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acemORm 

~ Le Président de la République, 

Vu ja Constitution, notamment ses articles 151-10° 
et 154 ; 

Vu la lof n° 78-12 du § aoft 1978 relative au 
statut général du travailicur, notamment ses articles 

- 106, 107, 148, 160, 195 et 198 ; 

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative & la 
retraite, notamment ses articles 26 et 43 ; 

Aprés adoption par Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la lof dont la teneur suit ¢ 

Article ler. — Une bonification de points est 
accordée aux travailleurs membres de l’A.L.N. ou de 
YO.C.F.L.N., tels que définis par la réglementation 
en vigueur, ‘selon les modalités définies ci-dessous. 

Art. 2. — La bonification, prévue @ l’article pré-_ 
cédent, est le produit de la période de participation 
& la guerre de libération nationale, dont la durée 
est comptée double, par le. vingtiéme de l’indice 100 
de l’échelle indiciaire. 

* 
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A 

Art. 3. — Le montant de Ja bonification résulte du 
produit du nombre de points obtenus conformément 
& la méthode de calcul, définie 4 l’article 2 cl-dessua, 
par la valeur du point indiciaire. 

N 

Le montant de la bonification, prévu A Yalinéa ler 
ci-dessus, s’ajoute au salaire de base. 

La somme totale est prise en compte dans le calew 
de la pension de retraite. 

Les pensions de retraite déjA& liquidées, lors de 
Yentrée en vigueur de la présente loi, sont révigées 
en ajoutant le montant de la bonification au salaire 
ayant servi de base au calcul de la pension, 

Art. 4. — La bonification est maintenue lorsque 
le travailleur, membre de 1’A.L.N. ou de 1’O.C.F.L.N., 
change de poste de travail. 

Art. 5. — Les modalités d’application de la présente 
lof seront fixées, en tant que de besoin, par vole 
réglementaire. 

Art. 6. -- La présente lol sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 2 février 1985. 

Chadii BENDJtDID,
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Loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de ja 

cotisation de sécurité sociale. 
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Le Président de la République, 

Vu ja Constitution, notamment ses articles 151 et 

154 ; : 

Vu la lol n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au statut 
général du travailleur ; 

Vu Ja Jol n° 83-11 du 2 julllet 1983 relative aux assu- 
rances sociales, notamment ses articles -74 et 75 ; 

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative A la 
retraite, notamment son article 48 ; 

Vu 1a joi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux acci- 
dents du travail et aux maladies professionnelies, 

notamment ses articles 76 et 77 ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 Juillet 1984 relative ; aux lois 
de finances ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale, 

Promulgue Ja.joi dont la teneur sult ;   
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Article ler. — Le taux de la cotisation globale des- 
tinée a assurer le financement des prestations de 
sécurité sociale est fixé a 29 % du montant brut de 
J assiette des cotisations de sécurité sociale. 

Art, 2.— L’assiette des cotisations de sécurité sociale 

- @St assise sur te salaire de poste. 

Art. 3. — La modification du taux défini 4 l’article 
ler ci-dessus, intervient par la loi de finances, 

Art. 4, —La présente loi n’est pas applicable aux 
personnes visées aux articles 4 et 76 de la loi n° 83-11 
du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. 

Art. 5. — La présente toi prend effet 4 compter du 
ler janvier 1985, 

Art. 6. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

_et populaire. 

' Fait & Alger, le 2 février 1985. 

~ Chadli BENDJEDID 

DECRETS 

  

Décret n° 85-16 du 2 février 1985 portant création 

du centre de recherche en astronomie, astro- 

physique et géophysique. (C.R.A.A.G.). 

  

{ 

‘ 

Le Président de la République, 

Sur Je rapport du ministre de l’enseignement 
supérieur, 

* 

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

Vu le décret n° 83-455 du 23. juillet 1983 relatif 
aux unités de recherche scientifique et technique ; 

Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant 
le statut des centres de recherche créés auprés des 
administrations centrales ; 

Vu le décret n° 83-733 du 17 décembre 1983 portant 
dissolution de Vorganisme national de la’ recherche 
Scientifique et transfert de ses activités: 

Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant 
les attributions du ministre de lenseignement 
supérieur ; 

. Vu le décret n° 84-159 du 7 juillet 1984 portant 
création d’un commissariat & la recherche scien- 
tifique et technique ;   

Décrate ¢ 

Article ler. — Il est créé, un centre de recherche 
scientifique et technique 4 vocation intersectorielle, 
dénommé « centre de recherche en astronomie, 
astrophysique et géophysique », par abréviation 
«C.RAA.G.», régi par les dispositions du décret 
n° 83-521. du 10 septembre 1983 susvisé, 

Art. 2. — Le C.R.A.A.G. est placé sous la tutelle du 
ministre de Venseignement supérieur. 

Son siége est fixé & Bouzaréah - Alger. 

Art. 3. — Outre les missions générales prévues 
& Varticle 4 du décret n° 83-521 du 10 septembre 
1983 susvisé, le C.R.A.A.G. est chargé : 

_ d’entreprendre des recherches et des études 
en astronomie, astrophysique, géophysique et d’ex- 
ploiter les divers résultats qui en découlent ; 

-— d@assurer le suivi permanent des phénoménes 
géophysiques et astronomiques naturels pour élaborer 
notamment les cartes géomagnétiques, gravimétri- 
ques, géothermiques et astronomiques ; , 

— de développer et étendre & travers le territoire 
national, les stations et réseaux géomagnétiques, 
gravimétriques, astronomiques et services de V’heure ; 

— de densifier et étendre le réseau sismologique, 
& toutes les zones sensibles du territoire national 
et d’en assurer Vexploitation et la maintenance ; 

’
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= de contribuer & la surveillance sismique du 
territoire national pour compléter les catalogues et 

les cartes sismiques en vue de développer la banque 

de données sismiques ; 

— de participer, avec les organismes concernés, 
aux études de microzonation ; 

-— de recenser et de regrouper les documents 
anciens, y compris ceux existants 4 ]’étranger, pour 

approfondir et enrichir Vhistoire de:la sismicité 

_algérienne. 

. . . 

Art. 4. — Conformément 4 l’article 11 du décret 
n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le conseil 

dorientation du C.R.A.A.G. comprend, au titre des 
principaux secteurs producteurs et utilisateurs ; 

=~ un représentant du ministre de la défense 

nationale, 

— un représentant du ministre de Purbanisme, 
de la construction et de Vhabitat, 

-— un représentant du ministre de Vhydraulique, 

de Venvironnement et des foréts, — 

— un représentant du ministre des travaux publics, 

— un représentant du ministre de l'industrie 

lourde. 

Art. 5. — En application de larticle 2 du décret 
n° 83-733 du 17 décembre 1983 susvisé, les activités, 
droits, obligations, structures, moyens et biens détenus 

par l’organisme national de la recherche scientifique 
entrant dans le cadre des missions du centre de 
recherche en astronomie, astrophysique et géo- 

physique lui sont transférés conformément 4 la 

réglementation en vigueur. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 2 février 1985. 

Chadli BENDJEDID. 
creeper mre 

Décret n° 85-17 du 2 février 1985 portant appro- 
bation de Vavenant n° 1 a VPaccord pour la 

recherche et Vexploitation du pétrole brut en 

Algérie entre ’entreprise nationale SONATRACH 

dune part, et la société Pétrobras international 

S.A./BRASPETRO d’autre part, portant proro- 
gation de la. période de validité de la phase 

de recherche pour la parcelle Zelfana. 

  

Le Président de. la. République, 

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des 

industries chimiques et pétrochimiques, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111. 

10° et 152; 

Vu Vordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définis- 

sant le cadre dans lequel -s’exerce l’activité des   
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sociétés étrangéres dans le domaine de la recherche 
et de l’exploitation des hydrocarbures liquides ; 

Vu le protocole. relatif aux activités de recherche 
et de production de pétrole brut en Algérie, conelu 
a Alger, le 12 juillet 1980 entre l’Etat d’une part, 

| et la société Pétrobras international S A/BRASPETRO 
d’autre part; 

Vu Vaccord pour la recherche et exploitation 
de pétrole brut en Algérie, conclu 4 Alger, le 12 
juillet 1980 entre lentreprise nationale SONATRACH 
dune part, et la société Pétrobras International 
S.A./BRASPETRO d’autre part ; 

Vu le décret n° 80-234 du 20 septembre 1980 
portant approbation de Vaccord pour la recherche 
et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu 
le 12 juillet 1980 entre Yentreprise nationale 
SONATRACH d’une part, et la société Pétrobras 
international S.A./BRASPETRO d’autre _part, et du 
protocole relatif aux activités de recherche et de 
production de pétrole brut en Algérie, conclu: le 
12 juillet 1980 entre Etat dune part, et la société | 
Pétrobras ‘international S.A./BRASPETRO d’autre 
part ; . 

