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Los ET ORDONNANCES 

  

Loi w 85-01 du 19 janvier 3 1985 portant approbation 
de ja décision 6-23: qu conseil des ministres de 

. oe Vorganisation des pays arabes exportateurs de 

pétrole amendant les. articles 1, 15 et 20 de la 
convention constitutive de la société arabe de 

services. pétroliers, faite 4& Koweit le -ler. dé- 

dembre_ 1979. 

  

‘Le Président. de la République, 

vu la Constitution, notamment ses articles 184 et 
158 ; . 

‘Vu la lol n° 77-1 du 15 aott 1977, modifiée 
relative au réglement intérieur de l'Assemblée popu- 

laire nationale, notamment son article 156 3 

Vu lordonnance n° 76-36 du 20 avril 1976 portant 
ratification de la convention relative & la création 

de la société arabe deg services pétroliers, signée le, 

23 novembre 1975 4 Riyad ;: 

Vu la décision 6-28 du conseil des ministres de 
organisation des pays arabes exportateurs de pétrole   

amendant les articles 1, 15 et 20 de Ia convention 
constitutive de la société-arabe de services petcalists, 
faite a Kowelt le ler décembre 1979. 3 

Apras conclusion de VAssembiée populaire: na 
tionale, 

Promulgue la loi dont. la teneur sult 3 

‘article ler. — Est approuvée-la décision 6-38 du 
conseil des ministres dé organisation des pays arabes 
exportateurs de pétrole amendant les articles 1, 15 
et 20 de fa convention constitutive de. la: seclété 
arabe de services pétroliers, faite & Kowelt le ler 
décembre 1979. . 

Art. 2. — La présente lol sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne democratique 
et populatre. - 

Fait & Alger, le 19 Janvier 1985, 

‘Chadlt BENDJEDID. 

_ DECRETS 
+ aggre - 

- Décret n° 85-05 du 19 janvier. 1985 portant création 
de Ventreprise militaire de marbrerie de PArmée: 
nationale populaire | de Barak. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 

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

Vu. le décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant 
statuts-types des entreprises militalres & caractére 
industriel et commercial ; 

‘ Décréte . £ 

Article ler. — Il est eréé, sous la dénomination 
. « dEntreprise militaire de marbrerie de Armée. na- 

tlonale populaire >», une entreprise nmillitaire de pro- 
duction 4 caractére industriel et commercial, placée 
sous ta tutelle du ministre de la défense nationale et 
dotée de la personnalité morale et de Vautonomle 
financiére. 

« Art. 2. 
de VArmée nationale populaire, 
-¢E.M.M./A.NLP. 2, 

_ décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé. 

Son siege est fixé & Baraki ; 
en tout autre lieu du territoire national, dans les 

formes prévues a Varticle 9 du décret n° | Be 56 du 13 
février 1982 précité, 

par abréviation 
— Lrentreprise militaire de marbterie 

est .régie par les dispositions du 

il peut étre transféré   

Art. 3. — La tutelle est exercée,. au nom du ministre 
de la défense nationale et par ‘delegation, par le 
directeur central de l’'action sociale, 

Art. 4, — L'entreprise militaire de marbrerte de 
Armée nationale populaire de Barak! @ pour objet + 

— la transformation du marbre brut et la commere 
Clallsation du produit fin! et ses ‘dérivés tels Que § ‘ 

-—— dalles de toutes dimensions, 

— Carreaux en gtanito, ~ 

~— articles d’ameublement * 
bibelots, ro 

— stdles commémoratives, 

— grains et poudres de marbre, | 

~~ réalisation de chantiers (pose et poncagey. 

~— l’accomplissemient, en conformité avec les diréc~ 
tives de la direction centrale de l’action soelale et 
sous le contrdle de la direction régtonale de l’action 
sociale, de l’ensemble des tachés qui lu! sont assignées. 

tables, lampadaires, 

\ 

Art. 5. — Le patrimoine d’affectation de lentreprise 
militaire de marbrerie de l' Armée nationale populaire 
de Baraki est incessible, intransmissible et inaliénable. 

nl est constitué de l’ensemble des biens meubles. et 
immeubles nécessaires A son fonctionnement, dont: ies 

éléments: constitutifs sont annexés ‘& Yoriginal du 
présent décret. 

Art. 6. —_ La gestion de ‘Tentreprise militaire de 
marbrerie dé Armée nationale populaite d de Barakd
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est confiée A un directeur nommé dans les conditions 

prévues a l’article 11 du décret n° 82-56 du 13 février 

1982 susvisé. 

Art. 7. — Le directeur de l’entreprise militaire de 

marbrerie de l’Armée nationale populaire de Baraki 

est investi des pouvoirs d’administration et de gestion 

énumérés & article 12 du décret n° 82-56 du 13 février 

1982 ‘susvisé : il peut, dans Vintérét de l’entreprise 

militaire de marbrerie de l’A.N.P. déléguer, sous Sa 

responsabilité, partie de ses pouvoirs a toute personne 

qualifiée de l’entreprise. qui agirait en qualité de fonde 

de pouvoir. 

Art. 8. —- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, . 

Fait a Alger, ie 19 janvier 1985 

Chadii BENDJEDID 

_—__--—__—_—_——— 

Décret n° 85-06 du 19 janvier 1985 portant création 

@une commission interministérielle de lVaudio- 

visuel. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l'information 

et du ministre de la culture et du tourisme ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la résolution sur la politique culturelle adoptée 

par le Comité central du Front de libération natto- 

nale au cours de la cinquiéme session ; 

Vu la résolution sur la politique de Vinformation 

adoptée par le Comité central du Front de libération 

nationale au cours de sa septi@éme session ; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 

organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu Je décret n° 84-337 du 17 novembre 1984 portant 

création et modalités d’organisation et de fonction- 

nement du Haut Conseil de l'information ; 

Décréte 

Article ler. — Il est créé, sous l’égide du Haut 

Conseil de l'information, une commission interminis- 

térielle de Paudio-visuel chargée de lorientation, de 

la planification et de la coordination en matiére de 

production, d’importation de programmes et de dis- 

tribution cinématographique et télévisuelle désignée 

ci-aprés «la commission >». 

Art. 2. — La. commission a pour mission notam- 

ment : 

— d’étudier et de se prononcer sur les projets de 

programmes annuels de production et de co-produc- 

tion de films et télé-films de fiction ;   
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— d’émettre des recommandations et orientations 

sur le contenu des films a réaliser en conformité 

avec nos valeurs nationales, les options du pays et 

les exigences de l’esthétique 3; 

— de déterminer les lignes générales pour Vacqui- 

sition et exportation des films, télé-films et autres 

programmes audio-visuels en veillant au respect des 

valeurs, principes et orientations du pays ; 

— d’arréter des mesures permettant le dévelop- 

pement de la production, de la co-production, Phar- 

monisation de la programmation cinématographique 

et télévisuelle, l’'amélioration constante de la distri- 

bution et de exploitation 5; 

— d’organiser et coordonner la ‘participation des 

organismes nationaux concernés a la célébration des 

grandes manifestations de Vaudio-visuel. 

Art. 3. — La commission, présidée par le ministre 

de l'information, comprend : 

— le ministre des finances, 

—le ministre de l'intérleur et des collectivités 

locales, 

— le 

— le 

de l'éducation nationale, 

de l’enseignement supérieur, 

des affaires religieuses, 

de la formation professionnelle et 

ministre 

ministre 

7 le ministre 

— le ministre 

du ‘travail, 

— Je ministre de la culture et du tourisme, 

de la protection sociale, 

— le ministre de la planification et de l’aména- 

gement du territoire, 

— le ministre de la jeunesse et des sports. 

— le représentant du secrétariat permanent du 

Comité central du Parti du F.L.N.. 

— le représentant du ministre de la défense 

nationale. 

— le ministre 

Art. 4. — La commission peut falre appel. & toute 

personne dont la participation est jugée utile en 

fonction de l’ordre du jour de ses réunions. 

Art. 5. -- La commission se réunit semestriellement 

sur convocation de son président. 

Elle peut se réunir en session extraordinaire & 

initiative de son président ou a la demande des 2/3 

de ses membres. 

Art. 6. — Les convocations aux réunions ordtnalres 

et extraordinaires doivent parvenir aux membres de 

la commission quinze (15) jours avant la date. de la 

réunton. 

Art. 7. — Le secrétarlat de la commission est 

assuré par les services du ministére de l'information. 

Art. 8. — La commission est assistée de deux (2) 

comités techniques ¢ 

1°) le comité de la production et de la co-nro~ 

duction cinématographique et télévisuelle ;
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2°) le comité de l’acquisition et .de !’exportation 

de films, téléfilms et de‘tous programmes audio- 
visuels, de la programmation et de la diffusion 

cinématographique et télévisuelle. 

Art. 9. — Le comité de la production et de la 
co-production ‘einematographique ‘et télévisuelle est 

ehargé notamment ; 

-~- de veiller a Papplication des orientations de ‘Ta | 

commission, 

' = de préparer, étudier et soumettre & la commis- 
sion, ‘accompagnés d’un avis motivé, les programmes 

annuels de production et co-production de films et 

. teleflims de fiction, 

- d’assurer le suivi et. de vellier & l’exécution 

des programmes de production approuves par la 

commission et d’en fatre rapport, 

— de dresser annuellement le bilan de ses acti- 
vités et d’établir un rapport anniue} sur la production 

et. la co-production. 

Art. 10. — Le comité de la production et de la 

co-production eomprend : ; 

= le directeur chargé de la cinématographie au 

; ministere de la culture et du tourisme, président, 

— le directeur chargé de l’audio-visuel au minis- 

tére de l’information, 

— le représentant du. ministre de la défense 

nationale, : 

- — le représentant du ministre des finances, 

— le représentant du ministre de l'éducation 
nationale, 

- le Teprésentant du ministre. de lenseignement 

supérieur, . 

— le representant du ‘ministre des affaires Teli- 
gieuses, - 

-— le représentant du ministre de Ja protection 

sociale, 

.= le représentant du ministre de la plantfication 

-et del’ aménagement du territoire, 

— le représentant du ministre de la jeunesse et 

des ‘Sports, 

— les directeurs des organismes charges de la pro- 

duction cinématographique et télévisuelle. 

