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Décret n° 85-04 du 12 janvier 1985 portant organisation 

administrative de la Ville d’Alger. 

  

Le Président de Ja République, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des col- 
lectivités locales, 

Vu ta Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152, 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 

modifiée et complétée, portant code communal ; 

_ Vu lordornnance n° 69-38 du 23 mal 19669, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya 3   

Vu la lol n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et 

complétée, portant loi électorale ; 

Vu la loi n® 84-09 du 4 février 1984 relative & l’or- 

ganisation territoriale du pays, notamment ses articles 

20 et 66 ; 

Vu le décret n° 82-117 du 27 mars 1982 relatif aux 

emplois spécifiques attachés & certains fonctionnaires 

dé ladministration eommunale ; 

Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les 

conditions de création, d’organisation et de fonction- 

nement de l’établissement public local ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 

les conditions de création, d'organisation et de fone~ 

tionnement des entreprises publiques locales 5
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Décréte ¢ 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. —- Constituent une agglomération 

urbaine qui prend la denomination « Ville d’Alger », 
les quinze (15) communes suivantes ; 

1 Alger-Centre 

2 Sidi M'H: 

3 El Madania, 

4 Bab El Oued, 

5 Bologhine Ibnou Zirt,-. 

6 Casbah, 

q El Biar, 

8 Hussein Dey, 

9 Kouba, 

10 Hamma Annasser, 

11 Oued Korrich, 

12 Bains Romains 

13 Rais Hamidou, 

14 Ei Mouradia, 

15 Hydra. 

amed, . 

Art. 2. ~ Liagglomération urbaine d’Algor est dotée 

de la personnalité morale et de fautonomie financiére. 

Elie est placée sous la tutelle du wall d’Alger, 

Art. 3. — Liagglomératicn urbaine d’Alger est admi- 

nistree conjointement et chacun dans les iimites de ses 

prérogatives, par les assemblées populaires com- 

munales et un consell intercommunal de Paggloméra- 

tion urbaine de ta Ville d'Alger créé a cet effet. 

Ledit conseil prend la dénomination de conseil 

populaire de la Ville d’Alger. 

CHAPITRE II 

LES ORGANES DE LA VILLE D'ALGER | 

Art. 4. — Le conseil populaire de la Ville d’Alger 
comprend, outre son president, Jes presidents des as- 

sembiées populaires communales des communes mem- 

bres et un nombre de délégues fixé pour chaque com- 

mune comme suit % 

1 Alger-Centre 2 

2 Sidi M'Hamed 2 

3 E] Madania 1 

4 Bab Bl Oued 2 

5 Bologhine Ibnou Zirl 1 

6 Casbah 1 

7 El Bjar 2 

a 8 Hussein Dey   
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9 Kouba 

10 Hamma Annasser 

11 Oued Korrich 

12 Bains Romains 

13 Rais Hamidou 

14 El Mouradia 

16 Hydra 

Les délégués de chaque commune sont élus par leur 
assemblée populaire communale et parm! ses membres, 

ho
 

ba
 

be
 

pe
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OD
 

Art. 5. ~— Les délégués au consell populaire de la 
Ville d'Alger sont élus lors de la méme séance de vote 

que celle prévue aux articles 121 et 123. de Pordon- 
nance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée. 

Cette élection a Neu suivant les mémes conditions et 
formes que celles prévues par ces mémes articles. 

Art. 6. — Le président du consell populatre de la 
Ville d’Alger esi 4lu par ies présidents des assemblées 
populaires commuinales qui composent Yagglomération 
urbaine, et parm! eux, 

Cette élection & lieu dans les trois (3) jours francs 
qui suivent la désignation des exécutifs communaux 
des communes concernées. 

La séance au cours de laquelle est élu le président 
du conseil populaire de la Ville d’Alger se tient, sur 
convocation du wall. 

Art. 7. — Dans les cing (5) jours franes qui suivent 
election prévue a Varticle 6 ci-dessus, le wali procéde 

4 Pinstalation du consell populaire de la Ville d‘Alger. 

’ Art. 8. — Dés son installation, le conseil populaire 
de ia Ville d’Alger élit huit (8) vice-présidents parmi 

les délégués communaux au consell populaire, autres 

que les présidents des assembiées populaires com- 

munailes des cormmunes membres. 

