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Décret n° 85-38 du 2 mars 1985 portant création 

de lentreprise de gestion touristique de Tipaza. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du vice-ministre chargé du tourisme ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; , 

Vu la Charte de l’organisation soclaliste des en- 

treprises ; 

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

monopole de l’Etat sur le commerce extérieur 3 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 

f'exercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu ia loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 

Vexercice de la fonction de contréle par la Cour 

des comptes, modifi¢e et complétée par Vordonnance 

"me 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par 

la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 5 ; 

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

relative a la gestion socialiste des entreprises et VYen- 

semble des textes pris pour son application ; 

Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 

statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

Vu lordonnance n° 15- 36 du 21 novembre 1975 

fixant Iles principales relations entre l’entreprise so- 

cialiste, Pautorité de tutelle et les autres adminis- 

nistrations de l’Etat ; 

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

publics ; 

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

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

lunité économique ; ; 

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

a la mise en ceuvre de la restructuration des en- 

treprises ; 

Vu je décret n°® 83-235 du 2 avril 1983 portant 

création de Ventreprise de gestion du centre touris- 

tique de Tipaza-Matarés ; 

Vu le déeret n° 83-236 du 2 avril 1983 portant. 

eréation de l’entreprise de gestion du centre touris- 

tique de Tipaza-Village ; , 

Vu le décret n° 84-125. du 19 mai 1984 fixant 

les attributions du ministre de fa culture et du 

tourisme et celles du vice-ministre chargé du 

tourisme ;   

DECRETS 

  

Décrate 8 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — I est créé une entreprise soclaliste 
& caractére économique dénommée : « Entreprise 
de gestion touristique de Tipaza» et désignée ci- 
aprés « l’entreprise ». 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 

ions avec les tiers, est régie par les principes de 
la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, 
par les dispositions de lordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise a pour objet, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, de contribuer a la promotion du tourisme. 

A ce titre, elle est chargée de développer, de gérer, 
dorganiser et de commercialiser les établissements 

touristiques 4 caractére balnéaire qui! constituent 

son patrimoine. Les objectifs et les moyens de l’en- 
treprise sont fixés comme suit 2% 

a) Objectifs ¢ 

L’entreprise est chargée 9 

— de coordonner et de contréler le fonctionnement 
des structures d’exploitation dont elle a la res- 
ponsabilité ; 

— de procéder aux études de rentabilité des struc- 
tures d’exploitation constituant son patrimoine et 
de mettre en place les modalités de leur gestion 3 

— d’assurer les services communs 4 l'ensemble des 

installations et structures touristiques, notamment 

en ce qui concerne les prestations qui leurs sont 
liées ; 

— de veiller au respect des normes de gestion, 
dhygiéne, de salubrité et’ de sécurité ainsi qu’a la 
bonne qualité des prestations touristiques ; 

— d’assurer les approvisionnements nécessaires & — 

son activité, et de procéder & la réalisation de tout 
moyen de stockage ; 

— de participer au développement des échanges 

inter-entreprises en matiére de tourisme ; 

— dorganiser et de développer, en latson avec 
les institutions compétentes, l’animation touristique 

dans ses structures d’exploitation ; 

— de contribuer a la formation et au perfection- 
nement de ses personnels ; 

— de réaliser les programmes d’équipement pla- 
nifiés liés & son objet ; 

— d’exécuter les travaux nécessaires & son expan- 

sion, ae passer les commandes et d’assurer toutes 

les fournitures en vue de la modernisation de ses 
structures d’exploitation ; 

-— de procéder, aprés accord de l’autorité de tutelle, 
gux études techniques liées aux travaux de réas 
ménagement ¢
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— de réunir et a’exploiter les statistiques néces- 
saires & la commercialisation des produits touris- 

tiques ; 

— d’assurer la maintenance des équipements et 
installations faisant partie de son patrimoine. 

b) Moyens & 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 

1°) Yentreprise est dotée par l’Etat et par vote 
de transfert, de tous les biens, parts, droits, obliga- 

tlons et personnels détenus ou gérés par l’entre- 
prise de gestion du centre touristique de Tipaza- 

Matarés et Jlentreprise de gestion touristique de 

Tipaza-Village ; 

_ 2°) Yentreprise met en ceuvre, dans la limite de 
ses attributions et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, tous les mcyens hu- 
mains, mobiliers, tmmobiliers, industriels, financiers 

et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui 
lul sont assignés par ses statuts et par les plans 
et programmes de développement 3; 

_8°) Yentreprise. peut également contracter, dans 
les limites autorisées et conformément aux dispo- 
sitions législatives, et régliementaires, des emprunts 

pour renforcer les moyens financiers nécessaires & 

l’accomplissement de sa mission et 4 la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des plans et pro- 
grammes de développement ; 

4°) l’entreprise est habilitée & effectuer, par 
ailleurs, les opérations commerciales, mobiliéres, im- 
mobiliéres, industrielles et financiéres, inhérentes 4 
son objet et de nature 4 favoriser son expansion 
dans les limites de ses attributions et ce, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur. 