Décréte ¢ 

Article ler. — Est, approuvé et sera exécuté 
conformément & la législation en vigueur, ’avenant 
n° 1 & V’accord de recherche et dexploltation de 
pétrole brut en Algérie, conclu A Alger, le 12 juillet 
1980 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une 
part, et la société Pétrobras International S.A./, 
BRASPETRO d’autre part. 

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

Fait a Alger, le 2 février 1985, 

Chadii BENDJEDID. 
eer Q penne 

Décret n° 85-18 du 2 février 1985 portant appro- 
bation de V’avenant n® 1 & VPaccord pour la 
recherche et Vexploitation du pétrole brut en 
Algérie entre l’entreprise nationale SONATRACH 

d’une part, et Ventreprise Gelsenberg A.G. 

d’autre part, portant prorogation de la période 

de validité de la phase de recherche pour la 

parcelle El-Merk. 
  

Le Président de la République, 

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

Vu ja Constitution et notamment ses articles lil- . 
10° et 152; 

Vu Vordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définis- 

| sant le cadre dans lequel s’exerce lactivité des 
sociétés étrangéres dans le domaine de la recherche 
et de Vexploitation. des hydrocarbures liquides ;
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Vu le protocole relatif aux activités de recherche 
et de production de pétrole brut en Algérie, conclu 
& Alger, le 24 juillet 1980 entre Etat d'une part, 
et la compagnie francaise des pétroles, 1a société 
Total-Algérie, la société Gelsenberg A.G. d’autre part ; 

Vu Vaecord pour la recherche et l’exploitation de 
pétrole brut en Algérie, conclu & Alger, le 24 juillet 
1980 entre l’entreprise nationale SONATRACH d'une 

part, et la compagnie francaise des pétroles, la 

société Total-Algérie et la société Gelsenberg AG, 

d’autre part; 

Vu ile décret n° 80-230 du 20 septernbre 1980 

portant approbation de l’accord pour la recherche 

et lexploitation de pétrole brut en Algérie, conclu 

le 24 juillet 1980 entre l’entreprise nationale 

BONATRACH d'une part, et, respectivement, la 

compagnie francaise des pétroles, la société Total- 

Algérie et la société Gelsenberg A.G. d’autre part, 

et du protocole relatif aux activités de recherche 

et de production de pétrole brut en Algérie, conclu 

le 34 juillet 1980 entre PEtat d'une part, et lesdites 

sociétés d’autres parts ; 

Vu le dééret n° 82-254 du 31 juillet 1982 portant 
approbation du pfrotocole relatif aux activités de 
recherche et de production de pétrole brut en 
Algérie, conclu a. Alger le 16 février 1982, entre 
VEtat, d’une part, et la société Gelsenberg Aktien- 
geselischaft d’autre part. et de accord pour ‘la 

recherche éet la production, de pétrole. brut en 

Algérie, conclu & Alger le 16 février 1982 entre 
Yentrepfise nationale SONATRACH d'une part, et 
1a eaciété Gelsenberg Aktiengesellschaft d’autre part ; 

Décréte : 

Article ler. — Bst approuvé et sera exécuté 
conformément & la législation en vigueur, l'avenant 

n° 1 & Paccord de recherche et d’exploitation de 

pétrole brut en Algérie, conclu 4 Alger le 16 février 

1982 entre lentreprise nationale SONATRACH d’une 
part, et la société Gelsenberg A.G. d’autre part. - 

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

offictel de la' République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 2 février 1988. 

Chadit BENDJEDID. 

ini 

Décret n° 85-19 du 2 février 1985 portant création 

de l’entreprise nationale de réalisation d’ ouvrages 
souterrains (ENROS). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics ; 

Vu ila Constitution et notamment ses articles 
111-10° et 162 ; 

- Vu la lot n° 80-05 du 1ér mars 1980, modifiée ét 
complétée, telative & Texercice de la fonction de 
gontrole par la Cour des comptes ;   

' 2 février 1985 
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‘Vu Yordonnanee n® 71-74 du 16 novembre 1971 
relative A la gestion socialiste des entreprises et les 
textes pris pour son application i, 

Vu lordonnance n° 75-23 du 20 avril 1973 portant 
statut-type des entreprises soclalistes A caractere 
économique ; 

Vu le décret n* 75-56 du 29 avril 1975 relative au 
consell de coordination des eritreprises socialistes ; 

Vu l’ordonnance n° 75- 16 du 21 novembre 1975 fixant 
les principales relations entre l’entreprise sociallste, 
Vautorité de tutelle et les autres administrations de 
VPEtat ; 

Vu le décret n* 65-259 du 14 octobre 1968 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n* 65-260 du 14 octobre 1968 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n* 73-177 du 25 octobre 1973 relatit 
& lunité fconomique ; . 

Décrdte go. 

TITRE 1. 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Tl est créé une entreprise soctaliste 
& caractére économique, conformément aux prin- 
cipes de la charte de l’organisation socialiste des 
entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n* 71-74 
du 16 novembre 1971 relative & la gestion soctaliste 
des entreprises et aux textes pris pour son application, 
dénommée : ¢ Entreprise nationale des réalisations 
d’ouvrages souterrains»> par abréviation « ENROS » 
et ci-dessous désignée <l’entreprise ». 

Lentreprise réputée. commercante dans seg rela- 
tions avec les tiers, est régie par la législation en 
weuent et soumise aux régles édictées par le présent 

ret. 

Art. 2 . L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, des constructions que nécessite |’établisse- 
ment d’une ligne de communication en matiére de 
conception, d’étude et de réalisation de projets de 
constructions souterraines. 

A ce titre, l’'entreprise réalise tous ouvrages sou- 
terrains et travaux annexes tels que galeries souter- 
faines, tunnels, passages sous route ou sous vote 
ferrée. Dans ce cadre, lentreprise étudie et réplise 
les fonctions spéciales, achéte, vend, loug, cons- 
truit et répare tous matériels et machines se rap- 
portant & son objet principal, dans le cadre de la 
législation et de la réglementation en vigueur, 

L’entreprise procéde, en outre, & l’obtention; Vacqui- 
sition, la vente et l’exploitation de tout brevet ou 
cence se rapportant & l’objet, dans le|cadre de la 
législation, la réglementation et des procédures en 
la matiére. 

Pour accomplir sa mission, Tentreprise effectue 
toutes opérations cormmerciales, industrielles, mo- 
billeres, immebilléres et financiéres inhérentes & ses
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activités et de nature & favoriser son développement, 
dans la limite de ses attributions et dans le cadre 

de la réglementation en vigueur. 

Elle passe tous contrats et conventions en rapport 
avec son objet pour la réalisation des travaux qui 
lui sont confiés, céde & toute autre entreprise ou 

société sous-contractantes urie partie de l’exécution 
des marchés dont elle serait titulaire. 

Art. 3. — Lientreprise exerce des activités con- 
formes A son objet sur Vensembie du territoire 
national 

Art. 4. — Le slége de Ventreprise est fixé & 
Boumerdés. Ii peut étre transféré en ‘tout autre 
endrojt du territoire national, par décret sur le 
rapport du ministre de tutelle. 

TITRE 

STRUCTURE + GESTION « FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de lentreprise et de ses unités, s’il y a lieu, 

Obéissent aux principes contenus dans la charte dé. 

lorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 
sitions édictées par Vorconnance n° 21-74 du 16 
hovembre 1971 relative & la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
Gliviie et de l’autonomie financiére. 

Alt, 7. — Les organes dé Ventzeprise ot de sea 
unités sont : 

o= Passemblée des travailleurs 7 
« le consell de direction ; 

-— le directeur général de Fentteprise | et lea direc 
teurs d’unités ; - 

= les commissions permanentes. 

Art. 8 -» Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de Vensemble des activités des unites 

qui la composent. Ces. unités concourent a la réall- 
gation de son objet social 

Les unités de lentreprise sont cornstituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
déeret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & lunitée 
économique et aux textes subséquents, 

TITRE 11 | 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. @.-—» L’entreprise est placée sous la tutelle 
et ie contréle du ministre des travaux publics qui 
exerce ses pouvoits conformément A l’ordonnance 
n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales 
relations entre l’entreprise socialiste, Yautorité de 

tutelle et les autres administrations de lEtat, 

Art. 10, — L'entreprise parfticipe aux consells de 
’ coordination inter~entreprises dans les conditions pré- 
vues parle décret n° 76-66 dui 28 avril 1975 relati? aux 
ponseils de coordination des entreprises aoclallstes,   

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. ~— Le patrimotne de lentreprise est régt 
par les dispositions réglementatres relatives au patri- 
moine des entreprises sociallstes, 

Art. 12. — Le montant du fonds initial de entre. 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre de 
tutelle et du ministre des finances, — 

Art. 13. — Toute modification ultérieure du fonds 
(nitial intervient, sur proposition du directeur général 
de l’entreprise, formulée em séance du cunseil de 
direction, aprés consultation de l’assembiée des tra- 

vailleurs, par arrété conjoint du ministre de tutelle 
et du ministre des finances. 