Lrélection des vice-présidents a leu conformément 
a Varticie 119 de lordonnnance n° 67-24 du 18 janvier 
1967 susvisée, 

Art. 9, -— Le président et les vice-présidents du con- 
sell populatre de la Ville d’Alger constituent le buri.u 
exécutif de la Ville d’Alger, 

Art. 10. —~ I est procédé, par les assemblées popu- 
laires communales concernées, au remplacement de 

leurs délézués membres du bureau exécutif du con- 

sell populaire de la Ville d'Alzer, conformement aux 

dispasitions y afférentes de l'ordonnance n° 67-24 du 

18 janvier 1967 susvisée, 

Le président du conseil populaire de la Ville @Alger 
est remplacé dans ses fonctions de président de las- 
semblée populaire communale au niveau de la com- 

mune dont i) est issu suivant les dispositions définies 

gar Particle 123 de Vordonnance 67-24 du 18 janvier 
1967 susvisée, 

Art. 11. —- La perte de la qualité de déléguée com- 

munal entraine celle de membre du conseil populatre 

de la Ville d’Alzer,
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De méme que la perte de la qualité de membre dv 
conseil populaire de la Ville d’Alger, entraine celle de 

délégué conimunal. 

Art. 12. —- Le délégué au consell populatre de la 
Ville d’Alger cécédé, démissionnaire cu exciy est rem- 
placé par un délégué de l’assembliée populaire com- 
munale dont i] est membre suivant les dispositions y 

affétentes de Yordonnnance n* 67-24 du 18 janvier 

1967 susvisée et celles du présent décret, 

Art, 13, —~ Lorsque le délégué décédé, démissfonnalre 
ou exclu est membre du bureau exécutif du 

consel] populaire de ia Ville d’Alger, celul-ci procéde 
& I'élection de son successeur dans les mémes condi- 

tions que celles prévues 4 Varticle 8 el-dessus. 

Le remplacemant du président du consell populatre 

de la Ville d'Alger obéit aux dispositions de l'article 6 
ei-dessus. 

Art. 14. — La dissolution et la suspension du 
conseil populaire de la Ville d'Alger iInterviennent 

dans les mémes conditions que celles prévues pour 

les assemblées populaires communales par l'ordon- 

mance n°* 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée. 

Le renouveliement du conse!! populatre de la Ville 
a’Alger s'effectue conformément aux dispositions du 

présent décret. 

CHAPITRE IIt 

ATTRIBLTIONS 

Art. 15. — Le conseil populaire de la Ville d’Alger 
yegie par ses délibérations les affalres de la ville 

a’Alger. 

Art. 16. — Le conseil populatre de la Ville d'Alger 
Gélibére sur les muatiéres suivantes : 

1) Jes budgets et comptes de la Ville d’Alger et 
ye compte de gestion du receveur, 

2) Jes tarifs, les réglements des impdts, droits 
ét taxes dans les limites déterminées par les lois et 
réglements en vigueur, 

§) le cholx du mode de gestion des blens et droits 
indivis ainst que celui des activités qui s’étendent 
sur ie territoire de deux ou plusieurs communes. 

Art. 17. — En matiére de développement écono- 
mique et. social, d'aménagement du territoire et 
durbanisme, le consell populaire de la Ville d’Alger 

. @élibére sur : 

1) le plan directeur d'urbanisme et de moderni- 
gation urbaine, : 

. 

2) la création de zones d'‘hahitat et de zones in- 

dustrielles, 

8) la restructuration, restauration et réhabliitation 

du tissu urbain, 
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4) les réseaux de gaz, d'flectricité, d'eau et d'assai- 
rissement, 

Art. 18. — Le consell populaire de la Ville d'Alger 
est chargé de la gestion eat du développement 3: 

~- de la voirle urbaine et de ia déivrance des 
permissions de voiria. 

~— des pares de stationnement et des gareg routlares. 

