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MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 83-584 du 29 octobre 1983 portant répar« 

tition des dépenses autorisées en matiére de 

soutien des prix des produits de premiére 
nécessité et de iarge consommation. 

  

Le Président de la République, 

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

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

Vu la lol n® 82-14 du 30 décembre 1982 portant 
loi de finances pour 1983 et notamment son 
article 13 ; 

Décréte t 

Article ler. — Les dépenses autorisées en matiére 
de soutien des prix des produits de premiére nécessité 

et de large consommation, sont réparties entre les 

différents prodults et organismes comme sult 3
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En DA 

— OAIC (céréales, blé dur, blé tendre) 1.200.000.000 

~~ ENIAL (semoule et farine importées) 180.000.000 

— ONACO - ENCG (huiles brutes, 
graines oléagineuses et huiles co- 

mestibles) OO, O09 OOO OCC OFA TOO BOB ORO 888, 

— E N A L (livresy Coccoseeeeecves ene 

= Crédit non affecté eeseeeeee 

600.000.000 

20.000.000 

cess 1.850. 000.000 

  

TOTAL evewoeersecevveves 3.850.000.000 

Art. 2. — La répartition de ces dépenses entre les 
différents preduits et organismes peut étre modifiée 

par arrété conjoint du ministre des finances et du 
mintstre du commerce. 

Art. 3. -—- Le ministre des finances et le ministre 
du commerce sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de ia République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

En, eves 

Décret n° 83-585 du 29 octobre 1983 portant virement 

@un crédit au budget du ministére du commerce. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Vu la Constitution et notamment ses articles lll- 
10° et 152; ' 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant 

loi de finances pour 1983, notamment son article 10; 

Vu le décret n° 82-536 du 30 décembre 1982 
portant répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1983, au ministre du commerce ; 

Décréte : 

Article ler. ~ I] est annulé sur 1983, un crédit 
de trois millions deux cent dix mille dinars 
(3.210.000 DA), applicable au budget du ministére 
du commerce et aux chapitres énumérés a l'état <A» 
annexé au présent décret. 

Art. 2 - Il est ouvert, sur 1983, un crédit 
de trois millions deux cent dix mille dinars 

(3.210.000 DA) applicable au budget du ministére 

du commerce et aux chapitres énumérés a l’état 

« B » annexé au présent' décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
du commerce sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

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

Fait & Alger, le 29 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

een) 

ETAT « A» 

nv , 
DES CHAPITRES 

LIBELLES CREDITS ANNULES 
en DA 

  

34-13 

36-13   

MINISTERE DU COMMERCE 

TITRE III, — MOYENS DES SERVICES © 

4éme Partie. — Matériel et fonctionnement 

des services 

Directions de wilayas du commerce, — Fournitures .. 

6éme partie. — Subvention de fonctionnement 

Subvention ‘de fonctlonnement aux chambres de 
. ; commerce de wilayas (crédit provisionnel) 

TOTAL DES CREDITS ANNULES .....c0ee- 

210.000 

3.000.000 

3.210.000 
    

aa eae a ra a TCT
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ETAT « B» 

  

      

DES CHAPITRES LIBELLES oREDe OA 

MINISTERE DU COMMERCE 

TITRE Ti. — MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — Personnel 

Rémunérations d’activité 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et 
journaler. — Salaires et accessoires de salaire3 .. 50.000 

31-12 Directions de wilayas du commerce, — Indemnités 
et allocations diverses aoe cece ecos cen eeeeteees 3.000,000 

TITRE IV. — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie. — Action éducative et culturelle 

43-02 1 Administration centrale. — Bourses et frais de stage. 160.000 

TOTAL DES CREDITS OUVERTS ......0: 3.210.000 . 
; ; 

Décret n° 83-586 du 29 octobre 1983 portant création 
d’un corps d’ingénieurs d’Etat ‘en informatique 

au ministére des finances. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 
10° et 1 

Vu I’érdonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu la loi n° 7812 du 5 aoft 1978 portant statut 
général du travailleur, notamment son article 216; 

Vu le décret n° 83-315 du 7 mai 1983 fixant tes 
dispositions statutaires communes spécifiques appli- 

cables aux corps des ingénieurs d’Etat en infor- 
matique ; 

Décréte 3 

‘Article ler. — Il est créé au ministére des finances, 
un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique, régi 
par les dispositions du décret n° 83-315 du 7 mal 
1983 susvisé et dont il assure la gestion. 

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

Fait & Alger, le 29 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID,.   

Décret n° 83-587 du 29 octobre 1983 portant création 
d@’an corps d’ingénieurs d’application en infor- 
matique au ministére des finances. 

ey 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

Vu la lol n®? 78-12 du 5 aott 1978 portant statut 
général du travailleur, notamment son article 216; 

Vu le décret n? 83-316 du 7 mai 1983 fixant 
les dispositions statutaires communes spécifiques 

applicables aux corps des ingénieurs d’application 
en informatique 3; 

Décréte ¢ 

' Article ler. — Il est créé au ministére des finances, 
un corps d’ingénieurs d’application en informatique,: 
régi par les dispositions du décret n° 83-316 du 
% mai 1983 susvisé et dont il assure la gestion. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de ta République algérienne démocratique 
et populalire. ° 

Fait a Alger, le 29 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID,
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Arrété interministériel du ler septembre 1983 fixant 
la composition et les régles de fonctionnement 
du service des indemnisations de wilaya des biens 

. nationalisés au titre de la révolution agraire. 
  

Le ministre des finances et 

Le ministre de Pagriculture et de la révolution 
agraire, 

Vu Pordonnance n° 71-73 du 8 novembre 197) 
. portant révolution agraire et notamment son article 
101 ; 

Vu la loi n° 82 -14 du 30 décembre 1982 portant 
loi de finances pour 1983, notamment son article 177 ; 

Vu le décret n° 83-92 du 29 janvier 1983 relatif 
& l’iIndemnisation des blens nationalisés au titre de Ja 
révolution agraire ; 

Arrétent : 

Article ler. —- Le présent arrété a pour objet de 
fixer la composition et les régles de fonctlonnement 

du service des indemnisations prévu par |’ordonnance 

n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée. 

Art, 2. — Le service des indemnisations de wilaya 
fonctionne sous l’autorité du directeur de la coordi- 

nation financiére, agsisté d’un comité regroupant la 
direction du développement agricole, de la révolution 
agraire et des foréts, chargée de la vérification des 
dossiers, la sous-direction des affaires domantales et 
fonciéres, chargée du caleul des indemnités et la 

trésorerie de wilaya, chargée du versement de ces 
indemnités. 

Art. 3. — Le service des indemnisations procéde aux 
opérations administratives de liquidation de ’indem- 
nité au profit de chaque propriétaire privé concerné, 
sur la base de la liste des biens nationalisés et des 
personnes 4 indemniser, dressée par l’assemblée popu- 
laire communale élargie compétente et sur production 

de l’arrété de nationalisation devenu définitif. 

Art. 4, — Le waljf (bureau de la révolution agraire) 
prend toutes mesures utiles en vue de factliter, pour 

Yensemble de la wilaya, la communication des docu- 
ments relatifs aux propriétaires et aux biens natio- 
nalisés, nécessaires 4 la détermination des indemnités 
& verser au titre de la révolution agratre. 

Art. 5. — Le directeur général de la révolution 
agraire et de Paménagement rural, le directeur 

_&énéral des impéts et des domaines, le directeur 

général du budget, de la comptabilité et de l’agence 
judiciaire du trésor, le directeur général du trésor, du 
crédit et des assurances et les walis sont chargés, 

chacun en ce qui Je concerne, de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire.. 

Fait & Alger, le ler septembre 1983. 

Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture 
et de la révolution agraire, 

Boualem BENHAMOUDA Sélim SAADI 
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 
areas 

Décret n° 83-556 du 8 octobre 1983 modifiant. et 
complétant le décret n° 82-502 du 25 décenibre 
1982 modifiant et complétant l’ordonnance 
n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions 
de création, d’organisation et de fonctionnement 
des offices de promotion et de gestion immo- 
biliére (rectificatif). 

  

J.O. n° 42 du 11 octobre 1983 

Page 1692, iére colonne, 2éme alinéa de larticle 2: 

Au lieu de ; 

« Art. 8. — Loffice est dirigé par un directeur 
nommé par arrété du wali ». 

Lire ¢ 

« Art. 8. — Lroffice est dirigé par un directeur 
nommé par arrété du wali, sur proposition du 
directeur de la construction, de habitat et de 
Vurbanisme ». 

(Le reste demeure sans changement). 

Décret n° 83-588 du 29 octobre 1983 portant dénomi- 
nation du village soctaliste agricole, situé sur le 
territoire de la commune de Hadjout, daira de 
Hadjout, wilaya de Blida. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lintérteur, 

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

Vu Vordonnance n° 67-24 du ‘18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

-Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif 
aux hommages ‘publics ; 

Vu le décret n° 74-132 du 12° juillet 1974 fixant 
les limites territoriales et la composition de la 
wilaya de Blida ; 

- Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif 

& la dénomination de certains: Neux et édifices 
publics, notamment son article 3 ; 

Décréte : 

Article ler. — Le village socialiste agricole, situé 
sur le terrifoire de la commune de Hadjout, daira 
de Hadjout, wilaya de Blida, portera désormais le 
nom : ¢« Errahaba >». . .. 

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

Fait a Alger, le 29 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID, 
\
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Décret n° 83-589 du 29 octobre 1983 portant dénomi- 
nation du village soclaliste agricole, situé sur le 
territoire de ta commune de Collo, daira de Collo, 
wilaya de Skikda. 

| ene staan 

‘Le Président de la République, 

Sur le rapport ‘du ministre de Pintértour, 

Vu la Constitution, notamment ges articles 111-10° 
et 182 ; 

Vu YFordonnance n* 67-24 du 18 Janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ! 

Vu tle'décret n° 63-105 du § avril 1963 relatif 
- aux hommages publics ; ; 

Vu le décret n° 74-144 du 12 juillet 1974 fixant 
tes limites territoriales et ia composition de la wilaya 
de Skikda :. 

Vu le décret n* 11-40 du 19 février 1977 relatli 

& la dénomination de certains lieux et édifices 
' publics, notamment son article 3 ; 

Décréte 3 

Article ier. — Le village socialiste agricole, situé 
sur le territcire de ila commune de Coillo, daira de 
Collo, wilaya de Skikda, portera désormais le nom : 
« Abdelaziz Ramoul >. 

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

Fait & Alger, le 29 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

ERR TTR 

Décret n° 83-590 du 29 octobre 1983 portant dénomi- 
nation du village socialiste agricole, situé sur le 
territoire de la commune d’Emjez Edchich, daira 
vw Arrouch, wilaya de Skikda, 

A 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du miinistre de l’intérieur, 

Yu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° 

et 182 ;- 

Vu _ Vordonnance ‘ne 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ;. 

Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif 

aux hommages publics ; 

Vu le décret n° 74-144 du 12 juillet 1974 fixant 
les limites territoriales et la composition de la wilaya 
de Skikda : 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif 
& la dénomination de certains Meux et édifices 
publics, notamment son, article 3 ; 

Décréte 3 

Article ler. — Le village. socialiste agricole, situé 

sur le territoire de la commune a’Emjez Edchich, 

daira d@’El Arrouch, wilaya de Skikda, portera 
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Art. 2. — Le présent décret sera publié au’ Journal 
officiel de la République algérierine démocratique 
et populafre. 

Fait a Alger, le 29 octobre 1983. 

Chadii BENDJEDID. 
. . . . ‘ 

Décret n° 83-591 du 29 octobre 1983 portant dénom{- 
nation du village socialiste agricole, situé sur te 

territoire de ia commune de Azzaba, dsira de 
Azzabs, wilaya de Skikda, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, 

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

Vu Vordonnance n° 67-24 du 1B janvier ” 1987, 

modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu le décret n° 63-105 di § avril 1963 relatif 
aux hommages publics ; . 

Vu le décret n° 74-144 du 12 juillet 1974 fixant 
les limites territorlales et la composition de la wllaya 
de Skikda > 

Vu le décret n° 77-40 du 10 février 1977 relatif 
& la dénomination de certains lieux et édifices 
publics, notamment son article 3 ; 

Déeréte : 

Article ler. — Le village socialiste agricole, situé 

sur le territoire de la commune de Azzaba, daira 
de Azzaba, wilaya de Skikda, portera désormais le 
nom - « Djebara ». 

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

Fait & Alger, le 29 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

per ennereqent> Gres epenmamenenmen 

Décret n° §3-592 du 29 octobre 1983 portant dénoemi- 
nation du village socialiste agricole, situé sur le 
territoire de la commune de Ain Charchar, daira 
de Azzaba, wilaya de Skikda, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

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

Vu Yordonnance n* 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portaht code communal ; 

Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif 
aux hommages publies ; 

Vu le décret n° 74-144 du 12 juillet 1974 fixant 
les limites territoriales et la composition de la wilaya 
de Skikda ;
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Vu le décret n*® 77-40 du 19 février 1977 relatif 
& la dénomination de certains lieux et édifices 
publics, notamment son article 3 ;, 

Décréte ¢ 

Article ler. — Le village socialiste agricole, situé 
sur le territolre de la commune de Ain Charchar, 
daira de Azzaba, wilaya de Skikda, portera désor- 
mals le nom : «Chebekta Mellila ». 

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

Fait & Alger, le 29 octobre 1983, 

Chadli BENDJEDID. 

> pee 

Décret n° 83-593 du 29 octobre 1983 portant dénomi- 
nation du village socialiste agricole, situé sur Ie 
territoire de la commune de Béni Ouelbane, daira 
de Zighout Youcef, wilaya de Skikda, 

  

Le Président dela République, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, 

Vu la Constitution, notamment. ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu le décret n°. 63-105 du 5 avril 1963 relatif 
eux hommages publics ; 

Vu le décret n° 74-144 du 12 juillet 1974 fixant 
les imites territoriales et la composition de la wilaya 

de Skikda : 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif 
& la dénomination de certains Meux et édifices 

publics, notamment.son article 33 

Décréte : 

Article ler. — Le village socialiste agricole, situé 
sur le territoire de la commune de Béni Ouelbane, 
daira de Zighout Youcef, wilaya de Skikda, portera 

désormais le nom : < Bouloudani Brahim >». 

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

Fait & Alger, le 29 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

renee Gpprreanenreerreeren 

Décret n° 83-594 du 29 octobre 1983 instituant le 
port d’uniforme pour les walis et les chefs de 
daira, * ; 

  

Le Président de la République, 

fur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu la Constitution, notamment son article 111- 
12°; 
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Vu VPordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifié 
et complétée, portant code de la wilaya , 

Vu le décret n° 81-248 du 19 septembre 1981 
portant protection des uniformes militalres de l’Ar- 
mée nationale populaire et préservant leurs attributs 
exclusifs ; 

Vu Je décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant 
création d’une commission interministérielle per- 
manente d’homologation des tenues et de leurs attri- 
buts pour les personnels autres que les militaires de 
r’Armée nationale populaire. 

Décréte : 

Article ler. — Dans l’exercice de leurs fonctions, 
les walls et les chefs de daira sont astrelnts au port 
d’un uniforme dont les attributs et caractéristiques 
seront homologués suivant la procédure prévue par 
le décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 susvisé, . 

Art. 2. — Les modalités d’attribution des tenues ainsi 
que la périodicité de leur renouvellement seront 
fixées par arrété conjoint du ministre de l’intérieur 
et du ministre des finances, 

Art. 3. — Les dépenses afférentes 4 l’acquisition des 
tenues sont imputées au budget de l’Etat. 

Art, 4. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 29 octobre 1983, 

Chadli BENDJEDID. 

re 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

| Arrété interministériel du 26 juin 1983 portant moda- 
lités d@utilisation de la main-d’ceuvre péniten- 
tiaire par Poffice national des travaux éducatifs, 

  

Le ministre de la justice et 

Le ministre du travail, 

Vu Yordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant 
code de lorganisation pénitentiaire et de la réédu- 

cation ; 

Vu Vordonnance n° 73-17 du 3. avril 1973 portant 

création de l’office national des travaux éducatifs 

(O.N.T.E.) et notamment son article 4 ; 

Vu la loi n® 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux 

assurances sociales ; 

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux 

accidents du travail et aux maladies professionnelles ; 

Vu larrété interministériel du 17 juillet 1970 relatif 

aux accidents du travail et maladies professionnelles 
survenant aux détenus ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le présent arrété a pour objet de 

fixer les modalités d'utilisation de la main-d'ceuvre 

pénitentiaire par l’office national des travaux édu- 

catifs.



  

ler novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1799 
  

Art. 2. — Dans le cadre de la rééducation de ). 
formation et de la promotion sociale des détenus, 

les condamnés sont tenus 4 un travail utile, compa- 
tible avec leur santé, l’ordre, la discipline et la 

- sécurité. ; 

Art. 3. —- Aucun détenu ne peut étre admis au 
travail sans l’avis du médecin de l’établissement. 

Art. 4. —- Les détenus admis au travail bénéficient 
d’un jour de repos hebdomadaire et des jours fériés. 

a 

Art. 5. — La durée du travail quotidien accomp)) 
par un détenu ne doit, en aucun cas, dépasser celle 
d@’un travailleur libre. 

Les horaires sont fixés par les services péniten- 
tlaires conformément aux régles de sécurité. 

Art. 6 — Les détenus affectés au travail sont 
couverts par une caisse d’assurance sociale confor- 

mément a l’arrété du 17 juillet 1970 susvisé. 

Art. 7. — Les détenus travaillant dans les éta- 
blissements en milieu fermé, en milieu ouvert et 
sur les chantiers extérieurs, conformément au présent 

arrété, bénéficient d’une prime. 

Art. 8. — Les primes allouées aux détenus affectés 
& un travail sont fixées entre 20 et 60 % du salaire 
national minimal garanti (S.N.M.G.), compte tenu 
de la nature et de la qualité des travaux, du ren- 
dement et du nombre de jours de travail réellement 
effectués. 