TITRE V, . 
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14, «=» La structure financlére de Pentreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
& Yentreprise socialiste. 

“Art. 15. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise, 
accompagnés des avis et recommandations de l’as~ 
semblée des travailleurs, sont soumis pour appro- 
bation, dans les délais réglementaires, au ministre 

de tutelle, a ministre des finances et au ministre 
de la planification et de l'aménagement du territolre. 

Art. 16, — Le bilan, le compte a exploitation génd= 
Tale, le compte des résultats et le compte d’affec- 
tation des résultats ainsi que le rapport annuel 
d’activité de lexercice écoulé, accompagné des avis 
ét recommandations de l’assemblée des travailleurs 
et de l'institution ¢hargée du controle sont. adressés 
au ministre de tutelle, au ministre des finances et 

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

Art. 17, — Les comptes de l'entreprise sont tents 
en la forme commerciale conformément aux dispo- 
sitions de lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national, 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 18. — Toute modification des dispositions du 
present décret se fait dans les mémes formes que 
celles qui ont prévalu pour le présent décret. Le 
texte de modification fait l'objet d’une proposition 
du directeur général de lentreprise, formulée en 
séance du conseil de direction aprés consultation 
de Vassembiée des travailleurs. [1 est soumis, pour 
approbation, au ministre de tutelle. 

Aft. 19. — La dissolution de Ventreprise, la liqui- 
dation et la dévolution de ses blens ne peuvent éie
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prononcées que par un texte de méme nature qui [ 
déterminera les conditions de liquidation et d’attri- 
bution de son actif. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait & Alger, le 2 février 1985, 

‘ 

Chadll BENDJEDID. 

‘Saneneeneeemt-GipmevaamnemnerarT, 

Décret n° 85-20 du 2 février 1985 instituant le 
répertoire des collectivités territoriales : wilayas- 

communes, . 6 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la planification et 
de l’aménagement du territoire et du ministre de 
Vintérieur et des collectivités locales ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; oo - 

Vu Pordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modi- 
Mée et complétée, portant code communal ; . 

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

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative 4 
Yorganisation territoriale du pays ; 

Vu le décret n° 71-134 du .13 mai 1971 portant 

réglementation de la coordination et de l’obligation 

statistique .et l'ensemble des textes pris pour son 

application ; 

Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les 
noms et les chefs lieux de wilayas. 

Décréte 

Article ler. — Dans le cadre de la planification, 

de la rationalisation, de l'utilisation et de la circu- 

lation de l'information, il est créé un répertoire des 

collectivités territoriales, par abréviation « R.C.T. », 

dont les modalités d’organisation sont définies par le 

présent décret. 

Les services du ministére de la défense nationale 

ainsi que les services de sécurité ne sont pas régis 

par le présent décret ; ils continuent, en la matiere, 

d’étre régis par la réglementation qui leur est appli- 

cable. 

Art. 2. — Le répertoire des collectivités territoriales 

est destiné a : 

— constituer pour les administrations, établisse- 

ments, entreprises et organismes publics ainsi que 

pour les entreprises qui bénéficient d’un concours 

financier de l’Etat ou dans lesquelles le secteur public 
détient des participations, le document de référence 

en matiére de codification de toute wilaya ou com- 

mune du pays ;   

— permettre la classification, au niveau wilaya 
ou commune, de toute information nécessaire &@ la 
planification et A la gestion ; ‘ 

— contribuer 4 la normalisation de l'information 
et 4 son traitement informatique ; 

— faciliter le traitement de Yinformation pour son 

' échange et sa diffusion a tous les niveaux concernés. 

Art. 3. — Le répertoire des collectivités territoriales 
est une nomenclature de ensemble des wilayas et 
des communes du pays avec, pour chaqu’une d’elles, 
un numéro de code. 

Le code est constitué par 3 

— wun numéro & deux (2) chiffres-attribué & la 
wilaya 3 

— un numéro 4 quatre (4) chiffres, attribué A la 
commune, articulé comme suit: 

* les deux premiers chiffres représentent le 
numéro de code de la wilaya & laquelle la commune. 
est rattachée, 

* les deux. derniers chiffres. représentent le 
numéro de code attribué & la commune 4 l’intérieur 
de la wilaya dont elle reléve, 

Art. 4. — La nomenclature des collectivités terri- 
torlales est établie selon lordre chronologique de 
création des collectivités territoriales. 

Toute modification des limites territoriales d’une 
wilaya. ou d’une commune donnant Heu a la eréation 

ou 4 la dissolution d’une wilaya ou -d’une commune, 
ainsi que tout transfert d’une commune a une autre 
wilaya donnent lieu & la mise A joyr systématique 
du répertoire des collectivités territoriales dans les 

conditions suivantes : 

— toute wilaya ou commune créée se verra attri- 
buer un numéro de code au niveau adéquat ; 

— toute wilaya ou commune dissoute sera radiée 
du répertoire des collectivités territoriales, son 
numéro de code ne sera pas réattribué ; 

— toute commune, inscrite au répertoire des col- 
lectivités territoriales, transférée & une autre wilaya 

se verra attribuer un nouveau numéro de code, son 

ancien numéro de code ne sera pas réattribué, ; 

-— toute wilaya ou commune, Inscrite au répertoire 

des collectivités territoriales, conservera son numéro 

de code si elle n’est pas directement concernée par 

les changements intervenus. , 

Art. 5. — Toutes les classifications territoriales 

et de localisation géographique des données statis~ 

tiques, données comptables et tous objectifs de pla- 

nification, doivent @étre établies conformément au 

répertoire des collectivités territoriales. 

Art. 6. — Les administrations, établissements, en- 
treprises et organismes publics visés a l’article 2 cl- 

dessus élaborent et utilisent pour leurs propres 

besoins des répertoires spécifiques plus agrégés ou 

plus détaillés définis par référence au répertoire des 
collectivités territoriales,
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Tis sont, dans ce eas, tenus de communiquer les 

tables de correspondance entre les répertoires spée- 

cifiques et le répertoire des collectivités teritorilales, 

aux services du ministére de la planification et de 

Yaménagement du territoire ; ampliation en est faite 

au ministére de Vintérieur et des collectivités. locales. 

Art. 7. ~~ Le répertoire des collectivités territoriales 

est élaboré et mis & jour par arrété conjoint du 

ministre de Ja planification’ et de l'aménagement du 

territoire et du ministre de l'intérieur et des coliec- 

tivités locales. , . 

Art. 8. — La diffusion la plus large du répertoire 

des coliectivités territoriales sera assurée & la dii- 

gence de tous les services concernés at, en tant que de 

besoin, par le ministre de la planification et de 

Y'aménagement du territoire. 

Art. 9. — Les modalités d’application du présent 

décret seront préciséas, en tant que de besoin, par 

arrété conjoint du ministre de la planification et 

de Vaménagement du territolre et du ministre de 

Yinterteur et des collectivités locales. 

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. ; ‘ 

_ . Fait a Alger, le 2 février 1985. 

| Chadii BENDJEDID, 
‘eeremmasensonssnscnrenedliipiiiper-venseonsncasenstnnnes 

Déeret n° 85-21 du 2 février 1985 portant création 
d'un corps d'ingénieurs d’Etat en informatique | 

au ministére des Industries légéres, 

epORERAERENNORNETE 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légdres, 

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

' 

Vu Yordonnance n?*. 66-133 du 2 juin 1968, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publigue ; 

Vu Ja lol n° 78-12 du 5-a0dt 1978 relative au 
statut général du travallleur, en son article 216 ; 

Vu le décret n* 83-315 du 7 mai 1983 fixant les 

dispositions statutalres communes spécifiques appli- 

cables aux corps des ingénieurs d‘Etat en infor- 

matique ; 

Décréte ¢ 

Articte ler. — Il est créé, au ministére das industries 

légéres, un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique, 

régi par les dispositions du décret n° 83-315 du 7 

mai 1983 susvisé. . ‘ 

Le ministre des. industries légéres en assure la 

gestion,   

Art. 2. — Pour la constitution initiale du corpe 
. Institue par le présent décret, I! est procédé & Pinté- 
gration, dans les conditions prévues a Particle 17 — 
du décret n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé, des agents 
qui exercent leurs fonctions auprés des services de 
Padministration centrale, des services déconcentrés . 
et des établissements publics sous tutele du ministére 
des industries légéres, recrutés en qualité d’ingénisurs 
informaticlens, 

Art. 3. -- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratiqu: 
et populaire. ; 

Fait & Alger, le 2 février 1985, 

Chadif BENDJEDID. 