— de la Signallsation & Vexeeption de Ia dénomi- 
nation des rues, places et édifices publics, 

~- du réglement de l@ circulation urbaine, 

— de Véclairage pubile, ‘ 

— des réseaux d'eaux usées, 

— des halles et marchés de gros, polssonnerfes et 
ahattoirs, 

— du nettolement. de la collecte. du transport et 
du traitement des résidus urbains, 

——~ des transports urbains, 

— des cimetitres, 

— des pompes funébres, 

— des conservatoires et leurs annexes, 

~— de la biblothéque centrale de la ville d’Alger, 

-— des ouvroirs, 

~~ des fourrléres canines et automobiles, 

—— des infrastructures daccuell préseolaire 

~~ des jardins et parcs publics, 

~— des pépiniéres, 

~~ de I'nvaiéne de lenu, dee aliments, des cons- 
tructions et. de facon générale, hygiene de lenyi- 
ronnemerit, 

—~ de action sociale, 

— des actions culturelles & Péchelon de Ja ville 
d’Alger, 

Art. 19. — Les prérogatives dévolues au consell} 
populaire de la Ville d’Alger, en vertu des articles 

ci-dessus et dans les Hmites fixées par ces derniers 

seront, en tant que de besoin. précisées par arrété 

du ministre de lintérienr et des collectivités locales 
sur proposition du wall. 

CHAPITRE IV 

FONCTIONNEMENT 

Art. 20. — Les conditions de foncllonnement du 
eousell populaire de ia Ville d'Alger, les conditions 
adoption, @execution, d'annulation de ses aalihé- 

rations, de rnullite de droit et de recours, sant celles 
que fixe je titre Hil, ehanpitre ~ de lordonnatce 

n° 67-24 du le Janvier 1967 snsvisce dans ses dispo- 

silions non contraires au present décret, ,
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Art. 21. — Le conseil populaire de la Ville d'Alger 
élabore et délibére son réglement intérieur, soumis 

& Vapprobation de l’autorité de tutelle. 

Art. 22. —- Les délégués au conseil populaire de la 

Ville d’Alger, autres que ceux qui ont la qualité de 
membres du bureau exécutif, sont tenus d’assister 
aux réunions du conseil populaire de la Ville d’Alger, 
nonobstant V’obligation qui leur est faite par ailleurs 

de participer aux réunions des assemblées populaires 

de leurs communes respectives, 

Art. 23. — Les délibérations du conseil populalre 
de ia Ville d’Alger sont exécutées par le président 

assisté par les vice-présidents suivant les procédures 

fixées par le réglement intérieur prévu.a larticle 21 

ci-dessus.. 

Art. 24. —.Dans les Hmites de ses prérogatives, le 
président du conseil populaire de la Ville d’Alger. 
représente la Ville d’Alger dans les actes de la vie 

civile et este en justice. , 

ti est ordonnateur du budget de la Ville d’Alger. 

Art. 25. — Sous l’autorité du président du conseil 
populaire de la Ville d'Alger, le secrétaire général 
dirlge les services administratifs et techniques de la 

ville d’Alger. . 

Art. 26. — Le secrétaire général du consel] populatre 
- de la Ville d’Alger est régi par les dispositions du 

décret n° 82-117 du 27 mars 1982 susvisé. 

i recoit délégation de signature du président du 

conseil populaire de la Ville d’Alger, dans la limite 

de ses attributions. 

Art. 27. — Pour la mise en ceuvre de ses attri- 

butions et dans les Hmites de celles-ci, la ville 

d’Alger s’appuie sur les structures et organes prévus 

par la réglementation en vigueur, notamment les 
décrets n°’ 82-117 du 27 mars 1982, 83-200 et 83-201 
du 19 mars 1983 susvisés.   

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 28. — Les régles budgétaires et comptables 
applicables & la Ville d@’Alger sont celles prévues en 

matiére de budget communal et de gestion des sere 

vices communaux, ° 

Art. 29. -—— Les ressources budgétaires de la Ville 
d’Alger sont constituées par 3) 

1) la participation des communes membres déter- 

minée dans les conditions et formes prévues par 
les lois et réglements en vigueur, 

2) les revenus de son patrimoine, 

3) les produits des prestations assurées, 

4) les subventions, . 

5) les emprunts, 

6) les dons et legs, 

CHAPITRE VI 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 30. — Tout conflit de compétence pouvant 
naitre entre une ou plusieurs communes et le conseil 

populaire de la Ville d’Alger est, & défaut d’aecord 

amiable, soumis pour réglement & lautorité de tutelle, 

Art. 31. <- Les services, obligations, droits, les 
biens indivis ainsi que l’actif et le passif financier 

du conseil populaire de la Ville d’Alger sont affectés, 
de plein droit, a la Ville d’Alger. 