Art. 11. — Le comité de Vacquisition et de l’expor- 

tation de films, téléfilms et de tous programmes 
audio-visuels. de la programmation et la diffusion 

cinématographique et télévisuelle est chargé notam- 
ment de: . 

=~ de veiller 4 Vapplication des orfentations de la 

commission, 

— d’étudier et de présenter a ‘Vapprobation de la 

commission les projets de programmes d’importation 

- et @exportation de films, téléfilms: et programmes 

divers qui lui sont soumis par les organismes con- | 

cernés, 

-- em @’assurer le sulvi et de velller & Vexécution des 

programmes approuvés par la commission ainsi que [ 

leur programmation ‘et den faire rapport, 
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— de proposer. toutes mesures tendant.a améliorer 
la distribution et la diffusion cinématographique et 
télévisuelle, 

— de dresser annuellement le bilan de ses ‘acti- 
vités et d’établir un rapport annue) sur ta distribution, 

ia programmation et la diffusion cinématographique 

et télévisuelle, © 

Art. 12 .— Le comité de Pacquisttion « et de lexpor- . 
tation de films,- téléfilms et de tous les programmes 
audio-visuels, de la programmation et de la diffu- 
sion cinématographique et télévisuelle est composé de: 

— le directeur. chargé de audio-visuel au minis- 
tere de l'information, président, 

— le directeur chargé de la cinématographie au 

ministére de la culture et du tourisme, 

— le représentant du ministre de la défense - 
nationale, . 

— le représentant du ministre des finances, 

— le représentant du ministre de Tintérieur et 
des  collectivités locales, 

— le représentant du ministre de Péducation 
nationale, . 

.— le représentant du ministre de Yenselgnement 
supérieur, 

-— le représentant du ministre des affaires reli- 
sleuses, o . 

— le représentant du ministre de la planifieation 
et de l’aménagement du territoire, : 

-— le représentant du tministre de la Jeunesse et 
des sports, 

— les directeurs des organismes chargés de la dis- 
tribution et de la diffusion: cinématographique | et 
télévisuelte.. 

fog 

’ Art. 18. — Les ‘eomités techniques se réunissent 
une . fois par trimestre, sur convocation de . leur 
président respectif. 

‘Art. 14. — Les comités techniques élaborent et 
proposent, pour approbation, 4 la commission inter- 
ministérielle leur réglement intérieur respectif. 

“Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République Algerienne démocratique 
et populaltre. 

Fait a Alger, le.19 janvier 1985, 

. Chadd BENDJEDID, 

Décret n° 85-07 du 19 janvier.1985 prorogeant le 
délai’ prévu .A Varticle 14 du décret n° . 78-152 

du 17 juin 1978 portant statut particulier ‘des 

‘inspecteurs principaux du travail, : 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la formation profes- 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10? 

et 152 5



  

Vu Pordonnance 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 aodt 1978 relative au 
Statut général du travailleur, notamment son ar- 

ticle 216 ; 

Vu le décret n° 78-152 du 17 juin 1978 portant 
statut particulier des inspecteurs principaux du 

travall ; 
t 

Décréte ¢§ 

Aftiele ler. — Le délal prévu & Varticle 14 du 
décret n° 78-152 du 17 juin 1978 portant statut 
particulier des inspecteurs principaux du travail esi. 

‘prorogé au 31 décembre 1985. 

Aft. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algéfienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 19 janvier 1985. 

Chadi! BENDJEDID. 

‘ Décret n° 85-08 du 19 janvier 1985 fixant les dispo- 
' sitions statutaires communes applicables' aux 

‘corps des attachés de la _ Statistique: et de la 
planification. 

Le Président de la République, 

Sur le rappert du ministre de la planification et 
de l’aménagement du territoire. 

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 tonetion 

publique ; 

Vu ia loi n° 78-12 du 5 aott 1978 portant statut 

général du travailleur et notamment son article 216 ; 

Vu le décret n° 73-174 du ler octobre 1973 portant 
statut particulier du corps des attachés de la statis- 

tique et de ja planification ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aoft 1973 fixant, en 
matiére de décongentration ‘de gestion de personnels. 
les conditions d’application de lordonnance n° 69-38 

du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; 

Décréte : 

CHAPITRE I | 

DISPOSITIONS GENERALES — 

Article ler. — Les attachés de la statistique et de 
Ja planification sont chargés, sous Vautorité des tngé- 
njeurs d’application ou des responsables de services:   
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de la planification et de la statistique, d’assurer les 

diverses taches de statistique et ‘de planification qui 

leur sont confiées, 

Ils sont, en outre, chargés de Pencadrement des 

assistants des travaux statistiques et des agents 

techniques de la statistique. 

Art. 2. — Dans chaque département ministértel, 
peut étre constitué, par décret. un corps d’attachés 
de la statistique et de la planification. 

Tis peuvent atre mis en position d’activité auprés 

des établissements et organismes. publics dont le 

personnel est régi par le statut général de la fonction 

publique et non dotés d’un eorps d’attachés de la 

statistique et de la planification. 

La création, dans chaque établissement ou orga- 

nisme public dont le personnel est régi par le statut 

général de la fonction publique, de corps d’attachés | 

de la statistique et de la planification, sera effectuée | 
par .décret. 

La création et Yorganisation du corps d’attachés 
de la statistique et de la planification dans les 
collectivités locales seront’ fixées - par décret, 

CHAPITRE I 

RECRUTEMENT _ 

Art. 3. — Les attachés de la statistique et de le 
planification sont recrutés : 

1° parmi les candidats ayant subi, avec sucecés, les 

épreuves de l’examen de sortie du ler cycle des 

centres de formation administrative (section sta~- 
tistique) 3 _ ' 

2° par voile de concours, sur épreuves, parmi les’ 
candidats titulaires du baccalauréat, série scienti- 
fique, 4gés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus 
4 la date du concours ; 

3° par vole d’examen professionnel dang la limite 
de 30 % des emplois & pourvoir parm! les assistants 
des travaux statistiques, Agés de 40 ans au maximum, 
au ler janvier de l’année de Vexamen et ayant 
accompli, a cette date. cing (5) années de services 
effectifs en cette qualité. 

Art. 4. — Les conditions générales d'organisation 
et les programmes des concours et examens. sont 
fixés par arrété conjoint du ministre chargé, de la 
‘planification et de. la statistique et du ministre- 
chargé de la fonction publique. * 

Art. 5. — Les modalités pratiques, notamment en ce 
aqui concerne le Heu du concours, la date d’ouverture 
‘et Porganisation des sessions sont déterminées par 
arrété du. ministre concerné, dans le cadre du 
programme annuel visé par la direction générale 
de la fonction publique. 

“Ar. 6. — Le nombre de postes des attachés de la 
statistique et de la planification, recrutés au titre des 
articles 3 et 4 ci-dessus, est fixé par arrété conjoint
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du ministre chargé de la planification et de Ila 
Statistique. du: ministre chargé de la fonction pu- 

blique et du ministre concerné, 

Art. 7. — Les attachés de la statistique et de la. 
planification, recrutés dans les conditions prévues 

aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont nommés en qualité 
de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir. de nomi- 

nation et peuvent étre titularisés aprés une période 

de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’aptitude 

& ’emploi arrétée par un jury de titularisation dont 
la composition sera fixée par arrété conjoint du 
ministre chargé de la planification et de la statistique, 

du ministre chargé de la fonction publique et du 

ministre concerné, 

Les candidats retenus par le jury ‘de titularisation 

sont titularisés par lautorité ayant pouvoir de 
nomination. 

Au eas ot la titularisation n’est pas prononcée, 
cette autorité peut,-aprés avis de la commission 

paritaire du corps, soit accorder a l’intéressé une 

prolongation de stage qui ne peut excéder un an, soit 

le retrograder dans le corps des assistants des tra- 

vaux statistiques, soit procéder A son Iicenciement 

sous réserve des dispositions de Yarticle % du décret 

n° 66-152 du 2 juin 1966. , 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 8. — Le corps des attachés de la statistique 

et de la planification est classé 4 échelle XI prévue 

par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les 

échelles de rémunération des corps de fonctionnaires 

et organisant les carriéres de ces fonctionnaires, 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

‘Art. 9, — La proportion maximale des attachés 
de ia statistique et de la planification susceptibles 

d@’étre détachés ou mis en position de disponibilité 

est fixée & 15 % de leffectif budgétaire du corps. 

_ CHAPITRE V. 

* DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

‘Art. 10. -—- Les: attachés de la statistique et de 

la planification, actuellement en poste auprés d’autres 

départements ministeriels continuent A relever de 

leur corvs d’origine auprés du ministére de la plani- 

fieatiton et de ’aménagement du territolre et ont 

le droit dé formuler une option pour demander leur 

intégration ou leur détachement dans le nouveau corps. 
dans un délai de trois (3) mois 4 compter de la date 

de publication au-Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire du décret por- 

tant création du corps au sein du ministére oteils 

exercent leurs. fonctions. . . 
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Art. 11, — Toutes dispositions contratres.au présent 
décret sont abrogées notamment celles du décret 
‘n° 73-174 du ler octobre 1973 susvisé, 

Art. 12, Le présent décret sera publié an: Journat. 
officiel de la République algérienne. démocratique 
et populaire. 

Falt a Alger, le 19 Janvier 1985. 

Chadli BENDJEDID, 
Enema <r —nemremaiennttS. 

Décret n° 85-09 du 19 janvier 1985 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux 
corps des assistants des travaux statistiques, - 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la planification et de ie 
laménagement du territotre, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-102 * 
“et 152 5 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et. complétée, bortant Statut général de la fonction 
publique’ ; ; 

Vu la loi. n° 18- 12 du 5 aoat 1978. portant statut 
| général du travailleur en son article 216 ; 

' Vu le décret n° 68-262 du 3@ mal 1968 portant. statut 
particulier des assistants des travaux statistiques 3 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aoatt 1973 fixant, en 
matiére de déconcentration de gestion dé personnels, 
les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 
du 23 mai 1969 portant code dela wilaya ; 

 Décrte 
_ CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 
. » { : 

Article ler. — Les assistants des travaux statistiques . 
assistent les ingénieurs des travaux Statistiques, dans 

la mis en ceuvre des diverses taches qui leur sont con~ 
fiées. 