‘nen ER RONNIE EDR ne 

Décret n* 85-22 du 2 fdvrier 1985 portant création 
d'un corps d’ingénieurs d'application en infore 
matique au ministére des industries légéres. 

eeeceneen 

Le Président de ja République, 

Sur le rapport du ministre des industries légares, 

Vu ia Constitution et notamment ges articles 111-10" 
‘et 152 3 ; 

Vu Vordonnance n° 66-138 du2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction. 
publique ; 

Vu Ia lof n* 78-12 du 5 aodt 1978 relative au sta-: 
tut général du travailleur en son article 216 ; 

Vu le décret n* 83-316 du 7 mal 1983 fixant les dis- 
‘positions statuaires communes spécifiques applicable 
aux corps-des ingénieurs d'application en Informa-_- 
tique 3 . 

Décréte ¥ 

Article ler. — Ti est créé, au ministdre-des indus- 
tries légéres, un corps d’ingénieurs d’application en 
informatique régi par les dispositions du déerst n* §3- 
316 du T mai 1983 susvisé. , 

Le ministre des industries légéres en assure la pea- 
tion. : 

Art, 2. — Pour la constitution Initlale du corps dns» 
tiuée par le présent décret, ll est procédé & l’intégra~ 
tion, dans les conditions prévues & larticle 18 du 
décret n° 83-316 du 7 mai 1983 susvisé, des agents qui 
erercent leurs fonctions auprés des services de l'admi- 
nistration centrale, des services déconcentrés et des 
établissements publics, sous tutelle du ministére des 
industries légéres, 

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

Falta Alger, le 2 février 1085 

‘Chadli BENDJEDID
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Décret ‘n° 85-23 du 2 février 1985 portant création 
d’un corps de techniciens en informatique au 

ministére des industries légéres. 

‘eee 

Le Présitient de ja République; _ 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, | 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; \ 

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

publique ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au sta~ 
tut général du travailleur en son article 216 ; 

‘Vu le décret n° 73-137 du 9 aott 1973 fixant, en 
' matiére de déconcentration de gestion des personnels, 
les conditions d’application de ’ordonnance n° .69-38 
du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code 
de Ja wilaya ; 

Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les 
dispositions statuaires communes applicables aux 
corps des téchniciens en informatique ; 

+ Vule décret n° 83-407 du 25 juin 1983 portant abro- 

gation des dispositions de l’article 14 du décret n° 80- 
24 du 2 février 1980 fixant les dispositions statuatres 
communes applicables aux corps des techniciens en 
informatique ; ; ' . 

Décréte ¢ 

‘Article ler. — Ty est créé, au ministére des indus- 
tries légéres, un corps de techniciens er informatique, 
réei par les dispositions du décret n° 80-24 du 2 février 

1980 susvisé, 

Art. 2, — Le ministre des thdustries Mégéres assure 
la gestion du corps créé par le présent décret, sous 

réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 aout 
' 1973 susvisé, 

¥ 

® 

Art. 3, — Pour la constitution initiale du corps ins- 
¢itué par le présent décret, il est procédé 4 lintégra- 
tion, dans les conditions, prévues 4 l’article 13 du 

décret n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé, des agents 
qui exercent leurs fonctions auprés des services de 
Yadministration centrale, des services déconcentrés et 
des établissements publics, sous la tuelle du ministére 

des industries légéres. 

‘Art. 4. _ Le présent décret sera publé au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populatre. 

Fait a Alger, le 2 février 1985. . 

Chadli BENDJEDID   

Décret n° 85-24 du 2 février 1985 portant création | 

d@un corps de techniciens adjoints en informa- 

tique au ministére des industries légéres. 

‘eee 

Le Président de 1a République, ‘ 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

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 ja fonction 

publique ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au Ssta- 
tut général du travailleur en son article 216 ; 

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

les conditions d’application de l’ordonnance n® 69-38 

du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code 
‘de Ja wilaya ; 

Vu le décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les 
dispositions statuaires communes applicables aux 

vorps des techniciens adjoints en informatique ; 

Vu le décret n° 83-408 du 25 juin 1983 portant abro- 
gation des dispositions de l'article 15 du décret n° 80-_ 
25 du 2 février 1980 fixant les dispositions statuaires 
communes applicables aux corps des. techniclens 
adjoints en informatique ; 

Décréte ¢ 

“Article ler. — Tl est créé, au ministére des indus- 
tries légéres, un corps de techniciens adjoints en 
informatique, régi par les dispositions du décret n 80~ 
25 du 2 fevrier 1980 susvisé. 

Art. 2. — Le ministre des industries légéres assure 
la gestion du corps créé par le présent décret, sous 

réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 aott | 
1973 susvisé. 

Art. 3. — Pour la constitution initiale du corps tns- 
tiué par le présent décret, il est procédé a l’intégra- 

tion, dans les conditions prévues aux articles 11 a 13 

du décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé, des agents 

qui exercent leurs fonctions auprés des services de 

Vadministration centrale, des services déconcentrés et 

des établissements publics, sous tuelle du ministére 

des industries légéres. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journat ( 
officiel de la République algérienne démocratique. et 
Populaire. 

Fait & Alger, le 2 février 1985. 

Chadli BENDJEDID
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Décret n° 85-25 du 2 février 1985 portant. création 
d’un corps d’agents techniques de saisie de 

données en informatique au ministére des 

industries légéres, 
Pra 

“Ge Président de 1a République, . 

Sur le rapport du ministre des industries 5 1égdres, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

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

publique ; 

Vu Ja Joi n® 78-12 du 5 aott 1978 relative au sta- 
tut général du travailieur en son article 216 ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aoat 1973 fixant, en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 
les conditions d’application de VYordonnance n° 69-38 

du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code - 
d> la wilaya ; 

Vu le décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les 
dispositions statuaires communes applicables aux 

corps des agents techniques de saisie de données en 

informatique ; . 

Vu le décret n° 83-409 du 25 juin 1983 portant abro- 
gation des dispositions de l’article 19 du décret n° 80-   

26 du 2 février 1980 fixant les dispositions statuaires 

communes applicables aux corps des agents techniques 
de saisie de données en informatique ; 

_ Décrate 2 2 

‘Article ler, — Tl est créé, au mintstare i des indus- 
tries légéres, un corps d’agents téchniques de saisie 
de données en informatique, régi par les dispositions 
du décret n° 80-26 du 2.février 1980 susvisé. 

Art. 2, ~ Le ministre des industries légéres assure 
la gestion du corps créé par le présent décret, sous 
réserve des dispositions du décret n° 13-137 du 9 aont 
1973 susvisé. 

Art. 3. — Pour la constitution initiale du c corps . ins- 
titué par le présent décret, il est procédé a lintégra- 

tion, dans les conditions prévues aux articles 14 & 19 
du décret n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé, des agents 
qui exercent leurs fonctions auprés des services de 

Yadministration centrale, des services, daéconcentrés, 

et des établissements publics, sous tutelle du ministére 

des industries légéres. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de Ja Republique algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 2 février 1985. 

Chadli BENDJEDID 

ne rr \ 

DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de l’organisme national de 

la recherche scientifique. - 

Par décret du 31 décembre 1984, il est mis fin 
aux fonctions du directeur général de l’organisme 

national de la recherche scientifique, exercées par 
M. Salah Djebaill. 

etree atten 

Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions 
du directeur des coopératives des moudjahidine 

et ayants-droit au ministére des moudjahidine. 

Par décret du 31 décembre 1984, 11 est mis fin 
aux fonctions du directeur des coopératives des mou- 

djahidine et ayants droit, exercées par M, Dehimi 
- Belhadj, appelé a d’autres fonctions. 

ma reneecenmencert Gent 

Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions 
@un chargé d’études et de synthése au ministére 
des moudjahidine. 

Par décret du 31 décembre 1984, il est mis fin 
aux fonctions de chargé d’études et de synthése, 

chargé de suivre l’évolution des questions & carac- 
tére culturel et historique au ministére des mou- 

djahidine, exereées par M. Abdallah Hamdi, appelé 
& d’autres fonctions,   

Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions 
d@’un chargé d’études ét de synthése au ministére 

des affaires religieuses. 

Par décret du 31 décembre 1984, 1! est mis mn 
aux fonctions de chargé d’études et de synthése 
chargé de la culture islamique, -exercées par 
M. Mokhtar Loumi, appelé 4 d’autres. fonctions. 