Les modalités de mise en ceuvre des présentes dis- 
positions sont arrétées.par lVautorité de tutelle. 

Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 12 janvier 1985. 

Chadlt BENDJEDID. 

DECISIONS INDIVIDUELLES 
Sennen taper 

Décrets du 10 juin 1984 mettant fin aux fonctions 
de chefs de dairas (rectificatif). 

  

J.O. n° 33 du 14 aotit 1984 

Page 831, 2eme colonne, 31éme ligne : 

Au lieu de + 

Mohamed-Tahar Alloul 

Lire : 

Mohamed-Lakhdar Alloul 

' (Le reste sans changement).   

Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonetions 
du directeur du commerce. au conseil exécutif 

de la wilaya de Sétif. 

Par décret du 31 décembre 1984, fl est mis. fin 

‘aux fonctions de directeur du commerce au conseil 

exécutif de la wilaya de Sétif, exercées par M. Abdellah 

Mehennaoui, appelé & faire valoir ses droits & la 

retraite.
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Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions 
du directeur des affaires civiles au ministére 

de la justice. 
  

Par décret du 31 décembre 1984. i] est mis fin 

aux fonctions de directeur des affaires civiles au 

ministére de la justice, exercées par M. Mohamed 

Henni, admis a faire valoir ses droits a la retraite. 

ance mel earn neencemeter 

Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions 

du directeur de VPapplication des peines et de 

la rééducation au ministére de la justice. 
  

Par décret du 31 décembre 1984, il est mis fin 

aux fonctions de directeur de application des petnes 

et de la rééducation au ministére de la justice, 

exercées par M. Abdelkrim Tandjaoui, admis a4 faire 

valoir ses droits 4 la retraite. 

ee 

Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions 
du directeur des personnels au ministere de la 

justice. 
  

Par décret du 31 décembre 1984, i] est mis fin 

aux fonctions de directeur des personneis au minis- 

tére de la justice, exercées par M. Abdelkrim Sidi- 

Moussa, appelé & d’autres fonctions. 

rere cele emer 

Décret du 31 décembre 1984 metiant fin any fonctions 

du directeur des moyens au ministere de la 

.justice. 
  

Par décret du 31 décembre 1984. il est mis fin 
aux fonctions de directeur des moyens au ministere 

de la justice, exercées par M. Salah Benharrats, 

appelé & d’autres fonctions. 

ee 

Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions 

du directeur de la documentation au tministére 

de la justice. ’ 

  

Par décret du 31 décembre 1984. il est mis fin 

aux fonctions de directeur de la documentation au 

ministére de la justice, exercées par M. Abdelaziz 

Mahboub, appelé 4 réintégrer son corps d'origine. 

nance nett RTS 

Décrets du 31 décembre 1984 mettant fin anx fonctions 

de sous-directeurs au ministére de la justice. 

  

Par décret du 31 décembre 1984, il est mis fin 

aux fonctions dé sous-directeur des auxiliatres de 
justice au ministére de la justice, exercées par 

. #M. Rabia Mosbah, admis 4 faire valoir ses droits a 

la retraite.   
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Par déeret du 31 décembre 1984 1] est mis fin 

aux Yonctions de sous-directeur des affaires pénales 

au ministere de la justice, exercées par M. Mohamed 

Drouche, adinis & faire valoir ses droits 4 la retraite. 

  

Par décret du 31 décembre 1984 1] est mis fin 
aux foncilons de suous-directeur de la jurisprudence 

et du contentieux au ministére de ta justice, exercées 

par M. Mohand Mahrez, appelé A d’autres fonctions, 

  

Par décret du 31 décembre 1984. il est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur des constructions 

au ministére de la justice, exercées par M. Menad 

Bouazza, appelé a d’autres fonctions. 

  

Par décret du 31 décembre 1984. il est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur des publications au 

ministéere de la justice, exercées par M. Ali-Chérit 

Houmita, appelé 4 d’autres fonctions. 