Tis sont chargés, en outre, de Yeneadrement des 
agents techniques, 

Art. 2. — Dans chaque département ministériel, il 
peut @tre constitué par décret, un corps dassistants 
des travaux statistiques. 

Ns peuvent étre mis en position d’activité aupras 

des établissements et organismes publics dont le per- 

sonnel est régi par le statut général de la fonctton 

publique et non dotés d’un corps d’assistants des tra 
vaux statistiques, 

La création, dans chaque établissement ou orga- 
nisme public dont le personnel est régi par le statut 

général de la fonction. publique, de corps d’assistants 
des travaux statistiques sera effectuée par vole a 
décret,
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- La eréation et Yorganisation du corps d’assistants 
des travaux statistiques dans les collectivités locales 
seront fixées par décret. 

CHAPITRE II 
RECRUTEMENT _ 

Art. 3. — Les assistants des travaux statistiques sont 

recrutés : 

° parmi les candidats ayant subi avec succés les 

épreuves de examen de sortie du’2éme cycle des 

centres de formation administrative (section assis- 

tants des travaux statistiques), 

2° par vole de concours, sur épreuves, dans la limite 
de‘ 20% des emplois 4 pourvoir, parmi les candidats 

titulaires de la 3@me année secondaire ( série scien- 

tifique) 4gés de 18 ans au moins et de 35.ans au plus 

& la date du concours, 

3° par voie d’examen professionnel, dans la limite 

de 30% des emplois 4 pourvoir, parmi les agents 

. techniques des statistiques, 4gés de 40 ans au. maxi- 

mum au ler janvier de l'année de l’examen et ayant 
accompli, & cette date, cing (5) années de services 

‘effectifs en cette qualité. 

4° au choix, dans la limite de 10 % des emplois 4 
. pouvoir, parmi les agents techniques des statistiques 

. Justifiant de 15 années de services effectifs en quallte 

de titulaires dans leur grade. 

“art. 4, — Les modalités pratiques, notamment en- 
ce qui concerne le lieu du concours, la date d’ouver- 

. ture. et Vorganisation des sessions sont déterminées 
par arrété du ministre concerné dans le cadre d’un 
programme annuel visé par la direction générale de. 

la fonction publique. - 

Art. 5. —-.La proportion des assistants des travaux 
statistiques recrutés au titre de Varticle 3 ci-dessus 

est fixée annuellement par arrété conjoint du ministre 

chargé de la planification et de la statistique, du 
ministre chargé de la fonction publique et du ministre 
concerné. 

Art. 6. - Les assistants des travaux statistiques 
’ fecrutés dans les conditions prévues 4 l'article 3 

ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par 

. Fautorité ayant pouvoir de nomination. 

- Tis peuvent. étre titularisés, aprés une période de 
stage d’un (1) an, s’ils figurent sur une liste d’apti- 

tude & VYemplol, arrétée par un jury de titularisation 

dont la composition sera fixée par arrété conjoint du 

ministre chargé de la planification.et de la statistique, 

du ministre chargé de la fonction publique et du 
ministre. concerné. ‘ 

: Les ecandidats retenus par le jury de titularisation 
‘sont titularisés par Vautorite ayant pouvoir de nomi- 
nation. 

Au cas ‘oa la titularisation n’est pas prononcée 

Yautorité ayant pouvoir de nomination: peut, aprés 
_ avis de la commission paritaire, soit accorder a Pin- [ 

téressé une prolongation de stage, pour une nouvelle. 

période d’une année, soit le reverser dans son corps   

dorigine s'il avait la qualité d’agent technique de la 
Statistique titulaire, soit procéder & son licenciement, 
sous réserve des dispositions de l’article. 7: du décret 
n° 66-151 du 2 juin 1966. 

\ 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT | 

_ Art. 1. — Le corps des assistants des travaux statis- 
tiques est classé 4 l’échelle IX prévue par le décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de 
.rémunération des corps de fonctionnaires et organi- 
sant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV. 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 8..-—~ La proportion maximale des -assistants 

des travaux statistiques susceptibles d’étre détachés 
ou mis en position de disponibilité, est fixée respec- - 

tivement & 10% de Veffectif budgétaire du. corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 9. — Les assistants des travaux statistiques, 
actuellement en poste auprés d’autres départements 
ministériels continuent & relever de leur corps d'origine 
auprés du ministére de la planification et de l’aména- 

gement du territoire et ont le droit de formuler une 
option pour demander leur intégration ou leur déta- 

chement dans le nouveau corps dans un délai de trois 
(3) mois _& compter de la. date de publication au 

Journal officiel de la République algérienne démocra- 
_tique et populaire du décret portant création du’corps 

au sein du ministére ot ils exercent leurs fonctions. 

Art. 10. —_Toutes dispositions contraires au présent 
décret sont abrogées notamment celles du décret 
n° 68-262 du 30 mai 1968 susvisé. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 19 janvier 1985 

_ Chadli BENDJEDID 

_ neni 

‘ 

Décret n° 85-10 du 19 janvier 1985 fixant les dispo- 
sitions _statutaires communes applicables aux 

corps des agents techniques de la statistique. : 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la planification et de 
laménagement du territoie, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152, 

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

publique ;
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Vu la loi n° 78-12 du 5 aoat 1978 portant statut. 
général du travailleur et notamment son article 216 ; 

“Vu le décret n° 68-263 du 30 mai 1968 portant 
statuts particulier des agents techniques de la sta- 
tistique ; ; 

Vu le décret n° 73- 137 du 9 aot 1973 fixant, en 
matiére de déconcentration de gestion de personnels, 

les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 
du.23 mal 1969 portant code de la wilaya ; 

Décréte o 

CHAPITRE I 

DIPOSITIONS GENERALES 

, Article ler. — Les agents techniques de la sta- 
tistique sont chargés, sous l’autorité des assistants des 
travaux statistiques de l’exécution des divers travaux 

confiés aux services de la statistique, notamment les 

enquétes socio-économiques, le recegsement sur le 

terrain et assurent également le chiffrement et les 

divers travaux d’exploitation. 

- Art. 2. — Dans chaque département ministériel, il 

peut étre constitué par décret, un corps d’agents 

techniques de la statistique 

' Tis peuvent étre ‘mis en position d’activite auprés 

des établissements et organismes publics dont le per- 

sonnel est ‘régi par le statut général’de ja fonction 

publique et non dotés d’un corps d’agents techniques 

de la statistique. 

' La création, dans chaque établissement ou organisme 

public dont le personnel est régi par le statut général 

de la fonction publique, du corps d’agents techniques 

de Ja statistique lorsqu’elle est’ Tustitice, sera effec-, 

tuée par voie de décret. 

La ‘création et. organisation du corps d’agents 

techniques de la statistique dans les collectivités 

locales seront fixées par décret. 

Art. 3. — En application de Yarticle 10, de ’ordon- 
nance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, ll est créé 

un emplo! spécifique de chef de groupe de la statis- 

tique. 

Art. 4. — Les chefs de groupe de la statistique sont 
chargés, d’encadrer et de coordonner J’activité d’un 

groupe d’agents placés sous leur autorité. 
‘ 

CHAPITRE I 

RECRUTEMENT 

Art. 5. — Les agents techniques de la statistique 

sont recrutés par voile de concours : 

1° parmi les candidats titulaires du certificat de 
scolarité de la 4¢me année moyenne, agés de 18 ans 

- au moins et 35 ans au plus au ler janvier de l’année 

du concours, 

2° par voie d’examen professionnel, dans la Nmite 

des 30% des postes & pourvoir, parmi les agents 
en fonction dans le services des statistiques et appar-   

tenant & un des corps classé.au moins 4 l’échelle DI 
des corps des fonctionnaires et ayant accompli, & cette 
date, trois (3) années de services effectifs en. qualité 
d’agents. titulaires. . 

Art. 6. — Les modalités pratiques, notamment en 
ce qui concerne le lieu du concours, la date d’ouverture | 

et Yorganisation des sessions sont déterminées par 

arrété du ministre concerné dans le cadre d’un pro- 
gramme annuel visé par la direction générale dela - 
fonction publique. 

Art. 7. — La proportion des agents techniques de la 
statistique, recrutés au titre de l’article 5 ci-dessus, est 
fixée annuellement par. arrété conjoint du ministre 
chargé dela planification et de statistique et du 
ministre chargé de la fonction publique et du ministre 
concerné, 

Art. 8. — Les agents techniques de la statistique 
recrutés dans les conditions prévues & l’article 5 ct- 
dessus sont nommeés en qualité de stagiaires par l’au- 
torité ayant pouvoir de nomination. 

Ils peuvent étre titularisés aprés une période de 
stage d’un (1) an s’ils figurent sur une liste d’aptitude 

& V’emploi arrétée par un jury de titularisation dont 

| la composition sera fixée par arrété conjoint du minis- 
tre chargé de la planification et de la statistique, > 
du ministre chargé de la fonction pablique et du 
ministre concerné, ° 

Les candidats retenus par le jury de ettulariéation 
sont titularisés var l’autorité ayant Pouvolr de nomi~ 
nation. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, 
Pautorité ayant pouvoir de nomination peut, apras 
avis de la commission paritaire, soit accorder & l'in- 
téressé une prolongation de stage pour une nouvelle 
période d’une année, soit le reverser dans son corps 
dorigine s'il avait la qualité de fonctionnaire, soit 
procéder 4 son licenciement, sous réserve des dispo- 

sitions de Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 

1966. 

Art. 9, — Peuvent étre nommés & l’emplol de chet 
de groupe de la statistique, les agents techniques de la 
statistique titulaires justifiany de cing (5) années de 
services effectifs dans leur corps. 

Art. 10. — Les nominations et les cessation de fone- 
tions, aux emplois spécifiques de chef de groupe de 

la statistique sont prononcées par l’autorité ayant 
pouvoir de nomination. 

CHAPITRE Tr 

TRAITEMENT 

_ Art. 11. — Le corps des agents techniques de Ia 
statistique est classé 4 l’échelle V prévue par le décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de 

rémunération des corps de fonctionnaires et organi- 

sant les carriéres de ces fonctionnaires. 