Le montant de ces primes est versé par office 
national des travaux éducatifs & l’administration de 
létablissement pénitentiaire pour étre affecté et 
répartl dans le pécule de chaque détenu concerné, 
conformément aux dispositions de larticle 115 de 
Yordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 susvisée. 

Art. 9. — Les primes sont attribuées aux détenus 

au vu d’une liste nominative établie par le chef 
d@’établissement concerné et contrélée par le directeur 

de Vloffice national des travaux éducatifs. 

Art. 10. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Falt & Alger, le 26 juin 1983, 

P. le ministre du travail 

Le secrétatre général, 

Amar AZZOUZ. 

Le ministre de la justice, 

Boualem BAKI, 
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Décret n° 83-595 du 29 octobre 1983 modifiant et 
-complétant le décret n° 74-254 du 28 décembre 
19%4 fixant les modalités de constitution, les 
attributions et le fonctionnement de la commis- 

sion de discipline dans les entreprises socialistes. 

Le Président de la Républiaue. 

Vu la Constitution, notammensz ses articles 111-10° 

et 152 3   

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative 4 la gestion socialiste des entreprises, notam- 
ment ses articles 49, 50, 54 et 55 ; 

Vu lordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 relative 
aux attributions de Vinspection du travail et des 
affaires sociales ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aot 1978 relative au statut 
général du travailleur, notamment ses articles 27 & 43, 
89, 202 et 206 ; ths ay 

Vu la loi n® 82-06 du 27 février 1982 relative aux 
relations individuelles de travail, notamment ses 
articles 69 et 73 & 80; 

Vu le décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 fixant 
les modalités de constitution, les attributions et le 
fonctionnement de la commission de discipline dans 
les entreprises socialistes ; 

Vu le décret n° 82-302 du 11 décembre 1982 relatif 
aux modalités d’application des dispositions légiala- 
tives concernant les relations individuelles de travail, 
notamment ses articles 68 & 76 > 

Décréte ¢ 

Article ler. — L’article ler du décret n° 74-254 
du 28 décembre 1974 est modifié comme sut 2 

« En application des articles 49, 50 et 54 de 
Pordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, 
il est créé une commission permanente de discipline 
de Yentreprise et de ’unité. 

La commission de discipline de Tunité ou de . 
Ventreprise est composée : 

-— de trois (3) représentants titulaires et de 
trois (3) représentants suppléants, désignés par 
Passemblée des travailleurs parmi ses membres, 

— de trois (3) représentants titulaires et de 
trois (3) représentants suppléants, désignés par 
la direction. 

Les membres de la commission de discipline sont 
choisis en raison de leur connaissance de la régie- 
mentation du travail, de leur esprit de justice et 
d’équité, de leur souci de l'intérét général et de jeur 
intégrité, 

La commission de discipline élit parmi ses membres 
son président pour une période de trois (3) ans, 
En cas de partage des voix, la présidence est 
assurée pour une période d’un (1) an renouvelable 
par Je représentant le plus 4gé des membres désignés 
par la direction >. 

Art. 2. — Larticle 5 du décret n° 74-254 du 
28 décembre 1974 est modifié comme suit : 

¢La commission de discipline de Vunité a pour 
mission 3 

— de contribuer, dans le cadre des dispositions 
des articles 34 et 35 du statut général du travailleur, 
& Vinstauration de saines relations professionnelles 

et d’un climat de travail favorables 4 ’augmentation 
de la production et de la productivité et de contribuer 
ainsi & la diffusion et au respect des régles disel~ 
plinaires sur les Meux de travail, . 

— de proposer toute amélioration au reglement 
intérteur de Punité,
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o~ G'examiner les cas de manquement 4 la discipline 
Ge deuxiéme (2¢me) et troisliéme (3éme) degré, au 
sens de l’article 75 du décret n° 82-302 du 11 septembre 

1982 susvisé, 
-— de proposer les sanctions disciplinalres sur la 

base de la qualification des fgutes commises définies 
par le réglement intérieu’, dans le cadre des dispo- 
sitions législatives et réglementaires en vigueur en 
ja matiére, 

~- d'étudier, dans un délai maximal de quatre (4) 
jeurs ouvzables, aprés saisine, toute réclamatica 

émanant des travailleurs suspendus de leurs fonctions 
Par mesure conservatoire >. 

. Art. 3, — Larticle 7 du décret n° 74-254 du 
28 décembre 1974 est modifié comme sult : 

La direction établit une décision motivée qu'elle 

notifie au travailleur concerné par une mesure disci- 
Plinaire dans les quatre (4) jours auvrables qui 
suivent la réception de l’avis de la commission de 
discipline ». 

Art. 4. — Lrarticle 8 du décret n° 74-254 .du 
28 décembre 1974 susvisé est modifié et compilétée 
comme sult : 

« Conformément aux dispositions de Yarticle 77 
de la lot n° 82-06 du 27 février 1982 susvisée, aucune 
mesure de licenciement ne peut étre prononcée par 
la direction sans l’avis conforme de la commission 
Ge discipline. 

Liavis conforme ou simple est établi sur la base 

@e la majorité simple des membres présents de la 
commission de discipline. 

-En cas de partage des vqix, le directeur général 

ou le directeur de lunité, aprés avoir pris connais- 
Sance des avis des membres de la commission, prend 

la décision la plus conforme & la qualification de la 
faute, au regard du réglement intérieur élabore 
econformément aux dispositions réglementaires en 

vigueur >. 

Art. 5. — Les second et troisiéme alinéas de 
‘Particle 9 du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 
susvisé sont modifiés et complétés comme sult : 

«Dans ce cas, la commission saisit, de maniére 

concomitante, la commission de discipline qui est 
tenue de se réunir aux fins de statuer dans les 
quatre (4) jours ouvrables qui suivent sa saisine. 

Passé ce délai de quatre (4) jours ouvrables, 

le travailleur ayant fait l’objet de mesure de sus- 
pension saisit la commission de discipline de son cas. 

La commission de discipline se réunit alors dans 
les vingt-quatre (24) heures qui suivent sa salsine. 

Toute faute pouvant entrainer une sanction de 

troisiéme degré est considérée comme cas urgent >. 

Art. 6. — JL’article 10 du décret n° 74-254 du 28 

décembre 1974 susvisé est modifié et complété comme 
sult : 

«Tout travailleur ayant fait l’objet d’une sanction 
Gisciniinaire du troisiéme (3éme) degré peut faire 

appel, dans les huit (S) jours ouvrables, qui suivent   

la notification de ladite sanction devant la com- 
mission de discipline de l’entreprise. 

Les sanctions des premier et second degrés font 
Vobjet, le cas échéant, d’absolution selon les dispo- 

sitions prévues par l’article 67 du décret 82- 302 du 
11 septembre 1982 susvisé ». 

Art. 7. — Lrarticle 11 du décret n° 74-254 du . 
28 décembre 1974 susvisé est complété par un 3éme 

alinéa libellé comme suit : , 
ae 

«— de procéder 4 Vévaluation de l’activité des 
commissions de discipline de l’unité et de concourir 

& la préservation de saines relations de travall au 

sein de Ventreprise >. 

Art. 8. —- Le dernier alinéa de Varticle 24 du décret 

n° 74-254 du 28 décembre 1974 susvisé est modifié 

comme suit : 

«La décision de sanction disciplinaire doit étre 
signifiée au travailleur concerné, au plus tard dans 
les quatre-vingt-dix (90) jours, & compter de la 
constatation. de la faute commise sous peine de 

prescription ». 

Art. 9. -—- Lr’article 27 du décret n° 174-254 du 

28 décembre 1974 susvisé est modifié comme cult : 

«Le temps passé pendant les heures de travail 
par les membres de 1a commission de discipline, 
en séance ou pour remplir la mission qui leur est 
dévolue au titre de larticle 21 du présent décret, 
est rémunéré comme temps normal de travail >. 

Art. 10. — La périphrase ¢«Conformément aux 
dispositions des articles 62 et 63 de ladite ordon- 
nance», a la fin du ler alinéa de-J’article 6 du 
décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 susvisé ainsi 
que Varticie 19 et le second alinéa de l'article 20 

dudit décret sont abrogés. 

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
° populaire. 

* rait 4 Alger, le 29 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID 

NN NN 

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE L’URBANISME 

  

Décret n° 83-596 du 29 octobre 1983 portant création 
de Ventreprise du batiment rural de Sidi Bel 

Abbés (E.B.R. - 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 loi n®-80-05 du ler mars 1980, modifiée, rela- 
tive a Yexercice de la fonction de controle par la 

Cour des comptes ,
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Vu Yordonnance n° 75-23 du 23 aoft 1975 portant 
statut-type des entreprises soclalistes & caractére™ 
économique ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principaies relations entre l’entreprise 
sociallste, Pautorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de |’Etat ; 

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 83-565 du 15 octobre 1983 portant 
réaménagement des statuts de l’entreprise « chantiers 
populaires de la révolution agraire » et dénomination 

nouvelle d’«entreprise du batiment rural de Con3- 

tantine > (E.B.R.-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. — It est créé une entreprise socialiste 
a caractére économique conformément aux principes 

de la Charte de lorganisation socialiste des entre- 

prises, aux dispositions de lordonnance n° 71-14 du 

16 novembre 1971 relative 4 la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application, 
dénommée : «Entreprise du bAatiment rural de Sidl 
Bei Abbés » (E.B.R Sidi Bel Abbés) et désignée dans 
ce qui suit : «l’entreprise >. 

Lientreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec les tiers, est régle 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 
social, de la réalisation de Yinfrastructure et des 
batiments a caractére agricole, agro-industriel et 

rural concourant au développement. du monde rural. 

A ce titre et en matiére d’infrastructure agraire et 

d’habitat rural, Ventreprise a pour mission, dans 
le respect des attributions d’organismes ou d’autorités 

compétentes, conformément aux lois et reglements en 

vigueur relatifs au secteur dans le cadre de Ja coordi- 

nation intersectortelle : 

— de contribuer a la réalisation de tous projets 

by enabttat relevant du domaine rural, 
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~- de construire des dépendances, locaux et bati-- 
ments de service ou d’habitation de toute nature, lies 
au fonctionnement de lensembie des exploitations | 
agricoles, 

— de réaliser /’infrastructure agricole, agro-indus- 
trielle et rurale confiée par les exploitations agricoles 
et les services et organismes chargés du développement 

agricole, a 

L’entreprise peut éffectuer toutes opérations com- 
merciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres et . 
financiéres, inhérentes a ses activités et de nature. 
& favoriser son développement dans Ja limite de Ses 
attributions et dans le cadre de la Téglementation 
en vigueur. : 

Elle peut, en outre, passer tous contracts et con- 
ventions en rapport avee son objet pour la réali- 
sation des travaux qui lui sont confiés. . 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet sur le territoire des wilayas de Sidi Bel 
Abbés, Mostaganem, Saida, Mascara, Tiaret, Adrar, 
Tlemcen, Oran, Béchar et Tamanrasset. 

Elle peut, A titre exceptionnel et par arrété du 
ministre de l’habitat et de urbanisme, 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 fixé A Sidi 
Bel Abbés. 

Il peut @tre transféré en tout autre endroit du 
territoire national par décret pris sur le rapport du 
ministre de |'habitat et de l’urbanisme. 

TITRE I 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise 
est dotee, par l’Etat et dans le cadre de la réglemen- 
tation en vigueur, en application et conformément 
aux dispositions du décret n° 83-565 du 15 octobre 1983 
susvisé, du patrimoine, des activités.des structures 
et des moyens précédemment détenus par l’entreprise 
socialiste «les chantiers populatres de la révolution 
agraire >» et lui revenant pour la réalisation de ses 
objectifs ainsi que des personnels liés & la gestion 
et au fonctionnement des structures et moyens 
concernés. 

Art. 6. —- L’opération ci-dessus donne lieu © 

A) a l’établissement : 

-— d'un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé conformément aux lois et reglements en 
vigueur, par une commission comprenant les repré- 

sentants du ministre de habitat et de l’urbanisme, 
du ministre des finances et, éventuellement, toute 
autorité concernée, donnant lieu & une liste arrétée 
conjointement. 

La commission est présidée par le ministre de 
Vhabitat et de l’urbanisme ou par son représentant,
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— 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. Ce bilan 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) 4 la défiriition des procédures de communication 
des informations et docurnents se rapportant a l’objet 
du transfert. 

A cet effet, le ministre de habitat et de l’urba- 
nisme édicte les modalités nécessaires A la sauvegarde, 
a Ia protection des archives ainsi: qu’a leur conser- 

vation et & leur communication 4 l’entreprise. 

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. . 

Art. 7. -- La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités, s’ll y a lieu, 

obéissent aux principes contenus dans la Charte de 
Yorganisation socialiste des entreprises, aux disposi- 
tions édictées par Jl’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 relative a la gestion socialiste de 
Yentreprise et aux textes pris pour son application. 

Art. 8, — L’organisation interne de l’entreprise est 
approuvée par arrété du ministre de l’habitat et de 
Yurbanisme, aprés avis du comité national pour la 

Tfestructuration des entreprises. 

Art. 9. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de )’autonomie financiére. 

Art. 10. — Les organes de lentreprise et de ses 

Unites sont ! 

-— l’assemblée des travailleurs, 

— les commissions permanentes, 

— le conseii de direction, 

-— le directeur général de l’entreprise et les direc- 
teurs d’unités. 

Art. 11. — Les organes de Ventreprise assurent la 

coordination de l’ensemble des activités des unités 

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

Les unités ‘de l'entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

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

économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 12. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contréle du ministre de Vhabitat et de l’urba- 
nisme qui exerce ses pouvoirs conformément a 

Yordonnance n° 75-76 du 21 décembre 1975 fixant 

les principales relations entre ]’entreprise socialiste, 

Vautorité de tutelle et les autres administrations 

Ge VRtat. 
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‘de Vhabitat et de )’urbanisme,   

Art. 13, — L’entreprise participe aux consells 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. 14. — Le patrimoine de l’entreprise, régi. par 
les dispositions réglementaires relatives. au patri¢ 

moine de l’entreprise soclaliste, est fixé par arrété 
conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme 

et du ministre des finances. , 

Art. 15. — Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre de 
Vhabitat et de l’'urbanisme et du ministre des 
finances. 

Art. 16. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeuf général, formulée en séance du conseil de 
direction, aprés consultation de lassemblée des 
travailleurs, par arrété conjoint du ministre de 
Vhabitat et de Vurbanisme et du ministre des 
finances. 

TITRE V 

STRUCTURE: FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 17. — La structure financiére de Lentreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
a Ventreprise socialiste. 

Art. 18. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de VPunité, 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 ’urbanisme, au ministre 
des finances et au ministre de la planification et 

de ’aménagement du territoire. - , 

Art. 19. ~— Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des résultats, le compte d’affec- 
tation des résultats et le rdpport annuel d’activités 
de TVexercice écoulé, accompagnés des avis et 
recommandations de |’assemblée des - travailleurs 

de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’insti- 
tution chargée du contrdéle, sont adressés au ministre 

au ministre des 
finances et au ministre de la planification et de 

Yaménagement du territoire. 

Art. 20. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 

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

TITRE VI 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 21. — La substitution de lentreprise aux 

« chantiers populaires de la révolution agraire » en ce 

qui in concerne, ne devient totale qu’a une date 

qui sera fixée par arrété du ministre de Vhabitat— 
et de l’urbanisme. 4
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TITRE Vit 

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 son adoption, Le texte 

. Ge modification falt lobjet d’une proposition du 

directeur général.de l’entreprise, formulée en séance 
du consell de direction, aprés consultation de l’'assem- 
blée des travailleurs. 1 est soumis, pour approbation, 

au ministre de Vhabitat et de l’urbanisme. 

-Art. 23. — La dissolution de l’entreprise et la 
dévolution de ses biens ne peuvent étre prononcées 
que par un texte de méme nature qui déterminera 
les conditions 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 29 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID 
ROG 

Décret n° 83-597 du 29 octobre 1983 portant création 
de Ventreprise du batiment rural de Bou Saada 

(E.B.R.-Bou Saada). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’habitat et de 
-Purbanisme, : 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; ‘ 

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

Vu lordonnance n° 75-23 du 23 aodt 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes & 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 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° 78-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& l’unité économique ; 

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- 

b prises i , |   

Vu le décret n° 83-565 du 15 octobre 1983 portant 
réaménagement des statuts de l’entreprise « chantiers 
populaires de la révolution agraire » et dénomination 
nouvelle d’« Entreprise du batiment rural de Constan< 
tine (E.B.R.-Constantine) » ; 

Aprés avis du comité national pour la restruc- 
turation 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 Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la gestion socialiste deg entreprises et aux textes pris pour son application, 
dénommeée : «Entreprise du batiment rural de Bou Saada» (E.B.R.-Bou Saada) et désignée, dans ce qui sult : « ’entreprise », , 

L’entreprise réputée commer¢ante dans ses relations 
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 la réalisation de Vinfrastructure et des 
batiments a caractére agricole, agro-industrie{ et 
rural, concourant au développement du monde rural, 

A ce titre et en matiére d’infrastructure agraire et 
habitat rural, lentreprise a pour mission, dans 
le respect des attributions d’organismes ou d’autorités 
compétentes, conformément aux lols et réglements 
en vigueur relatifs au secteur, dans le cadre de la 
coordination intersectorielle »3 

—— de contribuer A la réalisation de tous projets 
Whabitat relevant du domaine rural, 

— de construire des dépendances, locaux et bAti- 
ments de service ou d’habitation de toute nature 
és au fonctionnement de l’ensemble des exploitations 
agricoles, , 
mde réaliser 1linfrastructure agricole, agro- 

industrielle et rurale confiée par les exploitations 
agricoles et les services et organismes chargés du 
développement agricole. _ 

Lientreprise peut effectuer toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres 
et financléres, inhérentes a ses activités et de nature 
& favoriser son développement dans la limite de 
ses attributions ef dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et conven~ 
| tions en rapport avec son objet pour la réalisation des 
travaux qui lul sont conflés, “ 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet sur le territoire des wilayas de Bou Saada, 
M’Sila, Djelfa, Laghouat, Ouargla et Biskra,
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Elle peut, 4 titre exceptionnel et par arrété du 
ministre de habitat et de l’urbanisme, exécuter 
des travaux, en rapport avec son objet, sur le terri- 
tolre des wilayas autres que cellea relevant de sa 
compétence territoriale, 

Art. 4. -- Le sidge de l’entreprise est fixé a 
Bou Saada. 