  

Par décret du 31 décembre 1984. 1! est mis fin 
aux tonctions de sous-directeur des marchés publics 

et du matériel au ministére de la justice, exercées 

par M. Abdelatif Hacéne-Daouadji, appelé a d’autres 

fonctions, 

  

Par décret du 31 décembre 1984, 1! est mis fin 

aux fonctions de sous-directeur de la formation des 

magistrats et notaires au ministére de la justice, 

exercées par M. Ahmed Brahimi, appelé a d’autres 

fonctions. 

ent re 

Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonc- 
tions du directeur de 1a coopération et des 

échanges au ministére de Pagriculture et de la 

péche, 

  

Par décret du 31 décembre 1984. tl est mis fin aux 
fonctions de directeur dela coopération et des 

échanges au ministére de l’agriculture et de la péche 

exercées par M. Hadj Ahmed Benchehida, appelé a 
autres fonctions. 

——_—< 

Décret du ler janvier 1985 portant nomination du 

divertour Ces affaires civiles au ministére de la 

justice. 

  

Par décret du ler janvier 1985, M. Azzouz Nasri est 
nommé directeur des affaires civiles au ministére de . 

l. justice, -"
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Décret du ler janvier 1985 paortange nominatian du 
directeur de application des peines eb dea fa 

réGducation au iministire de la justice, 

  

Par déeret du ler janvier 1925, M. Abdcikader Santtar 
est nommeé directeur de l'application des peines et de 
ja rééducation au ministére la justice. 

arememanneananesnelly fppn—ranrnaanensannncate 

Décret du ter fanvier 1985 portant nomination du 
dirnetour des personnels et de lu formation au 

ministére de la justice. 
Reena 

Par décret du ler janvier 1983, M. Abdelkrim Sidi 
Moussa es, Nommeé directeur des personnels et de ia 

formation au ministére de la fustice. 

Décret du ler fanvier 1983 portang nomination du 
directeur des finanees et des moyeus au minis- 

tere de fa justice. 

Par dScret du ler janvier 1935, M. Salah Benharrats 
est nommeé directeur des finances et des moyens au 
ministére de la justice, 

ctoeneeemenemetesin tte ifipmnnnnomtenernor vie 

Déerets da ler janvier 1985 pertant nomination de 
sous-directeurs aw ministéere de la justice, 

Senserewoen 

Par décret du fer Janvier 1985, M. Mohand Mahrez 
est nommé sous-directeur de la jurisprudence au 
munistére de In justice. 

ee 
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Par décret du ler janvier 1985, M. Abdelatif Hacane 
Daocuad}i est nommeé sous-directeur de Péquipement 
au ministére de la justice, 

SOA ean nant, 

Par dézret du ler Janvier 1985, M. Ahmed Brahiml 
est momime sous-directeur de la formation au minis~ 
tere dela justice, 

  

Par décret du ler janvier 1985, M. Menad Bouagza 
est nommé sous-directeur des moyeng génésayy au 
ministére de la justice. 

See seer nan teen 

Par décret du ler janvier 1085, M. AN Chérif 
Houmita est nommé sous-dlrecteur de la documene 
tation au ministére de Ja justice, , 

csmemmentemenen eee an epepmeannennanaesees] 

Décret du ler janvier 1985 portant nomination da 
ehef de cabinet du ministre des travaux publica. 

oe eeemanemenmnamnen] 

Par décret du ler janvier 1985, M. Badj Ahmed 
Benchehida est nommé chef de cabinet du ministre 
des travaux publics, 

retenpemmtenrsenmretlll-Qirrnwnamememennneeteet 

Déeret du ler janvier 1985 portant nomination dun 
inspecteur général au ministere dea travaux 
publics, 

dette eeeperyenED 

Par décret du ter janvier 1985, M. Djamel Eddine 
Kholadi est nommé inspecteur général au ministare 
das travaux publics. 

seomenevecraererntnnanttl-irenwetremmrrrercenns 

ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES 
eotecemnent- Greaney 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
Cmneneipe tadaenen ~ 

Arrété interministértel du 25 décembre 1984 portant 
classement de certains chemins communaay dans 

la eatégorie des chemins de wilaya dans la 

witava d’Adrar. 