Art. 12. — La majoration indiciaire attachée: aux 
emplois spécifiques de chef de groupe de la state | 
tique est de quinze (15) points d’indice.
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a _ CHAPITRE IV 

' DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 13. — La proportion maximale des agents 

techniques de la statistique susceptibles q’étre déta- 
chés ou mis en position de disponibilité, est fixée 
respectivement 4 10% del’ effectif budgétaire du corps.. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 14. — Les agents techniques de la statistique, 

attuellement en poste auprés d’autres départements 

ministértels continuent A relever de leur corps d’ort- 

gine auprés du ministére de la planifieation et de 

Yaménagement du territoire et ont le droit de formuler   
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une option pour demander leur intégration ou leur 
détachement dans le nouveau corps dans un délal de 
trois (3) mols & compter de la date de publication au 

Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populaire du décret portant création du corps 
au sein du ministére ot ils exercent Jeurs fonctions. 

Art. 15. — Toutes dispositions contraires au présent 
décret, notamment celles -prévues par le décret 

n° 68-263 du 30 mai 1968 susvisé, sont abrogées. 

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

Fait & Alger, le 19 9 janvier 1985 

Chad! BENDJEDID 

oa ARRETES, DECISIONS. ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L'INTERIEUR 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

® 7 4 

Arrété interministériel du 3.décembre 1984 ‘rendant 

. exécutoire la adélibération n° 30 du 25 juin 1984, de 

Passemblée populaire de la wilaya de Tiaret, 

portant création du bureau d’études de la wilaya 

de Tissemsilt (B.E.WLT-.). 

  

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre de Purbanisme,.de Ia construction 

et de l’hahitat, 

vu VYordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée, 

et. complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu Ja loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée. relative & l’exercice de la fonction de 

controle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant 
les comnétences et les attributions de la commune 

- et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de 

Vurbanisme ; ; 

. Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant | - 
les conditions de création, d’organisation et de 

fonctionnement des entreprises publiques locales 3 

Vu ile décret n° 83-545 du 24. septembre 1983 
. portant composition, organisation et fonctionnement 

du conseil exécutif de wilaya ; ‘ . 

Vu la délibération n° 30 du 25 juin 1984 de l’assem-~- 

blée populaire de la wilaya de. Tilaret. . 

dessous désignée « l’entreprise >. 

  

Arrétent £ 

Article ler. — Est rendue exécutotre la déllbération 
-n® 30 du 25 juin 1984, de l'assemblée populaire de la 

wilaya de Tlaret, relative a la création d’un bureau 

q’ études. 

Art. 2. — L’entreprise visée A Varticle ler ci- 
dessus est dénommeée : <« Bureau d’études de la wilaya 
de Tissemsilt >, par abréviation « BE.W.LT.2,et ci- 

Art.. 3. —. Le siége de lentreprise est fixé & 
Tissemsilt. Il peut étre transféré en tout autre Neu 

du territoire de la wilaya sur proposition du consel) 

de surveillance et de contréle et suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Lentreprise est une ‘entité économique 
de prestations de services ; elle est chargée, dans 
le cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya, de la réalisation qa’ études technico- 

économiques. | 

‘Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Tissemstlt et, - 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas aprés 
approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. —.La tutelle de lentreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régle» 
mentation en vigueur sous l’autorité du wali et, pour 
le conseil exécutif de la wilaya, par le directeur de 

VYanimation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 
miné ultérleurement dans les formes prévues par les 
articles 5 et 6 du décret_n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé.. :
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Art. 38, -» Les régles d’organisation et de fonc- | 
tlonnement de l’entreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret m* 83-201 du 19 mars 

1983 susvisé. 

Art, 9. —- Le wall de Tissemsilt est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui. sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et. populaire, — 

Falt & Alger, le 3 décembre 1984, 

. Le ministre de Vurbantsme 

Le mintstre de Vintérieur de la construction 

et des collectivités locales, et de Vhabitat, 

M'Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT 
cimemeeettananincntaarsiatlly-iihenanesieemitetianas 

Arrété tnterministériel du 8 décembre 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 32 du 25 juin 1981, 
de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret. 
portant création de Ventreprise de wilaya de 

travaux de construction de Tissemsilt (E.T.W.LT.). 
eT 

Le- ministre de l'intérieur et des colléctivités 
locales et 

Le ministre de l’urbanisme, ae" la construction 

et de I’habitat, 

Vu Vordonnance n° 69- -38 du 23 mat 1969, modifiée 
et complétée, portant code de 1a wilaya ; 

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

complétée, relative & l'exercice de la fonction de 
contréle par la Cour aes comptes 5 

Vu le décret n° 82- 190 du 29 mal 1982 déterminant 
les compétences et les attributions dé la commune 
et de la wilaya dans les secteurs de ‘habitat et de 
Yurbantsme ; ; 

Vu le décret n° 68-201 du 19 mars 1983 préciaant 
-les conditions dé création, d'organisation et de 
fonctionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 
portant composition, organisation et fonctionnement 

du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n* 32 du 25 juin 1984 de l'assem- 

blée populaire de la wilaya de Tiaret, » 

Arrétent t 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n° 32 du 25 juin 1984, de lassemblée populaire de 

la wilaya de Tiaret, relative a‘ la création d'une 

entreprise de wilaya de travaux de ‘construction. 

Art. 2. — L’entreprise visée & l'article ler cl 

dessus est dénommée : «Entreprise de travaux de 
construction de la wilaya de Tissemsilt », par abré- 

ylation <«E.T.W.LT.» et ci-dessous désignée aTen- 

preprise »,   
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Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé a& 
Tissemsilt. 11 peut étre transferé en tout autre liew 
du territoire de in wilaya sur proposition du consell 
de surveillance et de contréle et suivant les formes 
prévues par la réglementation en vigueur, 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de réalisation ; ; elle est chargée, dans le cadre du 

| Plan de développement économique et social de la - 
wilaya, de la réalisation de travaux de construction, 

“Art. 5 —~ L'entreprise exerce les activités conformes 
& son objet so¢tal dans la wilaya de Tissemsilt- et, 
exceptionnellement, dans d'autres wilayas aprés 
approbation de Vautorité de tutelle. 

Art. 6, — La tutelle de l'entreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régle- 
mentation en vigueur sous l’autorité du wall et, pour. 
le-conseil exécutif de la wilaya, par le directeur de 
animation des unités économiques locales. 

Art. 7. Le patrimoine de Verttreprise sera déter~ 
miné ultérieurement dans les formes prévues par les 
articles 6 ét 6 du. décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régles dorganisation et de tone= 
tionnement de lentreprise sont fixées confermément 
aux dispositions du décret n° 83- 201 du 19° mars 
1983 susvisé. 

Art, 9. — Le walt de Tssemstit est chargé de 
Yexécution du présent arrété gui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo~ 
cfatique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 décembre 1984, | 

| Le ministre de Vurbantsme, 
Le mintstre de Vintérieur de la construction 
et des collectivités locales, . et de Vhabitat, 

MHamed YALA Abderrahmane BELAYAT 

Arrété interministériel du 8 décembre 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 33 du 25 juin 1984, 
de Vassembiée populatre de la witaya de Tiaret, 
portant création de l'ehtreprise de wilaya de 
génie rural de Tissemstit (E.G.R.U.W.LT.). 

(Cece 

Le ministre de Vintérleur et des collectivités 
locales et 

Le ministre de Vurbanisme, de la construction 
et de l’habitat, : . 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée, 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la loi n* 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & Vexercice de la fonction de 
controle par la Cour des comptes ¢
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Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant 
‘les compétences et les attributions de la commune 

et de la wilaya dans les secteurs de I’habitat et de 
Purbanisme ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création. d’organisation et de 
fonctionnement des entreprises publiques locales ; | 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 
‘portant composition, organisation et fonctionnement 

du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n* 33 du 25 juin 1984 de 
Fassembiée populaire de la wilaya @e Tiaret ; 

Arrétent. © 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 33 du 25 juin 1984 de l’assemblée populaire de la 
wilaya de Tiaret, relative 4 Ila création d’une 
entreprise de wilaya de génie rural. 

Art. 2. — L’entreprise visée 4 l’article ler ci-dessus 
est dénommiée < Entreprise de génie rural de la wilaya 

de Tissemsilt », pdr abréviation « E.G.R.U.W.LT. > 
et ci-dessous désignée « l’entreprise >. 

Art. 3. — Le siége de Ventreprise est fixé a 
Tissemsilt. 1 peut étre transféré en = tout autre 
Meu de la wilaya, sur proposition du conseil de 
surveillance et de contréle et suivant les formes 
prévues ‘par la réglementation en vigueur. . 

Art. 4. — Lentreprise ‘est une entité économique 

de réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du 

plan de développement économique et social de la 
wilaya de la réalisation de travaux de génie rural. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Tissemsilt et. 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas, apres 
approbation de iautorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de lentreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par ia régle- 
mentation en vigueur sous l’autorité du wali et, pour 
le conséil exécutif de la wilaya, par le directeur de 

animation des unités économiques locales. 

‘Art. 7. -- Le patrimoine de Ventreprise. sera 
Géterminé ultérieurement dan's les formes prévues 

par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé. 

Art. 8 — Les régles d’organisation et de fone- 

tionnement de l'entreprise sont fixées conformément 
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé. 

Art. 9. -—- Le wali de Tissemsilt est chargé de 
-Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

eratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 décembre 1984. ' 

Le ministre 

de Vurbanisme, 

de la construction 

et de Vhabitat, 

Abderrahmane BELAYAT, 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités ~ 

locales, 

M’Hamed YALA,   
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Arrété interministériel du 8 décembre 1984 rendant 

exécutoire la délibération n° 12 du 21 juillet 1984, 

de Vassemblée populaire de la wilaya de Sétif, 

portant création de lentreprise de wilaya de 
' travaux publics et batiment de Bordj Bou Arréridj 

(E.T-RA.-Bordj Bou Arréridj). 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 

locales et. 

Le ministre de l’urbanisme, de la construction 
et-de Vhabitat, - 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mail 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

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

Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant 
les compétences et les attributions de la commune 
et de la wilaya dans les secteurs de i’habitat et. de 
Vurbanisme ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de 
fonctionnement des entreprises publiques locates ; 

Vu. le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 | 
portant composition, organisation et fonctionnement ~ 
du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 12 du 21 juillet. 1984 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Sétif. . 