2 

Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions 
du directeur des infrastructures de mobilisation 
et. de transfert au ministére de I’hydraulique, 
de VPenvironnement et des foréts. 

Par décret du 31 décembre 1984, {1 est mis -fin 
aux fonctions de directeur des infrastructures de 
mobilisation et de transfert, exercées par M. Abdel- 

ouahab Sariahmed, appelé 4 d’autres fonctions. | 

+» —_____ 

Décret du ler janvier 1985 portant nomination 
‘dun directeur d’études au Premier ministére. 

Par décret du ler janvier 1985, M. Amar Makhloufi 
est nommé directeur d’études au commissariat a 
Yorganisation et & la gestion des entreprisés, 

«
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Décret du ter janvier 1985 portant nomination 

@un directeur au Premier ministére. 

renee 

Par décret du ler janvier 1985, M. Abdelouahab 
Sariahmed est nommé directeur au Premier ministére. 

lene 

Décret du ler janvier 1985 portant nomination 
du chef de cabinet du ministre des moudjahidine. 

  

Par décret du ler Janvier 1985, M. Deh!m! Belhad} 
est nommé chef de cabinet du ministre des mou- 
djahidine. 

a 

Décret du ler janvier 1985 portant nomination 
d’un inspecteur général au ministére des mou- 

djahidine. 

enema 

Par décret du ler janvier 1985, M. Abdallah Hamdl 
est nommé inspecteur général au ministére des 

moudjahidine,   
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Décret du ler janvier 1985 portant nomination 

du chef de cabinet du ministre des affaires 

religieuses, 

  

Par décret du ler janvier 1985, M. Mokhtar Louml 
est nommé chef de cabinet du ministre des affaires 

religieuses. 

ne - ntee 

‘ 

Décret du ler janvier 1985 partant nomination 

d'un inspecteur général au ministére des affaires 

religieuses. 
Cee 

Par décret du ler janvier 1985, M. Ahmed Derrar 

est nommé inspecteur général au ministére des 

affaires religieuses. 

Oe 

Décret du ler janvier 1985 portant nomination 
du chef de cabinet du ministre’ de la formation 

professionnelle et du_ travail. 

Par décret du ler janvier 1985, M. Abdelkader 
Loumanit est nommé chef de cabinet du ministre 

de la formation professionnelle et du travail 

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER MINISTERE 

  

Arrétés des 19 et 21 mai, 2, 3, 4 et 11 juin 1984 

portant mouvement dans le corps des adminis- 

trateurs. 

Par arrété du 19 mai 1984, M. Salah Argaz, admi- 
nistrateur titulaire du ler échelon, indice 320, est 

Teclassé au titre de membre de 1’0.C.F.L.N. au 4€me 
échelon, indice 395 et conserve, A cette méme date. 

un reliquat d’ancienneté d’un (1) an, 5 mois et 22 
jours, au 31 décembre 1977. 

Par arrété du 21 mai 1984, les dispositions des 
arrétés du 5 aoait 1979 et du 20 mars 1981 portant 
nomination et titularisation de M. Djillali Boudjema 

dans Je corps des administrateurs, sont rapportées. 

M. Djillall Boudjema est intégré, titularisé et 

reclassé dang le corps des administrateurs au 31. 
décembre 1979, 

Liintéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 
895 afférent au 4éme échelon de l'échelle XIII et 
conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancien- 
neté de 16 jours, 

La regularisation comptable ne peut avolr d’effet 

pécuniaire antérieur au ler juin 1982,   

Par arrété du 21 mai 1984, M. Chérif Boulahbal est 

intégré, titularisé et reclassé dans le corps des adml- 

nistrateurs au 31 décembre 1979. 

M. Chérif Boulahbal, est reclassé au 3@me échelon, 

indice 370 de l’échelle XIII et conserve, au 31 décem- 

bre 1979, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 5 mols. 

La rézularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 2 juin 1984, M. Khelifa Bendjedid est 

intégré dans le corps des administrateurs, dans les 

conditions fixées par l’arrété du 24 octobre 1983. 

Par arrété du 2 juin 1984, Mme Menoubia Boudiaf 
est intégrée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice'295 de l’échelle XIII, & compter du ler juillet 
1979, 

  

Par arrété du 3 juin 1984, Mlle Maryse Benhaim, 

maitre d’application spéclalisée du l0@me échelon, 
indice /480 de l’échelle XII, est intégrée et titularisée 
dans le corps des administrateurs & compter du ler 

septembre 1975.
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Lintéressée est rangée A la date sus-indiquée au 
8éme échelon, indice 495 de Véchelle XIII et dégage 
un reliquat d’ancienneté de 3 ans, conformément aux 

dispositions de l’article 5 du décret n® 66-137 du 2 

juin 1966, 

En sa qualité de fonctionnaire détaché, Mile 
Marylise Benhaim est promue dans le corps des admi- 

nisteurs a la durée moyenne comme suit ° 

Au 9éme échelon, indice 520, & compter du ler sep- 

tembre 1976. 

Au 10 échelon, indice 545, & compter du ler mars 

1981, 

Les dispositions ci-dessus ne produlront aucun effet 

pécuniaire rétroactif antérieur 4 la date de signature 

du présent arrété. 
¢ Oe ee | 

Par arrété du 4 juin 1984, Mme Khokha Achouche, . 

attachée d’administration du 8éme échelon, indice 295, 

est promue en qualité d’administrateur stagiaire, 4 

compter du 12 février 1984. 

L’intéressée continuera 4 bénéficier du traitement 

attaché & son corps d’origine et ce, jusqu’a sa titulari- 

sation dans le corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 4 juin 1984, M. Tahar Sifer, attaché 

d@administration au 7éme échelon, indice 370 est 

promu en qualité d’administrateur stagiaire, 4 com- 

pter du 12 février 1984. 

L'intéressé ‘continuera & bénéficier du traitement 

attaché & son corps d’origine et ce jusqu’a sa titulari- 

sation dans le corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 4 juin 1984, les dispositions de Varrété 

du 17 janvier 1983 portant démission de Mile Fatima 

El Homri, sont rapportées, 

Mule Fatima El Homri, administrateur du 4éme 

échelon est placée, 4 titre de régularisation, en posi- 

tion de disponibilité pour la période allant du 30 avril 

1983 @ la date de sa réintégration dans son corps 

d@origine, 

  

Par arrété du 4 juin 1984, les dispositions de l’arrété 

du 23 octobre 1983 portant titularisation de M. 

Boudjemline Dechoucha dans le corps des adminis- 

trateurs, au 2@me échelon, indice 345, 4 compter 
du 11 février 1983, sont modifiées ainsi qu’il suit : 

M. Boudjemline Dechoucha est titularisé et rangé 

dans le corps des administrateurs, au 2éme échelon, 

indice 345, 4 compter du 11 février 1982 et conserve, 

& cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 1 mois 

ef 11 jours, 

  

Par arrété du 4 juin 1984, les dispositions de 

Varrété du 9 mai 1983 relatif A l’avancement de M. 
Miloud Bessaid, dans le corps des administrateurs au 

Séme échelon, sont rapportées, -   

M. Miloud Bessaid, administrateur titulaire du 
4éme échelon, est reclassé en sa qualité de membre de 
VO.C.F.L.N., et rangé au 5éme échelon, indice 420 de 

échelle XIII et dégage, au. 31 décembre 1980, un 

reliquat d’ancienneté de 2 ans, 6 mois et 15 jours, 
  

Par arrété du 11 juin 1984, ta carriére de M. Salim 

; Zidi, administrateur du 8éme échelon, est reconstituée 
au 31 décembre 1968. 

M. Salim Zidi, est intégré, titularisé et reclassé a la 
date du.31 décembre 1968 au 5éme échelon, indice 420 

de l’échelle XIII et affecté au corps des administra- 
| teurs. Il dégage, a cette date. un reliquat d’ancienneté 

de 8 mois et 2 jours, 

En sa qualité d’administrateur détaché pour la 
période allant du ler aott 1969 au 12 mai 1981, 
M. Salim Zidi est reclassé & la durée moyenne prévue 
par la réglementation applicable aux agents placés en 

cette position, dans les conditions fixées ci-dessous 4 

-—- all 6éme échelon. indice 445 avec effet du 29 

octobre 1977, 

— au Teme échelon. indice 470 avec effet du 29 avril 
1975, 

— au.8eme échelon, indice 495 avec effet du 29. 

octobre 1978, 

L’intéressé dégage, au 31 décembre 1980, un reliquat 
d’ancienneté de 3 ans, 2 mois et deux jours. 

