pour la restruetu- 
ration des entreprises, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Afticle ler. — Il est créé une entreprise socialiste. 
& caractére économique, conformément aux principes 
de la charte de l'organisation soclaliste. des entre- 
prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-14 du’ 
18 novembre 1971 relative & la gestion soclaliste 
des entreprises et. aux textes pris pour son application, 
dénommée : «Entreprise de réalisation de M’Slia >» 
par abréviation (E.R. M’Sila) et ci-dessous désignée ¢ 
« l'entreprise >». 

L’entreprise, réputée commercante dans seg fela- 
tions avec les tiers, est régie par la législation en 
vigueur et soumise aux régles édictées par le pféseht 
décret. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le ¢adre 
du plan national de développement économique et 
social, de l’exécution ou de la réalisation de tous 
travaux de construction de batiments A usage 

d’nabitation ou & usage administratif ou commercial 
ou industriel ainsi que des travaux de construction 
d’ouvrages ou d’équipements collectifs. 

L’entreprise peut effectuer toutes les opérations 
commerclales, industrielles, mobiliéres, immobillféres 

et financiéres, inhérentes & ses activités et de nature 

a favoriser son développement dans la limite de sés 
attributions et ce, 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 lul sont confiés. 

Art, 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet sur le territoire de la wilaya de M’Sila. 

Elle peut, 4 titre exceptionnel, par arrété du 

ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter 

des travaux en rapport avec son’ objet, sur fe 
territoire des wilayas autres que celles relevant de’ 
sa compétence territoriale. 

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

Il peut étre transféré en tout autre endroit du 

territoire national, par décret pris sur le rapport 

du ministre de Vhabitat et de l’'urbanisme. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

est dotée par l’Etat et conformément & la réglemen- 

tation en vigueur et dans le cadre des dispositions
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du décret n° 82-838 du 20 février 1982 susvisé, du Art. 10. — L’organisation Interne de l’tntreprise 
patrimoine, des activités, des structures et -des 

moyens précédemment détenus par l’entreprise de 

fégiisation de Barika, ati niveau dé son wnité de 
M’Sila et revenant a l’entreprise pour la réalisatien 

de ses objectifs ainsi que des personnels liés a 1a 

gestion et au fonctionnement de celle-ci. 

Art. 6. — A ce titre, sont transtérés dans les 
conditions prévues & Vartidle 1 ci-dessous ; 

1. - les activités exercées par Pentréptise de 
réalisation de Barika au niveau de son unit@ de 

M’Sila, 

2. - es blens, droits et obligations, moyens et 
Structures attachés aux activités de lunité de 
M’Sila, 

3. - les personnels llés & la gestion et au fonc- 
tionnement des structures; moyefis et biens visés 

ci-dessus et affectés a l’activité de l’unité de M’Sila. 

Art. 7, — Le transfert donne lieu : 

A) & Vétablissement ; 

1°) d'un inventaire. quantitatif, qualitatif et 
estimatif dressé, zonformément aux lois et reglements 
en vigueur, par une commission comprenant les 

Teprésentants du ministre dé Tlhabitat et de 
Vurbanisme et du fiiinistté des finances. 

La commission est présidée par lé ministre de 
Yhabitat et de l’'urbanisme ou pat son représentaht ; 

2°) d’un bilan de cléture des activités et moyens 
utilisés pour la réalisation d’études, indiquant la 
valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet 

du transfert. 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 dau 

ministére des finances. 

B) a la définition des procédures de communica- 

tion des informations et documents se rapportant 

4& lobjet du transfert. A cet effet, le ministre de 

Vhabitat et de lurbanisme édicte les modalités 

nécessaires & l& sauvegarde, a la protection des 
archives ainsi qu’& leur conservation et a leur 

communication & lentreprise. 

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 l’habitat et de VYurbanisme fixeta, 
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 la nouvelle entreprise.: 

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

tionnement de l’entreprise et de sés unités, s'il y a 
lieu, obgissent aux principes contenus dans la charte 

Ge Vorganisation socialiste des entreprises, aux dis- 

positions édictées par lordonnance n° 71-74 du 16 
movembre 1971 relative & la gestion socialiste des 

entreprises ef aux textes pris pour son application.   

est approuvée par afrété dui ministre de l’habitat 
et dé Vufbanistie apres avis au sommitg national 

pour la restructuration des entreprises, 

Aft. 11. — L’enitfeptisé ast dotée de la personalise 
civile et de lautonomie finaneidré, 

Aft. 12. — Lés orgafies dé i’entreprise et dé ses 
unités sont : 

-«» Yabsemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général a& Véentrepfiee ot le 
directeur de l’unité, 

=. leg commissions petrhanentes, 

Att. 13. = Les érganeg dé lVentreptisé asstitefit 
la coordination de Penhsemblie dés activités dés 
tinltés qui cothposent l’entreprisé. 

Ces unités concotifent & la réalidation dé son 
‘ objét soeial 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété cornformément ‘aux dispositichs du 
décret n° 73-177 du 35 octobre 1973 relatif & Vunité 
économique et aux textes subséquents. 

‘TITRE ITI 

TUTELLE « CONTROLE - COORDINATION | 

Art. 14. —- L’entreprise est placée sous la tutelle 
et, le controle du ministre de l’habitat et de l’utba- 
hisme, qui exerce ses pouvoirs conformément a 
Vordonnance n° 75-76 du 21 hovembte 1975 fixant 
les principales relations entre l’entreprise socialiste, 
Pautorité de-tutelle et les autres administrations 
de-l'Etat. 

conseil de 

conditions 
avril 1975 

entreprises 

Art. 15. — Li’entreprise participe. au 
coordination inter-entreprises dans les 

prévues par le décret n° 75-56-du 29 
relatif aux conseils dé coordination des 
socialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE. L’ENTREPRISE 

Art. 16. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 
des entreprises socialistes, est fixé par arrété conjoint 

du ministre de habitat et de lurbanisme 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 efi séance 
du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation de l’assembiée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisma 
et du ministre des finances,
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TITRE V 

‘STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 18, — La structure financiéte de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
& Ventreprise socialiste, 

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 et dans les délais réglementaires, au 
ministre de l'habitat et de l’'urbanisme, au ministre 
des finances et au ministre de la planification 
et de ’aménagement du territotre. 

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 
d’activités de ]’exercice écollé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
de Vlentreprise ou de lunité et du rapport de 
Vinstitution 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 l’aménagement du territoire. 

Art. 21. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dispa- 
sitions de Vordonnance 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 objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis pour 
approbation au ministre de Vhabitat et de l’urba- 
nisme. 

Art. 23. — La dissolution de Jentreprise, la 
liquidation 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 sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 5 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID 
racecar prec 

Décret n° 83-163 du 5 mars 1983 portant création de 
Ventreprise de travaux de Bouira (E.T. Bouira). 

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 la charte de l’organisation socialiste. des 
entreprises ; 

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

& Vexercice de la fonction.de controle par la Cour 
des comptes ; 

Vu Vordonnance n° _71-74 du, 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 

Statut-type des entreprises socialistes 4 caractére 
économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre }’entreprise. 

‘socialiste, Vautorité de tutelle et _les autres. admi- 
nistrations de lEtat ; , , 

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

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

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

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

mise en ceuvre de ia restructuration des entreprises ; 

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

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

Le Consell des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

BENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entrepfise socialiste 
& caractére économique, conformément aux principes 
de la charte de lorganisation socialiste des entre- 

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

16 novembre 1971 relative a la; gestion soctialiste 

des entreprises et aux textes pris pour son application, 

dénommée : «Entreprise de travaux de Bouira»> par 
abréviation (E.T. Bouira) et ci-dessous désignée 
« Pentreprise >. 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela-. 

tions avec les tiers, est régie par la législatton en 

vigueur et soumise aux régles édictées par le présent 
décret. 

Art. 2. — L’entreprise est chargé, dans le cadre 
du plan’ national de développement économique et 
social, de l’exécution ou de Ja réalisation de tous les 
travaux de construction de batiments A usage 
@habitation ou & usage administratif ou -commercial 

ou industriel ainsi que des travaux de construction 

d’ouvrages ou d’équipements collectifs,
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. -Lientreprise peut effectuer toutes les opérations 
- commerciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres 

et financiéres, inhérentes a ses activités et de nature 
& favoriser son développement dans la limite de ses 
attributions et ce, dans le cadre de la réglementation 

' en vigueur. 

_ Ee peut, en outre, passer tous contrats et 
conventions en rapport avec son objet pour la 
réalisation des travaux yqui lui sont confiés. 

Art. 3. — L’enitreprise exerce les activités conformes 
& son objet sur le territoire de la wilaya de Bouira. 

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

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

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

TITRE II 

STRUCTURE ~ GESTION ~- FONCTIONNEMENT 

Art. 5. ~ Pour accomplir sa mission, l’entreprise 
est dotée par l’Etat, conformément & la réglemen- 
tation en vigueur et dans le cadre des dispositions 
du décret n° 82-85 du 20 février 1982 susvisé, du 
patrimoine, des activités, des structures et des 
moyens précédemment détenus par l’entreprise de 
travaux d’Alger (E.T. Alger) au niveau de son 
unité de Bouira et revenant a J’entreprise pour 
la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels 
liés & la gestion et au fonctionnement de celle-ci. 

Art. 6 — A ce titre, sont transférés dans les 
conditions prévues a larticle 7 ci-dessous :. 

1. - les activités exercées par Ventreprise de 

travaux d’Alger (E.T. Alger) au niveau de son unité 
de Bouira, 

2. - les biens, droits et obligations,. moyens et 
structures attachés aux activités de l’unité de 
Bouira, 

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

ci-dessus affectés A lactivité de Punité de Bouira. 

Art. 7. — Le transfert donne lieu : 

A) 4 Pétablissement : 

1°) dun inventaire quantitatif, qualitatif et 

estimatif dressé, conformément aux lois et reglements 
en vigueur, par une commission comprenant les 
représentants du ministre de Vhabitat et de 
Vurbanisme et du ministre des finances. 

La commission est présidée par le ministre de 
Vhabitat et de Yurbanisme ou par son représentant ; 

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

valeur des éléments du patrimoine falsant l'objet 
du transfert. Ce bilan de cloture 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) @ la définition.des procédures de communica- _ 
tion des informations et documents se rapportant 
& Vobjet du transfert. A.cet effet, le ministre de 
‘Yhabitat et de V’urbanisme édicte les modalités 
nécessaires & la sauvegarde, & la protection des 
archives ainsi qu’é leur conservation et a leur 
communication & l’entreprise. 

Art. 8 — Lés droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis par les dispositions légales 
soit statutalres, soit contractuelles, qui les régissent 
a la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Le ministre de Vhabitat 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 la nouvelle entreprise. 

Art. 9. — La structure, la gestion. et le fonc- 
tlonnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y:a 
lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte 
de Vorganisation socialiste des entreprises, aux dis- 
positions édictées ‘par Yordonnance n? 71-74 du 16 
novembre 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 Vhabitat 
et de VYurbanisme aprés avis du comité national 
pour la restructuration des entreprises. 

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

Art. 12. — Les organes.de l’entreprise et. de ses 
unités sont # 

~~ Vassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général. de l’entreprise ou la 
directeur de 1’unité, 

—- les commissions permanentes. 

Art. 13. — Les organes de l’entreprise’ assurent 
‘la cdordination de l’ensemble des activités deg 
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.a.lunité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE Til 

TUTELLE - CONTROLE ~ COORDINATYON 

Art. 14. — L’entreprise-est placée sous la tutelie 
et le contréle du ministre de l’habitat et de furna- 

nisme, qui exerce ses pouvoirs conformément ds
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Yordotinance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
les ptincipaleg relations entre ‘l'entreprise soclaliste, 
I'gutorite de tutelle et les autres administrations 
de l'Btat. a 

” Att. 15, <— Lientraprise participe au consell de 
—Goordination Iintatrantreprises dans les conditions | 

_ Prévues par le déaret- n° 75-66 qu 29 avril 1975 
—Fejatlf aux gensella de coordination des entreprises 
kocialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 
Art. 16. -~ Le patrimoine de lentreprise, régi par 

les dispositions réglementaires relatives au patrimoiae 
des entreprises soctalistes, est flxé par arrété conjoint 
au ministre de 'hebitat et de l'urbanisme et du 
ministre des finances, 

' Arf, 17, — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de Ventreprise intervient sur proposition du 
@irecteur général de Yentreprise, formulée en séance 
du conaeil de dizegtion de I'entreprige, aprés consul- 
tation de ‘Vassembige des travailleurs, par arrété 

—genjoint du ministre de habitat et de /urbanisme , 

@ du ministre des finances, 

‘TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art, 18, <= La atrusture financlére de Ventreprise | 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
& l’entreprisg goolaliste. 

‘ Art, 19. — Les comptes prévisionnels de lentreprise 
‘ou de luntté, agoompagnés des avis et reeomman- 
dations de l’assembiée des travailieurs sont soumis. 
pour approbation et dans les délais réglementaires, au 
ministre de I’habitat et de l'urbanisme, ay ministre 
des finances et au ministre de la Planification 
et de laménagement dau terrttotre. 