, 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n° 12 du 21 juillet 1984, de l’assemblée populaire de 
la wilaya de Sétif, relative & la création d’une en- 
treprise de wilaya de travaux publics et batiment. 

Art. 2. — L’entreprise visée 4 Varticle ler ‘ele 
dessus est dénommée : « Entreprise de travaux pu- 
blics et batiment de la wilaya de Bordj Bou Arréridj », 
par abréviation «E.T.R.A. -Bordj Bou Arréridi > et 
ci-dessous désignée « lentreprise >. 

Art. 3. — Le siége de Vlentreprise est fixé A 
Bordj Bou Arréridj. Tl peut @tre transféré en tout 
autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition 
du conseil de surveillance et de contréle et suivant 
les formes prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 

de réalisation. ; elle est chargée, dans le cadre du 

plan de développement économique et social de la 

wilaya, de la réalisation de travaux publics et 
batiment. 

Art. 5 .— L’entreprise exerce les activités conformes 

a son objet social dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj 

et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, apres, 

| approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée 

dans les formes et conditions prévues par.la régle-
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mentation en vigueur sous l’autorité du wall et, pour 
le conseil exécutif de la ‘wilaya, par. le directeur de 

Yanimation des unités économiques: locales, 

Art, .7. — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par les 

articles 5 et 6 du décret n® 83-201 du 19 mars 

1983 susvisé. 

Art. 8 — Les régies d’organisation et de fonc- 
tlonnement de l’entreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret, n° 83-201 du 19 mars 

1983 susvisé. 

Art. 9. —- Le wali de Bordj Bou Arréridj est chargé 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 décembre 1984. 

Le ministre de ’urbanisme, 
Le ministre de Vintérieur de la construction 

et des collectivités locales, et de I’habitat, 

MHamed YALA —  Abderrahmane BELAYAT 
cern nner 

Arrété interministériel du 8 décembre 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 15 du 21 juillet 1984, 
de Passemblée populaire de‘la wilaya de Sétif, 
portant création du bureau diétudes économiques 

et techniques de la wilaya de Bordj Bou Arréridj 

(CB.E, E. T.).' 

  

Le ministre de YVintérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre de l’urbanisme,.de la construction 

et de habitat, a 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 

et-complétée, portant code de la wilaya ; 

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

complétée, relative & l’exercice de la fonction de 
controle par la Cour des comptes ; 

Vu Je décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant 
Jes compétences et les attributions de la commune 

et de la wilaya dans les secteurs de Vhabitat et de 

Yurbanisme ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983’ précisant 
les conditions de création, d’organisation. et de 
fonctionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 
portant composition, organisation et fonctionnement 

du_consell exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 15 du 21 juillet 1984 de 

Vassemblée populaire de la wilaya de Sétif. 

Arrétent © 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 15. du 21 juillet 1984 de l’assembiée populaire de 

la wilaya de Sétif, relative & la. création @’un bureau 

-@’études économiques et techniques, | 

articles 5 et 6 du décret n° 
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Art. 2. — L’entreprise visée & Varticle ler ci- 
dessus est dénommée «Bureau d’études écono- 

miques et techniques de la wilaya de Bordj Bou 

Arréridj >, par abréviation «< B.E.E.T. » et ci-dessous 

désignée «l’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége de Ventreprise est fixé a 
Bordj Bou Arréridj. Il peut étre transféré en tout 

autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition 

du.conseil de surveillance et de contréle et suivant 

| les formes prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de prestations de services ; elle est chargée, dans 
le cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya, de la réalisation d’études éco- 
nomiques et techniques. 

Art. 5 L’entreprise exerce e les activités conformes 

_& son objet social dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj 
et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 

approbation de Vautorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de Ventreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régle~ 
mentation en vigueur sous l’autorité du wali et, pour 
le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de | 

animation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de lentreprise sera- déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par les - 

83-201. du 19 mars 
1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonc- 
tlonnement de l’entreprise sont fixées conformément 
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé. 

Art. 9. ~ Le wali de Bordj Bou Arréridj est chargé 

de l’exécution du présent arrété qui sera -publié au. 

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

Fait a Alger, le 8 décembre 1984, 

Le ministre de lurbanisme, 
Le ministre de Vintérieur de la construction 

et des collectivités locales, et de V'habitat, ; 

M’Harned YALA __. Abderrahmane BELAYAT: 
ert enn 

_Arrété interministériel du 8 décembre 1984 rendant 

exécutoire la délibération n° 11 du 7 juillet 1984 
de Passemblée populaire de la wilaya de Laghouat 

portant création de Ventreprise de wilaya de génie 
rural et urbain de Ghardaia. (S.G.R.U.G.). 

  

Le ministre de Vintérleur et des collectivités 
locales et 

Le ministre de Vurbanisme, de la construction et 
de Vhabitat, 

Vu Vordonnance n° 69- 38 du 23 mat 1969, modifi¢e 
et ‘complétée, portant code de la wilaya ;
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Vu la lot n* 80-08 du ler mars 1980, modifiée et 

complétée, relative @ l’exercice de la fonction de con-~ 

tréle par la Cour des comptes ; 

“Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982. déterminant 
les compétences et les attributions de la commune et 

de la wilaya dang les secteurs dé l’habitat et-de l'ur- 

banisme ; 

‘Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tionnement des entreprises publiques locales 5 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
, composition, organisation et fenctionnement du con- 

Betl exécutif de wilaya ; . 

_ Vu la délibération n° 11 du 7 juillet 1984 de l’as- 
gemblée populaire de la wilaya de Laghouat. 

Arrétent £ 

. Article ler, — Est rendue exécutolre ta délibération 
n° 11 du 7 juillet 1984, de lassemblée populaire de la 

wilaya de Laghouat, relative & la création d'une en- 
treprisé de wilaya de génie rural et urbain. 

- At 2 — - L’antreprise visée a Varticle ler et- dessus 
est dénommeée ¢ Entreprise de génie rural et urbain de 

‘la wilaya de Ghardala », par abréviation « 8. a. R. U. Q.»- 

et ci- dessous désignée « L’entreprise >. 

"Art. $.— Le siége de Yentreprise est fixé 4 Ghardala. 
- $i peut atre transféré en tout autre lieu du territoire 

de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance 

et de contréle et suivant les formes prévues par la 
Téglementation en vigueur. 4 

“' art. 4. — Lientreprise est une entité économique de 
féalisation } etle est chargée, dans le cadre du plan de 
développement économique et social de la wilaya, de la 
réalisation de travaux de génie rural et urbain, 

" Art. 8. -— Leentreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Ghardala et, excep~ 
tionnellement, dans d’autres wilayas apres approbation 

de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
lés formes et conditions prévues par la réglementation 

én vigueur sous Vautorité du wali et, pour le conseil 
exécutif de wilaya, par le directeur de Yantmation des 

unités écbnomiques locales. 

Att. 7. —— Le patrimotne de rentreprise sera dater- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par les 
articles 6 et 6 du décret n° 83-201 du 19. mars 1083 sus- 
visé. , 

Att. 8. a+ LAS rigles organisation et de fonction- 
nement de l'entreprise sont fixées conformément aux 
dispositions du deoret n° 83-201 au 19 mars 1963 sus- 
yisé, 5   

i 

Art. 9. =< Le wali de Ghardaia est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété qui sera publlé au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 8 décembre 1984, 

Le ministre de Vurbanisme, 
de la construction 

et de Vhabitat' 

XN 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales 

* M'Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT 

Arrété interministériel du 8 décembre 1984 rendant. 
exécutoire la délibération n° 15 du 7 juillet 1984 
tle Passemblée populaire de la wilaya de Laghount, 
portant création du bureau d'études pluridise 

ciplinaires ‘de la wilaya de Ghardaia (B.E.P.G.). 

  

Le ministre de Pintérleur et des’ collectivités 
locales et ". 

Le ministre de Purbantsine, de la. construction et 
de Vhabitat, 

Vu Pordonnance n° 69-38 du 23-mai 1969, moditics 
et complétée, portant code de la wilaya § ; 

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & exercice de la fonction de con- 
tedle par la Cour des comptes ; ; 

Vu le décret n° 82-199 du 29 mai 1982, déterminant 
les compétences et les attributions de la commune et 
de la wilaya dans les secteurs de Mabitat et de Pur- 
banisme ; 

VW le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fone- 
tlonnement, des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983, portant. 
composition, organisation et fonttionnement du con. - 
sell exécutif de wilaya 

Vu ja délibération n° 15 du 7 juillet 1984. de Pas- 
‘Semblée populaire de la wilaya de Laghouat. 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n’ 15 du 7 juillet 1984, de l’assemblée populaire de ia 
wilaya de Laghouat, relative a la création d’un bureau 
d@’études pluridisciplinaires. . 

Art, 2— Lentreprise visée A article ler cl-dessus 
est dénommeée « Bureau d’études pluridisciplinatres de 
la wilaya de Ghardaia », par abréviation « B.E.P.G. » et 
ci-dessous désignée « L’entreprise ». . 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & Ghardala. ° 
fl peut @tre transféré en tout autre lieu du territoire 
de la wilaya, sur proposition du consell de surveillance 
at de contréle et suivant lea formes prévues par is 
réglementation, enh vigueur,
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Art. 4. — L’entreprise est une. entité économique de 
Pprestations de services ;, elle est chargée, dans le 
cadre du plan de développemént économique et 
social de la wilaya, de la réalisation d'études 
technico-économiques. > 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
a son objet social dans la wilaya de Ghardala et, excep- 
tionnellement, dans d’autres wilayas aprés approbation 
de l'autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementation 
en vigueur sous l’autorité du wali et, pour le conseil 
exécutif de wilaya, par le directeur de animation des 
unités économiques locales, 

Art. 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 
mainé ultérieurement dans les formes prévues par les 

articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 sus- 
visé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du décret n° 83- 201 du 19 mars 1983 sus- 
visé. 

Art. 9. — Le wali de Ghardaia est chargé de lexé- 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la Republique algérienne democratique et 
Populaire. 

Fait & Alger, le 8 décembre 1984. 