Les dispositions du présent arrété prises 4 titre de 
régularisation de la situation administrative de M,. 
Salim Zidi, ne sauraient produire d’effet pécuniatre 
rétroactif antérieur & la date du 31 décembre 1980, 

  

Par arrété du 11 juin 1984, M. Bourehaneddine 
Talhi est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 et affecté au ministére de la culture 
et du tourisme, a2 compter du 21 juin 1980, 

M, Bourehanedidine’ Talhi, est placé en position de 
service national, @ compter du 15 maf 1981, 

L’intéressé est réintégré dans ses fonctions, & com 
pter du 15 mai 1983. 

  

Par arrété du 11 juin 1984, les dispositions des 
arrétés du 29 mai 1978, du 18 avril 1980, du ler juillet 

1981, du 5 octobre 1982 et du 13 octobre 1983 portant 
respectivement nomination, titularisation et avance<- 
ment de M. Sadek Boussena, dans le corps des: admin 
nistrateurs, sont rapportées., 

M. Sadek Boussena, est intégré, titularisé ot rectasss 
dans le corps des administrateurs, au 5éme échelon, 
indice 420 et conserve, au 31 décembre 1979, un relia’ 

quat d’ancienneté de trois (3) mois, 

M. Sadek. Boussena est promu par avancement 

en sa qualité de titulaire d’un emploi supérieur, 

au 6éme échelon, indice 445 et conserve, au 31 décem~ 
bre 1983, un reliquat d’ancienneté d’un (1) an e& 
3 mois. 

La régularisation comptable d’ancienneté ne peut: 
avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980.
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Par arnété du 11 juin 1084, les dispositions des 
arrétés.des 7 juin 1978, 18 décembre 1979, 10 mat 

et 29 décembre 1981 sont Tapportees. 

M. Mohamed Hardi est intégré, titularisé et reclassé 

dang le corps deg administrateurs au-S¢me échelon, 

indice 420 et dans le corps des admiinistrateurs au 

beme- échelon, indice 420 et conserve, au 31 décembre 

1979, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 11 jours. 

M. Mohamed Hardi est promu, au titre de l’emploi 

supérieur, & la durée minimale, au 6é@me écheion, 

_4ndiee 445 et conserve, au 31 décembre 1983, un 

teliquat d’ancienneté d’un (1) an, 9 mois et 11 jours. 

  

Par arrété du 11 juin 1984, M. Bachir Benyahla 

est promu par avancement dans le corps des adminis- 

trateurs au 5éme échelon, indice 420, A compter du 

ler juin 1982 et conserve, au 31 décembre 1983, un 

Feliquat d’ancienneté d’un (1) an et 7 mois. 

  

Par arrété du 11. juin 1984, M. Mohamed All 

Hamoudi est promu, par avancement, dans le corps 

des administrateurs, au #éme échelon, indice 495. 

-& compter du 2 mars 1984 et conserve, au 31 

décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 9 mois 

et 28 jours. 

  

Par arrété du 11 juin 1084, M. Djiliall Kadir! Moulal, 

est promu par avancement dans le corps des adminis- 

trateurs au Game échelon, indice 445 A compter du ler 

avril 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’anclenneté de 9 mois. 

  

Par arrété du 11 Juin 1984, M. Abdelhamid Si Afif, 

_@8t promu par avancement dans le corps des adminis- 

trateurs au 4éme échelon, indice 396 & compter du 

ler juillet: 1983 et conserve, au 31 décembre 1983, 

un reliquat d’ancienneté de 6 mois. 

  

MINISTERE DE L'INTERIEUR 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

eel Qrpns 

Arrété interministériel du 20 décembre 1984 rendant 

exécutoire la délibération n° 24 du 13 juin 1984 

de Passemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, 

portant création de l’entreprise de wilaya de 

production et de commercialisation des matériaux 

de constructiog (E.MA.CO. de Tlemcen), 
Deen 

“Le ministre de Pintérleur et des collectivités 
locales et , 

Le ministre des Industries légéres, 

Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 maf 1969, modifiée 

et complétee, portant code de la wilaya ; . 

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

womplétée, relative & Vexercice de la fonction de 

controle par la Cour des comptes 4   

3 févrler 1985 

Vu le décret n* 81-378 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans les secteurs de l'indus- 

trie et de énergie § 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 préelsant 
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 fonctlonnement 
du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 24 du 13 juin 1984 de J’as- 
semblée populaire de la. wilaya de Tlemcen, 

Arrétent : 

Article ter. -- Est rendue exécutoire la délbération 
n° 24 du 13 juin 1984 de l’assemblée populaire dé la 
wilaya. de Tlemcen relative & 14 création’ d’une en- 

treprise de wilaya de’ production et de commercia- | 
ligation des matériaux de construction, 

Art. 2. — L'entreprise visée 4 l’article ler cl-dessus 
est dénommée : «Entreprise de production et de 
commercialisation des matériaux de construction de 

la wilaya de Tlemcen >», par abréviation « E.MA.CO de 
Tlemcen» et ci-dessous désignée «l'entreprise ». 

LS 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & Hennaya. 
Yl peut étre transféré en tout autre Neu du territoire 
de la wilaya sur proposition du consell de survell- 

lance ét de contréle et suivant les formes prévues 
pat la réglementation en vicueur, - 

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

plan de développement économique et social de la 
wilaya, de la production et de la commercialisation 
de matériaux de construction. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Tlemcen et, 
exceptionnellement, dans d'autres wilayas apres 
approbation de l’autorité de tuteile. 

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

VYanimation des unités économiques locales, 

Art. 7. — Le patrimoine de Ventreprise sera déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par les 
articles 5 at 6 du décret n° 83-201 qu 19 mars 1983 
susvisé, 

Art. §. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement dé lentreprise sont fixées conformément 

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

‘Art. 8. — Le wali de Tlemcen est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratidue 
et populaire. 

Fait & Alger, le 20 décembre 1984, 

Le ministre de Vintérieur Le ministre des industries 
et des collectivités locales, léegeres, 

M’Hamed YALA Zitount MESSAOUDI 

t
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Arrété interministériel du 20 décembre 1984 rendant 

exécutoire la délibération n° 9 du 25 avril 1984 

de Dassembliée populaire de tf wilaya de Sétif, 

portant création de l’entreprise de wilaya. de 

menuliserie générale (E.M.G.W. de Sétif). 
Sehnimtorninrtaesietinanmin ~ 

Le ministre de Jlintérieur et des collectivités 

locales et . 

Le ministre des industries légéres, _ 

Vu Yordonnance 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 a Vexercice de la fonction de 

controle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n* 81-378 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans les secteurs de |’indus- 

_ trie et de l’énergie ; 

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

18 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 consetl exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 9 du 28 avril 1984 de Yas- 
semblée populaire de la wilaya de Sétif, 

Arrétent : 

Afticle ler. — Est rendué exécutolre la délibération 

n° 9 du 25 avril 1984 de l’assemblée populalre de 

la wilaya de Sétif relative & la création d’une entre- 
prise de wilaya de menulserie générale. 

Art. 2. — L’entreprise visée A larti¢le ler cl-dessus 
est dénommée : «Entreprise de menulserle générale 

de ln wilaya de Sétif», par abréviation «E.M.G.W. 
de Sétif» et ci-dessous désignée «/]’entreprise ». 

Art. 3. — Le sidége de l’entreprise est fixé & Guellal. 

Il peut étre transféré en tout atitre lieu du territoire 

de la wilaya aur proposition du conseil dé survell- 

lance et de contréle et suivant tes formes prévues 
par la réglementation en vigueur..— . 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de production ; elle est chatgée, dans le cadre du 
plan de développement économique et social de la 
de la wilaya. de réaliser des travaux de menuiserie 
générale. 

Art. 5. — L’entreprise exercé les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Sétif et, excep- 
tionnement,.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 régle- 
mentation en vigueur, soys l’autorité du wall et, pour 
le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 

J'animation des unités économiques locales   
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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 au 19 mars 1983 

susvise, - 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement dé Ventreprise sont fixées conformément 
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé. 

Art. 9. — Le wali de Sétif est chargé de l’exé-. 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République Sigérienne démocratique 
ét populaire. 

Fait & Alger, le 20 décembre 1984, 

Le ministre dé Vintérieur Le ministre des industries 
et des collectivités locales, légéres, 

M’Hamed YALA Zitount MESSAOUDI 
ita Ee nannies 

Arrété interministériel du 20 décembre 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 15 du 8 juin 1983 

‘ de VPassemblée populaire de la wilaya de Mosta- 
ganem, portant création de l’entreprise de wilaya 
de production et de commercialisation des bois- 
sons gazeuses et eaux minérales (SOBOGAM). 