Art. 20. —- Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le campte des partes et profits, le compte 
d’affectation des résultats at le Fapport annuel 
d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 

bt recommandations de l’assembiée. des travailleurs 
de Ventreprise ou de l'unité et du rapport de 
‘Vinstitution chargée du centrdle sont adreasés au’ 
ministre de habitat qt de l'urhaniame, au miniatre 
des flnanoes et au ministre de la planification et 
de l'aménagement du territoire. 

Art, 21, = Les comptes de |’entreprise sont tenus 
en la forme semmerciale, conformément aux dispo- 
sitions da lerdennance n* 73-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national, 

TITRE VI 
PROCEDURE DE MODIFICATION 

ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 88. — Toute modification des dispositions du 
present décret se fait dans les mémes formes gue 
celles qui ont prévalu peur ledit texte, 
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Le texte de modification fait objet d’une propo- 
sition du directeur général de. l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l'assemblée des travailleurs. 11 .est soumis pour 
apprebation au ministre de I'habitat et de l’urba- 

Art. 23. — La dissolution de lentreprise, 1a 
Itquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature 
qui déterminera les conditions de liquidation et 
@’attribution de son actif. 

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique. 
et populaire. 

Fait a Alger, le § mars 1983, 

Chadli BENDJEDID 

Décret n° 83-164 du 5 mars 1982 portant eréation de 
Ventreprise de travaux de Saida (E.T, Saida). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'habitat et de 
lVurbanisme, 

Vu la Constitution ef notamment: ses - articles 
111-10° ef 152 : 

Vu la charte de J'organisation soctaliste- des 
entreprises , 

Vu la lol n*® 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative 
& Vexercice de la fonction de contrdéle par la Cour 
des comptes } 

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

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

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

Vu le décret n° 65-959 du 14 octobre 1965 fixant 
jes obligations ¢t Jes responsabijités das comptabies ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1988 fixant 
les conditions de nomination des comptables puplics ; 

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

Vu le décret n° 80-242 dy 4 octobre 1980 relatif a la 
mise en geuvre de Ja restructuration des entreprises ; 

Vu le déeret n° 88-85 du 90 février 1982 portant 
création de lentreprise de travaux d’Alger (ET. 
Alger) ; 

Aprés avia du comité national paur la restructu- 
fation des entreprises, 

Le Conseil des ministres entendu,
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Décréate- : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. -~ Il est créé une entreprise socialiste 

& caractére économique, conformément aux principes 

de la charte de lorganisation socialiste des entre- 

DEES tor ral de Pordonnance 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 Saida> par 
abréviation (E.T. Saida) et ci-dessous désignée : 

'‘¢ Pentreprise ». ‘ 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 

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

décret. 

Art. 2. — Lentreprise est chargé, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
soctal, de l’exécution ou de la réalisdtion de tous 

travaux de construction de batiments a usage 

d’habitation ou & usage administratif ou commercial 

ou industriel ainsi que des travaux de construction 
douvrages ou d’équipements collectifs. 

L’entreprise peut effectuer toutes les- opératipns . 

commerciales, industrielies, mobiliéres, immobiliéres 

et financiéres, inhérentes @ ses activités et de nature 
& favoriser son développement dans la limite de ses 
attributions et ce, dans le cadre de la réglementation 

en: vigueur. 

‘Elle peut, en outre, passer tous contrats et 

conventions en fapport avec son objet pour la 

réalisation des travaux qui lui sont confiés. 

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

& son objet sur le territoire de la wilaya de Saida. 

Elle peut, & titre exceptionnel, par arrété du 

ministre de l’habitat. et de l’urbanisme, exécuter 

des travaux, en rapport avec son objet, sur ‘le 
territoire des wilayas autres que celles relevant de 

sa.compétence territoriale. : 

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

Il peut étre transféré en tout autre endroit du 

territoire national, par décret pris’ sur le rapport 

du ministre de lV’habitat et de lurbanisme. 

TITRE I. 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, lentreprise 

est dotée par VEtat, conformément a la réglemen- 

tation en vigueur et dans le cadre des dispositions 

du décret n° 82-85 du 20 février 1982 susvisé, du 

patrimoine, des activités, des structures et des 

moyens, précédemment détenus par l’entreprise de 

travaux d’Alger (E.T. Alger), au niveau de son 

unité de travaux de Saida et revenant a J’entreprise 

pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des 

personnels liés & la gestion et au fonctionnement 

de celle-ci,   
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Art. 6. —.A ce titre, sont transférés dans les 
conditions prévues & larticle 7 ci-dessous = 

1. - les activités exercées par lentreprjse de 
travaux d@’Alger (E.T. Alger) au niveau de son unité 

de Saida, 

2.- les biens, droits et obligations, moyens- et 
structures attachés aux activités de lunité de 

Saida, 

3. - les personnels liés 4 Ja gestion et au fonc- 

tlonnement des structures, moyens et biens visés 

ci-dessus et affectés & lactivité de l’unité de Saida. 

Art. 7. —— Le transfert donne lieu ‘i 

A) @ Pétablissement ; 

1°) dun inventaire quantitatif, qualitatif et 
estimatif dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission comprenant les 
représentants du ministre de Vhabitat et de 
lurbanisme et du ministre des finances. 

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

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

utilisés pour la réalisation d'études, indiquant. la 
‘valeur des éléments du patrimoine faisant Yobjet 

du transfert. Ce bilan de cléture doit faire lobjet, 

dans un délai maximal 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 communica- 
tion des informations et documents se rapportant 
& lobjet du transfert. A cet effet, le ministre de 
Yhabitat et de lurbanisme édicte les modalités 

nécessaires & la sauvegarde, & la protection des 
archives ainsi qu’é leur conservation et a leur 

communication a4 l’entreprise. 

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 dentrée en vigueur du présent décret. 

Le ministre de habitat et de lurbanisme 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 la nouvelle entreprise. 

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

tionnement de Ventreprise et de ses unités, sll y a 

lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte 

de Vorganisation socialiste des entreprises, aux dis- 

positions édictées par Yordonnance n° 71-74 du 16 

novembre 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 Yhabitat 

et de Vurbanisme aprés avis du comité national 

pour la restructuration des entreprises. 

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

civile et de Pautonomie financieére,
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Art. 12, -» Les organes de l’entreprise: et de ses 
unités: sont 3° 

— l’assemblée des travailleurs, 

~~ le consell de direction, 
— le directeur général de l’entreprise ou le 

directeur de l’uniteé, 

~~ legs 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 a la réalisation de son 
objet social. “ ; 

Les unités de lentreprise sont constituées et leur 

nombre, arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a l’unite 

_ économique et aux textes subséquents. 

TITRE ITI 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 14. — Lientreprise est placée sous la tutelle 

. et le contréle du ministre de habitat. et de lurba- 

nisme, qui exerce ses pouvoirs conformément a 
“Werdonnanse n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant- 
les prinalpales relations entre l’entreprise socialiste, 

Vautorité de tutelle et les autres administrations 
Ge, Etat, 

: Art. 15. — L’entreprise participe au consefl de 

- ordination inter-entreprises dans les conditions 
..prévueg Par le décret n° 76-56 du 29 ayril 1975 
~Felatif aux gonseilg de coordination des entreprises 
socialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 16. Le patrimoine de l’entreprise, régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 
des entreprises sacialstes, est fixé par arrété conjoint 
du ministre de l’habitat et»de l’urbanisme et du 

ministre dea finances, 

Art. 17, — Toute modification ultérieure du fonds 
Initia] de Ventreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l'entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de !’entreprise, aprés consul- 

. tation de V’assemblée des travailieurs, par arré.é 
conjoint du ministre de Vhahitat 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 tes dispositions régiementaires relatives 

& Ventreprise socialiste. 

Art. 19. ~- Leg comptes prévisionnels de ’entreprtse 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recormman- 

dations de l’assembiée des travailleurs sont soumis 

pour approbation et dans les délals réglementaires, au   

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

et de l’aménagement dy territoire. 

Art. 20. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des pertes et profits, le compte 

@affectation des résultats et le rapport annue} 
Wactivités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et fecommandations de l’assemblée des travailleurs 

de lentreprise qu de Vunité et du rapport de 
Vinstitution chargée du controle sont adressés au 
ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre 
des finances et au ministre de la planification et 
de l’aménagement qu territoire. 

Art. 21. — Les comptes de l’entreprise sent tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 
sitions de Vordgnnance 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 
present décret se fait dans les mémes formes que 
celles qui ont prévaiu pour ledit texte. 

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

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’'assemblée des travailleurs. Il est soumis pour 
approbation au ministre de habitat et de l’urba- 
nisme. 

Art. 23. La dissolution de Ventreprise, la 
. Hquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature 
qui déterminera les conditions de liquidation et 
dattribution de son actif. 

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait A Alger, le 5 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID 

ere 

pécret n° 83-165 du 5 mars 1983 portant création de 
Ventreprise de batiment d’Oum El Bouaghi (E.B. 
VOum El Bouaghi). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 

Purbanisme, 

-Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la Charte de TVorganisation soctallste des 
entreprises ; 

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

a Vexercice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes ;
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Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative a la gestion soacialiste des entreprises ; 

Vu lordonnance n° 15-23 du 29 avril 1975 portant 

statut-type des entreprises socialistes a caractére 

économique ; 

Vu. Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre . lentreprise 

.socialiste, Pautorité de tutelle et les autres admi- 

nistratians de VEtat ; 

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

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n® 73-177 du 25 actobre 1973 relatif 

A l'unité économique ; 

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

mise en ceuvre de la restructuration des entreprises ; 

Vu le décret n° 82-76 du 20 février 1982 portant 

création de l’entreprise de batiment de Constantine 

(E.B. Constantine) ; - 

Aprés avis du comité national pour la restructu- 

ration des entreprises, 

‘Le Consell des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 

a caractére économique, conformément aux principes 

de la charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises, aux dispositions de ]’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 batiment d’Oum 4! 

Bouaghi» par abréviation : (E.B. Oum El Bouaghi) 

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 régles édictées par le présent 

décret. 

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

social, de Yexécution ou de la réalisation de tous 

travaux de construction de batiments a usage 

@habitation ou A usage administratif ou commercial 

ou industriel ainsi que des travaux de construction 

d’ouvrages ou d’équipements coilectifs. 

Lentreprise peut effectuer toutes les opérations 

commerciales, industrielles, mobilie¢res, immobiliéres 

et financié@res, inhérentes 4 ses activités et de nature 

a4 favoriser son développement dans la limite de ses 

attributions et ce, 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 los activités conformes 
A son objet sur le territoire de la wilaya de son leu 
@’implantation. 

Elle peut, & titre exceptionnel, par arreté du 
“ministre de l’habitat et de lurbanismeé, exécuter 

des travaux en rapport avec son objet, sur le 

territolre des wilayas autres que celles relevant de . 

| sa compétence territoriale. 

Art. 4. — Le siége de l’entreprise est flx6 a oum 
El Bouaghi. 

Nl peut étre transféré en tout autre endrolt du 

_territotre national, par décret pris sur -Jé@ rapport 
‘du ministre de lhabitat et de l'urbanisme. | 

TITRE IT 

STRUCTURE ~ GESTION ~- FONCTIONNEMENT | 

Art. 5. ~- Poyr accomplir sa mission, I'antreprise 
est dotée par l’Etat, conformément a la réglemen- 
tation en vigueur et dans le cadre des dispoaitions 
du décret n° 82-76 du 20 février 1982 susvisé, dw 
patrimoine, des activités, des structures ‘et des 
moyens précédemment détenus par Fentreprise de 

batiment de Constantine. (E.B, Constantine), au 
niveau de son unité d’Qum El Bopaghi et. revenant 
4 l'entreprise pour la réalisation de ses objegtifs ajnsl 
que des personnels liés 8 la gestion et au-fonctionne- 

ment de celle-ci. 

Art. 6. — A ce titre, sont transférés dang les 
conditions prévues 4 l’article 7 ci-dessous : 

1. - les activités exercées par Ventreprise de 
batiment de Constantine (E.B. Constantine) aw 
niveau de son unité d’Oum El Bouaghi, 

2. - les biens, droits et obligations, moyens et 
structures attachés aux activités de l’unité d’Oum 
El Bouagnhi, 

3. - les personnels liés & la gestion et au fonc- 
thonnement des structures, mfoyens et biens viseés 

ci-dessus et affectés & l’activité de l’unité d’OQum El 
Bouaghi. 

Art. 7. — Le transfert donne Neu : 

A) 4 Vétablissement : 

1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif. ef 

estimatif dressé, conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission comprenant ‘les 

représentants du ministre de Vhabitat et de 

VYurbanisme et du ministre des finances. 

La commission est présidée par le ministre de 

habitat et de Purbanisme ou par son représentant ; 

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

utilisés pour la réalisatiog d'études, indiquant la 

valeur des éléments du patrimoine faisant objet 

du transfert. Ce bilan de cloture doit faire. Yobjet, 

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

controle et d’un visa des services compétents du 

ministére des finances. 

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



460 JOURNAL OFFICIEL DE a, 
  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1983 
  

& Vobjet du transfert. A cet effet, le ministre de 
Vhabitat et de l’urbanisme édicte les modalités 
nécessaires & la sauvegarde, a la protection des 
archives ainsi qu’Aé leur conservation et a leur 
communication & l’entreprise. 

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

sort 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 régulier et continu des 
structures de la nouvelle entreprise. 