Le ministre des travaux publics et 

Le ministre de Jintérieur et des collectivités 
tocales, 

Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relati? & Ia 
procédure de classement et déclassement de voles 
de communication ; 

Vu le décret n° 64-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement ;   

Vu VPinstruetion intermintstérielle du 11 mat 1983) 
felative au classement et au déclassement des cher 
mins de wilaya et des chemins ecemmunaux ; 

Vu la délbération de Passembiée populaire de ls 
wilaya d@Adrar ; 

Arrétent : 

Article ier. — Les trongons de voles précédemment 
clastés chemins cammunauk, sont classés dans la 
catégorie < chemins de wilaya » et effectés de la 
nouvelle numérotation, conformément A l'article 3 
ci-dessous. 

Art, 2. — Les trongons de voles concernés sont 
définis comme suit : 

1°) le troncon de 140 kms reliant Is route nationale 
n’ 6 @ la route nationsie n° 51 en passant paw
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Tiberghmine est classé et numéroté chemin de 
Wilaya n° 73. 

Son PK origine se situe & l'Intersection avee la 
Toute nationale n° 6 et son PK. final & intersection 

avec la route nationale n° 61. 

2°) Le troneon de 28 kms reliant Sba& au earrefour 

de la route nationale n° 6 en passant par Tsabit, 

est classé et numéroté chemin de wilaya n° 43. 

Son PK origine se situe A Sba& et son PK final 

& Vintersection avec la route nationale n° 6. 

3°) Le troncon de 72 kms reliant Timimoun 4 

Zaoulet Debbagh, est classé et numéroté chemin 

de wilaya n° 15), | 

Son PK origine se situe & Timimoun et son PK 

final 4 Zaoulet Debbagh. 

4°) Le troncon de 30 kms reliant Adrar A El-Kesibat, 
est classé et numéroté chemin de wilaya n° 407. 

Son PK origine se situe & Adrar et son PK final 
& El Kassibat. 

5°) Le troncon de 60 kms reliant Ja route nationale 
n° 6 a Talmine, est classé et numéroté chemin 
de wilaya n° 8. 

Son PK origine se situe A l’intersectlon avec la 
Toute nationale n° 6 et son PK final a Talmine. 

6°) Le troncon de 28 kms reliant Je carrefour de 

Tiberghamine a Ouled Abdou ést classé et numéroté 
chemin de wilaya n° 731. 

Son PK origine se situe & Tiberghamine et son PK 
final & Ouled Abdou. 

7°) Le troncon de 45 kms reliant le chemin de 

‘Wilaya n° 73 & Ouled Rached est classé et numéroté 

chemin de wilaya n° 38. 

Son PK origine se situe Aa l’intérsection avec le 
chemin de wilaya n° 73 et son PK final est 4 Ouled 

Rached, 

8°) Le trongon de 40 kms reliant le chemin de 
wilaya n° 15 4 Ket est classé et numéroté chemin 

de wilaya n° 37. 

Son PK origine se situe & Vintersection avec le 

chemin de wilaya n° 151 et son PK final est 4 Kef. 

9°) Le troncon de 62 kms reliant:la route nationale 

n° 51 & QOuled Aissa est classé et numéroté chemin 

de wilaya n° 6. 

Son PK origine se situe 4a l'intersection avec la 
route nationale n° 51 et son PK final & Ouled Afssa. 

10°) Le troncon de 40 kms reliant la route nationale 
‘n° 51 a Adjir est classé et numeéroté chemin de 

Wilaya n° 7, 
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Son PK origine se situe A l’intersection avec la 
route nationale n°’ 51 et son PK final @ Adjtr. 

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

populaire, 

Fait & Alger, le 25 décembre 1984, 

Le ministre de Vintérieur 
ef des collectivités locates, 

M’Hamed YALA. 

Le ministre 
des travaux publics, 

Ahmed BENFREHA, 

Serene eee errr eT 

COUR DES COMITPES 
oe) eee 

Décision du 11 décembre 1985 portant création 
des commissions parttaires pour tes corps des 

fonctionnaires de la Cour des comptes. 