  

Le ministre de lintérieur et des . collectivités 
| locales et - 

Le ministre des industries légéres, 

Vu lV’ordonnance 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 e# 
complétéé, elative a l’exercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de 14 

commune et de la wilaya dans les secteurs de l’indus- 

trie et de lénergle ; 

Vu ile décret n° 83-201 du 19 mara 1983 précisant 
les 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 fonctionnament 
du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 15 du 8 juin 1983 de l’as~ 
semblée populaire de la wilaya de Mostaganem, . 

Arrétent : 

Article ler, — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 15 du 8 juin 1983 de l’assemblée populaire de la 
Wilaya de Mostaganetm, relative & In é¢rédtion dune 
entreprisé de wilaya de production et de commer« 

clalisation des bois8ofis gazeuses et. eaux minérales. 

Art. 2. — L’entreprisa visée A larticle let cl<desgus 
est dénommée : « Entreprise de boissons gazeuses 
de la wilaya dé Mostaganems, par abréviatiog 
+SOBOGAM a et ci-dessous désignée «lentreprige.w,
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“Art. 3. — Le siége de I’entreprise est fixé & Mosta- 
ganem, 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. — Lientreprise est une entité économique 
de production ; elle est chargée, dans le cadre du 

plan de développement économique et social de la 
wilaya, de la production et de la commercialisation 
des boissons gazeuses et eaux minérales. 

Art. 5. — L'entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Mostaganem et, 
exceptionnellement, dans d'autres wilayas aprés 
approbation de Yautorité 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 wilaya, par le directeur de 

Yanimation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de Yentreprise 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 Ventreprise sont fixées conformément 
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 

1983 susvisé. 

Art. 9. — Le Wali de Mostaganem est chargé de | 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 

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

Fait a Alger, le 20 décembre 1984, 

Le ministre de Vintérieur Le ministre des industries 
et des collectivités locales, — légéres, 

M’Hamed YALA Zitounl MESSAOUDI 

renee Qe 

Arrété interministériel du 20 décembre 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 17 du 21 juillet 1984 

de Vassemblée populaire de la wilaya de Sétif, 

portant création de Ventreprise de wilaya de 

travaux d’impression de Bordj Bou Arréridj 

(E.T.. de Bordj Bou Arréridj). 

  

Le ministre de lintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre des industries légéres, 

Vu lordonnance 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 déter- 

minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans les secteurs de lV’indus- 

prie et de [énergie ;   

eee aeeeeemeeenenineneenaegereery rare 
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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 3 

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

du conseil exécutif de wilaya ; 

‘Vu la délibération n° 17 du 2i juillet 1984 de 
lassemblée populaire de la willaya de Sétif, 

Arrétent $ 

Article ler. — Est rendue exécutolre la délibération 
n° 17 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de 

la wilaya de Sétif relative & la création d’une entre- 

prise de wilaya de travaux d’impression. 

Art. 2, — L’entreprise visée 4 l’article ler cl-dessus 
est dénommée <Entreprise de travaux d’impression 

de la wilaya de Bordj Bou Arréridj », par abréviation 

«E.T.I. de Bordj Bou Arréridj » et ci-dessous désignée 
« Ventreprise >. . 

Art. 3. = Le siége de l’entreprise est fixé & Bordj 
Bou Arréridj. Il peut étre transféré en tout autre 

Heu du territoire de la wilaya sur proposition du 

conseil de surveillance et de contréle et sulvant les 

formes prévues par la réglementation en vigueur. 

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

plan de développement- économique et social de la 

wilaya de réaliser tous les travaux en matiére 
d’impression. ~ 

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

Arréridj et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas 

aprés approbation de Pautorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régle- 
mentation en vigueur, sous lautorité du wali. et, pour 

le conseil exécutif de 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 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 Bordj Bou Arréridj est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la Republique algérienne démo-~ 

cratique et populaire. | 

Fait & Alger, le 20 décembre 1984. 

Le ministre de Vintérieur Le ministre des industries 
et des collectivités locales, légéres, 

M’Hamed YALA Zitount MESSAOUDI
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Arrété interministérie] du 20 décembre 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 19 du 21 juillet 1984 

de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, por- 

tant création de l’entreprise de wilaya de produc- 

tion et de commercialisation des matériaux de 
construction (E.MA.CO. de Bordj Bou Arréridj). 

  

Le ministre de intérieur et des collectivités 
locales et 

“Le ministre des industries légéres, 

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 déter- 
minant les compétences et les attributions de la com- 
mune et de la wilaya dans les secteurs de l'industrie 
et de l’énergie ; 

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

“Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctionnemenz du con- 
Sell éxécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 19 du 21 juillet 1984, de l’as- 
sembiée populaire de la wilaya de Sétif. 

Arrétent ¢ 

Article ler, — Est rendue éxécutoire Ja délibération 
n° 19 du 21 juillet 1984, de l’assemblée populaire de la 
wilaya de Sétif relative a la création d’une entreprise 
de wilaya de production et, de commercialisation des 
matériaux de construction. 

Art, 2, — L’entreprise visée a |’article ler ci-dessus. 
est dénommée < Entreprise de production et de com- 
Mercialisation des matériaux de construction de la 
wilaya de Bordj Bou Arréridj », par abréviation 
« E.MA.CO. de Bordj Bou Arréridj » et ci- dessous 

designee <lentreprise ». 

Art. 3. — Le siége de J’entreprise 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 pré- 
vues par la réglementation en vigueur. 

- Art. 4. —.L’entreprise est une entité économique de 
production ; elle est chargée, dans le cadre du plan 
de développement économique et social de la wilaya, 
Ge la production et de 1a commercialisation des ma~ 
tériaux de construction. 

Art. 5, — L’entreprise exerce jes activités conformes 
a son objet social dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj 
et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 
approbation de |’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de Ventreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementation: 
en vigueur sous |’autorité du wall et pour le consell 
éxécutif de wilaya par le directeur de l’animation des 
“‘unités économique locales,   
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Art. 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par les 

articles S5°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 Bordj Bou Arréridj est chargé 
de Véxécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocra-~ 

tique et populaire. 

Fait & Aiger, le 20 décembre 1984 

Le ministre de Vintérieur Le ministre 

et des collectivités locales, des industries légéres, 

M’Hamed YALA Zitounl MESSAOUDI 

————+ 

Arrété interministériel du 23 décembre 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 8 du 28 aodt 1984 

de l’assemblée populaire de la wilaya de Mosta~ 

ganem, portant création de lentreprise de wilaya 

de production et de commercialisation des maté- 
riaux de construction (SO.MA.CO. de Relizane). 

Le ministre de J'intérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre des industries légéres, 

Vu lordonnance 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 déter- 
minant les compétences et les attributions de la com-~ 
“mune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie 

et de énergie 3 

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

nement des entreprises publiques locales ; 

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

seil éxécutif de wilaya ; 

Vu ja délibération n° 8 du 28 aott 1984 de l’as- 

semblée populaire de la wilaya de Mostaganem. 

Arrétent z 

Article ler, — Est rendue éxécutoire la délibération 
n° 8 du 28 aodt 1984, de l’assemblée populaire de la 
Wilaya de Mostaganem relative 4 la création d’une 

entreprise de wilaya de production et de commerciali- 
sation des matériaux de construction de Relizane. 

Art, 2. — L’entreprise visée & y’article ler ci-dessus 
est dénommée « Entreprise de production et de 

commercialisation des matériaux de construction 

de la wilaya de Relizane », par abréviation <«SO.MA.CO. 
de Relizane » et ci- dessous désignée «1]’entreprise a.
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Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé A Relizane. 
fi peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 
de la wiiaya sur propostion du consel, de survetilance 

et de controle et suivant les formes prévues par la 

réglementation en vigueur. 

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

de ‘développement économique et social de la wilaya, 

de la production et de 1a commercialisation des ma- 
tériaux de construction. 

Art. 5. — L'entreprise exerce tes activités conformes 
A son objet social dans la wilaya de Relizane et, 

exceptionnéllement, dans d’autres wilayas aprés 

approbation de ]’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 wall et, pour le conseil 

exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des 

unités économique 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 

susvise, 

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

dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

eusvisé, 

Art. 9. — Le wall de Relizane est chargé de l’éxé- 
cution du présent arrété qui sera. publié au Journal 

. Offictel de la République algérienne démocratique ‘et 

populaire. 

Fait & Alger, le 23 décembre 1984 

Le ministre de Vintérieur Le ministre 
et des collectivités locales, des industries légéres, 

M’Hamed YALA Zitouni MESSAOCUDI 
eee rename penn merenete 

Arrété interministériel du 25 décembre 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 20 du 2] juillet 1984 
de |’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, por- 

tant création de lentreprise de wilaya de mise en 

valeur du fonds forestier de Bordj Bou Arréridj 

(E.M.LE.O.R. de Bordj Bou Arrérid§). 