Art. 9. — La structure, la gestion et le fonc- 
tionnement de l’entreprise et de ses unités, sil y a 
Heu, obéissent aux principes contenus dans la charte 
de Vorganisation socialiste des entreprises, aux dis- 
positions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 
movembre 1971 relative A la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 10. —- L’organisation interne de lentreprise 
est approuvée par arrété du ministre de l’habitat 
et de l’urbanisme aprés avis du comité national 
pour la restructuration des entreprises. 

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

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

—- l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

-—le directeur général de le 
directeur de l'unité, 

VYentreprise ou 

— les commissions permanentes. 

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

la coordination de l’ensemble des activités des 

unités qui compesent )’entreprise. 

Ces unités concourent a la réalisation de son 

objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a lunité 

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 l’habitat et de l’urba- 
nisme, qui exerce ses pouvoirs conformément & 

VYordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
les principales relations entre l’entreprise socialiste, 
Yautorité de tutellie et les autres administrations 
de l’Etat.   

Art. 15. — L’entreprise participe au conset! de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
relatif aux consells de coordination des entrepriseg.‘- 
socialistes. ot 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE 

Art. 16. — Le patrimoine de Ventreprise, ‘régi par. 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 
des entreprises socialistes, est fixé par arrété conjoint 
‘du ministre de I’habitat et de Yurbanisme 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, aprés consultation ~ 
de l’assemblée des travailleurs, par arrété conjoint 
du ministre de l’habitat et de lurbanisme et du 
ministre des finances, 

TITRE V 
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 18. — La structure financiére de lentreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
& lentreprise socialiste. 

Art. 19. — Les comptes prévisionnels de Yentreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs sont soumis. 
pour approbation et dans les délais régiementaires, au 
ministre de I’habitat et de l’urbanisme, au ministre 
des finances et 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 
affectation des résultats et. le rapport annuel 
d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de Passemblée des travailleurs 
de l’entreprise ou de Yunité et du rapport de 
Vinstitution chargée du controle sont adressés au 
ministre de habitat et de l’urbanisme, au ministre 
des finances et au ministre de la planification et 
de Paménagement du territoire. 

Art. 21. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dispo- 
sitions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 22. — Toute modification des dispositions du 
présent décret se falt dans les mémes formes que 
celles qui ont prévalu pour ledit texte. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis pour 
approbation au ministre de I’habitat et de l’urba- 
nisme,
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Art. 23. — La dissolution de lentreprise, la 

Uquidation 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 sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 5 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID 

———_—_o 

Décret n° 83-166 du-5 mars 1983 portant création 

du centre d’études et de réalisations en urbanisme 

de Tlemcen (U.R.B.A.T.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 

Yurbanisme, 

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

. et 152 ; 

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

relative a l’exercice de la fonction de contréle par 

la Cour des comptes ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 
# 

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

mise en ceuvre de la restructuration des entreprises ; 

Vu le décret n° 83-154 du 5 mars 1983 portant 

dissolution du centre national d’études et de réalt~ 

sations en urbanisme (C.N.E.R.U.) et transfert de son 

.patrimoine, de ses activités, de ses structures, de 

ses moyens et de ses personnels ; 

Aprés avis du comité national pour la restruc- 

turation des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ; 

Article ler. — Dans le cadre de la restructuration 

des entreprises et orgahismes placés sous Lautoritée 

du ministre de habitat et de l’urbanisme, il est créé 

un centre d’études et de réalisations en urbanisme 

de Tlemcen, par abréviation « U.R.B.A.T.),. doté de 

la personnalité civile et de. VYautonomie financiére 

et désigné dans ce qui suit < le centre >. 

Art. 2. — Le centre 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 l’Etat, des 

collectivités locales et des organismes publics, 

— de mener toutes études se rapportant au déve- 

loppement des agglomérations urbaines ainsi qu’au 

développement et 4 ’aménagement de zones rurales,   

— de. réaliser’ des études relatives aux zones 

@habitat, aux lotissements et aux. zones urbaines 

& restructurer ou & rénover, 

— deffectuer les études et les travaux Tamenage: 

ment des zones industrielles ou des zones & utilisation 

spécifique, . 

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

et en relation avec les autorités locales, sous Yautorité 

du ministre de Vhabitat et de l’'urbanisme, le sulvi 

et le controle de l’exécution des travaux, 

_ dassurer la coordination de toutes les actions 
liées & la réalisation des projets qui Iul sont confiés,: 

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

dans‘la limite de ses moyens, son concours technique’ - 

aux collectivités locales. , 

Art, 3. — Le centre est placé sous la tutelle du 
ministre de Yhabitat et de l’urbanisme. . 

Art. 4. — Pour accomplir sa mission, le ‘centre est 

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

en vigueur et en application des dispositions du 

décret n° 83-154 du 5 mars 1983 susvisé, d’une partie : 

du patrimoine, des activités, des structures et des 

moyens, précédemment détenus par le centre national - 

wétudes et de réalisations en urbanisme’ (CN ER.) 

et lui revenant, pour la réalisation’ de ses objectifs 

ainsi que des personnels liés & la gestion et au 

fonctionnément de celul-ci. 

Art. 5. — Le centre peut, en outre, dans le cadre 

de sa mission et de la réglementation en vigueur, 

pour l’exécution des plans et programmes arrétés, 

acquérir les terrains nus ou partiellement batis: aut 

lui sont nécessaires. 

Art. 6. — Sont transférés au centre dans les- 

conditions prévues & article 7 ci-dessous : 

_ 1% tes activités exercées par le centre . national 

d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.) > 

2° les biens, droits et obligations, moyens . 

structures rattachés aux activités du centre ; 

3° les personnels liés & la gestion et -au-fonetion= 

nement des structures, moyens et biens, 

Art. 7. — Le transfert donne lieu : 

A — a Vétablissement : 

1 — @un inventaire quantitatif, qualitatit et estl- 
matif dressé, conformément aux lois et réghements 

-en vigueur, par une commission comprenant les 

représentants du ministre de habitat et de l’urba- 

nisme et du ministre des finances, donnant Heu 

& une liste arrétée conjointement. 

La commission est présidée par te ministre de 

Vhabitat et de l’'urbanisme ou par son représentant 

2 — dun bilan de, cléture des activités et de: 

moyens utilisés pour Yexercice de 1a misston indiquan 

Ja valeur des éléments du patrimoine faisant l’obj 

du transfert & chacun des nouveaux organismes. 

Le bilan de cloture doit faire l'objet, dans un dé 
maximal de trois (3) mois, d’un contréle et d’un Vv 

des services compétents du ministére des finances,
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B) a Ia définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rappoftant 
& l’objet des transferts, 

A cet effet, le ministre de l’habitat et de lurbanisme 
édicte les modalités nécessaires a ja sauvegarde, a la 
protection des archives ainsi qu’a leur conservation 
et & leur communication aux nouveaux organismes. 

Art. 8. — Les droits ét obligations des personnels 
demeurent régis par les ‘dispositions légales, soit 
statutalres, soit contractuelles, qui les régiasent & la 

' date d’entrée envigueur du présent décret. Le ministre 
de "habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de 
besdin, pour les personnels eoncernés, les modalités 
relatives aux opérations requisés pour assurer le 
fonctionnement régulier et continu des nouvéaux 
ordatismes. , 

Art. 9, — Le slége du centre est fixé a Tlemcen. 
peut etre transféré én tout autre endroit du terrt-. 
toiré national par décret pris sur le rapport du 
Ministre de habitat et de ’urbanisme. 

Art. 10. — Lé centre exertea les activités eonformes 
& son objét sur 1é ferritoite de ja wilaya de Tlemcen 
et des Wilayas limitrophes. 

Art. 11, — L’organisation et le fonctionnement du 
centre feront l’objet d’un texte ultérieur, confor- 
mément aux décisions du Gouvernement sur les 
erganismes d’études. 

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

"Fait a Alger, le 5 mats 1983 

Chadli BENDJEDID 
sine aly ees 

Décret n° 83-167 du 5 mars 1983 portant création 
du centre d’études et de réalisations en urbanisme 
d’Oran (U.R.B.O.R.), 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de 
Yurbanisme, 

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

Vu la loi n° 80-08 du let mars 1980, modifiée, 
relative @ l’exercice de la fonction de contréle par la Cour des comptes ; 

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 dés comptables publics ; 

Vii le décet n° 80-242 du 4 octbBre 1980 felatif & la 
mise eh wuvre de ia festructuration des entreprises ; 
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Vu le décret n° 

sations en urbanisme (C.N.E.R.U.) et transfert de #0n patrimoine, de ses activités, de ses structures, de 
Ses moyens et de ses personnels ; 

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

Le Conseil des ministres éntendu, 

Décréte ; 

des entreprises et organismes placés sous l’autorité du ministre de habitat et de Yurbanisme, 1] est créé 
un centre d’études et de réalisations en urbanisme d’Oran, par abréviation <«U.R.BOR. %, doté de la bersonnalité civile et de l'autonomie financiére et 
désigné dans ce qui suit ¢ le centre ». 

—— d@étudier et d’établir les plans d’urbanisme de 
“toute nature exécutds pour le compte de l’Etat, des 
collectivités locales et des organismes publics, 

-— dé mener toutes études se rapportant au déve-~ 
loppement des agglomérations urbaines ainsi qu’au 
développement et a laménagement de-zones rurales, 

a restructurer ou 4 rénover, . 

— @effectuer les études et les travaux d’aménage- 
ment des 

spécifique, 

~~ dassurer, en lalson avec les services concernés et en relation avec les autorités locales, sous l'autorité 
du ministre de I’habitat et de’ Purbanisme, le sttivi et le contréle de l’exécution des travaux, 
— d’assurer la coordination de toutes les actions 

Art. 3. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre de lhabitat et de l’urbanisme. 

Art. 4. — Pour accomplir sa mission, le centre est doté par |’Etat, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur et en application des dispositions du 
décret n° 83-154 du 5 mars 1983 sudvisé, d’une partie 
du patrimoine, des activités, 
moyens, précédemment détenus par le centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.) 

ainsi que des personnels lés 
fonctionnement de celul-ci. 

& & gestion et au 

Art. 5. — Le centre peut, en outre, dans le cadre 
de sa mission et de la réglementation en vigueur, 
pour l’exécution des plans at programmes ‘arrétés, 
acquérir les terrains nus ou partiellement bAtis ‘qui 
lul sont nécessaires, 

Art. 6. — Sont transférés au centre dans les   Cofditiona prévues @ l'article 7 ci-dessous 3 

83-154 du 5 mara 1983. portant. 
dissolution du centre national d'études et de réan- 

Art. 2. — Le centre est chargé, dans le cadre du 
plan national de développement économique et so¢lal : 

— dé réaliser des études relatives aux ‘gones a@’habitat, aux.lotissements et aux gones ufbalnes 

liées & la réalisation des. projets qui lui sont confiés, . 

des structures et des. 

Article ler. — Dans le cadre de la restructuration 

zones industrielles ou des zones & utilisation © 

et lui revenant, pour la réalisation de ses objectifs ‘
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1° les activités exercées. par le centfe national 

d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.); |. 

2°, les - biens, droits et obligations, moyens et 

structures rattachés aux activités du centre ; - ' 

3° les personnels liés & la gestion et au fonction-. 

nement des structures, moyens et biens. 

Art. 7. — Le transfert donne lieu : — 

A — & établissement : 

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

matif dressé, cbnformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission comprenant les 

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

nisme et du ministre des finances, donnant lieu 

& une liste arrétée conjointement. 

La commission est présidée par le ministre de 

Vhabitat et de l’urbanisme ou par son représentant. 

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

moyens utilisés pour l’exercice de la mission, indiquant 

la valeur des éléments du patrimoine falsant l'objet 

du transfert & chacun des nouveaux organismes. 

Le bilan de cléture doit faire l’objet, dans un délai 

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

des services compétents du ministére des finances. 

B) a la définition des procédures de communi- 

cation des informations et documents se rapportant 

& objet des transferts. 

A cet effet, le ministre de habitat et de l’urbanisme 

&dicte les modalités nécessaires & la sauvegarde, & la 

protection des archives ainsi qu’aé leur conservation 

et a leur communioation aux nouveaux organismes. 

Art. 8. — Les droits et obligations des personnels 

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 

fonctionnement régulier et continu des nouveaux 

organismes. 

Art. 9. — Le siége du centre est fixé & Oran. Nl peut 

tre transféré en tout autre endroit du territoire 

national, par décret pris sur le rapport du ministre 

de habitat et de l’urbanisme. 

Art. 10. — Le centre exerce les activités conformes 

a son objet sur le territoire de la wilaya d’Oran et des 

wilayas limitrophes. 

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

centre feront l’objet d’un texte ulterieur, confor- 

mément aux décisions du Gouvernement sur les 

organismes d’études. 