Tl peut étre transféré en tout autre endrolt du 
territoire national par décret pris sur le rapport 

du ministre de Vhabitat et de l’urbanisme. 

TITRE pag 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour’ accomplir sa mission, l’entreprise 
est dotée, par l’'Rtat et dans le cadre de la régiemen- 
tation en vigueur, en application et conformément aux 
dispositions du décret n° 83-565 du 15 gctobre 1983 
susvisé, du patrimoine, des activités, des structures 
et des moyens précédemment détenus par l’entreprise 
socialiste «les chantiers populaires de la révolution 
agraire» et lui revenant pour la réallsation de ses 

objectifs ainsi que des personnels liés & la. gestion 

et au fonctionnement des structures et moyens 

concernés: 

Art. 6 — Les opérations ci-dessus donnent leu : 

‘A) a Vétablissement : 

—- d’un Inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission comprenant les 
représentants du ministre de l’habitat et de l’urba- 
nisme, du ministre des finances et, éventuellement, 
toute autorité concernée, donnant lieu A une ilste 

arreétée conjointement. 

La commission est présidée par le ministre de 
Vhabitat et de VYurbanisme ou son représentant. 

— d’un bilan de clture des activités et des mayens 
utilisés pour lexercice de la mission, indiquant la 
valeur des éléments de patrimoine faisant l’objet du 
transfert. 

Le bilan doit faire l'objet, dans un délal 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 & l'objet 
de’ transfert. , 

A cet effet, le ministre de l’habitat et de l'urbanisme 
édicte les modalités nécessatres & la sauvegarde, & la 

protection des archives ainsi qu’éA leur concervation 

et & leur communication a l’entreprise. 

Les droits et obligations des personnels concernés 
demeurent régis par les dispositions légales, soit sta- 
tuaires, solt contractuelles, qui les régissent A la date 
a@entrée en vigueur du présent décret. 

Art. 7, — La structure, la gestion et le fonction- 
neiment de lentreprise et de ses unités, s’ll y a leu, 
obéissent aux principes contenus dans la Charte de 

Vorgauisation socialiste des entreprises aux disposi-   

“tions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novem- 
bre 1971 relative 4 la gestion soclaliste de ]’entreprise 
et aux textes pris pour son application. 

Art. 8. — L’organisation interne de l’entreprise est 
approuvée par arrété du ministre de l’habitat et de 
Vurbanisme, aprés avis du comité national pour ja 
restructuration des entreprises 

Art. 9. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
Givile et de l’'autanomie financlére, 

Art. 10, — Les organes de l’entreprise et de s¢s 
unités sont ¢ 

-- Vassemblée des travailleurs, 

~— lea commissions permanentes, 

— le conseil de direction, » 
— le directeur général de l’entreprise et les direc- 

teurs d’unités, 

Art. 11. — Les organes de l’entreprise assurent 
la coordination de ensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise ; ces unités concourent 

'& la réalisation de son objet social. 

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

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a }unité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE II 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 12, — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contréle du ministre de habitat et de J’urba- 
nisme qui exerce ses pouvoirs conformément & 
lordonnance n° 75-76 du 21 décembre 1975 fixant 

les principales relations entre l’entreprise socialiste, 

Yautorité de tutelle et les autres administrations 
de l’Etat. 

Art. 13. — L’entreprise participe aux consells de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n*® 75-56 du 19 avril 1975 
Trelatif aux consells de coordination des entreprises 
socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE 

Art. 14. —- Le patrimoine de l'entreprise, régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 

de l’entreprise socialiste, est fixé par arrété conjoint 

du ministre de Vhabitat et de l’urbanisme et du 
ministre des finances. 

Art. 15. — Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre de 
Vhabitat et de lurbanisme et du ministre des 
finances. 

Art. 16. — Toute modification ultéricure du fonds 
initial de lentreprise itntervient sur proposition du 

directeur général, formulée en séance du _ conseil 
de direction, aprés consultation de l’assemblée des 

travailleurs par arrété conjoint du ministre de I’habi- 

tat et de l’urbanisme et du ministre des finances,
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. TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 17. — La structure financlére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 

& Yentreprise socialiste. 

- Art. 18. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de Punité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assembliée des travailleurs, sont soumis, 

pour approbation et dans les délais réglementaires, 
au ministre de |’hahitat et de ’urbanisme, au ministre 
des finances et au mintstre de la planification et 
de Paménagement du territolre. 

Art. 19. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des résultats, le compte d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activités 
de YVexercice écoulé, accompagnés des avis . et 

recommandations de l’assemblée des travailleurs de 
_ Pentreprise ou de |’unité et du rapport de l’institution 

' 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. 20. — 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 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 21. — La substitution de l’entreprise 4 l’entre- 
prise «chantiers populaires de la révolution agraire ». 

ne devient totale qu’A une date qui sera fixée par 
arrété du ministre de "habitat et de l’urbanisme. 

TITRE VII 

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 son adoption, Le texte 
de modification fait lobjet d’une proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction, aprés consultation de l’assem- 
blée des travailleurs. 11 est soumis, pour approbation, 

au ministre de I’habitat et de l’urbanisme. 

Art. .23. — La dissolution de Ventreprise et la 
dévolution de ses biens ne peuvent étre prononcées 
que par un texte de méme nature. qui déterminera 

les conditions 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 29 octobre 1983. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 
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Décret n° 83-598 du 29 octobre 1983 portant création 
. de Pentreprise du batiment rural de Béni Mered 
(E.B.R.-Béni Mered). 

  

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° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative & V’exercice de la fonction de controle par 
la Cour des comptes ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre |’entreprise 
scocialiste, Pautorité de tutelle et les autres admi-— 
nistrations de lEtat ; 

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 83-565 du 15 octobre 1983 portant 
réaménagement des statuts de l’entreprise < des chan- 
tiers populaires de la révolution agralre et déno- 
mination nouvelle d’centreprise du bAtiment rural 
de Constantine> (H.B.R.-Constantine) ; 

Apres avis du Comité national pour la restruc- 
turation 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 socjaliste des entre- 
prises, aux dispositions de Yordomnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative & la gestion soclaliste 
des entreprises et aux textes pris pour son applica- 

tion, dénommée : «Entreprise du batiment rural de 
Béni Mered> (E.B.R.-Béni Mered). 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 

tions avec les tiers, est régie par la législation en 

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

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

social, de la réalisation de l’infrastructure. et des 
baétiments & caractére agricole, agro-industriel et 
rural, concourant au développement du monde rural
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A ce titre, en matiére d’infrastructure agraire, et 
@habitat rural, l’entreprise a pour mission, dans le 
respect des attributions d’organismes ou d’autorités 

compétentes, conformément aux lois et réglements 
en vigueur relatifs au secteur et dans je cadre de la 
coordination intersectorielle : 

~- de contribuer 4 la réalisation de tous projets 
a'habitat relevant du domaine rural ; 

— de construire des dépendances, locaux et bAti- 

ments de services ou d’habitations de toute aature 
liés au fonctionnement de l’ensemble des exploitations 

agricoles ; 

— de réaliser infrastructure agricole, agro-in- 

Gustrielie et rurale, confiée par ies exploitations 

agricoles et les services et organismes chargés du 

développement agricole. 

Lentreprise peut effectuer toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobiliéres, immobili¢res 
et financiéres, inhérentes a ses activités et de nature 

& favoriser son développement, dans la limite de | 
ses attributions et dans le cadre de la régieme.iasion 
en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et conven- 

tions en rapport avec son objet, pour la réal.satioz 

des travaux qui lui sont conflés, 

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

& son objet sur le. territoire des wilayas de Blida, 

Médéa, Alger, Boulira, Tizi _Ouzou, Ech Chéliff et 
Béjaia. 

Elle peut, & titre exceptionnel et par arrété du 
ministre de Vhabitat 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 siege de l’entreprise est “tixé a 
Béni Mered. 

Il peut étre transféré en tout autre endroilt du 

territoilre national, par décret pris sur le rapport 

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

TITRE I 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, lentreprise 
est dotée, par l’Etat et dans le cadre de la réglemen- 

tation en: vigueur, en application des dispositions du 
décret n° 83-565 du 15 octobre 1983 susvisé, du 

patrimoine, des activités, des structures et des 

moyens précédemment détenus par l’entreprise so- 

clialiste <les chantiers populaires de la révolution 

agraire> et lui revenant pour la réalisation de ses 

objectifs, ainsi que des personnels liés 4 la gestlen 

et au fonctionnement des structures et moyens 

concernés, 

Art. 6. — L’opération donne lieu : 

A. — A Pétablissement ; 

— dun inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif, dressé, cohformément aux lois ét réglements 
en vigueur, par une commission comprenant les 

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

nisme, du ministre des finances et, éventuellement, 

toute autorité concernée, donnant lieu & une liste   

arrétée conjointement. La commissién est présidée 
par le ministre de l’habitat et de Purbanisme ou . 
par son représentant ; 

—d’un bilan de cléture, des activités et des 
moyens utilisés pour l’exercice de la mission, indi- 
quant la valeur des éléments du patrimoine falsant 
Vobjet du transfert. Ce bilan doit falre 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. — A la définition des procédures de communt- 
cation des informations et documents se rapportant 

a Vobjet. du transfert. 

A cet effet, le ministre de l’habitat et de 
Purbanisme édicte les modalités nécessalres & ta 
sauvegarde, & la protection des archives, ainsi qu’éa 

leur conservation et. & leur communication a 
Ventreprise. 

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. ‘ 

Art. 7. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, 
obéissent aux principes contenus dans la Charte 
de Vlorganisation sociallste des entreprises, aux 
dispositions édictées par Vordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste 
de Ventreprise et aux textes pris pour son appli- 
cation. 

Art, 8 — “L’erganisation interne de J’entreprise 
est approuvée par arrété du ministre de I’habitat 
et de l’urbanisme, aprés avis du Comité national 
pour la restructuration des entreprises. 

Art. 9. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de lautonomie financiére. 

Art. 10. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont ‘ 

_ Vassemblée des travailleurs, 

— les commissions permanentes, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de Jl’entreprise et les 
directeurs d’unités, 

Art. 11. — Les organes de Yentregrise assurent 
la coordination de lVensemple des activités des 
unités qui composent Jlentreprise. Ces unités 

concourent & la réalisatioin de son objet social. 

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

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 12. — L’entreprise est plaeée sous la tutelle 
et le contréle du ministre de lhabitat et de 

l'urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément
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& Pordonnance n°. 75-76 du 21 décembre 1975 fixant 

les principales relations entre l’entreprise socialiste. 

VYautorité de tutelle et les autres administrations 

de VEtat. 

Art. 13. — L’entreprise participe aux conseils de 

coordination inter-entreprises, dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975 

relatif aux conseils de coordination des entreprises 

socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 

les dispositions réglementaires relatives -au patri- 

moine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrété 

conjoint du ministre de l’habitat et de l‘urbanisme 

et du ministre des finances. 

- Art, 15. — Le montant du fonds initial de l’entre- 

prise est fixé par arrété conjoint du ministre de 

lhabitat et de ’urbanisme et du ministre des finances. 

Art. 16. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de l’entreprise intervient sur proposition du 

directeur général, formulée en séance du conseil 

de direction, aprés consultation de l’assemblée des 

travailleurs, par arrété conjoint du ministre de 

habitat et de l'urbanisme et du ministre des 

finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 17. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

& Ventreprise socialiste. 

Art. 18. — 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 habitat et de l’urbanisme, au ministre 
des finances et au ministre de la planification et 
de l’aménagement du territoire. , 

Art. 19. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des résultats, le compte d’affec- 
tation des résultats et le rapport annuel d’activités 
de lV’exercice écoulé, accompagnés des avis et recom- 
mandations de l’assemblée des travailleurs de l’entre- 
prise ou de l’unité et du rapport de Il’institution 
chargée du contrdéle, sont adressés au ministre de 
VPhabitat et de ’urbanisme, au ministre des finances 
et au ministre de la planification et de l’aménage- 

ment du territoire. 

Art. 20. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dispo- 
sitlons de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 
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TITRE VI 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 21. — La substitution de l’entreprise aux 
«chantiers populaires de la révolution agraires ne 
devient totale qu’& une date qui sera fixée par 
arrété du ministre de I’habitat et de l’urbanisme. 

TITRE Vit 

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 son adoption, Le: texte 
de modification fait Tlobjet d’une proposition du 
directeur général, aprés consultation de l’assemblée 
des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, 
au ministre de Vhabitat et de l’urbanisme. 

Art, 23. — La dissolution de l’entreprise et la 
dévolution de ses biens ne peuvent étre prononcées 
que par un texte de méme nature qui déterminera 
les conditions d’attribution de son actif, 

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

Fait a Alger, le 29 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

Décret n° 83-599 du 29 octobre 1983 portant création 
du Bureau national des constructions: rurales de 
Ain 1 Bénian (B.N.C.R. Ain Bénian),. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’habitat et de lur- 
banisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-102 
et 152 ; 

Vu le décret n? 80-242 du 4 octobre 1980 relatif a 
la mise en ceuvre dela restructuration des entre- 
prises ; 

Vu le décreg n° 83-565 du 15 octobre 1983 portant 
réaménagement des statuts de l’entreprise «les chane= 
tiers populaires de la révolution agraire» et dénoml- 
nation nouvelle d’< entreprise du batiment rural de 
Constantine» (E.B.R.-Constantine). 

Aprés avis du Comité national pour la restructue 
ration des entreprises, 

Le Conseil des ministres entendu,
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Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET + SIEGE 

' Article ler. — I) est eréé un bureau national des’ 
constructions rurales A Aln Bénian (B.N.C.R.-Aln 
Bénian), dogé de la personnalité clvile ét de l'auto- 

~nomie financiére. 

Art, 2, — Le bureau national des constructions 
rurales est chargé, dans le cadre du plan national du 
développement économique et social, de toutes études 
techniques spéeifiques ae rapportant a son objet, 
liées & la mise en ceuvre de programmes nationaux 

@habitat rural et. d’infrastructures para-agricoles 
dans le cadre de miasions d’études d’architectures, 

A ce. titre, ll a pour mission, dans le respect des 
attributions ‘d’organismes ou d’autorités compétentes ° 

“et conformément aux lois et réglements en vigueur, 
-Yelatifs au secteur, et dans le cadre de coordination 
intersectorielles : 

1°) - d’élaborer des projets @habitat rural, a’ équi- 
‘pements collectifs et de services de toutes natures, 
pour le compte de l’Etat, des organismes publles, 
des collectivités locales ou autres, 

2°) - d’effectuer toutes études et projets en matiére 

d’aménagement rural et de restructuration de centres 
Turaux existants, 

3°) - détudier, en Maison avec les structures con- 
cernées, des typologies d’habitat adaptées aux 
‘différents contextes physiques, aux conditions de pro- 
ductions agricoles, au mode'de vie de la paysannerie 

et aux modalités de réalisation en milieu rural, 

4°) - de participer, en tant que de besoin, aux 

travaux de typification, de normalisation et de 

Standardisation destinés A promouvoir, par des 

' orientations en la matiére, les systémes de préfabri- 
cation adaptés aux spécificltés et aux normes de la 
construction en milieu rural, . 

5°) - d’élaborer, en Maison avec les structures 
concernées, les catalogues régionalisés de logements 

Turaux et d’équipements collectifs ainsi! que les 
dossiers d’éxécution y afférents, 

6°) - de participer, en tant que de besoin, aux 
études techniques relatives a !a maltrise des procédés 
et céuts de consruction en milieu rural, 

. 1°) - @apporter son concours aux études techni- 

ques relatives & la connaissance de l’habitat tradi- 

-tionnel rural et & la promotion d'un habitat rural 
adapté, 

8°) - d’apporter, dans le cadre de ses attributions 
et dans la limite de ses moyens, son concours techni- 
que aux collectivités locales, notamment pour la 

Telance des programmes d'’auto-construction et la 
mise en ceuvre des opérations d’habitat destinées 
au secteur agricole, 

9°) @étudier la construction des dépendances, 
jJocaux et batiments de service ou d’habitations de 
toutes natures, liés directement ou indirectement, 

au fonctionnement des exploitations agricoles; 
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10°) - d’étudier ‘infrastructure agricole, agro- 
Industrielle et rurale, confiée par les explottations 
agricoles ou les organismes chargés du développe- 
ment agricole, 

11°) - met en oeuvre les connalasances techniques 
et technologiques, leur mise & jour permanente liées 
au domaine rural, gére leur mise a jour, 

12°) - de procéder, en ce. qui le concerne, & toute 
étude de faisabilité, par VPestimation des besoins 

en terme de capacité, de choix de procédés de fabri- 

cation, de chaix des équipements et l’examen des 
contraintes liées au site, : 

13°) - de mener, de maniére générale, toutes opé- 

rations nécessaires 4 la réalisation de son objet. 
« 

Art. 3. — Pour accomplir sa mission, le bureau 
national des constructions rurales est doté, par Etat 
et dans le cadre de la réglementation en vigueur, en 
application des dispositions du décret n° 83-565 du 
15 octobre 1983 portant réaménagement des statuts 

de l’entreprise «ies chantiers populaires de la révo- 
lution agralre> et dénomination nouvelle d’« entre- 
prise du b&timent rural de Constantine >. (E.B.R.- 
Constantine), du patrimoine, des actions, des struc- 

tures et’ des moyens précédemment détenus par 
Ventreprise socialiste «les chantiers populaires de la 
révolution agraire»> et \ul revenant pour la réali- 
sation et ses objectifs, ainsi que des personnels llés 
& la gestion et au fonctionnement dés structures et 

moyens concernés. 

Art: 4. — Le bureau national des constructions 
rurales est placé sous la tutelle du ministre de 

Vhabitat et de ’urbanisme. 

Art. 5. — Le bureau national des constructions 

rurales exerce les activités conformes 4 son objet 

sur le territoire national. 