. , Le ministre de Vurbanisme, 
Le. ministre de Vintérieur de la construction 
et des collectivités locales et de Vhabitat 

MHamed YALA —Abderrahmane BELAYAT 

Arrété interministériel du 8 décembre 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 29 du 3 juillet 1984 

_ de Passemblée populaire de la wilaya de Chlef, 
‘ portant création de Ventreprise de wilaya de. 

maintenance du patrimoine préfabriqué de Chlef 
(S.0.M.A.P.R.E.F.), 

CEE 

Le ministre de Hintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre de urbanisme, de la construction et 
de l’habitat, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du. 23 mal 1969, modifiée 
et.complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 modifiée et 
complétée, relative 4 l’exercice de la fonction de con- 
tréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 82- 190 du 29 mal 1982 ‘aéterminant 
Jes compétences et les attributions de la commune et 

de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de lur- 
banisme ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983, précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tionnement des entreprises publiques locales ;   

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983. portant. 
composition, organisation et fonctionnement du con= 
setl exécutif, de wilaya ; ; . 

Vu la délibération n° 29 du 3 juillet 1984, de Vase 
semblée populaire de la wilaya de Chlef. 

" arrétent 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 29 du 3 juillet 1984, de l’assemblée populaire de la 
wilaya de Chlef, relative 4 la création d’une entreprise 
de wilaya de maintenance du patrimoine préfabriqué. 

Art. 2. — L'entreprise visée & Particle ler cl- dessus 
est dénommée « Entreprise de maintenance du patri- 
moine préfabriqué de la wilaya de Chlef », par abré- 
viation «< SOMAP.REF. > et ci-dessous _ Aésignee 
« L’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége de l'entreprise est fixé & Chlef. 
Nl peut étre transféré en tout autre Meu du.territotre 
de la wilaya, sur proposition du consell de surveillance 
et de contrdéle et suivant les formes prévues par la 
réglementation en vigueur. , . 

Art. 4. — Lentreprise ‘est une entité économique de 
réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du plan de 
développement ‘économique et social de la wilaya, de la 
réalisation. de toutes opérations de maintenance du 
patrimoine préfabriqué. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Chlef et, excep- 

tionnellement, dans d’autres wilayas apres approbation 
de Pautorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementation 
en vigueur sous l’autorité du wall et, pour le conseil 
exécutif de wilaya, par le directeur de ’animation des 
unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de Yentreprise sera détere 
miné ultérieurement dans les formes prévues par les 

articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 sus~ 
visé, 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction~ 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 
dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 sus» 
visé. / 

Art. 9. — Le wall de Chlef est chargé de J"exé~ 
cution du présent arrété qui sera publé au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 8 décembre 1984, 

Le ministre de l’urbantsme,. 
de la construction 

et de Vhabitat 

Abderrahmane BELAYAT. 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales’ 

| M’Hamed YALA
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Arrété interministérie]l du 15 décembre 1984 rendant 
exécutoire la déliberation n° 10 du 7 juillet 1984, 
de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, 

_ ¢ portant. création de l’entreprise de wilaya de 
cc. travaux d’électrification rurale et urbaine de 

Ghardaia.. STEG.). . 

  

Le ministre de Pintérieur ‘et des collectlyités 
locales et . 

Le ministre de Vénergle et des industries chimiques 
. @t pétrochimiques, 

Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya } 

Vu la 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 le décret n° 81-378 du. 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions 
de la commune et de-la wilaya dans les secteurs 

de Vindustrie et de l’énergie ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de 
fonctionnement - des: entreprises publiques locales ; 

Vu ile ‘décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 
portant composition, organisation et fonctionnement 

du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu ja délibération n° 10 du 7 juillet 1984, de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Laghouat a 

Arrétent ¢ . 

Article ler. — Est 1endue exécutoire la délibération 
n°’ 10 du 7 juillet 1984, de ’assemblée populaire de 
la wilaya de Laghouat, relative a la création d’une 
entreprise de wilaya de travaux d’électrification 
rurale .et-urbaine de Ghardaia. , 

“Art. 2. — L'entreprise visée a Particle ler ci-dessus 
‘est dénommée < Entreprise de travaux d@’électrification 
rurale et urbaine de la wilaya de Ghardaia », par 
abréviation «< S.T.E.G.»> et ci-dessous désignée 
¢ Yentreprise >. SO 

Art. 3. — he siége de l’entreprise est fixé A 
Ghardaia. Il peut étre transféré en tout autre eu 

- du territoire ‘de la wilaya,.sur proposition du conseil 
de surveillance et de contréle et suivant les formes 
prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est. une entité économique 

de réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du 
plan de développement économique et social de la 
wilaya, de la réalisation de travaux délectrification 
de moyenne et basse tension. 

Art. 5. — L'entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Ghardaia et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 

approbation de LPautorité de tutelle. 

. Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée 
dansiles formes et conditions prévues par la régle-   

mentation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour 
le conseil; exécutif de wilaya, par le directeur de 
animation des unités économiques locales, 

Art. 7..— Le patrimoine de Jlentreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues . 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé. © 

Art. 8 — Les régles d’organisation et de fonc- 
ionnement de l’entreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n* 83-201 du 19 mars 1983. 
susvisé, 

Att. 9. — Le wali de Ghardaia est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera~ publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 décembre 1984. 
Le ministre de Vintérieur -Le ministre de Vénergte, 

et des collectivités: et des industries chimiques 
locales, et pétrochimiques. 

M’Hamed YALA. Belkacem NABI. . 

Arrété interministériel du 15 décembre 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 45 du 6 novembre 
1983 de Vassemblée. populaire de la wilaya de 

Skikda, portant création dé lentreprise de wilaya 

de travaux d’électrification rurale et urbaine 
(E.T.E.R.U. de Skikda). 

Le ‘ministre de Vintérieur ‘et des collectivités 
‘ locales et 

“ Le ministre de l’énergie et des industries chimiques 
et pétrochimiques, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; — 

-Vu la 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 le décret n° 81-378 du 26 décembre™ 1991 
déterminarit les _compétences et les attributions 
de la commune et de la wilaya’ dans: Jes secteurs 
de Vindustrie et de l’énergie + 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de 
fonctionnement des entreprises publiques locales : 

Vu je décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 
portant composition, organisation et fonctionnement 
du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 45 du 6 novembre 1983, 
de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda ; 

_ Arrétent : 

Article ler. -—- Est rendue exécutoire la délibération 
n° 45 du 6 novembre 1983, de l’assemblée ‘populaire 
de la wilaya de Skikda, relative 4 la création d’une 

entreprise de travaux d’électrification rurale et 
urbaine.
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Art. 2. — L’entreprise visée 4 l'article ler cl-dessus 
est dénommeée « Entreprise de travaux d’électrification 
rurale et urbaine de la wilaya de Skikda », par 

abréviation « E.T.E.R.U. de Skikda » et ci-dessous 

désignée «l’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége de Ventreprise est fixé & Skikda. 

Il peut étre transféré en tout autre Neu du territoire 

de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance 

et de contréle et suivant les formes prévues par la 

réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du 

plan de développement économique et social de la 

wilaya, de la réalisation de travaux d’électrification 

-de moyenne et, basse tension. 

Art. 5. — L’entreprise exerte les activités conformes 

& son objet social dans la wilaya de Skikda et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas, apres 

approbation de V’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 

tes formes et conditions prévues par la réglementation 

en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil 

exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation 

des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de lentreprise sera’ 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 

mars 1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonc- 

tlonnement de l’entreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du cécret n° 83-201 du 19 mars 

1983 susvisé. 

Art. 9. —.Le wali de Skikda est chargé de 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

eratique et populaire. 

Fait a Alger, le 15 décembre 1984. 

Le. ministre de Vintérieur Le ministre de Vénergie, 
et des collectivités et des industries chimiques 

locales, et pétrochimiques. 

M’Hamed YALA. Belkacem NABI. 

eenaemnereeerrenemtllly- Grrr meer 

Arrété interministériel du 15 décembre 1984 rendant 

exécutoire Ja délibération n° 14 du 21 juillet 1984 

de Passemblée populaire de la wilaya de Sétif, 

portant création de l’entreprise de wilaya de 

travaux d’électrification rurale et urbaine de 

Bordj Bou Arréridj (ENELG/BBA). 

Le ministre de ‘l’intérieur et des collectivités 

socales et 

Le ministre de l’énergie et des industries chimiques 

et pétrochimiques   

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya 3 

Vu la 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 le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 

déterminant les compétences et les attributions 

de la commune et de la wilaya dans les secteurs 

de Vindustrie et de l’énergie ; 

Vu. le décret n° 83-201 du 19 mars 19£3 précisant 
les conditions de création, d’organisatfon et de 

fonctionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 

portant composition, organisation et fonctionnement 

du conseil exécutif de wilaya ; . 

Vu la délibération n° 14 du 21 jufllet 1984 de 

Vassemblée populaire de la wilaya de Setif ; 

Arrétent £ 

Article ler. — Est rendue exécutolre la délibération 

n° 14 du 21 juillet 1984 de l’assembiée popuiaire de la 

wilaya de Sétif, relative 4 la création d’une entreprise 

de wilaya de travaux d’électrification rurale et 

urbaine. : 

Art. 2. — L’entreprise visée & l'article ler ci-dessus 

est dénommeée « Entreprise de travaux d’électrification 

rurale et urbaine de la wilaya de Bord} Bou Arréridj », 

par abréviation « ENELG/BBA » et ci-dessous désignée 

« Ventreprise >. 

Art. 3. -—- Le siége de lentreprise est fixé & 

Bordj Bou Arréridj. I] peut étre transféré «nn tout 

autre lieu du territoire de la wilaya, sur L-~ position 

du conseil de surveillance et de contréle et suivant 

les formes prévues par la réglementation en vigueur. 

Art..4. — Lentreprise est une entité économique 

de réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du 

plan de développement économique et social de la 

wilaya, de la réalisation de travaux d’électrification 

de moyenne et basse tension. . 