Art. 12. —— Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait A Alger, le 5 mars 1983 

Chadli BENDJEDID   
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Décret n° 83-168 du 5 mars 1983 portant création 
du centre d’études et de réalisations en urbanisme’, 

de Tiaret (U.R.B.A.T.LA.). , 

  

Le Président de la République, 

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

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

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

relative a l’exercice de la fonction de controle par 

la Cour des comptes ; 

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

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

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

mise en ceuvre de la restructuration des entreprises ; 

Vu le décret n° 83-154 du 5 mars 1983 portant 

dissolution du centre national d’études et de réali- 

sations en urbanisme (C.N.E.R.U.) et transfert de son 

patrimoine, de ses activités, de ses structures, de 

‘ses moyens et de ses personnels ; 

Apres avis du comité national pour la restruc~ 

turation des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article ler. — Dans le cadre de la restructuration 

des entreprises et organismes placés sous l’autorité 

du ministre de habitat et de l’urbanisme, il est créé 

un centre d’études et de réalisations en urbanisme 

de Tiaret, par abréviation « U.R.B.A.T.LA. >», doté 

de la personnalité civile et de lYautonomie financiére 

et désigné dans ce qui suit « le centre >. 

Art. 2. — Le centre est chargé, dans le cadre fv 

plan national de développement économique et social : 

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

toute nature, exécutés pour le compte de VEtat, des 

collectivités locales et des organismes publics; 

— de mener toutes études se rapportant au déve- 

loppement des agglomérations urbaines ainsi qu’déu 

développement et 4 l’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’aménage~- 

ment des zones industrielles ou des zones & utilisation 

spécifique, 

— d’assurer, en liaison avec les services concernés 

et en relation avec les autorités locales, sous Yautorité 

du ministre de habitat et de lurbanisme, le suivi 

et le controle de j’exécution des travaux, 

— d’assurer la coordination de toutes les actions 

liées & la réalisation des projets qui lui sont contiés,



  

464 oo, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1983 
  

_ Art. 3, — Le centre est placé sous la tutelle du ministre de Yhabitat et de l'urbanisme. a 

Art. 4. — Pour accomplir sa mission, le centre est doté par l’Etat, dans le cadre de la‘ réglementation 
en vigueur et en application des dispositions du 
décret n° 83-154 du 5 mars 1983 Susvisé, d'une partie 
du patrimoine, des activités, des structures et des moyens, précédemment détenus par le centre national _ études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.) 
et lui revenant pour la réalisation de ses objectifs 
ainsi que des personnels liés a la gestion et au fonctionnement de celul-ci. 

. Art.. 5. — Le centre peut, en outre, dans le cadre de sa mission et de la réglementation en vigueur, 
pour l’exécution des plans et programmes arrétés, 
acquérir les terrains nus ou partiellement batis qul 
lui sont nécessaires. 

Art. 6 — Sont transférés au centre, dans_ les conditions prévues @ larticle 7 ci-dessous ; 
"1° les activités exercées par le ‘centre national 

d’études et de téalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.); 

2° les ‘biens, droits et obligations, moyens et structures rattachés aux activités du centre > 
‘3° les personnels liés a Ja gestion et au fonction- 

nement des structures, moyens et biens. 

Art. 7. — Le transfert donne lieu ; 

A — a Pétablissement ; 

1 — d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission comprenant les 
Teprésentants du ministre de l’habitat et de l’urba- 
nisme et du ministre ‘des finances, -donnant lieu 

‘& une lste arrétée conjointement par ces mémes 
Teprésentants, 

La commission est présidée par le ministre de 
Yhabitat et de ’urbanisme ou par son représentant, 

2—d’un bilan de cléture des activités et des 
moyens utilisés pour l’exercice de ja mission indiquant 
la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet 
du transfert & chacun des nouveaux organismes, 

Le bilan de cléture doit faire Yobjet, dans un délai 
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- communi- 
cation des informations et documents se rapportant 
& l'objet des transferts, 

. Acet effet, le ministre de habitat et de Yurbanisme 
édicte les modalités nécessaires 4 ja sauvegarde, a la 
protection des archives ainsi qu’A leur conservation 
et 4 leur communication aux nouveaux organismes. 

Art. 8. — Les droits et obligations des personnels 
demeurent régis par les dispositions tégales. solt 
Statutaires, solt contractuelles, qul-les régissent 4 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 nouveaux 
organismes, 

Art, 9. — Le siége du centre est fixé a Tiaret, 0 
peut étre transféré en tout autre endroit du territoire 
national, par décret pris sur le rapport du ministre de 
Vhabitat et de l’urbanisme, 

Art. 10. — Le centre exerce les activités conformes 
& son objet sur le territoire de la wilaya de Tiaret et 

‘des wilayas limitrophes. 

Art. 11..— L’organisation et le fonctionnement du 
centre feront l’objet d’un texte ultérieur, confor- 
mément aux décisions du Gouvernement prises en 
ce qui concerne les organismes d’études. 

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

Fait @ Alger, le 5 mars 1983 

Chadli BENDJEDID 
Oe a cine 

Décret n° 83-169 du 5 mars 1983 portant création 
du centre d’études et de réalisations en urbanisme 
de Blida (U.R.B.A.B.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de habitat et de 
Vurbanisme, 

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

_Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative & V’exercice de la fonction de contréle par 
la Cour des comptes ; ~ 

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 cepmptables publics ; 

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

Vu le décret n° 83-154 du 5 mars 1983 portant 
dissolution du centre national d'études et de réali- 
sations en urbanisme (C.N.E.R.U.) et transfert de son 
patrimoine, de ses activités, de ses structures, de 
Ses moyens et de ses personnels ; 

Aprés avis du ecomité national pour ia restruc- 
turation des entreprises ; 

Le Conseil] des ministres entendu, 

Décréte : 

Article ler. — Dans le cadre de la testructuration 
des entreprises et organismes placés sous l’autorite 
du ministre de habitat et de lurbanisme, 1] est créé 
un centre d’études et dé réalisations en urbanisme
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‘te: -Blida, par abréviation «U.R.BAB.», doté de la 
petsonnalité givile et de l’autonomie financlére et 
désigné dans ce aul suit <le centre ». 

Art. 2— Le centye est chargé, dans le cadre du. 
plan national de développement économique et social : 

— d’étudier et d’établir les plans d’urbantsme de 
toute nature, exécutés pour le compte de ’Etat, des 
collectivités locales et des organismes publics, 

— de mener toutes études se rapportant au déve- 
loppement des agglomérations urbaines ainsi qu’au 

- développement ét a l’aménagement de zones rurales, 

—de réaliser des études relatives aux zones 
q@habitat, aux lotissements et aux zones urbaines 

a restructurer ou & rénover, 

— deffectuer les études et les travaux d’aménage- 
ment des zones industrielles ou des zones & utilisation 

spécifique, . 
— d'assurer, en liaison avec les services concernés 

et en relation avec les autorités locales, sous l’autorité 
du ministre de VPhabitat et de l’urbanisme, le sulvi 

et Je controle de l’exécution.des travaux, 

— @assurer la coordination de toutes les actions 
liées & la réalisation des projets qui lui sont confiés, 

— d'apporter, dans le cadre de ses attributions et 
dans ja limite de ses moyens, s0n concours technique 

aux collectivités locales. 

Art. 3, — Le centre est placé sous la tutelle du 
ministre, de habitat et de l’urbanisme. 

Art, 4, -- Pour accomplir sa mission, le centre est 
aoté par l’Etat, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur et en application des dispositions du 
décret n° 83-154 du 5 mars 1983 susvisé, d’une partie 
du patrimoine, ‘des activités, des structures et des 
moyens, précédemment détenus par Je centre national 
a’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.) 
et lui revenant, pour ja réalisation de ses objectifs 
ainsi que des personnels liés 4 la gestion et au 
fonctionnement de celui-ct. 

, Art. 5. — Le centre peut, en outre, dans le cadre 
de sa mission et de ia réglementation en vigueur, 
pour l’exécution des plans et programmes arrétés, 
acquérir les terrains nus ou partiellement bAtis qui 

lui sont. nécessaires. 

Art. 6 -—- Sont transférés au centre, dans les 
conditions prévues & Varticle 7 ci-dessous : 

1° les activités exercées par le centre national 
d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.); 

2° les biens, droits et obligations, moyens et 
structures rattachés aux activités du centre ; 

3° les personnels liés & la gestion et au fonction- 
nement des structures, moyens et biens. 

Art.-7. — Le transfert donne lieu : 

A—a V’établissement : 

1: — d'un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par ure commission comprenant les   
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- feprésentants du ministre de Vhabitat et de tsrba- 
nisme et du ministre des finances, donnant lieu 
& une liste arrétée conjointement. 

La commission est présidée par le ministre de 

VYhabitat et de ’'urbanisme ou par son représentant. 

2—d’un bilan de cldéture des actiités. et des 
moyens utilisés pour l’exercice de la mission indiquant 

la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet 
du‘transfert & chacun des nouveaux organismes. 

Le 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) & la définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rapportarit 

& l’objet des transferts. 

A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme 
édicte les modalités nécessaires & la sauvegarde, & 1a 
protection des archives, ainsi qu’éA leur conservation . 
et & leur communication aux nouveaux organismes, © 

Art. 8..— Les droits et obligations des personnels 
Gemeurent régis par les dispositions légales, soit 
statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 4 la 
date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre 
de 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 nouveaux 
organismes. 

Art. 9. —- Le siége du centre est fixé & Blida. Tl peut 
étre transféré en tout autre endroit du territoire 
national, par décret pris sur le rapport du ministre 

de habitat et de l’urbanisme. 

Art. 10. Le centre exerce les activités & son objet 
‘sur le territoire de la wilaya de Blida et des wilayas 

limitrophes. 

Art. 11. — Lorganisation et le fonetionnement du 

centre feront Vobjet d’un texte ultérieur, confor- 

mément 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 a Alger, le 5 mars 1983 ° 

Chadli BENDJEDID . 

enema er e—anr eS 

Décret n° 83-170 du 5 mars 1983 pertant créatien 
du centre d’études et de réalisations en uxbanisme 

de Sétif (U.R.B.A.S.E.). 

  

Le Président de ia République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitee et de 
Yurbanisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles:111-164 
et 152 ;



  

  

ee WOURWAL OFFICIEL DA LA 

~ Viip lol n° 60-08 du lex mars 1980, moditiee, 
agletinn 4. Lexepeicg. de la fonction de contrale par 

la Cou €S COMPLE § . ; SF 

Mule décret * 65-258 dy 14 octobre 1965 flxant 
Ie. obligations of les Fesponsabllités des comptables ; 
Wu le décret a 65-260 .du 14 octobre 1965 fixant 

Wea gonaitions de nomination des comptables publics ; woo, : oe . , . é . V@lle déeret.n® 60-243 du 4 octobre 1980 relatif a Ja’ 
mise'en ceuvre' de ja resjructuration des entreprises. : 
 Vu-je déeret n° 98-154 dy 6 mars 1989: portant 
dissolution du centre national d’études et ‘de réali- 
sations en urbanisme (C.N.E.R.U.) et transfert de son 
patrimoine, de sag activités, de’sea strugtures, de 
bes MOENS at dp sea peraonnels ; - 
“Aprés avis du comité national pour la restrue- fuyation des entreprises ; | : 

. be Conseil des ministres entendu, 

| Décréte ; 

_ Article ler. — Dans le cadre de la restructuration 
Ges entreprises ef organismes placés sous l’autorité 
au ministre de Inhabitat et, de l'urbanisme, 1] est eréé 
‘UN Gentre d'études et de réalisations en urbanisme 
Ge Bétif, par abréviation «U.R.B.AS.E. », doté de la 
Bersonnallté civile et de l’autonomie financlére et Oésigné dans ca Qui suit «le centre ». 

Art. 2. — Le centre est chargé, dans le cadre du 
plan national de développement économique et social : 
a dlétudier of d'établir les plans d'urbanisme de foute nature, axéautéa pour je compte de I’Htat, des 
Collectivités locales et dea arganismes publies, 

|. = de Mener toutes études se rapportant au déve- 
Jeppament des agglomérations urbaines ains| qu’3u 
développement et a Vaménagement de zones rurales, 

=~ de réaljser des’ études relatives aux. zones 
‘Mhabltst, aux lotissementse¢ aux zones urbaines 
& restructurer ou A rénover, 

-—~ @effectuer les études et leg travaux d’aménage- 
ment des zones industrielles ou des zones & utilisation 

' opbolfique, 
w~ G'assurer, en iaisen avee ies services concernés' 

et en relation avec les autorités locales, sous l'sutorité 
du ministre de Vhabitat et-de lurbanisme, le suivi 
et le controle de |’exécution des travaux, 

— d’assurer la coordination de toutes les actions 
Hiées & la réalisation des projets qui lui sont confiés, 

— dapporter, dans le oadre de ses attributions et - 
Gana la limite de ses moyens, son coneours technique 
GUN Sdllectivités lecales, , 

Art. 3. — Le centre ast placé sous la tutelle du 
ministre de l’habitat et de VYurbanisme, 

Art. .4,.=. Pour accamplir sa mission, le centre est 
doté par. !'Etat, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur et en application des dispositions du 
Gégret n° 83-164 du & mars 1983 susvisé, d'une partie 
du patrimoine, des activités, des Structures et dea 
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moyens, précédemment détenus par le centre national : 
Q’études et de réalisations en urbanisme. (C.N.B.R.U.) 
et luivrevenant pour Ja réalisation de seg abjectifs 
ainsi que des ‘personnels Hés & la gestion et au 
fonctionnement de celui-ci. 