Le président de la Cour des comptes, 

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

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

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la 
compétence, la composition, lVorganisation et ig 
fonctionnement des commissions paritalres ; 

Vu le décret. n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif a la publication et A l’élaboration de certains 
actes 4 caractére. réglementaire ou individuel 
concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1968, modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctlonnatres 
Stagiaires ; 

Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant 
la compétence, la composition, l’organisation et le 
fonctionnement des commissions paritaires ; 

Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant 

les modalités de désignation des représentants du 
personnel aux commissions paritaires ; 

Vu Varrété du 9 avril 1984 du Premier Miistére 
fixant le nombre de représentants aux commissions 
paritalres ; 

Décide ¢ 

Article ler. — Il est eréé, auprés de la Cour des 
comptes, des commissions paritaires, compétentes a@ 

Végard de chacun des groupes de corps de fonce- 
tionnaires énumérés ci-dessous : 

Premier groupe ¢ 

Vérificateurs ; 

Deuxiéme groupe ¢ 

Greffiers, 

Attachés q@’administration 3.
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Troisisme groupe : Conducteurs aytomobile de lére catdgorie, 
Secrétaires d’administratfon ; Ouvriers professionnels de lére catégorie ; 

Sixléme groupe 3 

Quatriéme groupe ¢ Agents, de bureau, 
Agents d’administration, Conducteurs automobile de 2ame catégorie, 
Sténo-dactylographes ; Agents de service, 

. ‘Art. 2. -— La composition de chacune de ces 
Cinquiéme groupe ¢ commissions est fixée conformément au tableau 

Agents dactylographes, cl-aprés 3 

  

NOMBRE DE REPRESENTANTS | 
  

COMMISSIONS ET CORPS ADMISTRATION PERSONNEL 
  

Titulaires | Surppléants Titulalres Suppléants 
  

Verificateurs 2 2 2 2 

Greffiers 32 2 , 2 2 

Attachés d’administration 

Secrétaires d’administration 2 2 2. 2 

Agents d’administration 2 2 2 3 

Sténo-dactylographes 

Agents dactylographes 3 3 3 | 

Condncteurs automobile de lére catégorte 

Ouvriers professionnels de lére catégorie 

Agents de bureau 3 2 a 3 

Conducteurs automobile de 2é¢me catégorile 

Agents de service         

  

Art. 3. — La présente décision sera publiée au 

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

Failte & Alger, le 11 décembre 1984. 

El-Hadj Ben Abdelkader AZZOUT 
prep eennrerty Gi eae 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres Les ontreprise intéressées peuvent retirer les dos 
—_—— slers guprés du bureau’ d'études de la wilaya de 

Mostaganem, sis les Falaises, la Salamandre - BP 369 - 

Avis d’appel d’offres ouvert Mostaganem. 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de Les soumissiona accompagnées des places axigées 
la construction du siége du Pari sportif algérien @ | par la circulaire n° 2}/D,G.0.L./D.M.P./61 au 08 juia 
idostaganem « Loy unique », 1981 du ministére du commerce, doivent parvenir sous
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double enveloppe cachetée, au directeur général du 

bureau d’études de la wilaya de Mostaganem, sis 

les Falaises, la Salamandre - BP 369 - Mostaganem - 
service des machés et portant ja mention apparente : 

« A ne pas ouvrir - appel d’offres ouvert - siége 

P.S. A. ». 

“La date imite pour le dépét des offres est fixée 

& trois (3) semaines, & compter de la publication 

du present avis. _ 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées 

par leurs offres durant un délai de quatre-vingt- 

dix (90) fours, 

  

-:-MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE 

OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE 

Avis d’appel 4 la concurrence national 

et international n° 01/85/CTM/SM/ONM 

Un appel a la concurrence national et international 

est lancé en vue de l’acquisition de 3: 

_— 10.000 rouleaux T.L.T. 2 plis 

~~ 5.000 galettes sulfurisées. 

Le présent: appel A la concurrence s’adresse aux 

seuls fabricants et producteurs, & l’exclusion des 

regroupeurs, représentants de firmes et autres inter- 

médiaires et ce, conformément aux dispositions de la 

loi n° -78-02 du 11 février 1978 portant monopole 

de l’Etat sur le commerce extérieur. 

A cet effet les soumissionnaires étrangers doivent 

joindre A leurs dossiers, un certificat délivré par la 

chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur 

résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité 

de fabricant ou de producteur. 