  

t 

Le ministre de Jintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre de Vhydraulique, de l'environnement et 
des foréts, 

Vu Vordonnance 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 complétée, relative & l’exercice de la fonction 

- de controle par la Cour des comptes ; ; 

Vu te décret n° 81-387 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la com- 
mune et de la wilaya dans les secteurs dés foréts de ld | 
mise en valeur des terres ;   

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

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctionnement du con- 
seil éxécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 20 du 21 jufllet 1984. de I’as- 
semblée populaire de la wilaya de Sétif, 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 2C du 21 juillet 1984, de l’assemblée populaire de la 
wilaya de Sétif relative 4 la création d’une entreprise 

de wilaya de travaux de mise en valeur du fonds 
forestier de Bordj Bou Arréridj. 

Art. 2. — L’entreprise visée & j’arficle ler ci-dessus 
est dénomméé « Entreprise de travaux de mise en 
valeur du fonds forestier de la wilaya de Bordj Bou 
Arréridj », par abréviation « E.MI.FOR. de Bordj Bou 
Arréridj » et ci-dessous désignée ¢l’entreprise ». - 

Art. 3. — Le siége de l’entreprige est fixé & Bord 
Bou Arréridj. Il peut &tre transféré en tout autre teu 
du territoire de la wilaya sur proposition du consell de 
survetllance et de contréle et suivant les formes pré- 

vues 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 mise en valeur de 
fonds forestier. | 

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, aprés 
approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entcepriee est exercée dawg 
les formes et conditions prévues par la réglementation 

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

exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des 

unités économique 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 Bordj Bou Arréridj est chargé 
de léxécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 décembre 1984 

Le ministre P. le ministre de 'hydraullque, 
de lintérieur et des de l'environnement et des foréts, 

collectivilés locales, Le vice ministre chargé. 

de Venvironnement et des foréts, 

M’Hamed YALA Aissa ABDELLAOUI
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Arrété {nterministériel du 25 décembre 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 34 du 25 juin 1984 

' de Passembiée populatre de la wilaya de Tlaret, 
portant création de entreprise de wilaya de mise 

en valeur du fonds forestier de Tissemsilt (E.M.1.- 
F.O.R, de Tissemsilt). 

  

Le ministre de Yintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre de l"hydraulique, de l'environnement et 
des foréts, 

Vu lordonnance 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 contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-387 du 26 décembre 1981 déter- 
Minant les compétences et les attributions de la com- 
mune et de la wilaya dans les secteurs des foréts de la 
mise en valeur des terres ; 

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

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

seil éxécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 34 du 25 juin 1984, de l’as- 
semblée populaire de la wilaya de Tiaret. 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 34 du 25 juin 1984, de l’assemblée populaire de la 
wilaya de Tiaret, relative & la création d’une entreprise 

de wilaya de travaux de mise en valeur du fonds 
forestier de Tissemsilt. 

Art. 2. —- L’entreprise visée & |’article ler cl-dessus 
est dénomméé « Entreprise de travaux de mise en 
valeur du fonds forestier de la wilaya de Tissemsilt >, 

par abréviation « E.MI.FOR. de Tissemsilt > et 

ci-dessous désignée <l’entreprise >. 

Art. 3. — Le siége de VPentreprise est fixé 4 Tissernsilt. 
Il peut étre transféré en tout autre lieu du territotre 
de ja wilaya sur proposiion du conseil de surveillance 

et de contréle et sulvant 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 mise en valeur du 
fonds forestier. 

Art. 5. — L’entreprise exerce Jes activités conformes 
& -30n objet social dans la wilaya de Tissemsilt et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas aprés 

approbation de l’autorité de tutelle. 

Art..6. — La tatete de l’entreprise est exercée dais 
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 l’animation des 

unités économique locales.   

1 

: { 
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 1083 
susvisé, 

Art. 8. —- Les ragles 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 wall de Tissemsilt est chargé de l'éx6- 
cution du présent arraété qui sera publlé au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique et 
populaire. — 

Fait A Alger, le 25 décembre 1984 

Le ministre  P. le ministre de Vhydraulique;., 
de Vintérieur et des de Venvironnement et des foréts, 

collectivités locales, ' Le vice. ministre chargé oO 

, de l'environnement et des foréta, 
M’Hamed YALA Aissa, ABDELLAOUI 

ernment prec 

Arrété Interministériel du 30 décembre 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 5 du 11 avril 1984 
de Vassemblée populaire de la wilaya d’Oran,' 

portant création de lentreprise de wilaya de 
travaux d@’étanchéité (E.T.E.W, d’Oran). 

  

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales. 
et : , 

Le ministre de V’urbanisme, de la construction 
et de V’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 & l’exercice 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 
Purbanisme ; - 

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 ; 
wk 

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

Vu la délibération n° 6 du 11 avril 1984 de 
Vassemblée populaire de la wilaya d’Oran ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutotre la délibération 
n° 5 du 11 avril 1984 de l’assemblée populaire de: 
la wilaya d’Oran, relative & la création d’une entre- 
prise de wilaya de travaux d’étanchéité. 

Art. 2, — Lentreprise visée & l'article ler cl-dessus 
est dénommée « Entreprise de travaux d’étanchéité 
de la wilaya d’Oran », par abréviation ¢ E.T.E.W. oO. a 
et ci- dessous désignée « l’entreprise »,
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‘Art. 3. — Le siége de Verttreprise est fixé & Oran. 

Il peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 

_ de la wilaya sur proposition du conseil dé surveil- 

‘ lance 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: a’étancheéité 

dans la construction de batiment. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités confor- | 
‘mes & son objet social dans la wilaya d’Oran’ et, : 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas, apres 

approbation de Vautorite 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 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 a’ organisation et de fonction- 

nement de Ventreprise sont fixées - conformément 

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

susvisé. a, 

Art. 9. — Le wall a@’Oran est chargé de Vexécution 

au présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

Jaire. 

Fait a Alger, le 30 décembre 1984. 

Le ‘ministre 
de l’urbanisme, 

de la: construction 
et de l’habitat, 

M’Hamed YALA ~ Abderrahmane BELAYAT 

epee Gp ennemarent 

Le ministre de Vintérieur 
et des coliectivités locales 

Arrété interministériel du 5 octobre 1984 fixant les 

modalités d@’attribution de Puniforme de wali et 

de chef de daira et la périodicité de son renou- 

vellement. 

  

Le ministre de Yintérleur et des collectivités 

fJocales et 

Le ministre des finances, 

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

et complétée, portant code de lawilaya ;. 

Vu le décret n° 83-594 du 29 octobre 1983 instituant 

le port de l’uniforme pour les walis et les chefs de 

dairas ; 

Vu la décision du 2 octobre 1984 portant homolo- 

gation des tenues des walis et chefs de dairas ; 

\ 
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. 3 février: 1985 

Arrétent £ 

Article ler. — Das l’installation dans leurs fonctions, - 
les walis et les chefs de dairas regolvent une dotation 

de s 

_ deux (02) tenues a’été, 

‘woe GOUX (02) tenues d’hiver. 

Ladite dotation est consignée sur procés-verbal par 
administration concernée, avec ¢ ampliation aux inté- 
ressés, . 

Art. 2, — Outre la dotation prévue a Yarticle ler 
ci-dessus, les walis et chefs de daira peuvent acquérir 
la tenue, & titre onéreux, auprés de lorganisme habi- 
lité, . 

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

Fait a Alger, le 5 octobre 1984 

Le ministre de Vintérieur P. Le ministre des finances 
et des collectivités locales, Le secrétaire général, 

M’Hamed YALA Mohamed TERBECHE 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE™ 
omnsvEeeGenmenne - 

- 

Arrété du 16 janvier 1985 fixant les prix des 
produits sidérurgtques. 

  

- Le ministre de lindustrie lourde, 

Vu le décret n° 77-118 du 6 aot 1977 portant 
fixation des prix des produits sidérurgiques et 
notamment ses articles 2 et 6; 

+ 

Arréte : 

Article ler. — La vente des produits sidérurgiques 
se fera, au cours du premier semestre 1985, aux prix 

portés'sur le baréme des prix des produits sidé- 
rurgiques, « Edition de janvier 1985 >», représentant > 
la mise & jour du baréme défini par le décret. 

n°? 77-118 du 6 aout 1977 susvisé. . 

Art. 2. —- Ce baréme est applicable sur l'ensemble 
du territoire national, & toutes les ventes a partir 
des dépéts de l’entreprise nationale de sidérurgie 
ou de ceux de ses revendeurs. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 16 janvier 1985. 

Salim SAADI. 
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