Art. 5. — Le centre peut, en outre, dans le cadre . 
de 8a mission et de la régiementation en ‘vigueur, 

| pour lexéeution des plans et programmes arrétés, 
acquérir les terrains nus ou partiellement batis qui 
lui sont nécessaires, 

Art. 6. + Sont transférés au centre dans les 
conditions prévues @ l'article 7 ¢i-dasaoug : 

1* les activités exercées par le centre nationa} 
d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.); 

2° les biens, droits et obligations,- moyens et 
Structures ‘rattachés aux activités du centre ; 

3° les personnels l1és & le gestion et au fonction- 
nement dea structures, moyens et biens, 

Art. 7. — Le transfert donne lieu : 

A— a Vétablissement $ 

1 -- dun inventaire quantitatit, qualitatif et. esti- 
Matlf dressé, conformément aux lois et réglements en vigueur, par une commission camprengnt les 
représentants du ministre de habitat et de l’urba- 
Alsma et du- ministre des finances, donmant ‘lieu & une liste arrétée conjointement, 

_2& commission est présidée par le ministre de 
Vhahitat et de l'urbanisme qu par son représentant. 
2— d'un bilan de cléture des activités et des 

moyetis utilisés pour l’exercice de la mission, indiquyant 
la valeur des éléments du patrimoine faisant Vobjet 
du transfert & chacun des nouveaux organismes, 

Le bilan de cloture dolt faire objet, dans un délal 
maximal de trois (3) mois, d’un controle et q’un visa 
des services compétents du ministére deg finances, 

B) a la définition des procéqures de communi- 
cation des informations et documents se rapportdnt 
4 Yobjet des transferts. 

A cet effet, le ministre de l’habitat et de Yurbanisme 
édicte les modalités nécessaires a la Sauvegarde, a la 
protection des archives ainsi qu’a leur conservation 
et & leur communication aux nouveaux organismes. 

Art. 8. - Les droits et obligations des personnels 
demeurent régis par les dispositions légales, solt 
Statutaires, soit contractuelles, qui les’ régissent a 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 neuveaux 
organismes, : 

Art. 9. — Le slége du centre est fixé A Sétif. Nl peut 
étre transféré en tout autre endroit du -territoire 
national par décret pris sur le rapport du ministre Ge Vhabitat et de l'urbanisme,
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Art. 10. -- Le centre exerce les activités confermes 

son objet sur le territoire de la wilaya de Sétif et 
des wilayas limitrophes, 

‘ a 

Art. 11. — L’organisation et le fonctionnement du 
centre feront l’objet d'tin texte ultérieur, confor- 

mément eux décisions du Gouvernement sur les 
organismes d’études. 

‘Art. 12. — Le présent décret sera publié au-Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populatre. 

Fait a Alger, le-5 mars 1983 
Chadli BENDJEDID 

rere rn 

Décret n° 88-171 du 5-mars 1983 portant création 

du centre d’études et de réalisations en urbanisme 

de Constantine (U.R.B.A.C.0.). 
  

Le Président de la République, 

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

Turbanisme, , 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

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

relative a lexercice de la fonction de contréle par 

la Cour des comptes ; 

Vu 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 flxant 

les conditions de nomination des comptables publics ; 

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

Vu je décret n° 83-154 du 5.mars 1983 portant 

dissolution du centre national d’études et de réali- 

gations en urbanisme (C.N.E.R.U.) et transfert de son 

patrimoine, de ses activités, de ses structures, de 

ges moyens et de ses personnels ; 

Aprés avis du comité national pour la restruc- 

turation des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte 1 

Article ler. — Dans ie cadre de la restructuration 

des entreprises et organismes placés sous l'autorité 

du mintstre de l’habitat et de l’urbanisme, 1] est créé 

un centre d’études et de réalisations en urbanisme 

de Constantine, par abréviation «U.R.B.A.C.O. », doté 

de la personnalité civile et de ]’autonomie financiére 

et désigné dans ce qui suit «le centre ». 

Art. 2. — Le centre 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 |’Etat, des 

collectivités locales et des organismes publics, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE = 

’ 

  

~~ de mener toutes etudes se rapportant au déve- 
loppement’ des agglomérations urbalnes ainsi quay 

développement et & aménagement de zones rurales, 

tm de réaliser des études relatives aux zones 
@habitat, aux lotissements' et aux sones, urbaines 
a restructurer ou & rénover, * 

— d’effectuer les études et les travaux. d’aménage~ 

ment des zones industrielles ou des sones A wbldeation 

spécifique, . 

| d’assurer, en liaison avec les services concernds 

et en relation avec les autorités locales, sous Vautorite . 

du ministre de habitat et de l’urbdnisme, le. sulvl 

et le controle de J'exécution des travaux, 

— dassurer la coordination de toutes les actions 
liées A la réalisation des projets qui lul sont confiés. 

— @apporter, dans le cadre de sap attributions @ 
dans la limite de ses moyens, son concours technique 

aux collectivités locales. a 

_ Art. 3. — Le centre est placé sous la tutalle dy 

ministre de Vhabitat et de l’urbanisme. 

Art. 4. — Pour accomplir sa mission, le centre est 

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

décret n° 83-154 du 5 mars 1983 susvisé, d’une partie. 

du patrimoine, des activités, des structures et des 

moyens, précédemment détenus par le centre national 

d'études et.de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U,) 

et lui revenant, pour la réalisation de ses objectifs 

ainst que des personnels liés & Ja gestion of au 
fonctionnement de celul-cl. 

Art. 5. — Le centre peut, en outra, dans le cadre 

de sa mission et de la réglementation en vigueur, 

pour lexécution des plans et programmes arrétés, 

acquérir les. terrains nus ou partiellement batis qui 
lui sont nécessaires. 

Art. 6. — Sont transférés au centre dans les 

conditions prévues & l'article 7 ci-dessous ; 

1° les activités ‘exercées par le centre national 

a@’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.); 

2° les biens, droits et obligations, moyens @ 

structures rattachés aux activités du centre ; 

3° les personnels liés & la gestion et au fonetion- 

nement des structures, moyens et biens. 

Art. 7. — Le transfert’ donne lieu :, 

A — & Pétablissement : 

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

matif dressé, conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission comprenant les 

représentants du ministre de habitat et de Yurba- 

nisme et du ministre des finances, donnant lieu 

& une liste arrétée conjointement, 

La commission est présidée par le ministre de 

VYhabitat et de ’urbanisme ou par son représentant. 

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

moyens utilisés pour l’exercice de la mission, indiquant 

la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet 

du transfert & chacun des nouveaux organismes,
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Le bilan de cloture doit faire Vobjet, dans un délal 
mraximal de trols (3) mois, d’un controle et d’un visa 
des services compétents du ministére des finances._ 

B) & la définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rapportant 
& Vobjet des transferts. 

A cet effet, le ministre de habitat et de l’urbanisme 
. édicte les modalités nécessaires A la Sauvegarde, a la 
Protection des archives ainsi qu’A leur conservation 
et & leur communication aux nouveaux organismes. 

Art. 8. — Les droits et obligations des personnels 
demeurent régis par les dispositions légales, soit 
statutaires, soit contractuelles qui les régissent & Ia 
‘date d’entrée en vigueur ‘du, présent décret. Le ministre ; 
de l’habitat et de Purbanisme fixera, en tant que de 
besoin, pour les personnels concernés, les modalités 
‘relatives aux opérations requises pour assurer le 

. fonctionnement -régulier et continu des nouveaux 
organismes, 

Art. 9. — Le siége du centre est fixé & Constantine, 
‘Ir peut étre transféré en tout autre endroit du-terri-. 
tolre national, par: décret pris sur le rapport du 
ministre de l’habitat et de l’urbanisme. 

Art. 10. — Le centre exerce les activités conformes 
& son objet sur le territoire de la wilaya de Constantine 
et des wilayas limitrophes. 

Art. 11. — L’organisation et le fonctionnement du 
centre feront l’objet d’un ‘texte ultérieur, confor- 
mément 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 5 mars 1983 

Chadli BENDJEDID, 

ence nemenne 

Décret n° 83-172 du 5 mars 1983 portant création 
du centre d’études et de réalisations en urbanisme 

_ de Annaba (U.R.B.A.N.). 

  

Le Président de la République, 

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif a ja 
mise en ceuvre de la restructuration des entreprises ; 
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_ Va le décret n° 83-154.du 6 mars 1983 portant 
dissolution du centre national d’études et de réalf- sations en urbanisme (C.N.E.R.U.) et transfert dé s6n’ 
patrimoine, de sts activités, de ses structures, de _ 
ses mMoyens et de ses personnels ; , 

Aprés avis du comité national pour la ‘restrue- 
turation des entreprises ; Oe 

Le conseil des ministres entendu, | - 

Décréte : 

Article ler. — Dans le cadre de ja restructuration . 
des entreprises et organismes placés sous l'autorité 
du ministre de l'habitat et de l’urbanisme, il est créé - 
un centre d’études et de réalisations en urbanisme 
de Annaba, par abréviation <« U.R.B.AN. », doté de 
la personnalité civile et de l’autonomie financiére’ 
et désigné dans ce qui suit < le centre >. 

Art. 2. — Le centre est chargé, dans. le cadre du 
plan national de développement économique et social : 

— @étudier et d’établir les plans d’urbanisme de 
de toute nature, exécutés pour le.compte de Etat, des 

-collectivités locales et des organismes publics, 
—— de mener toutes études se rapportant au déve- 

loppement des agglomérations urbaines ainsi qu‘au 
développement et & l’aménagement de zones rurales, 
— de réaliser des études relatives. aux zones 

q@habitat, aux lotissements et aux zones urbaines 
& restructurer ou a rénover, 

— Weffectuer les études et les travaux d’aménage- _ 
ment des zones industrielles ou des zones & utilisation 
spécifique, , ° 

— d’assurer, en llaisan avec les services concernés 
et en relation avec les autorités locales, sous l’autorité 
du ministre de Phabitat et de Purbanisme, le sulvi 
et le contréle de l’exécution des travaux, 

—- dassurer la coordination de toutes les actions 
liées & la réalisation des projets qui lui sont confiés, 
— d’apporter, dans le cadre de ses attributions et 

dans Ja limite de ses moyens, son concours technique 
aux collectivités. locales. 

Art. 3. — Le centre est placé sous la tutelle du 
ministre de V’habitat et de l’urbanisme. : 

Art. 4. — Pour accomplir sa mission, le centre est 
doté par VYEtat, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur et en application des dispositions. du 
décret n° 83-154 du 5 mars 1983 susvisé, d’une Partie | 
du patrimoine, des activités, des structures et des 
moyens, précédemment détenus par le centre national 
a’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.) 
et lui revenant, pour la réalisation de ses objectifs, 
ainsi que des personnels liés & la gestion et au 
fonctionnement de celui-cl. 

Art. 5. — Le centre peut, en outre, dans le cadre 
‘de sa mission et de la réglementation en vigueur, 
pour i’exécution des plans et programmes arrétés, 
acquérir les terrains nus ou partiellement; batis qul 
lui sont nécessaires, °
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Art. 6. — Sont transférés au centre dans les 
conditions prévues @ l’article 7 ci-dessous ;. 

1° les activités exercées par le centre national 

d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E,R.U.); 

2° les -biens, droits et obligations, moyens et 
structures rattachés aux activités du centre ; 

3° les personnels Hés & la gestion et au fonction- 
nement des structures, moyens et biens. 

Art. 7. — Le transfert donne lieu : 

A — a Pétablissement : 

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

matif dressé conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission comprenant les 
représentants du ministre de Vhabitat et de V’urba- 
nisme et du ministre des finances, donnant leu 

_& une lItste arrétée conjointement. 

La commissior’ est présidée par le ministre de 

Vhabitat et de l’urbanisme ou par son représentant. 

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

moyens utilisés pour l’exercice de la mission indiquant 

la valeur des éléments du patrimoine faisant lobjet 

du transfert & chacun des nouveaux organismes. 

Le bilan de cléture doit faire 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 communi- 

cation des informations et documents se rapportant 

a Vobjet des transferts. 

A cet effet, le ministre de l’habitat et de ’urbanisme 

édicte les modalités nécessaires & la sauvegarde, a la 

protection des archives ainsi qu’a leur conservation 

et & leur communication aux nouveaux organismes. 

Art. 8. — Les droits et obligations des personriels 
demeurent régis par les dispositions légales, soit 

statutaires, soit contractuelles qui les régissent 4 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 nouveaux 

organismes. 

Art. 9. — Le siége du centre est fixé & Annaba Il 

peut étre transféré en tout autre endroit du territoire 

national, par décret pris sur le rapport du ministre 

de habitat et de l’urbanisme. 

Art. 10. — Le centre exerce les activités conformes 

& son objet sur le territoire de la wilaya de Annaba. 

et des wilayas limitrophes. | 

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

centre feront l’objet d’un texte ultérieur, confor- 

mément 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 a Alger, le 5 mars 1983   Chadli BENDJEDID 
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Arrété interministériel du ler -février 1083. portant: 
désignation des programmes de logements nevis 
& vendre sur le territoire de la wilaya de Sétif, 

  

Le ministre de ’habitat et de 'urbanisme et. 