Art. 3. — Le siége social de Ventreprise est fixé 
dans la commune de Tipaza, wilaya de Tipaza. 

Tl peut étre transféré en tout autre endrolt du 

territoire de la wilaya par décret pris sur le rapport 

du ministre chargé du tourisme. 

TITRE I 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise et de ses structures d'exploi- 
tation obéissent aux principes contenus dans la. 

Charte de l’organistion socialiste des entreprises, aux 

dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste 

des entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 5. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
morale et de l’autonomie financiére. 

Art. 6. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont : 

— lassemblée des travailleurs, 

— le conseil fie direction, 

— le directeur général 
directeur de l’unité, 

-- les commissions permanentes. 

de lVentreprise ou le 

Art. 7. ~~ Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensembie des activités des unités 
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qui composent l’entreprise. Ces unités concourent & 

la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 4 lunité 
économique et aux textes subséquents. 

Art. 8. — L’organisation interne de l’entreprise est 
approuvée par arrété du ministre chargé du tourisme, 

aprés avis du comité national pour la restructuration 

des entreprises. 

TITRE ITI 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé du tourlsme. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 
sont exercés conformément & la législation en 

vigueur et notamment celle fixant les principales 

relations entre Ventreprise socialiste, l’autorité de 
tutelle et les autres administrations de |’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe aux conseils de 
direction inter-entreprises dans les conditions prévues 

par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux 
conseils de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. —- Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par des dispositions régiementaires relatives au patri- 

motine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif 
et du passif résultant du transfert prévu a V’article 2, 

b), 1°) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de l’entre- 
prise sera fixé par arrété conjoint du ministre 
chargé du tourisme et du ministre chargé des 

finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de Ventreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 

tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre chargé 

des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
a Pentreprise socialiste. , 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommanda- 
tions de Vassemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de Punité sont soumis, pour approbation et dans 
les délais réglementaires, 4 Pautorité de tutelle, au 

ministre chargé des finances et au ministre chargé 
de la planification et de ’aménagement du territoire. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d@’exploitation géné- 
ral, le compte des résultats et le rapport annuel 

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

et recommandations de l’assemblée des travailleurs
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de l’entreprise ou. de l’assemblée des travailleurs de 
lunité et du/ou des rapports de Vinstitution chargée 

du contréle, sont adressés 4 l’autorité de tutelle, au ]. 

ministre chargé des finances et au ministre chargé 

de la planification et de ’aménagement du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dispo- 

sitions de Yordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. —- Toute modification des présents statuts, 

& exclusion de celle visée 4 larticle 14 ci-dessus, se 
fait dans les mémes formes que celles entérinées 

pour l’adoption desdits statuts. 

Ces textes de modification font Vobjet d’une pro-~ 
position formulée en séance du conseil de direction 
aprés consultation de l’assemblée des travailleurs. 
Ils sont soumis a l’autorité de tutelle compétente. 

Art. 20. — Le présent décret sera publé au Journal 
officiel de la République algerienne démocratiqueé 
et populaire. 

Fait a Alger, le 2 mars 1985, | 

Chad BENDJEDID, 

Décret n° 85-39 du 2 mars 1985 portant création 
- de Ventreprise de gestion touristique de Hammam- 

Righa. 