Art. 6. — Le siége du bureau national des cons- 
tructions rurales est fixé & Ain Bénian. 

Il peut étre transféré en tout endroit du terri- 
tolre national par déeret pris sur ie rapport du 
ministre de Vhabitat et de l’urbanisme. 

Art. 7. — Liopération prévue a l’article 3 du présent 
décret donne leu : 

1°) - & Pétablissement : 

— d'un inventaire quantitatlf, qualitatif et esti- 
matif, dressé, conformément aux lois et régle- 

ments en vigueur, par une commission comprenant 

les représentants du ministre de I'habitat et de 

Purbanisme, du ministre des finances et, éventuel- 
lement, toute autorité concernée, donnant lieu & une 
liste arrétée conjointement. La commission est pré- 
sidée par le ministre de l’hablat et de |’urbanisme 

ou par son représentant, 

-—— d’un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés pour l’exercice de la mission, indiquant la 
valeur des éléments du patrimolne faisant l’objet du 

transfert. Ce bilan 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.
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2°) + & la définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rapportant a 
I objet des transferts, 

A cet effet, le ministre de habitat. et de l’urba- 
nisme édicte les modalités nécessaires 4 la sauve- 
garde, & la protection des archives, ains! qu’é leur 
conservation et & leur communication aux nouveaux 

ensembles, 

Les droits et obligations des personnels con- 
cernés ‘demeurent régis par les dispositions !égales, 

solt 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 .con- | 

cernés, les modalités relatives aux opérations requtses 

pour Je fonctionnement régulier et continu de Vorga- 

nisation. 

Art. 8. — L’organisation et le fonctionnement du 

bureau national des constructions rurales feront 

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

Art. 9. — La substitution du bureau national des 
constructions rurales aux «chantiers populaires de 

la révolution agraire>, en ce qui le concerne, ne 

devient totale qu’éa une date qui sera fixée par 

arrété du ministre de habitat et de l’urbanisme, 

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 29 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE 
L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

ni heTesee 

Arrété interministériel du 4 juin 1983 fixant les 

modalités d’organisation et d’ouverture d’un 

concours d’accés des instructeurs et des maitres 

Véducation physique et sportive au corps des 

maitres de ’école fondamentale. 

Le ministre de l’éducation et de l’enseignement 

fondamental et 

Le secrétaire d’Etat & la fonetion publique et 4 

la réforme administrative, 

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

publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 

’élaboration et. A la publication de certains actes 

a caractére reglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ;   

Vu le décret n° 66-151 qu 2 juin 1966 fixant Jes 
dispositions applicables aux fonctionnaires Stagtatres ; 

Vu le décret n° 68-809 du 30. mal 1988. portant 
statut particuller des instructeurs ; ; 

Vu le décret n° 68-333 du 30 mal 1968 portant - 
statut particulier des maitres d’édycation physique 
et sportive 3 

_ Vu le décret n° 69-121 du 18 agQt 1969 mogifiant — 
le décret n° 68-517 du 19 aoat 1968 modifiant te 

décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 Vaceés aux — 
emplois publics et au reclassement des membres de 

VA.L.N. et de YO.C.F.LN. 3 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
‘réaménagement de certaines régies relatives au 

recrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu le décret n° 82-485 du 18 décembre 1982 portant 

statut particulier des maitres de \’école fondamentale ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
modifiant les articles 3 et 4 de larrété interminis« 

tériel du 12 février ‘1970 fixgnt les niveayx de 
connaissance de la langue nationale dont dolvent 
justifier les personnels ges administrations de l’Etat, 
des collectivités locales, des établissements et 

organismes publics ; - 

‘Arrétent ¢: 

Article ler. — Le concours d’aceés des instructeurs 
et des ‘maitres d’éducation physique et sportive ‘au 

corps des maitres de l’école fondamentale, prévu & 
Varticle 20 du décret n° 82-485 du 18 décembre 1982 
susvisé, est organisé conformément aux dispositions 
du présent arrété. 

Art. 2. — Ce concours est organisé én une seule 
Session normale. 

Une session complémentaire peut étre “organisée 
& intention des ecandidats n’ayant pu se présenter. 
& la premiére session pour cas de force majeure 

laissée & Vappréciation des directeurs de l'éducation | 

de wilaya. 

Art. 3. — Le nombre total de postes A pourvoir 
est fixé & douze mille (12.000), répartis par wilaya 
par le ministre de l'éducation et de l’enseignement 
fondamental. 

Art. 4. — Les épreuves du coneours se dérouleront 
deux (2) mois aprés la publication du présent arrété 

au Journal officiel de la République aigérienne démo- 

cratique et populaire, pour la session normale et, 

éventuellement, & partir du 11 novembre 1983, pour 

la session complémentaire, dans les centres désignés 
par. Jes directeurs de l’éducation de wilaya. 

Art. 5. -— Peuvent participer A ce concours. 

conformément aux dispositions de Varticle 20 du 

decret n° 82-485 du 18 décembre 1982 susvisé, les 

instructeurs titulaires et les maitres d’éducation 

physique et sportive titulaires, justifiant de dix 

années d’enseignement effectif A la date de publica- 

tion du décr+t n° 82-485 du 18 décembre 1982 susvisé 

au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire.
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Art. 6. — Les candidats membres de l'A.L.N. et de 
YO.C.F.L.N. bénéficient d’une bonification de points 
égale au 1/20éme du total des polnts susceptibles 
d’étre obtenus, 

Art. 7. — Le dossier de candidature, a adresser 
4 la direction de l'éducation, un mols avant la date 
du concours, comprend : \ 

— une demande d’inscription au concours, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche 
individuelle d’état civil pour les candidats célibatalres, 

— une fiche familiale d’état civil pour les can- 
didats mariés, 

_ .s= une copie certifiée conforme de larrété de 
titularisation dans le corps des instructeurs ou des 
maitres d’éducation physique et sportive ; 

— un état des services accomplis dans |’ensei- 
gnement, 

— une copie du dernier rapport d’inspection, 

—— 6ventuellement, un extrait des registres des 
membres de ]’A.L.N. ou de I’ O.C.F.L.N., 

— éventuellement, une fiche de participation aux 
opérations de formation organisées par le ministére 
de l’éducation et de l’enseignement fondamental. 

Art. 8. — Le concours prévu par le présent arrété 
comprend des épreuves écrites et une épreuve 

' orale 3 

A. - Epreuves écrites : 

1°) une épreuve de culture générale destinée & 
apprécier le niveau des connaissances du candidat, 
notamment dans le domaine de l’éducation (Durée : 
2 heures - coefficient : 2) ; 

2°) une épreuve de pédagogie appliquée visant a 
apprécier l’expérience pédagogique et la compétence 
‘professionnelle du candidat (Durée 2 heures - 
coefficient : 3); 

3°) une é6preuve de langue nationale prévue par 
Parrété interministériel du 7 novembre 1972 susvisé 
pour les candidats ayant composé en langue fran- 
¢aise (Durée : 2 heures. 

B. - Epreuve orale : 

Cette épreuve comporte une question portant sur 
les horaires et programmes des premiers cycles de 
Venseignement fondamental et une question portant 
sur la psycho-pédagogie des disciplines enseignées 
dans ces mémes cycles (Préparation : 20 minutes - 
entretien : 15 minutes - coefficient : 2). 

Art. 9. — Toute note inférieure & 4/20 en langue 
nationale et a 5/20 pour les autres épreuves est 
éliminatoire. 

Art. 10. — La liste des candidats admis & participer 
au concours est arrétée par le directeur de l'éducation. 
Ladite liste est publiée par vole d’affichage. 

Art. 11. — Les sujets des épreuves portent sur les 
Programmes de formation des instituts de technolo- 
gie de I'sducation (I.T.E.), section « maitres de l’école 
fondamentale ».   

Art. 12. — Les sujets des épreuves écrites sont . 
cholsis par une commission désignée par le ministre 

. de l'éducation et de l’enseignement fondamental, 

Art. 13, — Le jury d’admission A ce contours, 
présidé par le directeur de l'éducation ou son 
représentant ,comprend : 

— l’inspecteur de la fonction publique de wilaya 
ou son représentant, 

— deux inspecteurs d’enseignement fondamental, 

— deux conseillers pédagogiques, 

— deux maitres de l’école fondamentale, titulaires, 
— deux professeurs correcteurs. 

Art. 14. — Sont déclarés admis au concours d’accés 
au corps des maitres de l’école fondamentale, les 
candidats ayant obtenu A Vensemble des épreuves 
une note égale ou supérieure a 10/20. Peuvent étre 
déclarés admis au concours, les candidats ayant 
obtenu une moyenne fixée par le jury. 

Art. 15. — Les candidats définitivement admis 
au concours sont nommés en qualité de maitres de 
Vvécole fondamentale, stagiaires, Ils sont titularisés 
aprés une année de stage s’tls subissent avec succés 
les épreuves orales et pratiques du certificat dapti- 
tude pédagogique, conformément a larticle 9, alinéa 
C du décret n° 82-485 du 18 décembre 1982. susvisé, 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 4 juin 1983. 

Le ministre de Véducation 
et de l’enseignement 

fondamental, 

. Le secrétaire d’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 
administrative, 

Chérif KHERROUBI. Djelloul KHATIB, 

rane pte ‘ 

Arrété interministériel du 11 juin 1983 modifiant 
Parrété interministériel du 16 mars 1983 portant 
Ouverture d’un concours pour le recrutement 
d’inspecteurs d’orientation scolaire et profession- 
nelle. 

  

Le ministre de l'éducation et de Venselgnement 
fondamental et 

,Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et aA 
la réforme administrative, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 
Vélaboration et a la publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnatres ; 

Vu le décret n° 68-317 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des Inspecteurs d’orlentation 
scolaire et professionnelle ;
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Vu le décret n° 81-115 du 6 juln 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au 

recrutement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu Varrété interministériel.du 25 novembre 1972 
modifiant Varrété interministériel du 4 mai 1970 
portant organisation du concours de vecrutement 

des inspecteurs de l’orientation scolaire et profes- 
sionnelle ; 

ler novembre 1983 

Vu Varrété interministériel du 16 mars 1983 portant 

ouverture d’un concours pour le recrutement d’ins- 

pecteurs d'orientation scolaire et professionnelle ; 

Arrétent : 

Article ler. — L’article ler de l’arrété interminis- 
tériel du 16 mars 1983 susvisé est modifié comme 
suit : 

«Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du 
ler alinéa de larticle 5 du décret n° 68-317 du 
30 mal 1968 et de larrété interministériel du 25 
novembre 1972 susvisé, un concours pour le recru- 
tement de trois (3) inspecteurs d’orientation scolaire 
et professionnelle, au titre de l'année 1983 ». 

Le reste sans changement. 

hy 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 

offi iciel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait-a& Alger, le 11 juin 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
Le ministre de Véducation | @ la fonction publique 

et de lenseignement et & la réforme 
fondamental, administrative, 

Chérif KHERROUBI. Djelloul KHATIB. 

Caen enn eee 

MINISTERE DE L’ENERGIE 

ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

-Décret n° 83-600 du 29 octobre 1983 portant création 
de Ventreprise nationale de montage industriel 

(ETTERKIB). 
  

Le Président de 1a République, 

Sur.le rapport du ministre de l’énergie et des 
Industries pétrochimiques, 

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

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

Vu la Joi n° 80-04 du ler mars 1980 relative 4 
Yexercice de‘la fonction de contréle par ]’Assemblée 
populaire nationale ; _ 

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

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par 
la loi n° 81-12 du § décembre 1981 ; 

Vu la Charte de lorganisation socialiste des entre- 
prises ; . 

Vu Pordonnance n°* 69-59 du 28 juillet 1969 portant 
dissolution < d’électricité et gaz d’Algérie » et création 
de la société nationale de I’électricité et du gaz ; 

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

ensemble les textes pris pour son application ; 

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

publics ; 

Vu Yordonnance n° 15-23 du 29 avril 1975 portant 
Statut-type des entreprises socialistes & caractére 
économique ; 

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

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

Vu le déeret n° 65-259 du 14 octobre 19865 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 pubiles ; 

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

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures entre le ministére de 
Vénergie et des industries pétrochimiques, le ministére 
de Vindustrie lourde et le ministére des industries 
légéres ; 

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

Considérant qu’en vertu des dispositions . consti- 
| tutionnelles, la création, la dissolution, organisation 

et le fonctionnement des entreprises socialistes ne 
relévent plus du domaine de la loi mais ressortissent 
au domaine réglementaire, 

Vu Vavis du Comité national pour la restructus 
ration des entreprises ; _. 

Le Conseil des ministres entenduy, | 

Décrete : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est eréé une entreprise nationale, | 
dénommeée : « Entreprise nationale de montage indus- 
triel » sous le sigle « ETTERKIB », qui est une entre- 
prise socialiste & caractére économique, désignée 

ci-aprés ; « ’entreprise »,
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L’entreprise qui est réputée commercante dans ses 
relations avee les tiers, est régie’ par les principes 
‘de la Charte de lorganisation socialiste des entre- 
prises, par.les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 
du 16 novembre 1971 susvisée et par les présenta 
Statuts. 

e 

Art. 2. — Lientreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social eat en ilaison avec les structures et les orga- 
nigmes des ministéres concernés, de réaliser princi- 
palement le montage d’installations industrielles pour 
le secteur énergétique. 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de Ventreprise 
sont fixés comme sult: 

I _ Obijectifs ; 

L’entreprise est chargée de : 

1 — renforeer les moyens nationaux d'études et 
de montage d’ouvrages énergétiques et Anduatriels ; ; 

2 -~ préparer et exécuter les plans annuels et 
‘pluriannuels relevant de son objet ; 

3 — développer les moyens. de conception et 
‘d'études pour matitriser. la technologie rattachée a 
son objet ; 

4— réaliser les études techniques, technologiqnues, 

économiques ot financiéres en rapport avee son objet ; 

5 -—- assembler et monter les matériels nécessaires 

‘& Véquipement des installations énergétiques et indus- 
trielles, notamment dans les domaines suivants : 

* electricité générale, 

* é6quipements mécaniques, 

* charpente métallique, 
‘* tuyauterie, 

6 — réallser des travaux de maintenance, de renou- 
 vellement, d’extension et de modernisation Q’unités 
industrielles en exploitation ; 

7 — réaliser toute étude ou recherche et prendre 
" toute mesure en vue de l'amélioration quantitative 

et qualizative de ia prestation relevant de son objet; ; 

8 —'ptomouyolr toute étude d’organisation et de 
estion en yue d'une meiljeure Tentabilisation de la 
estian ; 

9 — concevoir, acquérir, exploiter et déposer tous 
moédéles, licences ou procédés q'installation oy de 

_ fabrication se rattachant a son objet ; 

10 — développer, créer tous moyens concoyrant a 
la réalisation de son objet et, en particulier, des pares 

de stockage, installations techniques, de maintenance 

et autres ateliers ; 

11 -—— développer leg domaines de préfabrication 
lige & son objet ; 

12: assurer les approvisionnements inhérents a 
ges activités et nécessalres & la réalisation de ses 
objectifs ; 

13 — collabarer avec. les structures, les entreprises 
et les organismes dont les aetivités sont liges a son 
objet, en vue de planifier son activité ;   

7 * s 

14 — promouvoir et participer a la valorisation 
des ressources humaines nécessaires @ la réalisation 
de ses objectifs ; 

15 — promouvoir, participer et veiller a Vappli- 
cation de la normalisation et du contréle de qualité 
des travaux relevant de son objet, dans le cadre 
de la politique nationale en la matiére ; 

16 — participer 4 la valorisation et a la promotion 
des ressources de 1a production nationale ; 

17 — d’insérer harmonieusement son activité dans 
le cadre de la politique nationale d’aménagement 
du territoire et de l’équilibre régional. 

II. — Moyens : 

1, Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission, l’entreprise est dotée, par VEtat par vole 
de transfert, @ partir des biens et moyens détenus 
ou gérés par la société nationale de !’électricité et 
du gaz (SONELGAZ) ou confiés 4 elle, des moyens 
humains et matériels, structures, droits, obligations 
et parts Hés ou affectés A la poursuite des activités 
et A la réalisation des objectifs fixés # Ventreprise. 

2. Ventreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux dispo- 
sitions jégislatives et réglementaires, tous moyens 
mobiliers,. immobiliers, industriels, financters et 
commerciaux pour la réalisation des objectifs qul 
lul sont assignés par ses statuts et par les plans 
et programmes de développement. 

3. Lientreprise peut également contracter, dans 
les limites autorisées et conformément aux dispo- 
sitions légiglatives et réglementaires, des emprunts 
pour renforcer les moyens financiers nécessaires A 
Vaccomplissement de sa mission et a ja réallsation 
des objectifs fixés dans le cadre des Plans et pro- 
grammes de développement. 

4. L’entreprise est habilitée, par ailleurs, a effec- 
tuer les opérations commerciales, mobiliéres, immo- 
biliéres, industrielles et financiéres, Inhérentes a son ' 
objet et de nature a favoriser san expansion dans 
les limites de ces attributions et ce, dans je cadre 
de la réglementation en vigueur. 

III — Compétence territeriale + 

L’entreprise exerce son activite sur teut le territoiré 
national. 

Elle peut, toutefois, 4 titre exceptionnel et aprés 

“autorjsation du ministre chargé de ja tutelle, inter- 
venir en dehors du territoire national, dans le cadre 

| des orientations du Gouvernement en matiére de- 
coopération. 

Art. 4. — Le siége social est fixé A Boufarik. Il peut 
étre transféré en tout autre endroit du territotre 
national par décret pris sur je rapport du ministre 
charge de l’énergie et des industries pétrochimiques.
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TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans !a Charte de l’organisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions 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. 6. — Lentreprise est dotée de la personnalité 

civile et de ]’autonomie financiére. 

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

unités sont ; 

— l’assemblée des travailleurs, 

-— le conseil de direction, 

—Je directeur général 
directeur de unite, 

— les commissions permanentes, 

de ‘lentreprise ou le 

Art, 8. — Les organes de Ventreprise assurent 

la coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent 4 

la réalisation de son objet social. Les unités de 
lYentreprise sont constituées et leur nombre arrété 
conformément 4ux dispositions du décret n° 73-177 
du 25 octobre 1973 relatif a l’unité économique et 

aux textes subséquents. 