Le ministre ‘des finances, 

Vu Vordonnance n° 76-93 du: 23 octobre 1976, 
modifiée, fixant les conditions de créafion, d’organi- 
sation et de fonctionnement des offices de promotion 
et de gestion immobiliére de wilaya ; : 

Vu le décret n° 73-82 | du 5- juin’ 1973 . fixant tea 
- conditions de vente de logements neufs par: les 
organismes publics, promoteurs d’immeubles: colled- 
tifs ou d’ensembles d’habitations ; 

Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976, modifié, 
portant création des offices de promotion et de gestion 

immobiliére de wilaya ; ; 

Vu Varrété interministériel du.18 Gécembre 1973 . 
fixant les modalités. de, répartition : entre.les diverses . 
formules:d’acquisition de logements neufs constralts 
par les organismes publics promoteurs d'immeubles. 
colléctifs ou d’ensembles d’habitations et les cén- 
ditions et’ modalités d’acquisition..selon la formule 
location-vente et:notamment larticle ler. 

Sur proposition du wali de Sétif. 

’ Arrétent.: 

Article ler. — L’office de promotion et -de-gestion 

immobiliére de la wilaya de Sétif est autorisé & 

procéder A la-vente, dans les conditions fixées par le 

décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les arrétés 

subséquents, d’un contingent de logements construite 

en immeubles collectifs qu’il réalise sur le territoire 

de la wilaya de Sétif. 

Art. 2. — Ce contingent de logements désignés. e& 

la vente représente 116 logements de type «A», 

répartis comme suit : 

30 logements 4 Bordj Bou Arréridj, dont : 

6 logements de 2 piéces, 

18 logements de 3 piéces, 
6 logements de 4 piéces. 

50 logements 4 Ain El Kebira, dont. . 

25 logements de 3 piéces, 

12 logements de 3 piéces + terrasse, 
13 logements de 4 piéces. : 

36 logements 4 El Eulma, dont: 

22 logements de 3 piéces, 

14 logements de 4 piéces. 

Art. 3. — Les candidats & l’acquisition de ces loge- 

ments devront faire enregistrer leur demande simul- 

‘tanément auprés de l’office de promotion et de ges- 

tion immobili@re de la wilaya de Sétif, et des ins- 

titutions financiéres chez lesquelles ils ont ouvert 

des comptes d’épargne ou des comptes & terme,
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Art. 4. — Le wall dé Sétif, le directeur rénéral de 
la Banque extérteure "Algérie, le directeur génétal du 
erédit populaire d’Algérie, te directeur! général de la 
caisse nationale d’épargne et de prévoyance et le 
directeur de l’office de promotion et de gestion 
immobiliére de la. wilaya dé Sétif sont chargés. 
chacun en ce qui le conceme, de l’exécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de 
Ja République algérienne démoeratique et populaire. 

‘Fait & Alger, 18 ler février 1993, 
P. le ministre dé VRabitat 

€t de l’tirbanisme P. Le ministre dea finanées 
Le secrétaire général Le sécrétatre général 

Aboubekr BELKAID, Mohamed TERBECHE, 
rene remenereenarentte- Giparenemnpemrnsnrinanenan. 

Arrété du 20 janvier-1983 portant désignation -et 
délimitation de la zone @habitat urbaine nouvelle 
n° Il a ¢féer & Laghouat (wilaya de Laghouat), 

ey 

Le ministre de habitat et de Yurbanisme, 

Vu lordonnance n°® 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal : 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la.lot n° 82-02 du 6 février 1982 relative au 
permis de construire et au permis de lotit et ies 
textes subséquents ; 

Vu Vordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 
portant constitution des réserves fonciéres au profit 
des communes ; 

Vu le dossier justificatif de création -de la zone 
d@’habitat urbaine nouvelle n° II de Laghouat ; 

Vu la délibération du 6 mai 1982 de l’assembiée 
populaire communale de Laghouat : 

Vu Pavis favorable du consetl exécutif de la 
Wilaya de Laghouat du 3 mai 1982 ; 

Arréte 3 

Article ler. — Est désignée comme deuxiéme sone 
a@habitat urbaine nouveile a créer, la partie du terri- 
toire de la commune de Laghouat, comprise a l’inté- 
rieur du périmétre délimité en trait discontinu rouge 
au plan n° 6 intitulé «Superposition plan d’urba- 
nisme directeur - Esquisse» et située au nord-owest 
de l’agglomération de Laghouat. 

Art. 2. — Les terrains compris dans le périmétre 
defini & Jl’article précédent sont inclus dans tes 
Féserves fonciéres communales prévues par l’ordon- 
hance Hi* 74-46 du 20 février 1974 susvisée. 

Art. 3. = Les investigsements des divers sécteurs 
Gechomigties ét s6tldix A Faliser. intéfessant 

  

.définl a   Vagglomération de Laghouat, notamment en matiére 
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a’Habitat, d’équipements collectifs et @'infrastructires, | doivent contribuer & Ja réalisation du plan 
@aménagement de la zone, gui ete élabord. Le 
directeur de rurbanisme, de In construbtion et de, Vhabitat de la wilaya de La shouat est chargé de 
s’assurer de ia conformité des implantations deg Programmes de construction et dintrastructurés aved le schéma d’organisation de la nouvelle gone @habitat, 

_ Art. 4. — Le wali de Laghouat et le président 
de l’assemblée populaire commuriale de Lagnowat.: 
sont chargés, chacun en ce qui le conserne, aq Vexécution du présent arrété qui sera publié au‘ Journal officiel de la République algérienne démo- cratique et popuilaire, : 7 

Fait & Alger, le 20 janvier 1982 

Ghazall AHMED ALL 
Lastest | 

Arrété du 20 janvier 1983 portant désignation 6t 
délimitation de le zone @habitat urbaine nouvelle 
& créer & Barika (wilaya de Batna). 

hpapemmahvanineatiicie, 

Le ministre de I'habitat et de .!'urbanisme, 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18. janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu lordonnarice n° 69-38 du 23° mat 1960, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la lol n° 82-02 du 6 février 1982 gelative au 
permis de construire et au permis de lotir et. ies 
textes subséquents ; 

Vu Pordonnance n¢ 14-28. du 20 février 1974 
portant constitution des réserves fonciéres au profit _ 
des communes ; 

Vu le dossier justificatif de création de la sone 
dhabitat urbaine nouvelle de Barika : , 

u 6 juin 1981 de l’assemblée 
populaire communale de Barika ; 

Vu la délibération. du 6 

Vu avis favorable du consefl exécutif de la 
wilaya de Batna du 2 décembre 1981; 

Arréte : 

Article ler. — Est désignée comme zone @habitat 
urbaine nouvelle a ‘créer, la partie du territotre de 
la commune de Barika, cothprise a l’intéfieur du 
périmétre délimité en trait discontinu rouge au 
plan intitulé « Schéma d’organisation spatiale [lame 
variante du plan d’urbanisme directeur de _Barika », 

Art. 2. — Les terrains compris dans le périmétre 
Varticle précédent sont inclus dans les 

réserves fonciéres commiindles préviies par l’oFdon- 
nancé f* 74-98 du #0 février 1974 susvisée,
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Art. 3. — Les investissements des divers secteurs. | 

étonomiques et sociaux A réaliser, intéressant 

Yagglomération dé Barika, notamment en miatiére 

_ Whabitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures, 

_ doivent: contribuer & la réalisation du plan d’amé- 

agement de je zone qui sera élaboré. Le directeur 

-de l’yrbanisme, de la construction et de lhabitat de 
la’ wilaya dé Batna est chargé de s’assurer de la 

conformité des implantations des programmes de 

-eonstruction et d’infrastructures avec le schéma 

d’ogganisation de la nouvelle zone a@’habitat. 

Art. 4. — Le wall de Batna et le président de 

lassemblée. populaire communale de Barika sont 

chatgés, chacun en ce qui le concerne, de lexéeution 

du pfésent arrété qui sera publié au Journal offictel 

‘de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Fait & Alger, le 20 janvier 1983, 

Ghazali AHMED ALI. 

Arrété du 20 janvier 1983 portant désignation et 

_ délimitation de la zone @’habitat urbaine nouvelle 

& créer A Mérouana (wilaya de Batna). 

  

Le ministre de Phabitat et de lY'urbanisme, 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 

modifiée et complétée, portant code communal ; " 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la loi, n° 82-02 du 6 février 1982 relative au 

permis de construire et au permis de lotir et les 

textes subséquents ,; 

Vu 'Vordonnance n°? 74-26 du. 20 février 1974 

portant constitution des réserves fonciéres au profit 

des communes ; 

‘Vu le dossier justificatif de création de la zone 

d@’habitat urbaine nouvelle de Mérouana ; 

Vu la délibération du 24 avril 1982 de l’assembiée 

populaire communale de Mérouana ; 

Vu lavis favorable du conseil ‘exécutif de la 

wilaya de Batna du 6 juin 1982; 

Arréte e 

Article ler. — Est désignée comme zone a’habitat 

urbaine nouvelle & créer, la partie du territotre de 

la commune de Mérouana, comprise & Vintérieur du 

-périmétre délimité en trait discontinu rouge au 

plan n° 004 intitulé «ZONING» et située au nord 

de l’'agglomération de Mérouana. 

Art. 2. — Les terrains compris dans le périmétre 

défini a Varticle précédent sont inclus dans les 

réserves fonciéres communales prévues par lordon- 

nance n® 74-26 du 20 février 1974 susvisée.   

REPUBLIQUE ALGRRIENNK 

Art. 3. — Lesa investigseméentsa des divers secteurs 

économiques et sociaux & féaliset, intéressant 

lagglomération dé Mérousna, notamment en matiére 

Whabitat, d’équipements oollectifs et d’infrastructurés 

doivent contribuer @ la réalisation du plan d’amé- 

nagement de la zone qui sera élaboré. Le directeur 

de l’urbanisme, de la construction ét de I’habitat de 

la wilaya de Batna est chargé de s’assurer de 1a 

conformité des implantations des programmes de 
construction et d’infrastructutes avec. le schtma 

| dorganisation de la nouvelle zone d’habitat. 

Art. 4. — Le wali de Batna et le président 

de l’asremblée populaire communale de Barika 

sont chargés, chacun en ce -qui. le conc¢erne, de 
Pexécution du. présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 Janvier 1983. 

Ghazali AHMED ALI. 
pein 

Arrété du 20 janvier 1983 portant désignation et 

délimitation de la zone d@’habitat urbaine nouvelle 

& créer 4 Oued Falli - Tizi Ouzou (wilaya de 

Tizi Ouzou). 

  

Le ministre de Yhabitat et de l’urbanisme, 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 

modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la lot n° 82-02 du 6 février 1982 relative au 
permis de construire et au permis de lotir et les 

textes subséquents ; , 

Vu Yordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 

portant constitution des réserves fonciéres au profit 

des communes ; 

Vu le dossier justificatif de création de la zone 

d’habitat urbaine nouvelle de Oued Falll, Tizi Ouzow 5 

Vu la délibération du 20 février 1982 de l’as- 

semblée populaire communale de Tizi Ouzou ; 

Vu Vavis favorable du consefl exécutif de la 

wilaya de Tizi Ouzou du 14 aoat 1982 ; 

Arréte : 

Article ler. — Est désignée comme zone d’habitat 

urbaine nouvelle 4 créer, la partie du territoire de 

la commune de Tizi Ouzou, comprise a l’intérleur 

du périmétre délimité en trait discontinu rouge au 

plan n°. 6 du_ plan d’urbanisme communal de Tizl 

Ouzou (phase II) intitulé « Occupation urbaine et 

tapis végétal » et situee & Youest de lagglomération 

de Tigi Ouzou.
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Art...2;.—. Les terrains compris dans le périmétre 
défini & Varticle précédent sont inclus dans les 
réserves’fenciéres communales prévues par l'ordon- 
nance n* 74-26 du 20.février 1974 susvisée, 

, Art. 3. — Les investissements des divers secteurs 
économiques et soclaux a réaliser, intéressant Pagglo- 
mération de Oued Falli (Tizi Ouzou), notamment en 
matiére d’habitat, d’équipements collectifs et d’infra- 
struttures, doivent contribuer a la réalisation du plan 
d’aménagement dela zone qui sera élaboré, Le direc~ 
teur de l’'urbanisme, de la construction et de ’habitat 
dela wilaya de Tizi Quzou est chargé de s’assurer de la 
conformité. des implantations des programmes de 
‘construction et d'infrastructures avec le schéma 
@organisation de la nouvelle zone d’habitat. 

Art. 4, — Le wali de Tizi Ouzou et le président de 
Vassemblée populaire communale de Tizi Opzou 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

_ Fait a Alger, le 20 janvier 1983. 

Ghazali AHMED ALI. 
. . ~ 

Arrété du 20 janvier 1983 portant désignation et 
délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle 
a créer 4 Dellys - Bou Medas (wilaya de 
Tizi Ouzou). © 

  

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

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal! ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée- 
et complétée, portant code de la wilaya; 

Vu-la loi n* 82-02 du 6 février 1982 relative au 
permis de construire et au permis de lotir et ies 
textes subséquents ; 

' Vv Yordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 
portant constitution des réserves fonciéres au profit 
des communes ; 

Vu le dossier justificatif de création de la zone 
(habitat urbaine nouvelle de Dellys (Bou Medas) ; 

Vu la délibération du 2 octobre 1982 de l’assembiée 
Populaire communale de Dellys; , 

Vu Vavis favorable du consei! exécutif de la 
wilaya de Tizi Ouzou du 10 octobre 1982 ; 

Arréte’: 

Article ler. — Est désignée comme zone d’habitat 
_urbaine nouvelle a créer, la partie du territoire de 
la commune de Dellys, comprise a Vintérieur du   

périmétre: délimité en trait discontinu rouge au 
plan °n° 1 intitulé < Carte de situation > et située “au sud-est de l’agglomération de Dellys, 

Art. 2. — Les terrains compris dans le périmétre defini & Varticle précédent. sont inelus dans les 
réserves fonciéres communales prévues par l’ordon- narice n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée. 