  

Le Président de la Républiqué, 

Sur le rapport du vice-ministre chargé du tourisme ; 

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

Vu la Charte de Vorganisation socialiste des en- 

treprises ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de |’Etat sur le commerce extérieur 5: 

Vu la lol n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
‘Pexercice de la fonction de contréle par l’'Assemblée 

populiaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative A 
lexercice de la foncgion de contréle par la Cour 
des comptes, modifiée et complétée par i’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 198] et approuvée par la 
loi n° 81-12 du 5 décembre 5981 5; 

Vu lordonnance n® 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et 
Yensemble des textes pris pour‘son application ; 

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

statut type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

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

nistrations de l’Etat ; 
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Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& Punité économique 3 

Vu je décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatit 
& la mise en ceuvre de la restructuration des en- 
treprises 3 

Vu le décret n° 83-230 du 2 avril 1983, modifié, 
portant création de l’entreprise de gestion touris- 
tique du Centre (E.G.T. Centre) ; 

Vu le décret n° 83-233 du 2 avril 1983 relatif au 
transfert a Ventreprise de gestion touristique du 

Centre des structures, moyens, biens, activités et 

personnels détenus ou gérés par la société nationale 

aigérienne de V’hdétellerie urbaine (S.N.H.U.) et la 

société nationale algérienne de thermalisme (SONA- 
THERM) ; 

Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de la culture et du tourisme 
et celles du vice-ministre chargé du tourisme ; 

Décréte 3 

TITRE I . 
DENOMINATION - OBJET + SIEGE 

Article ler. — It est créé une entreprise socialiste 
& caractére économique dénommée : « Entreprise de 

gestion thermale de Hammam-Righa > et désignée 

cl-aprés : «l’entreprise », 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tlons avec les tiers, est régie par les principes de 

la Charte de Vorganisatior socialiste des entreprises, 
par les dispositions de l’ordonnance n° %1-74 du 
16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise a pour objet, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 

social, de promcuvoir le thermalisme. A ce titre, elle 

est chargée de développer, de gérer, d’exploiter, d’or- 

ganiser tout établissement thermal faisant partie 
de son patrimoine. 

Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont 
fixés comme suit § 

A) - Objectifs : lentreprise est chargée 4 

-—- de coordonner et de contréler le fonctionne- 
ment des installations thermales dont elle a la res- 

ponsabilité, 

— de procéder aux études de rentabilité de ses 
installations thermales et hételiéres, notamment en 
ce qui concerne la commercialisation des prestations 
qui leurs sont liées, 

-- de veiller au respect de normes de gestion, 
a’hygiéne, de salubrité et de sécurité ainsi qu’éA la 
réalisation de tous les moyens de stockage et d’assu- 

rer les approvisionnements nécessaires & son activité, 

— de participer aux échanges inter-entreprises en 

matiére d’expansion du tourisme et du thermalisme. 

—— de contribuer & la formation et au perfection- 
nement des personnels, 

-—- de réaliser les programmes d’équipements pla- 
nifiés liés 4 son objet, 

— d’exécuter les travaux necessaires & son expan- 
sion, de passer les commandes et d’assurer toutes 

les fournitures en vue de moderniser ses installations,
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— deffectuer, en ce qui la concerne, et dans le 
cadre des dispositions législatives et réglementaires, 

les contréles techniques et financiers, sur piéce ou 
sur chantier, des travaux exécutés, 

-— de procéder, aprés accord de l’autorité de tutelle, 

aux études techniques Hées aux travaux de réamé- 
nagement, - 

—~ de réunir et d’exploiter ies statistiques néces- 
saites & la commercialisation du produit thermal, 

‘= d’assurer la maintenance des équipements et, 
installations qui constituent son patrimoine. . 

B®) - Moyens ¢ 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission 3 

1°) rentreprise est dotée par I'Etat et par voile 
de transfert d'une partie des biens, parts, droits, 

obligations et personnels détenus ou gérés par l’en- 
treprise de gestion touristique du Centre, ou confiée 

& elle, des -moyens, structures, parts, droits, obliga- 

tions et personnels liés ou affectés 4 la poursuite 

des activités et a la réalisation des objectifs fixés & 
Ventreprise 3 : 

‘2°) Pentreprise met en ceuvre, dans la mite de 
ses attributions et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, tous les moyens hu-. 

mains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers 

et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui 

lui sont assignés par ses statuts et par les plans et 

programmes de dévelcppement ; 

3°) Pentreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux, dispositions 

législatives et réglementaires, les emprunts pour ren- 

forcer les moyens financiers nécessaires 4 l’accom- 

plissement de sa mission et 4 la réalisation des 
objectifs fixés dans le cadre des pians et programmes 

de développement ; 

4°) Yentreprise est habilitée 4 effectuer, par ail- 
leurs, les opérations commerciales, mobiliéres, immo- 
biliéres, industrielles et financiéres inhérentes 4 son 
objet et de nature 4 favoriser son expansion, dans 

les limites de ses attributions et ce, dans le cadre 

' de la réglementation en vigueur. 