TITRE IIT 

' TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — Lentreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé de l’énergie et des industries 

pétrochimiques, 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 
sont exercés conformément & la légisiation én vigueur 

et notamment. celle fixant les principales relations 
entre l’entreprise socialiste, |’autorité de tutelle et 
ies autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe aux conseils 
de coordinaion inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le dégret n° 75-56 du 29 avri] 1975 
relatif aux consells de coordination des entreprises 

socialistes. 

TITRE IV ‘ 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions reglementdlres relatives au patri- 
moine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif 
et du passif résultant du transfert prévu & Varticle 
3-H 1° du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de J’entre- 
prise ést fixé par arrété conjoint ‘du ministre chargé 
de ]'énergie et des industries pétrochimiques et du 

' ministre chargé des finances.   

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 

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

tation de l’assembiée ‘des travatlleurs, par arrété 
conjoint du ministre chargé de l’énergie et. des 
industries pétrochimiques et du ministre chargé des 
finances, 

TITRE V 
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

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

est régie par les dispositions législatives et réglemen- 
taires en vigueur et notamment celles relatives a 
Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de ]'entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de l'unité sont soumis, pour approbation et dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé de 
lénergie et des industries pétrochimiques, au ministre 
chargé des finances et au ministre chargé de ia 
planification. 

. Art. 17. —- Le bilan, les comptes des résuitats, 

le. compte d’affectation des résultats et le rapport 
annuel d’activités de lexercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de J’assemblée des 
travailleurs et du rapport de J'institution chargée 
du contréle sont adréssés au ministre chargé de 
Vénergie et des industries pétrochimiques, au ministre 
“chargé des finances, au: ministre chargé do’ la plani-’ 
fication et au président de la Qour dee comptes. . 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus. 
en la forme commerciale conformément aux dispo- 
sitions de lordonnance n° 75-35 du 20, avril 1978 
portant plan comptable national. . 

TITRE VI. 

PROCEDURE DE MODIFICATION — 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — Toute modification aux présentes dispo- 
sitions, & lexclusion de celles visées & l'article 14 © 
ci-dessus, se fait dans les mémes formes que celles 
qui ont prévalu pour l’adoption du présent décret. Le. 
texte de modification falt l'objet d’une proposition 
du directeur général de l’entrepfrise, formulée en 
séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l’agsemblée des travailjeurs, 0 est soumis au 
ministre chargé de Vénergle, et des’ industries pétro- 

chimiques. 

Art. 20, — Les dispositions édictées dans l’ordon- 
‘nance n° 69-59 du 38 juillet 1969 redative aux acti- 
vités visées A l'article 2 du présenit décret. aont 
abrogées. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal ° 
officiel de la République “algérienne démooratique 
et, populatre. 

Fait a Alger, Je 29 octobre 1983. 

Chedll BENDJEDID
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Décret n° 83-601 du 29 octobre 1983 portant création 
de lentreprise nationale de réalisation d’infra- 
structures énergétiques (INERGA). 

  

Le Président de la République, 

. Sur le rapport du ministre de lI’énergie et des 
industries pétrochimiques, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 
32, 111-10° et 182 5 

Vu la loi n° 18-02 du 11 juin 1978 relative au 
mhonopole de l’Etat. sur le commerce extérieur, notam- 
ment son article 4; 

‘Vu la lol n° 80-04 du ler mars 1980 relative A 
Yexercice de la fonction de conttdéle par |l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes, modifiée et complétée par Yordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et_approuvée par 
la lot n° 81- 12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu ila Charte de organisation soclaliste des 
' entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 
portant dissolution d’ « Electricité et Gaz d’Algérie » 
et création de la société nationale de lélectricité 
et du gaz; 

vu Yordonnance n° 71-74 du ‘16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises, 
énsemble les textes pris pour son application , 

Vu Vordonnanee n° 75-4 du 9 janvier 1975 rélative 
au, transfert de.slége des établissements et entre- 
prises publiics ; 

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

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

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

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

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

yu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif® 
a Tunité économique ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 
portant répartition des structures entre le ministére » 
de l’énergie et des intiustries pétrochimiques, fe 
ministére de l’industrie lourde et le ministére des 
industries légéres: * 

Vu je décret n° 80-53 du Jer mars 1980 portant 
création de V'inspection générale des finances ; 
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‘ 

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

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 
tutionnelles, la création, la dissolution, lorganisation 
et le fonctionnement des entreprises socialistes ne 
relévent plus du domaine de la. loi mais ressortissent 
du domaine réglementaire ; 

Vu VPavis du comité national sur la restructu- 
ration des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Tl est créé une entreprise nationale 
dénommée : ¢Entreprise nationale de réalisation 
@’infrastructures énergétiques», sous le sigle 
¢ INERGA >», qui est une entreprise sociallste, & 
caractére économique, désignée ci-aprés <« l’entre- 
rise ». 

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

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national du dévéloppement économique et 
social, et en Maison avec les structures et organismes 
des ministéres concernés, d’étudier.et de réaliser les 
infrastructures d’ouvrages énergétiques et de leurs 
annexes, & savoir les travaux : 

— de terrassements généraux, 

— de génie civil industriel, notamment & caractére 
énergétique, 

— de voirie et de réseaux divers, 
— et, éventuellement, tous corps d’état secondaires, 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de réalisation 
sont fixés comme sult ; 

I, — OBJECTIFS : 

Lrentreprise est chargée de 3 

I. — renforecer les moyens nationaux de réalle 
sation d'infrastructures, notamment d’ouvrages éner- 
getiques ; 3 

2. — participer, éventueliemht, & la réalisation 
d'infrastructures de tous types énergétiques ; 

3. — Préparer et exécuter les plans annuels et 
pluriannuels relevant de son objet; : 

4. — développer les moyens de conception et 
a’études pour maitriser la technologie rattachée a 
son objet; 

5. — réaliser toutes études ou recherches et 
prendre toutes mesures pour lamélioration .quanti- 

tative et qualitative des travaux relevant de son 
objet ; :
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6. — promouvoir toute étude d’organisation et de 
gestion en vue d’ume meillleure rentabilisation de 
son activité ; . 

7. — renforcer, acquérir, 
tout modéle, Hcence ou procédé d’installation se 

rattachant & son objet ; 

8 — développer, créer, tous moyens concourant 
’ & la réalisation de son objet et, en particulier, de 

parcs de stockage et installations techniques de 
maintenance et autres ateliers ; 

9. —- développer les domaines de préfabrication , 

de matériaux liés & son objet ; 

10. —- assurer les approvisionnements inhérents 
& ses activités et nmécessaires & la réalisation de 

ses objectifs ; 

11. — collaborer avec les structures, les entreprises 
et les organismes dont les activités sont liées a 
son objet en vue de planifier son activité ; 

12. — promouvoir, participer et veiller 4 l’appli- 
cation de la normalisation et du contrdéle de qualité 
des travaux relevant de son objet, dans le cadre 
de la politique nationale en la matiére ; 

13. — promouvoir et participer 4 la valorisation 

des ressources humaines nécessaires & la réalisation 

de ses objectifs ; 

14. — participer 4 la valorisation et 4 la promotion 
des ressources de la production nationale ; 

15. —- insérer harmonieusement, son activité dans 
le cadre de la politique nationale d’aménagement 
du territoire et de \’équilibre régional ; 

16. — veiller a la protection et A la sauvegarde 

de l’environnement, dans le cadre des orientations 

définies en la matiére. 

II. — MOYENS : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission : 

1, — Ventreprise est dotée, par l’Etat et par vole de 
transfert, & partir des biens et moyens détenus ou 
gérés par la société nationale de lélectricité et du 
gaz (SONELGAZ), ou confiés 4 elle, des moyens 

humains et matériels, structures, droits, obligations 
et parts liés ou affectés & la poursuite des activites 
et a la réalisation des objectifs fixés & l’entreprise. 

2. — Ventreprise met en ceuvre, en outre, dans 

la limite de ses attributions et conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, tous 
moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers 

et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui 

lui sont assignés par ses statuts et par les plans 

et les programmes de développement. 

3. — L’entreprise peut également contracter, dans 

les limites autorisées et conformément aux dispo- 

sitions législatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer les moyens financiers nécessaires a 

l’accomplissement de sa mission et a la réalisation 

des objectifs fixés dans le cadre des plans et 

programmes de développement. , 

exploiter et déposer- 

  

4, — Ventreprise est habilitée, par ailleurs, & 
effectuer toutes opérations commerciales, mobiliéres, « 
immobiliéres, industrielles et financiéres, inhérentes. 
& son objet et de nature & favoriser son expansion, 

dans la limite de ses attributions et ce, dans le 
| cadre de la réglementation en vigueur. 

III, — COMPETENCE TERRITORIALE : 

L’entreprise exerce son activité sur tout le terri=-— 
toire national. , 

Elle peut, toutefois, & titre exceptionnel et aprés 

autorisation du ministre chargé de la tutelle, inter- 

venir en dehors du territolre national, dans le 

cadre des orientations du Gouvernement en matiére 

de coopération. 

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

Boufarik. Il peut étre transféré en tout autre endroit 
du territoire national, par décret pris sur le rapport 

du ministre chargé de énergie et des industries 

pétrochimiques. , 

TITRE IL 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

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

nement de lentreprise et de ses unités. obéissent 

aux principes contenus dans la Charte de Vorgani-~ 

sation socialiste des entreprises, aux dispositions 

édictées par Yordonnance n° 71-14 du 16 novembre 

1971 relative & la gestion socialiste des entreprises 

et aux textes pris pour son application. 

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

civile et de l’autonomie financiére. 

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

unités sont : - 

— Yassemblée des travailleurs, 
6 ” 

— le conseil de direction, 

—le directeur général de Tlentreprise ou le 

directeur de l’unité, 

— les commissions permanentes, 

Art. 8. — Les organes de lentreprise assurent 

la coordination de LVensemble des activités des 

unités qui composent  /’entreprise. Ces unités 

-eoncourent & 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 Yunitée 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE Tif 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — Lentreprise est placée sous la tuteile 

du ministre chargé de énergie et des industries 

pétrochimiques.
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Aft. 10. -~ Les pouvotts de tutelle et de controle 
Bonk éxerces conformément & ie lédisiation en vigueur 
et hotamment eéile fixant les principales relations 

- entre Pentrepfise soetaliste, Pautenté de tatele et 
les autres adthinistrations dé 1 Etat. 

’ Art. 11. — L’entreprise participe aux conseils dé 
coordination interentrepftises, dang tea conditions 

_préwies par le: déeret n° 75-56 du 29 avril 1975 

telatif aux conseils de coordination de’ entreprises 
socialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE LENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de lentfeprise est rept 
par 
patrimoine de l’entreprise secialiste, compte-tenu de 
Vaetit et du passif résultant du transfert prévu 
& Varticle 3 - If + 1° du présent décret. 

Art. 13, — Le montant du fonds initial’ ae lentte- 
prise est fixé par .arrété conjoint du ministre chargé 

de l’énergie et des ihdatties pétrochimiques et du 
Ministre chargé des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de Ventreprisé intervient sur proposition du 
directeur généfal de Ventreprise, formulée en séance 
aii consell de alraction de lentreprisa, apres conatils 
tation dé Vassemblée des travailleurs, par arrété 
cenjoint du ministre chargé te énettie at des 
industries pétroehimiques et du ministre ehargé des 
finances. . 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et fégle- 
mentaires en vigueur et notamment eelles relatives 
& Ventreprise socialiste. s 

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

ou de Vunité, aeccompagnés des avis et recomman-~ 
dations de ’assemblée des travailleurs de |’entreprise 
ou de l’unité sont sdumis, pour approbation et dans 
les délais réglementaires, au ministre chargé des 

finances’ et at ministre chargé de la planification. | 

Art. 17. — Le bilan, les comptes des ‘résuitats, le 
compte d’afféctation des résultats et le rapport 
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assembiée des 
travailleurs de Ventreprise ou de l’assemblée des 
travailleurs de l’unité et du rapport de linstitution 
chargée du eontréle, sont adressés au ministre 
chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques, 
au ministre chargé des finances, au ministre chargé 

de la planification et au président de la Cour des 

comptes. 

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

en la forme commerciale conformément aux disps- 
sitions’ de l’ordonnante n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 
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: TITRE VI 
PROCEDURE DE MODIFICATION 

ET’ DISPOSITIONS FINALES 
Art. 19. — Toute modification aux présentes 

dispositions, a Vexclusion de celles visées a lar- 
ticle 13 du présent décret, se falt dans les mémes 
formes gtle celles qui ont prévalu pour Adoption du 
présent déctet. Le texte de fiodification fals l’objet: 

 Wuhe proposition du diredteuf général de Ventreprise, 
formulée en séancé ali Goensell de fiféection, apres 
eensultation de Passemblée des travailleurs. Il est 
soumis au ministre chargé de énergie et des indus- 
tries pétrochimiques. 

Aft, 80. = Les dispositions édietées dans l’ordon- 
nance n° 69-59 du 28 juillet 1969 relative aux aetl- 
vités visées a Particle 2 du présent décret sont 

abrogées. 

Art. 21. — Le présent décret seta publié au Journal 
officiel de la République algeéerienne démocratique 

et populaite. 

Fait a Alger, le 29 ottobre 1983. 

Chadli BENDSEDID. 

ner 

Décret n° $3-602 du 29 octobre 1983 relatif au trans- 
fert, 4 Ventreprise nationale de motitage indus- 
trie) « ETTERKIB », des structures, moyetts, 
biens, activités et personnels détenus ou gérés 
pat ja société nationale de Vélectricité et du 
gaz -(SONELGAZ), dans le cadre de ses activités 
relevant du domaine du montage industriel. 

Le Président, de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vénergte et des 

industries pétrochimiques, 

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

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

monopole de Etat sur le commerce extéreur 
notamment son article 4: 

Vu ia loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative A 
Vexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; ; 

Vu ja loi n° 80-06 du ler mars 1980 relative aA 
l’exercice de la fonction de contréle par la Cour 

des comptes, modifiée et complétée par l'ordon- 
nance n° 81-03 du 26 septembre 1981 e, approuvée 
par la lof n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu VPordonnance n° 69-59 du 28 juillet. 1969 portant 

dissolution d’« Electricité et gaz d’Algérile» et créa- 

tlon de lta société nationale de l’électricité et du 
gaz (SONELGAZ) ; 

Vu Vordennance n° 15-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, Vautorité de tutelle et les autres adiml- 
nistrations de l’Etat ;
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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 1968 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le dévret n° 80-63 du ler thats 1980 portant 
. eréation We Vihspection générale des finattes ; 

Vu le décret n° 83-600 du 29 octobre 1983 portant 
création. de Yentreprise nationale de montage in- 
dustriel (ETTERKIB) ; , 

Déecrdte : 

Article ter. — Sont transférés a Pentreprise natio- 
nale de montage industriel (ETTERKIB), dans les 

conditions fixées par le présent décret et dans la 
limite de la mission qui lui est confiée : 

1°) - les activités rélévant du domaine a montage 
industriel, exercées pat la société nationale de lélet- 
tricité et du gaz (SONELGAZ), 

#°) = les biens, droits, parts, obligations, moyens 
eb structures rattachés aux activités principales et 
avoeasvires relevant des objectife de lentreprise 
nationale de montage industriel, assum@es par la 
société nationale de l’électricité et. du gaz (SONEL- 

GAZ), , / 

3°) - les personnels liés & la gestion et au fone- 
tionnement des activités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessua, affectés aux activités de montage 
industriel. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues a 
article ler du présent décret emporte : 

1°) - substitution de lentreprise nationale de 
montage industriel (ETTERKIB) A la société natio- 
nale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) au titre 
de ces activités Hées au montage industriel, A comp- 
du ler janvier 1984, 

2°) - cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére de montage industriel, 
exercéés par la société nationale de l’électricité et du 
gaz (SONELGAZ) en vertu de l’ordonnance n° 69-59 
du 26 juillet 1969 susvisée, portant dissolution d’élec- 
tricité et du gaz d’Algérie et création de la société 
nationale de l’électricité et du gaz. 

Art. 3. — Le ‘transfert prévu par Particle ler ci- 

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

détenus ou gérés par la société nationale de l’électri- 

cité et du gaz (SONELGAZ), donne lieu : 

' A) - & Pétablissement : 

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

estimatif, dressé conformeément aux lois et régle- 
ments en vigueur, par une commission présidée par 

un représentant du ministre chargé de l’énergie et 

des industries pétrochimiques et dent les membres 

sont désignés par le ministre chargé des finances et 
par le ministre chargé de l’énergie et des industries 

pétrochimiques, 

2°) d’une liste fixée conjointement par arrété du 
ministre chargé de l’énergie et des industries pétro- 

ehimiques et du ministre chargé des finances, 
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3°) d’un bilan de cléture des aetivités et des moyens 
utilisés pour ie montage industriel, indiquant la 
valeur des éléments du patrimoine faisant objet du 
transfert & lentreprise nationale de montage Indus- 
triel USTTERKIB), Ce bilan de eldtute doit raire 

objet, dans un d@lal maximal de trolg mols, du 
controle et du visa prévus par ia iégisiation en. 
vigueur ; 

8) A la définition des ptocéduree de communt- 
cation des informations et documents se ‘rapportant 
A Vobjet du tfahsfert prévu a Particle ler du présent 

décret. : 

A vet effet, le mthiztre chargé de l’énergie e¢ des 

industries pétrochimiques peut arréter les modalités 

nécessaires a la sauvegarde et & la protection des 

archives ainsi qu’é leur conservation et & leur corm- 
munication & lentreprise natlonale de montage in- 

‘ dustriel (ETTERKTS). 

Art. 4. — Les personnels llés au fonctlonnement 

et & la gestion de lensémble des Structures et_ 

moyens visés & Varticle ter (3*) du présent décret 
sont transférés & PentYeprise nationale dé montage 

industriel (ETTERKIB), conformément & la légis- 
lation én vigueur. 