Art. 3. — Les. investissements des divers secteurs 
économiques et sociaux & réaliser, intéressant Vagglo- 
mération de Dellys, notamment en matiére d'habitat, 
d@’équipements collectifs et dinfrastructures, doivent 
contribuer & la réalisation du plan d’aménagement de la zone qui sera élaboré. Le directeur de Purba- 
nisme, de la construction et de Vhabitat de la wilaya 
de Tizi Ouzou est chargé de s’assurer de la conformité des implantations des programmes de construction 
et d’infrastructures avec le schéma d’organisation 
de la nouvelle zone d’habitat. 

Art. 4, —. Le wali de Tizi Ouzou et le président 
de Jlassemblée populaire communale de Dellys. 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. , 

Fait a Alger, le 20 janvier 1983, 

; Ghazalli AHMED ALI, 
enero 

eran conarenenemnemgn 

Arrété du 20 janvier, 1983 portant désignation -et ' délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvetie 
& créer 4& Tahrir - Bordj Menaiel (wilaya de 
Tizi Ouzou). 

  

Le ministre de ‘habitat et de Vurbanisme, 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 69--38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant codede la wilaya ; 

Vu ia loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au 
permis de construire et au permis de lotir et les 
textes subséquents:; 

Vu Vordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 
portant constitution des réserves fonciéres au profit 
des communes ; 

Vu le dossier justificatif de création de ia zone 
d’habitat urbaine nouvelle de Tahrir (Bordj Menatel); 

Vu la délibération de l’assemblée popwaire commu- 
nale de Bordj Menaiel du 21 février 1982 ; 

Vu Vavis favorable du conseil exécutif de lg 
Wilaya de Tizi Ouzou du 14 aont 1982 3



      

= rnéte 5 
_ Article ler. — Est désignée comme zone d’habitat 
urbaine nouvelle & créer, la partie du territoire de 

la commune de Bord) Menaiel, comprise & l’intérieur 

du: périmétre délimité.en trait discontinu rouge au 

plan n° 1 du. plan d’urbanisme directeur de la 

- eomthune de. Bord] Menaiél et située au sud-est de 
- Vagglomération-de Bord) Menael. 

Art. 2. — Les terrains compris dans le périmétre 

défjni § l’article ‘précédent sont inclus dans les 

- xésiives fonciéres communales prévues par l’ordon- 
né#iée n° 74-26/du 20 février 1974 susvisée. 

    
© 
‘ 
3.. —- Les: investissements -des divers secteurs      

ation de Bord} Menaiel, notamment en matiére 

d’Babitat, d’équipements collectifs et d'infrastructures, 

ddivent “gontribuer- & la réalisation du. plan 
d@aménagement de la zone qui. sera élaboré. Le 

_difecteur. de: /'urbanisme, de ‘la construction. et de 
rhabifat-de 1a wilaya de Tizi Ouzou est. chargé. de 
s'assurér de la conformité des implantations des 
prograthmes de construction et d’infrastructures avec 
le. scHéma d’organisation de la nouvelle. zone 

a@habitat. 

  

Art. 4.--——..Le wall -de Tizi Ouzou et ‘le: président 

de T’assemblée populaire communale de Bordj Menaiel 

sont..chargés, chacun en ce qui le concerne, de }. 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne -démo- 

cratique - et - populaire. 

\Fait & Alger,-le.20-Janvier 1983. 

Ghazall AHMED ALI. 
aaenniennineennaneerecentt-Gipnnmrenar re enmemecinee 

Arrété’ du 20 janvier 1983 portant désignation ét 

délimitation de la zone @’habitat urbaine nouvelle 

a.eréer &-Ferdjioua (wilaya de Jijel). 

  

Le: ministre de lrhabitat et de Yurbanisme, 

‘Vu Pordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 

modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu lordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 

et compleétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la lot n° 82-02 du 6 février 1982 relative au 

permis de construire et au permis de lotir et les 

textes subséquents ; ’ 

“Vu Vordonnance n° 74-26 du: 20 février 1974 
portant constitution des réserves fonciéres au profit 

des communes ; 

Vu le dossier justificatif de création de la zone 

d’habitat urbaine nouvelle de Ferdjiona ; 
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ques et sociaux:&.réaliser, Intéressant l’agglo-' 

nanan ‘473, 

Vu la délibération du-18 avril 1082-de-l’assembiée 

populaire communale de Ferdjioua ; * 

Vu Vavis favorable du consetl -exécutif de. ia 
| wilaya de Jijel du 20 juin 1982; 

Arréte : 

Article ler. — Est désignée-comme’ zone d’habitat 

urbaine nouvelle 4 créer, la partie du territoire de . 

la commune de Ferdjioua, comprise. l'intérieur du 

périmétre délimité en trait discontinu rouge au - 

plan, intitulée < Schemas d@aménagement »- et sittiée. 

“au nord-ouest de lagglomération de Ferdjioua. 

Art. 2. — Les terrains compris dans le périmétre 

défini & larticle précédent sont. inclus dans les 

réserves fonciéres communales prévues par l’ordon~ 

nance n° 74-26:du:20 février 1974: susvisée. 

Art. 3. — Les-investissements ‘des. divers secteurs 

economiques et sociaux ‘&, réaliser, ‘intéressant 

Vagglomération de Ferdjioua, notamment en matiére _ 

@habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures, 

doivent contribuer A la-réalisation du plan d’amé- 

nagement de.la zone qui sera élaboré. Le directeur 

de l’urbanisme,, de la construction et.de-Vhabitat de 

-la wilaya de Jijel. est, chargé. de s’assurer de. la 

conformité. des implantations. des programmes .de 

construction. et d’infrastructures -avec. le-.schéma. 

d’organisation -de-la: nouvelle ‘zone Whabitat,.. . | 

Art. 4. — Le wali-de Jijel* et le. président - de 

Yassemblée populaire communale de ' Ferdjioua 

sont chargés, chacun-en ce qui le concerne, de 

Yexécution du présent arrété qui: sera publié ‘au 

Journal officiel de la République salgérienne: démo= 

cratique. et. populaire. 

. Fait. a. Alger, le 20- janvier 1983. 

- Ghazal AHMED: ALI. 

. . . 

MINISTERE DES: TRAVAUX: PUBLICS . 

  

Décret du 28 février 1983 mettant-fin aux fonctions 
du directeur des aérodromes et des ouvrages da’Art.. 

  

Par décret.du-28 février 1983, il-est mis fin aux 

fonctions de directeur des aérodromes et des ouvra- 

ges d’Art, exercées par M. Mohamed Mellouk, appelé 

a d’autre fonctions. 

en a nme 

Décret du 28 février 1983 mettant fin aux fonctions 

@un sous-directeur. 

  

Par décret du 28 février 1983, Hl est mis fin. aux 

fonctions de sous-directeur du budget et de la compta-   pilité, exercées par M. Ait Ali Said, décédé,
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 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEVSES Vu la lot n® 80-05 du ler mars 1960 relative a 

: Décret n* 88-173 ‘du § mars 1988 pertant création 
+ @un institut islamique pour la formation des’ 

cadres du culte a Sidi Abderrahmane El Yeloali 
i(wilaya de Tizi Ouzou). 

  

de Président de ls République, 

‘sur’ le rhppott au ministre des affaires religieuses, 

ne Constitution, notamment ges articles 111-10° 
i 

“Vu le décret n° 81-102 du 23 mai 1981 portant 
création et fixant jes statuts des instituts islamiques. 
‘pour ja formation deg cadres du culte, notamment 
gon article 4: 

Décsdte {. 

Article ‘Yer, — JI est’ eréé, & Sid! ‘Abderrahmane' 
El Yelouli (wWilaya de Tizi Ouzou), un institut 

-slamique. pour la formation des cadres du culte. 

" Art, 2. — Linstitut précité est régi, dans le eadre, 
de son organisation: eft de son fonctionnement, par les 

gtatuts annexés au décret rw 81- 102 du 23 mat 1981 
avisvisé. 

Art. 3. Le prdsent déoret sera publié au Journal 

officie] de la Republique’ algérienne démocratique et 
Populaire. - ‘ 

Falta Alger, le 5 - mars 1983, 

Chadll BENDJEDID, 

SECRETARIAT ‘DETAT A LA PECHE 
ET AUX TRANSPORTS MARITIMES 

  

Décret n° 83-174 du 5 mars 1983 portant création 
de Ventreprise nationale de ° consirubtions navales 
(ECONAY). 

  

Le Président de le République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la défense 
nationale, du ministre des transports et de la péche 
et du secrétaire a’ Btat a la péche et aux transports 
maritimes, 

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

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

Vu ta fof n* 78-08 du if février 1978 relative au 
monopole de I’Etat sur le commerce exterieur, no- 
tamment son article 4; 

Vu la lat nA’ 86-04 du ler mars 1980 relative a 
Nexereice da la fanstien de contréle par VAssemblée 
populaire nationals ; 

‘création de 
navales ; 

  

Vexercice de la fonction de contrdle par la Cour 
dea comptes, modifiée et complétée, par l'ordon- 
“Hance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée 
Par. la loi n° 81-42 du § décembre 1981; 

Vu Vordonnance n°? 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises, en« 
semble les textes pris pour son application z- 

Vu Vordonnance n° 74-56 du 13 mai 1974 portant 
Voffice national de | constructions 

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

Vu Yordonnance n° 75-23 du 26 avril 1975 portant 
‘statut-type des entreprises soctalistes &- caractére 
6eonomique ; ; 

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

Vu lordonnance n* 75-76 du 21 novembre 1978 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat ; 

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

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

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

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

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

Considérant quy’en vertu des dispositions constitu. - 
tionnelles la création, organisation et le fonction- 
nement des entreprises nationales ne relévent plus 
du domaine législatif mais ressortissent du domaine 
réglementaire ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise sottaliste 
& caractére économique, conformément aux principes 
de ia charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 
du 16 novembre 1971 relative a ta gestion socialiste 
des entreprises et aux textes pris pour son appli- 
cation, dénommée : « Entreprise nationale de 
constructions navales », par abréviation : « ECONAV >, 
et ci-dessous désignée : «l’entreprise ». 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régie par les lois et réglements 
en vigueur et soumise aux régles édictées par le 
présent décret,
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Art. 2, ~~ L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du pian national de développement économique et 

social et dans le respect des attributions d’organismes 

concernés, d’assurer ; 

_— la conception, la réalisation et les essais de. 

constructions navales ; 

— les répatations navales ; 

— la production, Vrimportation et lexportation de 

tout ou partie de construction, matériels et 

équipements navals, dans le cadre des lols et 
réglements en vigueur ; 

— ia commercialisation de tout ou partie de 

construction, matériels et équipements navals ; 

— la surveillance des travaux de constructions et 

de réparations navales et ce, en accord avec 
Varmateur. 

Dans ce cadfe, l’entreprise est chargée ; 

~~ des études de marchés; 

— de la préparation des programmes de produc- 

tion, de commerciglisation et d’investissements ; 

~ des approvisionnements nécessaires & Vexécution 

de ces programmes ; 

= de l’acquisition, de l’exploitation et de dépdy de 

tous brevets, licences, marques, modéles ou 
procédés de fabrication se rapportant @ son. 
objet ; 

— de jla conclusion de tous emprunts nécessaltres 

& son développement ; 

— de la formation et du perfectionnement des 

personnels nécessaires & son fonctionnement. 

Elle peut, en. outre, effectuer toutes opérations 

financiéres, commerciales, industrielles, mobiltéres et 
tmmobiliéres inhérentes 4 ses activités et de nature 
a favoriser son développement dans la limite de ses 

attributions. 

Art. 3. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise 
est dotée’ par l’Etat, du patrimoine précédemment 
détenu par l’office national de constructions navales, 
& l’exception des éléments du patrimoine revenant 
au ministére de la défense nationale. 

Art. 4. — L’entreprise exerce ses activités, confor- 
mément & son objet, sur l’ensemble du territoire 

national. 

Art. 5. — Le siége soctal de l’entreprise eSt fixé a 

Mers El Kébir (Oran). Il peut étre transféré, en 
tout autre endroit du territoire national, par décret 

pris sur le rapport du secrétaire d’Etat & la péche 

et aux transports maritimes. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

nement de lentreprise et de ses unités, sll y a 

lieu, obéigsent aux principes contenus dans la chatie 

‘de Vorganisation socialiste des entreprises, aux dis- 

positions édictées par l’ordonnance n° 71+%4 du 18 

novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 7. — L’organisation interne de lentreprise est’ 

approuvée par arrété du secrétaire d’Ktat a la peche 

et aux transports maritimes. 

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

civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes de l’entreprise ot des unités 
sont : 

-— Passemblée des travailleurs, 

~~ le: conseil de direction, . 

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

-- les commissions permanentes. 