En outre, conformément 4a la circulaire n° 21/D.G.- 

C.1./D.MP. du 5 mai 1981 du ministre du ‘commerce, 
les offres doivent étre accompagnées des piéces et 

gocuments suivants : 

a) les statuts de l’entreprise ainsi que la lste des 

principaux gestionnaires ou associés, 

b) la situation fiscale en Algérie et dans le pays de 

leur siége social, 

c) une liste des principaux gestionnalres de ]’entre- 

prise, 

d) ies bilans des deux derniéres années, 

e) l’attestation de non-recours a des intermédiaires, 

conformément & article 12 de ja loi n° 78-02 du 11 

février 1978 portant monopole de 1’Etat sur le com- 

Merce extérieur, 

‘f) la répartition du capital social lorsque le soumis- 

sionnaire est une société anonyme,   

gz) Vattestation de fabricant délivrée par la cham- 
bre de commerce ou de 1] Industrie. 

Les firmes intéressées peuvent retirer le canier 

des charges, en s’adressant a 1’O.N.M., centre tech- 
nique et du matériel - service des marchés - Griffi - 

Dar El Beida, Alger. . 

Les offres établies conformément aux éxigences du 
cahier des charges, doivent parvenir sous double pil 
cacheté et recommandé au plus tard 30 jours aprés la 
parution du présent avis. 

Toute offre qui parviendra aprés cette date sera 

considérée comme nulle. . 

Lienveloppe extérieure devra étre anonyme, sans 
entéte, sigle ou cachet, portant l'unique mention 5 

« Office national de la météorologie, centre technique 

et du matériel - service des marchés - BP 153 - Dar 

El Beida, Alger - Appel &.la concurrence national 

et international n° 01/85/CTM/SM/ONM - A ne pas 

ouvrir », 

Les candidats resteront engagés par leurs offres 

pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours. 

nas 

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE 

OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE 

Avis d’appel & la concurrence national 

et international n° 02/85/CTM/SM/NOM 

Un appre! 4 la concurrence national et international 

est lancé en vue de l’acquisition de ;: 

Lot n° 1 : 8.000 ballons de 700 grammes 

15.000 ballons de 45 grammes blancs 

10.000 ballons de 45 grammes rouges, 

Lots n° 2 : 15.000 parachutes. 

Le présent appel & la concurrence s’adrésse aux 

seuls fabricants -et producteurs, & J’exclusion des 

regroupeurs, représentants de firmes et autres inter- 

médiaires et ce, confprmément aux dispositions de la 
loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 

de l’Etat sur le commerce extérieur. 

A cet effet les soumissionnaires étrangers doivent 

joindre a leurs dossiers, un certificat délivré par la 

chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur 

résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité 

de fabricant ou de producteur. 

En outre, .conformément & la circulaire n° 21/D.G.- 

C.1./D.M.P. du 5 mai 1981 du ministre du commerce, 

les offres doivent étre accompagnées des -pléces. et. 

documents sufvonts :
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“ay les statuts de l’entreprise ainsi que la liste des 
vrincipaux gestionnaires ou assoclés, 

b) les situations fiscales en Algérie et dans le pays 
de leur siége social, 

c) une liste des principaux gestionnaires de l’entre- 
prise, 

a) les bilans des deux derniéres années, 

e) lattestation de non-recours 4 des intermédiaires, 
conformément & l’article 12 de la lof n° 78-02 du 11 

février 1978 portant monopole de l’Etat sur le com- 
merce extérleur, 

f) la répartition du capital social lorsque le soumis- 
sionnaire est une société anonyme, 

g) l’attestation de fabricant délivrée par la cham- 
bre de commerce ou de Il’industrie. 

Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier 

des che.-ges, en s’adressant 4 1’0.N.M., centre tech- 

imprimeris Officteiie. Aiger 7, 9 et 13 Avenue Abdeikader Senbarek. 
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nique et du matériel - service des marchés - Griffi- 

Dar El Beida, Alger. 

Les offres établies conformément aux éxigences du 
cahier des charges, doivent parvenir sous double pli 
cacheté et recommandé au plus tard 30 jours aprés la 

parution du présent avis, 

Toute offre qui parviendra aprés cette date sera 
considérée comme nulle. 

Lienveloppe extérieure devra étre anonyme, sans 

entéte, sigle ou cachet, portant Yunique mention : 

« Office national de la météorologie, centre technique 
et du matériel - service des marchés ~ BP 153 - Dar 
El Beida, Alger - Appel & la concurrence national 
et international n° 02/85/CTM/SM/ONM -.A ne pas 

ouvrir », 

Les candidats resteront engagés par leurs offres 

pendant une période de quatre-vingt-dix (90). jours,