Art. 5. ~- L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet social dans la wilaya de Bordj Bou 

Arréridj et, exceptionnement, dans d'autres wilayas, 

aprés approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exereée 

dans les formes et conditions prévues par la régie- 

mentation en vigueur, sous ]’autorité du wall et, pour 

le conseil exécutif de wilaya, par Je directeur de 

animation des unités économiques locales, 

Art. 7. — Le patrimoine de Ventreprise sera 

déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 

mars 1983 susvisé.
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Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonc- 

tlonnement de l’entreprisé sont fixées conformément 
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé, 

_ Art. 9. — Le wall de Bordj Bou Arréridj est chargé 

de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

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

Fait & Alger, le 15 décembre 1984. 

Le ministre de Vintérieur Le ministre de Vénergie, 
et des collectivités — 

locales, fr et pétrochimiques. 

M’Hamed YALA. Belkacem NABI, 

(eng Qpereernanennmnanet 

Arrété interminstériel du 23 décembre 1984 rendant 

exécutoire la délibération n° 16 du 21 juillet 1984 

de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, 

portant création de Ventreprise de wilaya de 

travaux h; drauliques (E.T.H. Bordj Bou 

Arréridj). 

  

_ Le ministre ae Vintérleur et des collectivités 

locales et 

Le ministre de Yhydraulique de Yenvironnement et 

des foréts, 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mat 1969, ), modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya.; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
eomplétée, relative a l’exercice de la fonction de con- 

trole par la Cour des comptes ; : , 

Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981, déter- 
minant les compétances et les attributions de la com- 
mune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique ; 

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

tes conditions de création, d’organisation et de fonc- 

‘tlonnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983, portant 

composition, organisation et fonctionnement du con- 

sell exécutif de'wilaya $ 

Vu la délibération n° 16 du 21 juitiet 1984, de Pas- 

semblée populaire de la wilaya de Sétif ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n° 16 du 21 juillet 1984, de lassemblée populaire de la 

wilaya de Sétif relative-a la création d’une entrevrise 

de wilaya de travaux hydrauliques. ~ 

Art. 2. — L'entreprise visée a l’article ler ci-dessus 

est dénommée ¢ Entreprise de travaux hydrauliques 

de la. wilaya de Bordj Bou Arréridj », par abréviation 

«E.T.H. Bordj Bou Arréridj» et ci-dessous désignée 

« L’entreprise », 

Art. 3. — Le sige de Pentreprise est fixé & Bordj 

Bou Arréridj. Il peut étre transféré en tout autre leu 

et des industries chimiques 

  

du territoire de la wilaya sur proposition du consefl de 
surveillance et de contrdle et suivant ies formes pré- 

vues par la réglementation en vigueur, 

Art. 4. — Lrentreprise est une entité économique de 
réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du plan de 

développement économique et social de la wilaya, de la | 

réalisation de travaux hydrauliques, 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj 

et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 

‘approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formés et conditions prévues par la régiementation 

en vigueur sous l’autorité. du wali et, pour le consell 

exécutif de wilaya, par le directeur de Vanimation des 

unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de l'entreprise sera déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par les 

articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé, 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- — 
nement de l'entreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du decret. n° 83-201 du 19 mars 1983, sus- 
visé. 

. Art. 9. — Le wali de Bordj Bou Arréridj est chargé, 
de Fexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne democra- 

tique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 23 décembre 1984 

Le ministre 
‘de Vhydraulique . 

de l'environnement 
et des foréts, 

M’Hamed YALA Mohamed ROUIGHTI 

Le ministre de Vintérieur 
des collectivités locales, 

Arrété interministériel du 23 décembre 1984 rendant 

-exécutoire la délibération n° 12 du 7 juillet 1984 

de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, 

portant création de Ventreprise de wilaya. de 
travaux hydrauliques de Ghardaia (SO.T.HY.G.). 

  

Le ministre de I'intérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre de VYhydraulique, de environnement 

et des foréts, 

Vu VPordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 

et complétée,. portant code de la wilaya ; 

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

complétée, relative a lexercice de la. fonction de 
controle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-379 du 46 décembre 1981 déter- 

minant les compérences et les attributions de ia 

commune et de la wilaya dans le secteur de l’hy- 

draulique 3:
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Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditiens de création, d'organisation et de fonc- 

tlonnement wes entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 

composition, organisation et fonctionnement du 

eonseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 12 du 7 juillet 1984 de 

T’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 12 du 7 julilet 1984 de l’assemblée populaire de 
la wilaya de Laghouat relative a la création d’une 

entreprise de wilaya de travaux hydrauliques. 

Art. 2. -—- L’entreprise visée & l’article ler cl- 

dessus est dénommée «Entreprise de travaux hy- 

drauliques de la wilaya de Ghardala », par abréviation 
«SO.T.HY.G.» et ci-dessous désignée <l’entreprise >. 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé 4 

Ghardaia. Il peut étre transféré en tout autre lieu 

du territoire de ia wilaya sur proposition du conseil 

de surveillance et de contréle et suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. -~ L’entreprise est une entité économique 

Ge réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du 

plan de développement économique et social de la 

Wwilaya, de la réalisation de travaux hydrauliques. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet social dans la wiiaya de Ghardaia et, 

exceptionneliement, dans d'autres wilayas apres 

approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de \l'entreprise est exercée 

Gans les formes et conditions prévues par la régle- 

mentation en vigueur sous lautorité du wali et. pour 

le consetl exécutif de wilaya, par le directeur de 

animation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 

miné ultérieurement dans les formes prévues par les 

articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé, ’ 

Art. 8. —- Les régles d’organisation et de fonction- 

nement de l'entreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé. 

Art, 9. — Le wali de Ghatdafa est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de 1a République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait aA Alger, le 23 décembre 1984. 

Le ministre 

de Vhydraulique, 

de Venvironnement 

et des foréts, 

Mohamed ROUIGHI 

Le ministre de l'intérteur 

et des collectivités locales, 

M'Hamed YALA   
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MINISTERE DES TRANSPORTS 
i 
cee epaee 

Arrété tnterministériel du 15 Janvler 1985 déclarant 

d‘utilité publique les terrains et les travaux 

de liaison ferreviaire Jijel-Ramdanoe Djamel. 

  

Le ministre des transports, 

Le ministre des travaux publics, 

Le ministre des finances, 

Le ministre de lurbanisme, de la construction et 

de Vnabitat et 

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

Vu Vordonnance n° 76-29 du 26 mars 1976 portant 
acquisition et gestion du domaine des chemins de 

fer et notamment son article 4, alinéa 2; 

Vu: Pordonnance n*® 74-26 du 20 février 1974 

portant constitution des réserves fonciéres au profit 

des communes ; 

Vu Vordonnance n*® 76-48 du 25 mai 1976 fixant 
les régles relatives & Vexpropriation pour cguse 

Gutilité publique ; 

-Vu Vordonnance n°® 75-58 du 26 septembre 1978, 
modifiée et complétée, portant code civil ; 

Vu le décret n° 75-103 du 27 avril 1978 portant 
application de Vordonnance n* 74-26 du 20 février 
1974 portant constitution des réserves foncléres au 
profit des communes ; 

Vu Vordonnance n° 76-28 du 26 mars 1976 portant 

création de la société nationale des transports 

ferroviaires (SNTF) ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 

ct complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la lot n° 84- 09 du 4 février 1984 relative & 

Vorganisation territoriale du pays; 

Vu Varrété du 22 septembre 1982 du wali de Jijel 
portant ouverture d’enquéte préalable 4 la déclara-~ 
tion d’utilité publique ; 

Vu l’avis favorable émis par lassemblée populaire 
de la wilaya de Jijel dans ses délibérations du 

19 septembre 1982; 

Vu Varrété du 13 avril 1983 du wali de Skikda 
portant ouverture d’enquéte préalable a la déclara- 
tion d’utilité publique ; 

Vu Vavis favorable émis par l’assemblée populatre 
de Ia wilaya de Skikda dans sa délbération du 
26 décembre 1983 ; 

Vu larrété du wali de Jijel du 26 décembre 1983 
portant déclaration d’utillté publique du projet de 
liaison ferroviatre Jijel-Ramdane Djamel{
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Arrétent : 

' Article ler. ~— Sont déclarés d’utilité publique, au 

profit de la société nationale de transports ferro- 

viaires (S.N.T.F., les travaux de liaison ferroviaire 
Jijel-Ramdane Djamel ainsi que les immeubles et 
droits immobiliers inclus dans la zone du_ projet 

et situés sur les territoires des wilayas de Jijel et 

de Skikda. 

Art. 2. — L’acquisition, soit & Vamiable, soit par 

vole d’expropriation pour cause d’utilité publique, 

es terrains nécessaires Aa la réalisation du projet 

par la société nationale des transports ferroviaires, 

Gevra @tre réalisée dans un délai de cing (5) ans. 

.& compter de ta date de publication du présent 

arrété au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 3. — L’indemnisation se fera sur la base de 

estimation domaniale et sera distribuée aux pro- 

priétaires respectifs, conformément a la réglemen- 

tation en vigueur. 

Art. 4. —— Dans la huitaine qui suit la notification 
du présent arrété, le propriétaire et l’usutrulties 

sont tenus d’appeler et de faire connaitre 4 l’expro- 

priant, les locataires, ceux qui ont des droits 

ahabitation .u d’usage et ceux qui peuvent réclamer 

des servitudes, 

Art. 5. — Le wali de Jijel et le wall de Skikda, 
le directeur général de la société nationale des 
transports ferroviaires (SNTF) sont charges, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populatire. 

Fait & Alger, le 15 janvier 1985. 

Le ministre de lV'intérieur Le ministre des travaux 

et des collectivités locales, publics, 

M’hamed YALA Ahmed BENFREHA 

Le vice-ministre 

chargé du budget, 

Le ministre de Vvurbanisme, 
de la construction 

et de Vhabitat, 

Abderrahmane BELAYAT Mostapha BENAMAR 

P, le ministre des transports, 

Le secrétaire général, 

Sadek BENMEHDJOUBA 

‘eereeeetmtrmvervemenestcereeattll Gippnaetererrreitel 

Arrété du 15 janvier 1985 fixant Ies conditions 

dexercice des activités de transport public routier 

de voyageurs. 