Les Groits et obligations des personnels visés ¢!- 
dessus demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, solt contractuelles, qul les régissent 

& la date de publication du présent détfet au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Le ministre chargé de l’énergle et des industries 

pétrochimiques fixera, en tant que de besoin, pour le 

transfert desdits personnels alnsl que pour le trans- 

fert du patrimoine, les modalités felatives sux 

opérations requises én vue d’assurer le fonction- 

nement régulier et continu des atructures de l’en- 

treprise nationale de montage industriel 

(ETTERKIB). 

Art. 5. — Le prégent décret sera publié au Journal 
offietel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 29 octobre 1083. 

Chadli BENDJEDID. 

—-—__.e—-———— 

Décret n° 83-603 du 29 octobre 1983 relatif au trans- 

fert 4 Pentreprise nationale de réalisation @’in- 

frastructures énergétiques « INERGA » des strut- 

tures, moyens, biens, activités ef pefsonhels 

détenus ou gérés par la société nationale de 

Vélectricité et du gas (SONELGAZ) dans le 

cadre de ses activités relevant du domaine des. 
travaux du génie civil. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des 
industries pétrochimiques, 

Vu ja Constitution, notamment ses afticles 15, 32, 
111-10° et 152 ;
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Vu la loi n° 18-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de Etat sur le commerce extérieur, 
notaminent son article 4 ; 

Vu la loi n® 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonetton de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; a 

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

hance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée 
par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Vordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant 

dissolution d’< Electricité et gaz d’Algérie» et créa- 

tion de la société nationale de YVélectricité et du 
gaz (SONELGAZ) ; 

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

Vu lVordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations. entre l’entraprise 

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

nistrations de l’Etat ; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

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

'* Vu le décret n°.83-601 du_29 octobre 1983 portant 
création de l’entreprise nationale de réalisation d’in~ 
frastructures énergétiques (INERGA) ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & l’entreprise natio- 
nale de réalisation d’infrastructures énergétiques 
(INERGA), dans les conditions fixées par le présent 

décret et dans la limite de la mission qui lui est 
confiée : 

_ 1°) - les activités relevant du domaine de tra- 
vaux de génie civil, exercées par la société nationale 
de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), 

2°) - les biens, droits, parts, obligations, moyens 

et structures rattachés aux activités principales et 

accessoires relevant des objectifs de )’entreprise 

nationale de réalisation d’infrastructures énergé- 

tiques, assumées par la société nationale de l’électri- 

cité et du gaz (SONELGAZ), 

3°) - les personnels liés 4 la gestion et au fonc- 
tionnement des activités, structures, moyens et biens 

visés ci-dessus, affectés aux activités de travaux de 

génie civil. 

Art, 2. <=. Le transfert des activités prévues a 
Yarticle ler du présent décret emporte : 

1°) - substitution, 4-compter du ler janvier 1984, de 
Yentreprise nationale de réalisation d’tnfrastructures 

6nergétiques (I.N.E.R.G.A) a la société nationale de   

Vélectricité et du gaz (SONELGAZ), au titre de ses 
activités liées 4 la réalisation d’infrastructures éner- 

gétiques, 

2°) - cessation, & compter de’ la méme date, des 
compétences en matiére de réalisation de travaux de 
génie civil exercées par la société nationale de 
Vélectricité et du gaz (SONELGAZ) en vertu de 
Vordonnance. n° 69-59 du 28 julllet 1969 susvisée. © 

Art. 3. — Le transfert, prévu par l’article ler du 
présent décret, des moyens, biens, parts, droits et 
obligations détenus ou gérés par la société nationale 
de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), donne Heu : 

A) - & Pétablissement : - 

19 - d'un inventaire quantitatif, qualitatif e 
estimatif, dressé, conformément aux lols et régle- 
ments en vigueur, par une commission présidée par 
un représentant du mintstre chargé de Yénergle et 
des industries pétrochimiques et dont les membres 
sont désignés par le ministre chargé des finances et 
par le ministre chargé de l’énergle et des industries 
pétrochimiques, 

2°) d’une liste fixée conjointement par arrété du 
ministré chargé de l’énergie et des industries pétro- 
chimiques et du ministre chargé des finances, 

3°) d’un bilan de cléture des activités et des moyens © 
utilisés pour les travaux de génie civil, indiquant la 
valeur des éléments du patrimoine falsant l'objet du 
transfert & lentreprise nationale de réalisation d'in- 
frastructures énergétiques (INERGA). Ce bilan de 
cléture doit faire l'objet, dans un délal maximal de 
trois mois, du contréle et du visa prévus par la 
législation en vigueur ; 

B) 4 la définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rapportant 
& l'objet du transfert prévu 4 l’article ler du présent 
décret. — 

A cet effet, le ministre chargé de l’énergie et des 
industries pétrochimiques peut arréter les modalités 
nécessaires & la sauvegarde et & la protection des 

archives ainsi qu’a leur conservation et a leur com- 
munication A Ventreprise nationale de réalisation 
@infrastructures énergétiques, 

Art. 4. — Les personnels Nés au fonctionement 

et a la gestion de lensemble des structures et 

moyens visés a lVarticle ler-3° du présent décret 

sont transférés a l’entreprise nationale de réalisation 

@infrastructures énergétiques (I.N.E.R.G.A), confor- 
mément 4 la législation en vigueur. 

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

Le ministre chargé de l’énergie et des {ndustries 

_pétrochimiques fixera, en tant que de besoin, pour le 
transfert desdits personnels ainsi que pour le trans=
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fert du. partrimoine, les modalités relatives aux 
opérations requises en vue d’assurer le fonction- 
nement régulier et continu des structures de Ven- 

treprise nationale d'infrastructures énergétiques 
(I.N.E.R.G.A). 

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

Fait 4 Alger, le 29 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 
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Décret n° 83-604 du 29 octobre 1983 relatif au transfert 
a Ventreprise nationale de traitement des eaux 
(E.N.T.E,) des structures, moyens, biens et per- 

sonnels détenus ou gérés par la société nationale 

de distribution d’eau potable et industrielle 

(SONADE), dans le domaine de la réalisation 

de travaux hydrauliques. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 15, 

32, 111-10° et 152 ; 

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

populaire nationale ; 

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

et complétée, relative a l’exercice de la fonction 

de contréle par la Cour des comptes ; 

‘Vu Vordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 
portant création de la société nationale de distri- 
bution d’eau potable et industrielle (SONADE) ; 

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

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

socialiste, Vautorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat ; 

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

les obligations et les résponsabilités des comptables ; 

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

Vu le 
création 

décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 

de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 83+327 du 14 mai 1983 portant 

création de l’entreprise nationale de traitement des 
eaux (E.N.T.E.) ; 
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Décréte ¢ 

Article ler. — Sont transférés & l’entreprise natio- 
nale de traitement des eaux (E.N.T.E.),. dans les. 
conditions fixées par le présent décret et dans la 
limite de la mission qui lu est confiée : 

1. les activités de réalisation de travaux hydrau~ 
liques, exercées par les unités suivantes : 

— unité slége d’Alger, 

— unité réalisation d’Alger, 

de la société nationale de distribution d’eau potable 
et industrielle (SONADE), 

2. les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités de réalisation de 
travaux hydrauliques, assumées par les unités visées 
ci-dessus de la société nationale de distribution d’eau 
‘potable et industrielle (SONADE), 

3. des personnels liés 4 la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens 
des unités visées ci~dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues 4 
larticle ler ci-dessus emporte 3: 

1. substitution de l’entreprise nationale de traite- 
ment des eaux (E.N.T.E.) & la société nationale de 
distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), 
au titre de ses activités de réalisation de travaux 
hydrauliques, &@ compter du ler janvier 1984, 

2. cessation, & compter du 31 décembre 1983, 
des activités de réalisation de travaux hydrauliques, 
exercées par la société nationale de distribution d’eau 
potable et industrielle (SONADE). 

Art. 3. — Le transfert, prévu & Particle ler ci-dessus, 
des moyens, biens, parts, droits et obligations déetenus 
par la société nationale de distribution d’eau potable 
et industrielle (SONADE), au titre de son activité 
de réalisation de travaux hydrauliques, donne iieu 2 

A) a Pétablissement : 

1. dun inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministre de Vhydraulique et dont 
les membres sont désignés conjointement par le 
ministre de Vhydraulique et par le ministre des 

finances. 

2 d’une liste d’inventaire fixée par arrété conjoint 

du ministre de Vhydraulique et du ministre des 

finances. 

3. dun bilan de cloéture des activités et des moyens 

utilisés pour la réalisation de travaux hydrauliques, 

indiquant la valeur des éléments du patrimoine 
faisant Vobjet du transfert a entreprise nationale 

de traitement des eaux (E.N.T.E.). a 

Ce bilan de cléture doit faire objet, dans un délai 
maximal de cing (5) mois, du contréle et du visa 
prévus par la législation en vigueur. 

B) a4 la définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant & l’objet 
du transfert prévu 4 Varticle ler du présent décrety
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A cet effet, le ministre de l’hydraulique arréte 

les modalités nécessaires a ja sauvegarde, & la protec- 

tion des archives ainsi qu’A leur conservation et a 
leur communication & l’entreprise nationale de trai- 
tement des eaux (E.N.T.E.). 

Art, 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
et 4 la gestion de l'ensemble des structures et moyens 
visés A l’article ler-3° du présent décret sont trans- 
férés & l’entreprise nationale de traitement des eaux 
(B.N.T.E.), conformément a la légisiation en vigueur. 

Ils demeurent soumis aux dispositions légales, soit 

statutaires, solt contractuelles, qui les régissent A la 
“date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Le ministre de Vhydraulique fixera, en tant que 
de besoin, pour le transfert desdits personnels, les 

modalités relatives aux opérations requises, en vue 
d'assurer le fonctionnement régulier et continu des 
structures de l’entreprise nationale de traitement des 
eaux (E.N.T.E.). 

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

Fait 4 Alger, le 29 octobre 1983. 

. Chadli! BENDJEDID 

ee Gerrans 

Décret n° 83- 605 du 29 octobre 1983 relatif au transfert 
a l’entreprise de production, de gestion et de. 
distribution d’eau de Tiaret (E.P.E.T.) des struc- 
tures, moyens, biens, activités et personnels 
‘détenus ou gérés par ia société nationale 
de distribution d’eau potable et industrielle 

(SONADE), dans le domaine de la production, 
de la gestion et de la distribution de. Veau 

potable et industrielle. 
Perec 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de V’hydraulique. 

Vu la Constitution et hotamment ses articles 15, 
$2, 111-10° et 152 : 

Vu ja loi. n° 80-04 du ler mars 1980° relative a 

Yexercice de la fonction de contréle par VAssemblée 
populaire nationale.: 

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

ot: ‘complétéa, relative & l’exercice de Ja fonction 
@e controle par la Cour des comptes ; 

Vu Yordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 
portant création dae la société nationale de distri- 
bution d’eau potable et Industrielle (SONADE) ; 

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

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

fixant les principales relations entre lentreprise. 
aoglaliste, lautorité de tutelle et les autres admi- 
uistrations de PEtat 5 :   

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

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

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

Vu le décret n° 83-331 du 14 mai 1983 portant 
création de- l’entreprise de production, de gestion 
et de distribution d’eau de Tiaret (E.P.E.T.) ; 

Décréte : 

Article ler, —- Sont transférés & Yentreprise de 
production, de gestion et de distribution d’eau 
de Tiaret (E.P.E.T.), dans les conditions fixées par 
le présent décret et dans la limite de la mission 
qui lui est confiée : 

1. les. activités de production, de gestion et dé 
distribution d’eau, exercées par lVunité de Tiaret 
de la société nationale de distribution d'eau potable 
et Industrielle (GSONADE), — 

2. les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
“structures attachés aux activités de production. de 
gestion et de distribution d’eau assumées par l’unité 
visée ci-dessus de la société nationale de distribution 
d’eau potable et industrtelle (SONADE), 

3. les personnels liés & la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens 
de l’unité visée ci-dessus de la société nationale de 
distribution d’eau potable et industrielle (SONADE). 

Art. 2. -—- Le transfert des. activités prévues aA 
Varticle ler ci-dessus emporte : 

1. substitution de lentreprise de production, de 
gestion et de distribution de Tlaret (E.P.E.T.), a& la 
société nationale de distribution d@’eau potable et 
industrielle (SONADE), au titre de ses activités de 
production, de. gestion et de distribution d'eau, 3 
compter du ler janvier 1984. 

2. cessation, &4 compter du 31 décembre 1983, des 
activités de production, de gestion et de distribution 
d’eau, exercées par la société nationale de distribution 
d’eau potable et industrielle (GONADE). 

Art. 3. — Le transfert, prévu a Vlarticle ler ef- 
dessus, des moyens, biens, parts, droits et 
obligations détenus par la société nationaie de 
distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), 
au titre de son activité de production, de gestion 
et de distribution d’eau, donne lieu :{ 

A) a Pétablissement : 

1. dun inventaire quantitatif, ‘qualitatts et esti- 
matif, dressé, conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par ie 

représentant du ministére de hydraulique et dont 

les membres sont désignés conjointement par le 

ministre de l’hydraulique et par le ministre des 
finances, 

2. @une liste des blens fixée par arraté conjoint 
du ministre de l’hydraulique et du ministre des 
finances ; ,
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3. d’un bilan de cloéture des activités et des moyens 
utilisés pour les activités de production, de gestion 

et de distribution d’eau, indiquant la valeur des 
éléments du patrimoine faisant lobjet du trans‘ert 
a& Pentreprise de production, de gestion et de distri- 
bution d’eau de Tiaret (E.P.E.T.). 

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

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

des.transferts prévus A l’article ler du présent décret. 

A cet effet, le ministre de I’hydraulique arréte les 
modalités nécessaires & la sauvegarde, & la protection, 
& la conservation et & la communication des archives 
& Ventreprise de production, de gestion et de distri- 
bution d’eau de Tiaret (.P.E.T.). 

Art. 4, — Les personnels liés au fonctionnement 

ét & la gestion de l’ensemble des structures et moyens 
visés & l’article ler-3° du présent décret sont, confor- 
mément & la législation en vigueur, transférés & 
Ventreprise de production, de gestion et de distri- 
bution d’eau de Tlaret (E.P.E.T.). 

Tis demeurent soumis aux dispositions légales, soit 

Statutaires, soit contractuelles, qui les régissent A la 
date. de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique | 
et populaire. 

Le ministre de Vhydraulique fixera, en tant que 
de besoin, pour le transfert desdits personnels, les 
modalitiés relatives aux opérations requises, en vue 
@assurer le fonetionnement régulier et continu des 
Structures de l’entreprise de production, de gestion 
et de distribution d’eau de Tiaret (E.P.E.T.). 

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

_ et populaire. 

Fait & Alger, le 29 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID 

Décret n* 83-606 du 29 octobre 1983 relatif au transfert 
& Ventreprise de production, de gestion et de 
distribution d’eau de Tizi Ouzou (E.P.E.TI,), des 
structures, moyens, biens, activités et personnels 

détenus ou gérés par la société nationale 
de distribution d’eau potable et industrielle 
(SONADE), dans le domaine de ta production, 

de ta gestion et de la distribution de Veau 
potable et industrielte. 

Le Président de Ja République, 

Sur le rapport du ministre de Vhydraulique, 

Vu la Conatitution et notamment ses articles 15, 
S83, 111-10* at 152 ; 
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Vu ja loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative 4 
Vexercice de la fonction de contréle par 1’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu ja lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative a lexercice de la fonetion 
de contréle par la Cour des comptes ; 

Vu lordonnance n° ‘70-82 du 23 novembre 1970 
portant création de la société nationale de distri- 
bution d’eau potable et industrielle (BONADE) ; 

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

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

socialiste, Yautorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de VEtat ; 

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

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

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

Vu le décret n° 83-332 du 14 mat 1983 portant 
création de l’entreprise de production, de gestion 
et de distribution d’eau de Tizi Ouzou (EPE: TI.) ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & Yentreprise de 
production, de gestion et de distribution d'eau 
de Tizi Quzou (E.P.E.T.L.), danswzles conditions fixées 
par le présent décret et dans la imite de Ja mission 
qui lui est confiée : — 

1. les activités relevant du domaine de la produc- 
tion, de la gestion et de la distribution d’eau, exereées 
par V’unité de Tizi Ouzou de la société nationale de 

distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), 

2. les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités de production, de 
gestion ét de distribution d’eau assumées par ]’unité 
visée ci-dessus de la société nationale de distribution 

| @eau potable et industrielle (SONADE), 

3. les personnels és & la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens. 
de Yunité visée ci-dessus dela société nationale de 
distribution d’eau potable et Industrielle (SONADE). 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues 4 
Yarticle ler ci-dessus emporte : 

1. substitution de Yentreprise de production, de ges- 
tion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou (E.P.E.TL), 
& Ja société nationale de distribution d’eau potable et. 
industrielle (SONADE), au titre de ses activités de 
production, de gestion et de distribution deau, a 
compter du ler janvier 1984, 

2. cessation, & compter du 31 décembre 1983, des 
activités de production, de gestion et de distribution 
d’eau, exercées par la société nationale de distribution | 
d’eau potable et industrielle (SONADE). 

!
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Art. 3. — Le transfert, prévu a V’article ler du 
présent décret, des moyens, biens, parts, droits et 
‘obligations détenus par la société nationale de 
distribution d’eau potable et’ industrielle (SONADE), 
au titre de son activité de production, de gestion 

et de distribution d’eau, donne lieu : 

A) a Pétablissement : 

1. dun inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé, conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par le 

Teprésentant du ministére de ’hydraulique et dont 

les membres sont désignés conjointement par le 

ministre de I’hydraulique et par le ministre des 
finances ; 

2. d’une liste des biens fixée par arrété conjoint 
du ministre de l’hydraulique et du ministre des 
finances ; 

3. d’un bilan de cléture des activités et des moyen. 
utilisés pour les activités de production, de gestion 
et de distribution d’eau, indiquant la valeur des 
éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert 
4& Ventreprise de production, de gestion et de d‘stri- 
bution d’eau de Tizi Ouzou (E.P.E.TL) ; 

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

B) a la définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant & l'objet 
des transferts prévus a l’article ler du présent décret. 