Art. 10. — Les organes de l’entreprise assurent 
la coordination de l'ensemble des activités des unités 

qui la composent. 

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 lunité 
économique et aux textes subséquents. 

Ces unités concourent @ la réalisation de son objet. 

TITRE II 

“TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée squs la tutelle 
et le contréle du secrétaire @’Etat & la péche et aux 
transports maritimes qui exerce ses. pouvoirs confor- 

mément & lerdohnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
sfixant les principales relations entre‘ l’entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat. 

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

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE — 

Art. 13. — Le patrimoine de Ventreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine de l’entreprise socialiste. Le montant au 

fonds initial est fixé par arrété conjoint dt secré- 
taire d’Etat a4 la péche et aux transports maritimes 
et du ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

de lentreprise intervient sur proposition du directeur 

général, formulée en séance de conseil de direction, 

apres consultation de l’assemblée des travailleurs, 

par arrété conjoint du secrétaire d’Etat 4 fa péche 

et aux transports maritimes et du ministre des 

finances.  
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| TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art; 15. — La structure financiére de Ventreprise 
48t. -régie par les dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur et notamment celles relatives 
&:Tentreprise socialiste. — 

Art. 16. = Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
et: de Vunité, aecompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis 
pour approbation et dans les délais réglementaires, au 
seerétalre d’Etat & la péche et aux transports mart- 
times, au ministre des finances et au ministre de la 
planification et de l’aménagement du territoire. 

., Art. 17. — Le bilan, les comptes des résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport annuel 
@activités de l’exercice 6coulé, accompagnés des avis 
et recommandations de V’assemblée des travailleurs 
et du rapport de /’institution chargée du controle 
sont adressés au secrétaire d’Etat a la péche et aux 
transports maritimes, au ministre des finances. au 
ministre de la planification et de l’aménagement du 
territoire et au président de la Cour des comptes. 

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

TITRE VI 

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT 

Art. 19. — Les éléments du patrimoine dévolus 
@ l’entreprise, conformément a Varticle 3 du présent 
décret, font lobjet : 

1. — d’un inventaire quantitatif et estimatif 
dressé par une commission comprenani les représen- 
tants du ministre de la défense nationale, du mi- 
nistre des finances, du ministre de la planification 
et de l’aménagement du territoire, du ministre des 
transports et de la péche et du secrétaire d’Etat 
‘& la péche et aux transports maritimes. 

La commission est présidée par ie ministre de la 
défense nationale ou par son représentant, assisté par 
le ministre des transports et de la péche et par le 
secrétaire d’Etat a la péche et aux transports 
maritimes ou par leurs représentants. 

2. — d'un bilan de cléture indiquant la valeur: 
des éléments du patrimoine faisant VYobjet du trans- 
fert a l’entreprise ; . 

Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal 
de trois (3) mois, d’un contréle et d’un visa des 
autorités compétentes. 

3, — d'une définition des procédures de commu- 
Nicatidn des informations et documents se rapportant 
& Vobjet du transfert, entre le ministére de ta 
défense nationale et le secrétariat d’Etat a la péche 
et aux transports maritimes.   

Art. 20..— Les droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis par les dispositions légales 
ou contractuelles qui les régissent a la date d’en- 
trée en vigueur du présent décret. 

TITRE VII 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

- Art. 21. — Toute modification des dispositions du 
-présent décret intervient dans les -mémes formes. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, apres consultation 
de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, ‘pour 
approbation, au secrétaire d’Etat a la péche et aux 

_transports maritimes. 

Art. 22. -- La dissolution de lentreprise, la 
liquidation et Ia dévolution de ses biens ne peuvent 
étre prononcées que par un décret. 

Art. 23. — L’ordonnance n° 74-56 du 13 mai -1974 
portant création de l’office national de constructions 
navales est abrogée. 

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. , 

Fait & Alger, le 5 mars 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

————————————_—— ree pee 

SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 
PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE 

  

Arrétés des 4 et 12 janvier 1983 portant mouvement 
dans le corps des administrateurs, 

  

Par arrété’ du 4 janvier 1983, M, Amar Drias est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 
295, de l’échelle XIII et affecté au ministére de Y’en- 
seignement et de 14 recherche scientifique; & compter 
du 22 septembre 1982, . 

  

Par arrété du 4 janvier 1983, M. Noureddine 
Mohammedi est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des finances, A compter de sa date d’intal- 
lation dans ses fonctions, - 

cae 

Par arrété du 12 janvier 1983, M. Noureddine 
Ouldhamrane est nommé en qualité d’administra- 
teur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 
au ministére des finances,'& compter de sa date 
dinstallation dans ses fonctions.
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Par arrété du 12 janvier 1983; Mile Nadia Dali 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

Par arrété du 12 janvier 1983, M. Abdelkader Douibi 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

Par arrété du 12 janvier 1983, M. Mohamed Kouadri- 
Mostefai est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des finances, & compter de sa date d’instal- 
lation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 janvier 1983, M. Mohamed Saidani 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

Par arrété du 12 janvier 1983, Mille Hassiba 
Ounnoughi est nommée en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére des finances, & compter de sa date d’instal- 

lation dans ses fonctions, 

Par arrété du 12 janvier 1983, M. Mohamed Hamidi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, 4 compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 
epee 

Par arrété du i2 janvier 1983, M. Abdelmadjid 

Bousbir est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de léchelle XIII et affecté au 

ministére des finances, & compter de sa date d’instal- 

lation dans ses fonctions. 

Par arrété du 12 janvier 1983, M. Slimane Djeffel 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de V’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

Par arrété du 12 janvier 1983, M. Djelloul El- 

Eudjama est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére des finances, & compter de sa date d’instal- 

lation dans ses fonctions. 

Par arrété du 12 janvier 1983, M. Ahmed Khelifi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de lVéchelle XIII et affecté au ministére 

des finances, 4 compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 janvier 1983, M. Belkacem Feghoul 

est nommeé en qualité d administration. stagiaire,   

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 

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

  

Par arrété du 12 janvier 1983, M. Mokhtar Guellil 
est nommé en qualité d’administraveur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XTII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d'’installation 
dans ses fonctions. 

Par arrété 12 janvier 1983, M. Mohamed Salmi est 

nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 

295 de l’échelle XIII et affecté au ministére des 

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

Par arrété du 12 janvier 1983, M. Ahmed Laidi est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 
295 de Véchelle XIII et affecté au ministére des 
finances, & compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions, 

Par arrété du 12 janvier 1983, M. Mohamed 
Guidouche est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de Véchelle XIII et affecté au 
ministére des finances, & compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 janvier 1983, M, Hadi Abbas est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 
295 de Véchelle XIII et affecté au ministére des 
finances, 4 compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions. 

Par arrété du 12 janvier 1983, M. Kamel Benmimoun 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, 4 compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. 

Par arrété du 12 janvier 1983, M. Abdelkader Hocine 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions, 

Par arrété du 12 janvier 1983, Mlle Houria Alt- 
Mammar est nommée en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére du commerce, & compter de sa date-diins- 

tallation dans ses fonctions. 

Par arrété du 12 janvier 1983, M. Ahcéne Adjafita. 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté a ja Cour des 

comptes, & compter de sa date d’installation..dang 
ses fonctions. 

Par arrété du 12 janvier 1983, M. Nacer Smaif. 
Belkacem est nommé en qualité d’administrateury 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté. ala’ 

Cour des comptes & compter de sa date a’ installation, be 

dans ses.fonctions, .
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COUR DES COMPTES 

  

Arrété du 21 février 1983 dispensant certains 
comptables publics de la transmission des piéces 
justificatives 4 la Cour des comptes. 

  

Le Président de la Cour des comptes, 

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

Vu le décret n° 81-111 du 30 mai 1981 fixant les 
dispositions relatives aux délais et & la forme de 
présentation des comptes et bilans a la Cour des 
comptes ; 

_ Vu le décret n® 81-112 du 30 mai 1981 portant 
réglement: intérieur de la Cour des comptes; 

Vu le décret du 30 janvier 1983 portant nomination 
du président de la Cour des comptes ; 

Arréte ; 

Articlé ler. — En application des dispositions de 
Varticlé 27, dernier alinéa, de la loi A’ 40-08 du 
ler mars 1980 susvisée, sont temporaifement dispensés 
de la transmission, & 14 Céolir des comptes. des pidces 
justificatives afférentes A leurs comptes de gestion, 
les comptables publics suivants ; 
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— lagent comptable central du ministére des 
finances, 

— le trésorier principal d'Alger, 
— les trésoriers de wilayas, 

— le payeur général prés de l’ambassade d’Algérie 
& Paris, 

— lagent comptable centralisateur du ministére 
des postes et télécommunications, 

— le chef du centre national de comptabillté du 
ministére des postes et télécommunications, 

— le comptable du fonds d’approvisionnement du 
_ Ministére des postes et télécommunications. 

Art. 2, — Les comptes de gestion de ces comptables 
continueront @ étre déposés a la Cour des comptes 
dans les formes et délais prescrits par la régie- 
mentation en vigueur. 

Art. 3. — Les présentes dispositions s’appliquent 
égulement aux piéces justificatiives des exercices 
1978, 1980 et 1981, conservées, a divers titres, par 
les comptables publics susvisés 2 ‘Varticle ler, 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne déemocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 21 février 1983, . 

4Zitouni MESSAOUDI. 

—_— on . 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

ETABLISSEMENT NATIONAL 
POUR L’EXPLOITATION . METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Direction technique 

Appel d’offres international restreint n° 02/83 

Automatisation du fonctionnement du centre 
de commutation automatique de messages et 

traitement des dontiées de plans de vol 
et des Informations aéronautiques. 

Un avis d'appel d’offres international restreint 
est lancé en vue de /’automatisation du fonction- 
nement du centre de commutation automatique de 
Messages et traitement des données plans de vol! 
et des informations aéronautiques. 

Lés callers des chargés peuvent étre retirés aupreées 
de la direction technique, département gestion- 
équipement, 1, avenue de l’Indépendancee, Alger,   

La date limite de dépét des offres est fixée 
au 24 mars 1983. 

Les soumlssions devront étre adressées, sous double 
enveloppe cachetée, & ta direction technique, dépar- 
tement gestion-équipement, 1, avenue de Pindépen- 
dance, Alger. 

L’enveloppe extérieure devra étre anonyme et 
comporter obligatolrement la mention : « A ne pas 
ouvrir - Appel d'offres international restreint 
n° 02/83 a, 

  

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE L’URBANISME 

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

DE LA WILAYA DE BECHAR 

Sous-direction de la construction 

AVIS DE PROROGATION DE N€LAI 
DAPPEL D'OFFRES NAFIGNAL 

La date limite de remise des plis de lappel d’offres 
patu le 18 novembre 1982 dans les quotidiens
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nationaux, portant sur la réalisation de 32 logements 

au lycée 1.000/300 @ Abadia, est prorogée d’un (1) 
mois, 4 compter de la publication du présent avis. 

Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers 

& la direction de l’urbanisme, de la construction et 
de l’habitat de Béchar. 

  

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE L’URBANISME 

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

DE LA WILAYA DE BECHAR 

Sous~-direction de la construction. 

AVIS DE PROROGATIUN DE DELAI 
D’APPEL D’OFFRES NATIONAL. 

La date limite de remise des plis de l’appel d’offres 
paru le 18 novembre 1982 dans les quotidiens 

nationaux portant sur la réalisation d’un lycée 

1.000/300, avec installations sportives, & Abadla, est 

prorogée d’un (1) mois, & compter de la publication 

du présent avis. 

Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers 

A la direction de Vurbanisme, de la construction et 

de l’habitat de Béchar. 

  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

DIRECTION DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un avis d'appel d’offres ouvert est lancé pour la 
construction d’une canalisation téléphonique 4 

zZemmora. 

L’opération concerne tous les corps @’état du projet. 

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis 
peuvent consulter et retirer les dossiers a la 

direction des postes et télécommunications, 1, rue   Bouzid Mohamed, Mostaganem. 

Les dossiers, accompagnés des piéces réglemen- 

taires, seront adressés au directeur des postes et 

télécommunications de la wilaya de Mostaganem, 

1, rue Bouzid Mohamed, sous double enveloppe 

cachetée et portant la mention apparente ; 

« Canalisation téléphonique & Zemmora ». 

‘La date limite pour le dépét des offres. est fixée 

& trois (3) semaines, & compter de la publication 

du présent avis. 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs 

offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90). 

jours. 

  

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

DIRECTION DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

Avis d’appel d’offres ouvert 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la 

construction d’une canalisation téléphonique a 

Hillil. 

L’opération concerne tous les corps @état du projet. 

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis 

peuvent consulter et retirer les dossiers & la 

direction des postes et télécommunications, 1, rue 

Bouzid Mohamed, Mostaganem. 

Les dossiers, accompagnés des pléces réglemen- 

taires, seront adressés au directeur des postes et 

télécommunications de la wilaya de Mostaganem, 

1, fue Bouzid Mohamed, sous double enveloppe 

cachetée et portant la mention apparente 3% 

« Canalisation téléphonique 4 Hillil >». 

La date limite pour le dépét des offres est fixée 

a trois (3) semaines, & compter de la publication 

du présent avis. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant un délal de quatre-vingt-dix (90), 

jours. 
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