Le ministre des transports, 

Vu Vordonnance n° 67-130 du 22 julllet 1967 portant 

organisation des transports terrestres ; 

Vu le décret n° 82-148 tu 17 avril 1982 portant 
mesures relatives 4 l’exercice des activités des trans- 

ports terrestres ;   
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Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les. attributions de la 

commune et de la wilaya dans les secteurs des 

transport et de la péche ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 

composition, organisation et fonctionnement du con- 

seil exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 83-306 du 7 mal 1983 portant 

réaménagement des statuts de la société nationale 

des transports des voyageurs (S.N.T.V.) et dénomi- 

nation nouvelle d’entreprise publique des transports 

de voyageurs du Centre (T.V.C.) 3. 

Vu le décret n° 83-307 du 7 mal 

création de lentreprise publique de 

voyageurs de |’Est (T.V.E.) ; 

1983 portant 

transport de 

’ 

Vu le décret n° 83-308 du 7 mai 1983 portant 
création de l’entreprise publique de transport de 

voyageurs du Sud-Est (T.V.S.£.) } 

Vu le décret n° 83-309 du 7 mat 

création de l’entreprise de transport 

de l'Ouest (T.V.O.) ; 

1983 portant 

de voyageurs 

Vu le décret n° 83-310 du 7 malt 

création de l’entreprise de transport 

du Sud-Ouest (T.V.S.O.} ; 

1983 portant 

de voyageurs 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
composition et organisation du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre des transports ; 

Arréte : 

CHAPITRE I 

DES PRESTATIONS DES OPERATEURS 

DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER 

DE VOYAGEURS 

Article ler. — Les liaisons routiéres prévues A 
l'article 24 a) du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 

susvisé, sont définies et fixées conformément aux 

dispositions ci-aprés. 

Art. 2. — Les Haisons routiéres d'intérét local 
reliant entre elles, les communes et localités, & !’inté- 

rieur d’une ménie daira sont déterminées par arrété 

du wali territorlalement compétent sur proposition 

des présidents des assemblées populaires communales 

concernées aprés avis de l’'assembiée populaire de la 

wilaya. 

L’arrété fixant ces Maisons est soumis pour appro- 

bation au ministre des transports. L’approbation est 

réputée acquise tacitement aprés écoulement d’un _ 

délai de trois (3) mois, & compter de la date de 

transmission,
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Art. 3. — Les Haisons axiales reliant entre eux, 

sur longues distances, les centres urbains importants 

et les lignes régionales reliant entre elles deux ou 

plusieurs wilayas sont arrétées par le ministre des 

transports sur proposition des entreprises publiques 

de voyageurs aprés avis des walis concernés. 

Les lignes de moyenne communication relant 

entre elles, les dairas 4 l’intérieur d’une méme wilaya 

Sont arrétées par le ministre des transports, sur pro- 

position du wali aprés avis de l’assemblée populaire 

de wilaya et de l’entreprise publique de transport 

de voyageurs concernées. 

Art. 4. — Les personnes physiques ou morales 

de statut privé, autorisées & exercer le transport 

public routier de voyageurs, assurent, 4 titre prin- 

cipal les prestations sur les liaisons routiéres d’in- 

térét local et a titre accessoire et révocable les 

prestations sur les lignes de moyenne communi- 

cation et sur les lignes régionales. 

Lorsque J’activité est étendue aux lignes de 

moyenne communication ou _ régionale, eile est 
réaliséé aprés avis conforme de l’entreprise publique 

de transport de voyageurs concernée qui notifie son 

accord en indiquant qu’elle n’assure pas la relation 

considérée ou ne satisfait pas les besoins enregistrés 

sur ladite relation ou n’envisage pas, aA terme, sa 
prise en charge. 

Toutefois, demeure valide le droit acquis, autori- 

sant l’exploitation’ de la ligne en vertu des dispo- 

Sitions de l’article 23 de VYordonnance n° 67-130 du 

22 juillet 1967 susvisée. 

Art. 5. — Les entreprises de transport publie routier 
de voyageurs relevant des collectivités locales exé- 
cutent leurs prestations essentiellement sur les Hal- 

Sons routiéres d’intérét local. 

Toutefois, leur activité peut Aétre étendue aux lienes 

de moyenne communication lorsque celles-ci ne sont 

pas attribuées a un transporteur privé de voyageurs 

ou ne sont pas assurées ou ne doivent pas létre 

par l’entreprise publique de voyageurs concernée. 

Art. 6. — Les entreprises publiques de transport 

de voyageurs ont vocation principale a exécuter des 

prestations sur les liaisons d’intérét national cons- 

tituées par : 

1) les Hgnes axtales. 

2) les Hgnes régionales. 

3) les Hgnes de moyenne communication. 

CHAPITRE IT 

DES AUTORISATIONS DE TRANSPORT PUBLIC 

ROUTIER DE VOYAGEURS 

Art. 7 — L’exécution des prestations de trans- 

port public routier de voyageurs est soumise & V’ins- 

cription au plan national de transport de voyageurs 

ou au plan de transport de wilaya. 
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L’inseription au plan de transport donne lieu & la 

délivrance d’une autorisation valable pour la. ligne 

ou la liaison sur laquelle doit étre assuré exclusi- 

vement le transport public routier de voyageurs. 

Liautorisation de transport public routier de voya- 

geurs couvrant des véhicules concernés est délivrée 
pour la ligne ou la liaison considérée selon les 

modalités et conditions fixée conformément aux dis- 

positions ci-aprés. 

Art. 8 — Pour les véhicules appartenant aux 
entreprises publiques de transport routier de voya- 

geurs, les autorisations de transports sont délivrées 

par le ministre des transports dans le cadre du 

programme d’épuipement desdites entreprises et du 

plan national de transport de voyageurs. 

Art. 9. — Pour les véhicules appartenant aux 

entreprises de transport public routler de voyageurs 

relevant des collectivités locales, les autorisations 
de transport public sont délivrées par le wali de 

la wilaya d’établissement du siége desdites entreprises, 

Les autorisations sont valables pour la ligne ou ta 

liaison inscrites au plan national de transport. ou 

au plan de transport de wilaya. 

Le nombre de véhicules, la fréquence, les horaires, 

les arréts autorisés fixés par le wali territorialement 

compétent font l'objet d’une étude technique et des 

avis des opérateurs de transport public de voya- 

geurs concernés. 

Art. 10. —- Pour les véhicules appartenant &. des 

personnes physiques ou morales de statut privé, les 
autorisations de transport public de voyageurs sont 

délivrées par le wali de la wilaya d’établissement 

du siége desdites personnes physiques ou morales. 

Les autorisations sont valables pour une liaison 

d’intérét local, Hgne de moyenne communication ou 

ligne régionale, selon le cas et dans les conditions 

ci-dessus fixées. 

La fréquence, les -horaires, les arréts autorisés, 

sont fixés par le wali, territorialement tompétent. 

Le nombre de véhicules autorisés est soumis & 

Vapprobation du ministre des transports. 

Art. 11. — De facon particuliére, le nombre de 

véhicules appartenant & des moudjahidine et ayants 

droit autorisés & exercer l’activité de transport publie 

routier de voyageurs est arrété dans le cadre des 

décisions et dispositions pertinentes en la matiére. 

Art. 12. — Le spécimen de l’autorisation de transport 
public de voyageurs est annexé a l'original du présent 

arreté. 

“Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 15 janvier 1985. 

Salah GOUDJIL
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AVIS ET COMMUNICATIONS | 

  

MARCHES — Appels d’offres 

  

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

  

Appel d’offres ouvert n° 003/85-BE_ 

  

Un appel d’offres ouvert est laneé pour Ja fourni- 
ture de produits chimiques et de matériel d’analyse. 

Les soumissions doivent parvenir sous double enve- 
loppe au président d’ouverture des plis A la radio- 
diffusion télévision algérienne, 21, boulevard des 
Martyrs, Alger, accompagnées des piéces réglemen- 

taires définies par la circulaire n° 021- DOGI-DMP.81 
' du 5 mai 1981 du ministre du commerce. 

La date limite de dépét des offres est fixée a 
' 45 jours & compter de la date de publication du 
présent avis. 

L’enveloppe extérieure, strictement anonyme, sans 
entéte, ne devra comporter que la mention : « Appel 
& la concurrence n° 003/85-BF - ne pas ouvrir >». 

Cet appel a la’ concurrence s’adresse aux seuls 
fabricants et producteurs 4 l’exclusion des regroupeurs 
et autres intermédiaires conformément ‘aux, dispo- 

sitions de la lol n°. 78-02 du 11 février 1978 portant 
monopole de'!’Etat sur le commerce extérieur. 

- Pour tous renseignements et retrait du cahier des 
charges, contre la somme de 200 dinars algériens. 
s'adresser 4 la R.T.A. 21, boulevard des Martyrs, Alger, 
département des approvisionnements, bureau n° 135. 
nouvel immeuble, tél. : 60-23-00 et. 60-08-33 poste 
355/356. ‘ , 

Les sournissioninaires resteront engagés par leurs 
‘ offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, 4 compter 
de la date de cloéture du présent avis. . 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 
  

Appel d’offres ouvert n° 001/85-BF 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Ia fournt- 
ture de bandes magnétiques et magnétoscopes. 

Les soumissions doivent parvenir sous double enve- 
loppe au président d’ouverture des plis & la radio- 
diffusion télévision algérierine, 21, boulevard des 
Martyrs, Alger, accompagnées des pidces réglemen- 
taires définies par la circulaire n° 021-DOGI-DMP.81 
du 5 mal 1981 du ministre du commerce. 

La date limite de dépot des offres est fixée A 
“45 jours & compter de la date de publication du 
présent avis. . 

L’enveloppe extérieure, strictement anonyme, sans 
entéte, ne devra compter quel a mention : « Appel 
& la concurrence n° 001 /85- BF - ne pas ouvrir ». 

Cet appel a le concurrence s'adresse aux seuls 
fabricants et producteurs a,)’exclusion des regroupeurs 
et autres intermédiaires conformément aux dispo- 
sitions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant 
monopole de VEtat sur le commerce extérieur. 

Pour tous ‘renseignements et retrait du cahier des 
charges, contre la somme de 200 dinars algériens, 
s'adresser a la R.T.A. 21, boulevard des Martyrs, Alger, 
département des approvisionnements, bureau n° 135, 
nouvel immeuble, tél. : 60-23-00 et 60-08-33 poste 
355/356. . 

Les soumissionnaires resteront engagés per leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, a compter   de la date de cléture du présent avis. 
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