A cet effet, le ministre de l’hydraulique arréte les 

_ modalités nécessaires & la sauvegarde, A la protection, 
& la conservation et 4 la communication des archives 

& Ventreprise de production, de gestion et de distri- 

bution d’eau de Tizi Ouzou (E.P.E.T.1L) 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
et a la gestion de l’ensemble des structures et moyens | 
visés a l’article ler-3° du présent décret sont, confor- 

mément & la législation en vigueur, transférés a 
Yentreprise de production, de gestion et de distri- 
bution d’eau de Tizi Ouzou (E.P.E.T.1.). 

Tis demeurent soumis aux dispositions légales, soit 

statutaires, soit contractuelles, qui les régissent A la 
date de publication du présent décret au Journal! 

officiel de. la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Le ministre de l’hydraulique fixera, en tant que 

de besoin, pour le transfert desdits personnels, les 

modalitiés relatives aux opérations requises, en vue 

d’assurer le fonctionnement régulier et continu des 
structures de l’entreprise de production, ‘de gestion 

et de distribution d’eau de Tizi Ouzou (E.P.E.T.1.) 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 29 octobre 1983. 

Chadii BENDJEDID 

Décret n° 83-607 du 29 octobre 1983 relatif au transfert 

& Pentreprise de production, de gestion et de 

distribution d’eau de Sétif (E.P.E.S.) des struc- | 
tures, moyens, biens, activités et personnels déte- 

nus ou gérés par la société nationale de distri- 

bution d’eau potable et industrielle (SONADE), 

dans le domaine de la production, de la gestion 

et de la distribution de Peau potable et in- 
dustriell.. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 

32, 111-10° et 152 ; 

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

populaire nationale ; 

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

et complétée, relative 4 l’exercice de la fonction 

de contréle par la Cour des comptes ; 

Vu lordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 
portant création de la société nationale de distri- 
bution d’eau notable et industrielle (SONADE) 3; 

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

plan comptable national ; 

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

socialiste, 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 publi¢s ; 

décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 

de Vinspection générale des finances , 

Vu le décret n° 83-334 du 14 mai 1983 portant 
creation de l’entreprise de production, de gestion 

et de distribution d’eau de Sétif (E.P.ES.) ; 

Vu ile 

création 

Décréte . 

Article ler, — Sont transférés 4& Ventreprise de 
production, de gestion et de distributior d’eau 

de Sétif (E.PE.S.), dans les conditions fixées par 

le présent décret et dans la limite de la mission qui 

lui est confiée ° 

1. les activités de production, de gestion et de 

distribution d’eau exercées par VlTunité dr sétif 

de la société nationale de distribution d’eau potable 

et industrielle (SONADE), : 

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

gestion et de distribution d’eau assumées par lunité 
visée ci-dessus de la société nationale de distribution 

d’eau potable et industrielle (SONADE), 

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

de Yunité visée ci-dessus de la société nationale de   distribution d’eau potable et industrielle (SONADE).
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Art. 2. — Le transfert des activités prévues a 
Varticle ler du présent décret emporte 3 

1. substitution de l’entreprise de production, de 
de gestion et de distribution d’eau de Sétif (Z.P.E8.), 
& la société nationale de distribution d’eau potable et 
industrielle (SONADE), au titre de ses activités de 

production, de gestion et de distribution d’eau, a 

compter du ler janvier 1984, 

2. cessation, A compter du 31 décembre 1983, des 
activités de production, de gestion et de distribution 

d’eau, exercées par la société nationale de distribution 

@eau potable et industrielle (SONADE). 

Art. 3. — Le transfert prévu 4 V’article ler du 
présent décret des moyens, biens, parts, droits et 

obligations détenus par la société nationale de 
distribution d’eau potable et industrielie (SONADE) 
au titre de son activité de production, de gestion 

et de distribution d’eau, donne lieu : 

A) & Pétablissement : 

1. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé, conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par le 

représentant du ministére de Vhydraulique et dont 

Jes membres sont désignés conjointement par le 

ministre de V’hydraulique et par le ministre des 
finances ; 

2. dune liste des biens fixée par arrété conjoint 
du ministre de Vhydraulique et du ministre des 

finances ; 

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

utilisés pour les activités de production, de gestion 
et de distribution de l’eau, indiquant la vaieur des 

éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert 

& lentreprise de production, de gestion et de distri- 
bution d’eau de Sétif (E.P.ES.). 

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

B) 4 la définition des procédures de communication 

des informations et documents se rapportant 4 l’objet 
des transferts prévus a l’article ler du présent décret. 

A cet effet, le ministre de l’hydraulique arréte les 

modalités nécessaires 4 la sauvegarde, 4 la protection, 
& la conservation et 4 la communication des archives 

& l’entreprise de production, de gestion et de distri- 

bution q’eau de Sétif (E.P.E.S.). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 

et @ la gestion de l'ensemble des structures et moyens 

visés & l’article ler-3° du présent décret sont, confor- 

mément & la législation en vigueur, transférés a 

lentreprise de production, de gestion et de distri- 

bution d’eau de Sétif (E.P.E.S.). 

Iis demeurent soumis aux dispositions légales, soit 

statutaires, soit contractuelles, qui les régissent a la 

date de publication du’ présent décret au Journal 

officiel de ta République algerienne democratique 

et populaire.   

Le ministre de V’hydraulique fixera, en tant que 
de besoin, pour le transfert desdits personnels, les 

modalités relatives aux opérations requises, en vue 

d’assurer le fonctionnement régulier et continu des 
structures de l’entreprise de production, de gestion 

et de distribution d’eau de Sétif (E.P.ES.). 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 29 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID 

——$—$—$+ 

Décret n° 83-608 du 29 octobre 1983 relatif au 
transfert 4 Pentreprise de production, de gestion 

et de distribution d’eau de Annaba (E.P.E.A.), 
des structures, moyens, biens, activités et 
personnels détenus ou gérés par la_ société 

nationale de distribution d’eau potable et indus- 

trielle (SONADE), dans le domaine de la pro- 

duction, de la gestion et de la distribution de 

leau potable et industrielle. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhydraulique, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 

32, 111-10° t 152; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle par 1l’Assemblée 
pepulaire nationale ; 

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

la Cour des comptes ; 

Vu VYordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 

portant création de la société nationale de distri- 
bution d’eau potable et industrielle (SONADE) ; 

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

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adm 

istrations de l’Etat; 

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

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

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

Vu te décret n° 83-335 du 14 mai 1983 portant 

création de lVentreprise de production, de gestion 

et de distribution @eau de Annaba (RPEA.) ;5
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Décrate + 

Article ler. — Sont transférés & Yentreprise de 
production, de gestion et de distribution d'eau de 
Annaba (E.P.H.A.), dans les conditions fixéea par 
ie présent décret et dans :la limite de la mission 
qui lui est confiée ; 

1. les activités de production, de gestion et de 
Aistribution d’eau, exercées par l’unité de Annaba 
de la spciété nationale de distribution d'eau potable 
et industrielle (SONADE) ; 

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

structures attachés aux-activités de production, de 
gestion et de distribution d’eau, assumées par l’unité 
visée ci-dessus de la société nationale de- distribution 

d’eau potable et industrielle (SONADE) ; 

3. les personnels liés & la gestion et au fonc- 
tionnement des activités, structures, moyens et biens . 
de l’unité visée ci-dessus, de la société nationale de 
distribution d’eau potable et industrielle (SONADE). 

‘Art. 2, ~ ‘Le transfert des activités prévues a 
Varticle ler cl-dessus emporte : 

1. substitution & compter du ler janvier 1984, de 
l’entreprise de production, de gestion et de distri- 
bution d’eau de Annaba (E.P.E.A.) A la société 
nationale de distribution d’eau potable” et industrielle 
(SONADE), au titre de ses activités de production, 

de gestion et de distribution, 

2. cessation, & compter du 31 décembre 1983, 
des activités de production, de gestion et de distri- 
bution d’eau, exercées par la société nationale de 
distribution d’eau potable et industrielle (GONADE). 

Art. 3. — Le transfert prévu a article ler ci- 
dessus des moyens, biens parts, droits et obliga- 

tions détenus par la société nationale de distribution 
d’eau potable et industrielle (SONADE) au titre 
de son activité de production de gestion et de dis- 

tribution d’eau, donne lieu ; 

A) - & Pétablissement ; 

1°) - dun inventaire quantitatif, qualitatif et 

estimatif dressé, conformément aux lois et régle- 
ments en vigueur, par une commission présidée par 
le représentant du ministére de Vhydraulique et 
dont les membres sont désignés par le ministre de 
I’hydraulique et le ministre des finances, 

2°) - d’une liste des biens, fixée par arrété con- 
joint du ministre de l’hydraulique et du ministre 

des finances, 

3°) - d’un bilan de cléture des activités et des 

moyens utilisés pour Jes activités de production de 
valeur des éléments du patrimoine faisant lobjet 
valeur des éléments du partrimoine faisant l'objet 
du transfert & l’entreprise de Proce de gestion 
et de distribution d’eau de Annaba (E.P.E.A.). 

Ce bilan de cloture ‘doit faire lobjet dans un 
délai maximal de trois (3) mois, du controle et 
du visa prévus par la législation en vigueur.   

B) - @ la définition : des procédures de com- 
munication des information et documents se rap- 
portant & V’objet des transferts prévus & l'article 

ler du présent détret, 

A. cet effet, le ministre de Yhydraulique arréte 
les modalités néressaires 2 la sauvegarde, & la pro- 
tection, & la conservation et a la communication des 
archives & Yentreprise de production, de gestion 
et de distribution d’eau de Annaba (E.P.E.A.). 

Art. 4.— Les personnels lHiés au fonctionnement 
et & la gestion de l'ensemble des structures et 
moyens -visés @ lV’article ler-3° du présent décrat, 
sont, conformément & la législation en vigu 

transférés a l’entreprise de production, ‘de gestion 
et de distribution d'eau de Annaha (E.P.E.A,). 

- Is demeurent soumis aux dispositions légales 
soit statutaires, soit ‘contractuelles, qui les régissent 
“ala date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Le ministre de lhydraulique fixera, en tant que 

de besoin, pour le transfert desdits personnels, les 
modalités relatives aux opérations requises en vue 
d'assurer le fonctionnement réguller et continu des 
structures de l’entreprise de production, de gestion 
et de distribution d’eau de Annaba (E.P.H.A.). 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait A Alger, le 29 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

Décret n° 83-609 du 29* octobre 1983 relatif au 
transfert 4 Ventreprise de production, de gestion 
et de distribution d’eau de Constantine (E.P.£.CQ), 

des structures, moyens, biens, activités et 
personnels détenus ou gérés par ia société 
nationale de distribution d'eau potable et indus- 
trielle (SONADE), dans le domaine de la pro- 

duction, de la gestion et de la distribution de 
eau potable et industrielle. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’nhydraulique, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 

32, 111-10° et 152; 

Vu ia joj n° 80-04 du ler mars-1980 relative a 
VYexercice de la fonction de controle par l’Assembiée 
populaire nationale ; 

Vu ta lof n* 80-05 du ler mars 1980, modifiée 

et complétée, relative & ta fonction de contréle par 

la Cour des comptes ; 

Vu Vordonnance n° 10-82 du 23 novembre 1970 

portant création de la société nationale de distri- 

bution d’eau potable et industrielle (SONADE) ;



  

ler novembre 1983 

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

Vu Vordonnance n* 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi!- 
istrations de l’Etat; 

Vu le décret n° 65-259 du. 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables 3 

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

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

Vu le décret n° 83-336 du 14 mai 1983 portant 
création de l’entreprise de production, de gestion 
et de distribution d’eau de Constantine (E.P.E.CO) ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & l’entreprise de 
production, de gestion et de distribution d'eau de 
Constantine (E.P.E.CO), dans les conditions fixées par 
le présent décret et dans la limite de la mission 
qui lui est confiée : 

1. les activités de production, de gestion et’ de 
distribution d'eau, exercées par l’unité de Constantine 
de la société nationale de distribution d'eau ‘potable 
et industrielle (SONADE) : 

2. les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités de production, de 
gestion et de distribution d’eau, assumées par lunité 
visée ci-dessus de la société nationale de distribution 
d'eau potable et industrielle (SONADE) ; 

3. les personnels liés a la gestion et au fonc- 
tionnement des activités, structures, moyens et biens 
de l’unité visée au présent article de la soclété 
nationale de distribution @’eau potable et industrielle 
(SONADE). 

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

1. substitution de l’entreprise de production, de 
gestion et de distribution d’eau de Constantine 
(E.P.E.CO), & la société nationale de distribution 

q@eau potable et industrielle (SONADE), au titre de 
ses activités de production, de gestion et de distri- 
bution d’eau, & compter du ler janvier 1984 ; 

2. cessation, & compter du 31 décembre 1983, 
des activités de production, de gestion et de distri- 

bution d’eau, exercées par la société nationale de 

distribution d’eau potable et industrielle (SONADE). 

Art. 3. — Le transfert prévu 4 l'article ler ci- 
dessus des moyens, biens parts, droits et obliga- 

tions détenus par la société nationale de distribution 
d’eau potable et industrielle (SONADE) au titre 

de son activité de production, de gestion et de dis- 
tribution d’eau, donne lieu : 

A) - a Pétablissement : 

1°) - dun inventaire quantitatif, qualitatif et 
estimatif dressé, conformément aux lois et régle- 

ments en vigueur, par une’ commission -présidée par 
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le représentant du ministére de I’hydraulique et 
dont les membres sont désignés par le ministre de 
Vhydraulique et le ministre des finances, 

2°) ~ d’une liste des biens, fixée par arrété con- 
joint du ministre de l’hydraulique et du: ministre 
des finances, 

3°) - d’un bilan de cloture des activités et des 
moyens utilisés pour les activités de production de 
gestion et de distribution de l’eau indiquant la 
valeur des éléments du partrimoine faisant l’objet 
du transfert & l’entreprise de’ production de gestion 
et de distribution d’eau de Constantine (E.P.2.CO). 

Ce bilan de cléture doit faire lobjet dans un 
délai maximal de trois (3) mols, du contrOle. et 
du visa prévus par la légisiation en vigueur. 

B) - 4 la définition : des procédures de com- 
munication des information et documents se rap- 
portant 4 l’objet des transferts prévus A article 
ler du présent détret. , 

A cet effet, le ministre de I’hydraulique arréte 
les modalités néressaires & la sauvegarde, 4 la pro- 
tection, & la conservation et & la communication des 
archives & lVentreprise de production, de gestion 

et de distribution d’eau de Constantine (E.P.E.CO). 

Art. 4.— Les personnels liés,au fonctionnement 
et & la gestion de lensemble des structures. et 
moyens visés @ l’article ler-3° du présent décret, . 
sont, conformément a la législation en vigueur, 
_transférés 4 .]’entreprise de production, de gestion 

et de distribution d’eau de Constantine (E.P.E.CO). 

Ils demeurent soumis aux dispositions légales 
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 
& la date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique . 
et populaire. - 

Le ministre de l’hydraulique fixera, en tant que 
de besoin, pour le transfert desdits personnels, les 
modalités relatives aux opérations requises en vue 
d’assurer le fonctionnement régulfer et continu des 

structures de l’entreprise de production, de gestion 
et de distribution d’eau de Constantine (E.P.E.CO). 

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

Fait & Alger, le 29 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

i 

Décret n° 83-610 du 29 octobre 1983 relatif au 
transfert 4 lentreprise de production, de gestion 

et de distribution d’eau de Médéa (E.P.E.M.) 
des structures, moyens, biens, activités et per- 
sonnels détenus ou gérés par la société nationale 
de distribution d’eau potable et industrielle 
(SO.NA.D.E.), dans le domaine de la production, 
de la gestion et de la distribution de ’eau potable 
et industrielle. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’hydraulique,
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Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 
111-10°e t 152 ; 

Vu ja loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative 4 
l’exereice de la fonction du contréle par Assemblée 

poptilaire nationale ; 

Vu ja loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative @ l’exercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

Vu Yordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 

portant création de la société nationale de distri- 

bution d’eau potable et industrielle (SONADE) ; 

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

plan comptable national ; 

Vu lordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

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

nistrations de ’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 5° 

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

création de linspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 83-337 du 14 mai 1983 portant 

eréation de lentreprise de production, de gestion et 

de distribution d’eau de Médéa (E.P.E.M.) ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés 4 l'entreprise de 

production, de gestion et de distribution d’eau de 

Médéa (EP.E.M.) dans les conditions. fixées par 

le présent décret et dans la limite de la mission qui 

lui est confiée : 

1°) - les activités de production, de gestion et de 

distribution @’eau, exercées par l’unité de Médéa 

de la société nationale de distribution d’eau potable 

et industrielle (SONADE), 

2°) - les biens, droits, parts, obligations, moyens 

et structures attachés aux activités de production, 

de gestion et de distribution d’eau, assumées par 

Yunité visée ci-dessus de la société nationale de dis- 

tribution d’eau potable et industrielle (SONADE), 

3°) - les personnels liés & la gestion et au fonc- 
tionnement des activités, structures, moyens et biens 
de l’unité visée ci-dessus de la société nationale de 
Gistribution d’eau potable et industrielle (SONADE). 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues 4 
Yarticle ler ci-dessus emporte : 

1°) - substitution 4 compter du ler janvier 1984, de 
‘“Yentreprise de production, de gestion et de distribu- 

tion d’eau de Médéa (E.P.E.M.) & la société natio- 
nale de distribution d’eau potable et industrielle 
(SONADE), au titre de ses activités de production, 
de gestion et de distribution d’eau, 

2°) - cessation, & compter du 31 décembre 1983, 

des activités de production, de gestion et de distri- 

bution d'eau, exercées par la sociéte nationale de 

distribution d’eau potable et industrielle (SONADE).   

Art. 3. — Le transfert prévu 4 l’article ler ci- 

dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations 

détenus par la société nationale de distribution 

d’eau potable et industrielle (SONADE), au titre de 
son activité de production, de gestion et de distri- 
bution d’eau, donne lieu: 

A) - aVPétablissement ; 

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

estimatif, dressé, conformément aux lois et reglements 

en vigueur, par une commission présidée par le 

représentant du ministére de Vhydraulique et dont 

les membres sont désignés par le ministre de Vhy- 
draulique et par le ministre des finances, 

2°) - d’une liste des biens fixée par arrété con- 

joint du ministre de ’hydraulique et du ministre des 
finances, 

3°) - d’un bilan de cléture des activités et des 
moyens utilisés pour les activités de production, de 
gestion et de distribution de l’eau, indiquant la 

valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet 
du transfert 4 l’entreprise de production, de gestion 

et de distribution d’eau de Médéa (E.P.E.M.). 

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

B) @ la définition des procédures de communi- 

cation des informations et documents se rapportant 

a Vobjet du transfert prévu 4 l’article ler du présent 
décret. , 

A cet effet, le ministre de l’hydraulique arréte les 

modalités nécessaires & la sauvegarde, 4 la protec- 
tion, @ la conservation et &@ la communication des 
archives a l’entreprise de production, de gestion et 

de distribution d’eau de Médéa (E.P.E.M.). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 

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

visés a l'article ler-3° du présent décret sont con- 

formément a la législation en vigueur, transférés a4 

lentreprise de production, de gestion en de distri- 

bution d’eau de Médéa (E.P.E.M.). 

Iis demeurent soumis aux dispositions légales soit 

statutaires, soit contractuelles qui les régissent a la 

date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Le ministre de l’ydraulique fixera, en tant que 

de besoin, pour le transfert des dits personnels, les 

modalités relatives aux opérations requises en vue 

d’assurer le fonctionnement régulier et continu des 

structures de Ventreprise de production, de gestion 

et de distribution d’eau de Médéa (E.P.E.M.). 

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

officiel de Ja République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 29 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID,



  

ler novembre 1983 

Décret n° 83-611 du 29 octobre 1983 relatif au 

transfert 4 l’entreprise de production, de gestion 

et de distribution d’eau de Mostaganem (E.P.E.~ 
MO.), des structures, moyens, biens, activités et 

personnels détenus ou gérés par la société natio- 
nale de distribution d’eau potable et industrielle 

(SO.NA.D.E.), dans le domaine de la production, 
de la gestion et de la distribution de l’eau potable 
et industrielle. 

  

Le Président de la République, 

. Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, 

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

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

Vexercice de la fonction du contréle par l’Assemblée 
_ populaire nationale ; 

. Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & lexercice de la fonction de 

_ contrdle par la Cour,ces comptes ; : 

Vu Vordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 
portant création de la société nationale de distri- 
bution d’eau potable et industrielle (SONADE) ; 

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

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre 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 compfables ; 

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

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

Vu le décret n° 83-338 du 14 mai 1983 portant 
création de l’entreprise de production, de gestion et 
de distribution d’eau de Mostaganem (E.P.E.MO.) ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont transférés & l’entreprise de 
production, de gestion et de distribution d’eau de 

Mostaganem (E.P.E.MO.), dans les conditions fixées 
par le présent décret et dans la limite de la mission 

qui lui est conflée ; 

1°) - les activités de production, de gestion et de 
distribution d’eau, exercées par l’unité de Mostaganem 

de la société nationale de distribution d’eau potable 

et industrielle (SONADE), 

2°) - les biens, droits, parts, obligations, moyens 
et structures attachés aux activités de production, 
de gestion et de distribution d’eau, assumées par 
Vunité visée ci-dessus de la société nationale de dis- 
tribution d’eau potable et industrielle (SONADE), 
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3°) - les personnels liés' & la gestion et au fonc- 
tionnement des activités, structures, moyens et biens 

de Punité visée ci-dessus de la société nationale de 
distribution d’eau potable et industrielle (SONADE). 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues & 
larticle ler ci-dessus emporte : 

1°) - substitution, & compter du ler janvier 1984, de 
Ventreprise de production, de gestion et de distribu- 
tion d’eau de Mostaganem (E.P.E.MO.) a la société 
nationale de distribution d’eau potable et industrielle 
(SONADE), au titre de ses activités de production, 
de gestion et de distribution d’eau, 

2°) - cessation, & compter du 31 décembre 1983, 
des activités de production, de gestion et de distri- 
bution d’eau, exercées par la société nationale de 

distribution d’eau potable et industrielle (SONADE). 

Art. 3. — Le transfert prévu A Varticle ler ci- 
dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations 
détenus par ia. société nationale de distribution 

d’eau potable et industrielle (SONADE), au titre de 

son activité de production, de gestion et de distri- 
bution d’eau, donne lieu : 

A) - 4 VPétablissement : 

1°) - d’un inventaire quantitatif, qualitatif et 
estimatif, dressé, conformément aux lois et réglements . 
en vigueur, par une commission présidée par le 
représentant du ministére de Phydraulique et dont 
les membres sont désignés conjointement par le 
ministre de Vhydraulique et par le ministre des 
finances, 

2°) ~ d’une liste des biens, fixée par arrété con- 
joint du ministre de l’hydraulique et du ministre des 
finances, 

3°) - d’un bilan -de cléture des activités et des 
| moyens utilisés pour les activités de production, de 

gestion. et de distribution de l’eau, indiquant la 
valeur des éléments du patrimoine falsant l’objet 
du transfert & lVentreprise de production, de gestion 
et de distribution d’eau de Mostaganem (E.P.E.MO.). 

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

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

& objet du transfert prévu & Varticle ler du présent 
décret. 

A cet effet, le. ministre de ’hydraulique arréte les 
modalités nécessaires & la sauvegarde, 4 la protec- 
tion, & la conservation et & la communication des 
archives & |’entreprise de production, de gestion et 
de distribution d’eau de Mostaganem (E.P.E.MO.). 

Art, 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
-et la gestion de l’ensemble des structures et moyens 

visés & l’article ler 3° du présent décret sont, con~ 

formément a la législation en vigueur, transférés & 
Ventreprise de production, de gestion et de distri~ 
bution d’eau de Mostaganem (E.P.E.MO.). ,



  

is dérheurent sétinils aux dispositions légales soit 
statitaites, $616. c6ftractwelles, qui les régiaseft A le 
Gate dé pUbUGKtIOn du préseHt décret au Journal 
officiel dé la République algérienne aémoeératique 
et populaire. 

Lé ministre de t*hydrauliqie fixera, en tant que 
de besoin, pour le transfert désdits personnels, lés 
Thodalités relatives auX Gpéfations feguises en Vue 
a’assutet lé fonétidhnement régulier et cofitinu des 
structures de Pehtfeprise de pradustion, de gestion 

et dé dixtfibution d’eau de Mostaganem (#.P.2.M.0,). 

Art. 5. — Le préserit dévret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

ét populatte, 

Fait & Alger, lé 29 octobre 1983. 

Chadlit BENDJEDID. 
. oo—. . 

Déeret n° 83-612 du 89 ottobre 1983 relatif au 
transfert & Pentreprise de production, de gestion 
ét de distribution d@eau d’Oran (ELBE. OR.), 
des structures, moyens, biens, sttivités et per- 
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sonnels détenus ou gérés par la société nationale. 

de distribution d’eau’ pétable et industrilélle 
(SO.NA.D.E.), dans le domaine de la preduction, 

dé la gestion et de 1a distribution de Peati potable 
ét industrielle. 

  

Le Présidént de la République, 

‘Bur le tapport du ministre de "hydrautique, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 
111+10°e t 182 - 

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

populaire Aationale : 

Vu la Idi n° 80-05 du ler mars 1990, modifiee et 
Gomplétée, relative @ l’emérelce Ge 1a fondtion de 
eoritrole par la Cour des comptes ; 

Vu Vorddnnance n* 70-82 du 23 novembre 1976 
portant création de 14 socléte fiatlonale de diatri- 

bution d’eau potable ef industfielle (SONADE) ; 

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

__ Vu Vordonnanee n° 75-76 du 21 novembre 1675 
fixant les principales relations entre lentreprise 

socialiste, Pautorité de tutelle et les autres admi- 

flatfations de Pwtat | 

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

Vu lé déeret h° 65-360 du 14 octobfe 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptabies publics ; 

Vu le déeret n° 80-53 du ier mare 1980 portant 
eréation de Vinspeetion généraie des tinaneeés ; 

Vu jie décret n° 83-340 au id mai i985 portant 
éréation de Ventiepfisé de production, de gestion et 
Ge distribution d’eau d’Orah (E.P.E.OR.) ;   

MEPUBLIQUE ALGERIENNE = fer novembre 1983, 

Décréte ¢ 

Afti¢le ler, = Sont transférés & Ventreprise de 
production, dé gestion et de dlstribltion d’eau 
d’Oran (B.P.E.OR.), dans les conditions fixées par le 
present aéeret et dans la limite de ia mis#ion qui lui 

et confide : 

-1°) - les activités de production, de gestion et de 
distribution d’eau, exercées par lunité d’Oran 
de la séciété nationale de distribution d'eau potable 

et industrielle (SONADE), 

2°) - les biens, droits, parts, obligations, moyens 

et structilves attachés aux activités de production, 
de gestion et de distribution d’eau, assumées par 

Vunité visée ci-dessus de la société natienale de dis- 
tribution d’eau potable et industrielle (SONADE), 

3°) - les personnels liés 4 la gestion et air fone- 
tionnement des activités, structures, moyens et blens 
de Punité visée ci-dessus de la société nationale dé 
distfibution d'eau potable et industrielle (SONADE). 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues a 
Varticle ler ei-dessus emporte : , 

1°) ~ substitution, a compter dtu ter janvier 1984, de 
‘Ventfeprise de production, de gestion et de distribu- 
tion d’eau @’Oran (E:P.E.OR.) a la société natio- 

nale de distribution d’eat potable et Industrielle 
-(SONADE), au titre de ses activités de production, 
dé gestion et de distfibutien d’eau, 

9°) - cessation, a comptér dit 31 décembre 1983, 
des activités de production, dé zéstion et dé aistri+ . 
bution d'eau, exercées par la sotiété nationale de 
distribution d@’eau potable et industrielle (SONADE). 

Art, 3. — Le transfert prévu & Particle ler. ci- 
déasts, dés moyens, biens, parts, droits 6t obligations 
détentis pat ia société nationale de distribution 
d’eau potable et industrielle (SONADE), au titre de 
son activité de produétion, dé gestion ét- de diatri- 
bution deat, dofirie liau : 

A) ~ a Pétablissement : 

1°) «= @’un inventaire quantitatif, qualitatif et 
estimatif, dressé, conformément aux lots et réglements . 

en vigueur, par une commission présidée. par le 

représentant du ministére de I’hydratlique et dont 
les membres sont conjointement désignés par le 

friinistré dé Vhydfaulique et par 1é miniatre des 
finahidés, 

8°) - dune ste des biens, fixée par arrété con- 
joint du ministre de l’hydraulique et Gu ministre des 

finances, 

3°) ~ dun bilan de eléture des activités et “des 
moyens utilisés pour les activités de production, de 
gestion et de distribution de l'eau, indiquant la 
valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet 
du transfert & l’entreprise de production, de gestion 
et de distribution d’eau a@’Ofan (£.P.E.OR.). 

Ge blian de eloture doit talte objet, dang af 
délai maximal de trois (3) mols, du éontrdle et au 
vida Préviis par la législation én vigueur.



  

lot nevembre 1983 

B) A in définition des procédures dé ¢céthffiiini- 
oation dés {nformations ¢ dostiments se tapportant 
‘ ‘sere ali transfer, previ & larticie let dti présent 

A cet effet, le ministre de Phydraulique arréte les | 
Modalités nécessaires 4 la sauvegarde, & la. protec- 
tion, & la conservation et 4 la communication des 

arehives & Verifreprisa dé prodiction, dé gestion et 
dé dist#ipution deat d’Grafi (B.PE.OR.), 

Aft. 4. = Lés pefsonnéls és au fonttionnement 
et a la. gestion de l’ensemble des structtifés ef foyens 
visés & Varticle ler=8° du présent décret sont, con- 
formément & la législation en vigueur, transférés a 

Yentreprise de production, de gestion en de distri- 
putiOn a@’eau d’Orah (.P'RLOR,). 

Ils demeurent séumis aux dispositions légales soit 
statutaires, soit contractuelles, qui les régissent & la 
date de publication du présent décret au journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. ° . 

Le ministre de Vhydraulique fixera, en tant que 
de besolf, potit te. transfatt desdits peFsoriiels, les 
modalités relatives aux épérations fequisés eh vue 
d’assurér le foridtionhémiéht. régtiliér et continu des 
strtictiires de léntréprise aé prodtittion, dé gestion 

| Décret n° 83-614 du 29 octobre 1988 portant créa- 
J. \ 

Art. 5. — Le présent décret sera publlé au: Journal 

officiel de la. République algérienne démocratique 
ét populalte. 

Fait & Alger, le 29 octoDre 1983. 

Chadli BENDS®DID. 

et de distribution dea @Otan (ABE. 

a 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Décret n° 83-613 du 29 octobre 1983 portant créa- 
tion d’un corps d’ingénieurs d’Etat en informa- 

tique au ministére- des postes et télécommuni- 

tations. 
senoeie cise 

La Présiderit de la République, 

Siir le rapport du ministre aés postes et teleeoin 
munications, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

16° et 152 ; 

Vii Pordvnnarice n*® 66-133 du 3 juin 1966, moai- 
fiée eb coiiblétéd, portant statut general ¢ die la fohe- 
tien publique ; 

Vu le décret n° 83-315 du 7 mai 1983 fixant les 

dispositions statutaires communes applicables aux 

corps des ingénieurs d’Etat.en LAréFmMatique ; 
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1829 
Décrate : 

Artiélé lér. «= Il est eréé, au ministete dea postes 
et télécommuriéations, in cotps d'ingéniéurs d'Btat 
en informatique, régi par les dispositions du décret 
n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé et dent il assure 
la gestion. 

Art. 2. — Pour la constitution initiale du corps 
institué par le présent déeret, il peut étre proeédé 

& lintégration, dans les conditions prétues a V’articte 
17 du déeret n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé, des 

agents qiil éxéféént éurs fonctions auprés” des 
services de Vadministration centrale, des services 

déconeantrés et des établissements piiblies, sets 
‘tutelie du ministére des postes et télécommunica- 

tions, 

tieiens. 
Feefutés efi Gualté d'inigénieuFs informa- 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne democratique 

et popiilaite. 

Fait & Alger, 1é 29 oetebre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

oer rst C parm eevsstastetenaneratatateree 

tion dun corps d'ingénieurs d’appliéation. en 
informatique au ministére des postes et télécorm-~ 
munications. 

  

Le Président de la- République, 

Sur le rapport du ministre des postes et téléecom- 
munications, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152, ; 

Vu Vordonnhance n° 66-183 du 2 juifi 1986, modifies 
et complétée, portant statut eénéfal de la fonetion 
publique ; ; 

Vu le décret n° 83-316 du 7 mat 1983 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux 

corps des ingénieurs d’appHcation en informatique. 

Décrete : 

Arti¢le ler. — Il est créé, au ministéte des postes 
et télecommunications, un corps d’ingénieurs d’appli- 
cation en informatique, régi par les dispositions du 

déeret n° 83-316 du 7 mai 1983 susvisé et dont il 
assure la gestion. 

Art. 2. —- Pour la constitution initialé du corps 
institué parle présent décret, il peut étre procédé: 

& Vintégration, dans les conditions prévues & article 

15 du dé¢ret n° 83-316 du 7 mai 1983 susvisé, des 

agents qui exerecent leurs fonctions auprés des 

services de administration centrale, des services
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déconcentrés ‘et des établissements publics, sous 
tutelle du ministére des postes et télécommunica- 
tions, recrutés en qualité « d’analystes » ou de <«pro- 
grammeurs analystes» informaticiens. 

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

Fait a Alger, le 29 octobre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

  

SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 

PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE 

  

Décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya (rectificatif), 

3.0. n° 40 du 27 septembre 1983 

Page 1633, lére colonne, 2@me ligne : 

Au lieu de : 

—— le service des moudjahidine 

Lire : . 

— la sous-direction des moudjahidine 

(Le reste sans changement). 

rrenererennc ent nr rretnnis . 

Arrétés du 25 avril 1983 portant mouvement dans le 

corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Nadji Boucelha 
est nommé -en qualité d’administrateur. stagiaire. 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l'industrie lourde, 4 compter de sa date d’installa- 

tion dans ses fonetions. 

  

Par arrété du 25 avril 1983,.M. Kaddour Boutbici 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire. 

indice 295 de Péchelle XIII et affecté au ministére 

de Vindustrie lourde, & compter de-sa date d’installa- 

tion dans ses fonctions. 

Par arrété du 25 avril 1983, Melle Djamila Hadjam 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

de l’industrie lourde. &4 compter de sa date d’installa- 

janvier 1983. 

  tion dans ses fonctions. 

Par arrété du 25 avril 1983, M. Brahim Benarouche 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l'industrie lourde, & compter de sa date d’installa~. 
tion dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Ali Boukrid 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII ét affecté au ministere 

de Vhabitat et de Vurbanisme, a compter du tier 
septembre 1982 

Par arrété du 25 avril 1983, Melle Hacina Antar 
est nommeée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au-ministére 

de Vhabitat et de lurbanisme, & compter du 2 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Mohamed Benmennl 

est nommé en qualité d'administrateur stagtaire, 

indice 295.de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de I’habitat et de l’urbanisme, A compter de sa date 
dq’ installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Rabah Smaini 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle. XIII et affecté au ministére 
de la planification et de l’aménagement du territoire, 

& compter de sa date d’installatién dans ses fonctions. 

Par arrété du 25 avril 1983, M. Ali Diema. 
est mommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

‘Indice 295 de V’échelle XIIT et affecte an ministére 
de la planification et de l’aménagement du territoire, 
a compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

‘ 

Par arrété du 25 avril 1983. Melle Zahra Abbas 
est nommée en qualité d’administrateur Stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

de la planification et de l’aménagement du territoire, 

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

  

Par arrété du 25 avril 1983, M. Bachir Amroune 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de la planificatian et de l’aménagement du territoire, 

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