Art. 3. — Le siége social de !’entreprise est fixé & 
Hammam Righa, wilaya de Ain Défla, 

, TITRE II 

STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et te fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 

principes contenus dans la Charte de lorgariisation 
socialiste des entreprises, aux dispositions de l’or- 

donnance n° 71-74 du ler novembre 1971 Telative 
& la gestion socialiste des entreprises et aux textes 

pris pour son application. 

Art. 5. — L’entreprise est dotée de la personnallté 
civile et de ’autonomie financiére. 

Art. 6. — Les organes de Ventreprise et’ de ses 
unités sont : 

e= Vassemblée des travailleurs, 
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- le conseil de direction, 

~~ le directeur général de l’entreprise ou le direc- 
teur de l’unité, ‘ 

-~— les commissions permanentes. 

Art. 7. — Les organes de lentreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent lentreprise. 

Ces unités concourent a la réalisation de son 
objectif social. 

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

Art. 8. — L’organtsation interne de Yentreprise est 
approuvée par arrété du ministre chargé du tourisme 
apres avis du comité national pour la restructuration 
des entreprises. 

TITRE (1 
TUTELLE, CONTROLE, COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous ia tutelle 
du ministre chargé du tourisme. 5 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de controle 
sont exercés conformément a la législation en vigueur 
et notamment celle fixant les principales relations 
entre l’entreprise socialiste, ’autorité de tutelle et les 
autres administrations de lEtat. 

Art. 11. — L’entreprise. participe aux consetls de 
direction inter-entreprises dans ies conditions pré- 
vues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. 

TITRE IV ' 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12..— Le patrimoine de !'entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 
moine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif 
et du passif du transfert prévu a l'article 2- b~-1° du 
présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de l'entre- 
prise sera fixé par arrété conjoint du ministre chargé 
du tourisme et du ministre chargé des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de Ventreprise intervient sur proposition du 
directeur général de lentreprise formulée en séance 
du conseil de direction de Ventreprise, aprés consul- 
tation de l’assemolée des travailleurs et par arrété 
conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre chargé 
des finances, @ 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de Ventreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
a l’entreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de Ventre-— 
prise accompagnés des avis et recommandations.-de 
'‘assemblée des travailleurs de l’entreprise sont sou- 
mis, pour approbation et dans les délais réglemen-
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taires, A l'autorité de tutelle, au ministre chargé des 
finances et au ministre chargé de la planification 

et de l’aménagement du territoire. 

Art. 11, — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
ral, te compte des résultats, le compte d’affectation 

des résultats et le rapport annuel d’activités de 
Yexercice écoulé accompagnés des avis et recomman- 
dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du/ou 
des rapports de l'institution chargée du contréle soni 
adressés & l’autorité de tutelle, au ministre chargé 
des finances et au ministre de la planification et de 
Yaménagement du territoire. 

Art. 18. — Les comptes de l’'entreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dispo- 
-sitions dé@ lordonnance n° 75-35 du 29 aoadt 1975 

portant plan comptable national.. me 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification des présents statuts 
& l’exclusion de celle. visée & Varticle 14 du présent 
décret, se fait dans les mémes formes. 4 

Les textes de modification font l'objet d’une pro- 
position formulée en séance du consell de direction 
aprés consultation de l’assemblée des travailleurs. 
Ils. sont soumis & Pautorité de tutelle compétente. 

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

Fait a Alger, le 2 mars 1985, 

Chadli BENDJEDID, 

anne 

Décret n*® 85-40 du 2 mars 1585 portant dissolution 
de lentreprise de gestion touristique d’Alger et 

transfert de ses structures, activités, blens, droits, 
parts et obligations ainsi que ses personnels 

orccenmat 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du vice-ministre chargé du tourisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; . 

Vu le décret n° 83-216 du 26 mars. 1983 portant 
création de ’entreprise de gestion touristique a’Alger; 

Vu le décret n° 83-238 du 2 avril 1983 portant 
création de l’entreprise de gestion tourtistique de 

Sidi Fredj ; 

Vu ie décret n° 83-230 du 2 avril 1983 portant 
création de Jentreprise de gestion touristique du 
Centre ; 

Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de la culture et du tourisme 

et celles du vice-ministre chargé du tourisme ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Le présent décret a pour objet de 
dissoudre l’entreprise de gestion touristique d’Alger 
créée par le décret n° 83-216 du 26 mars 1983 susvisé. 
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Art. 2. — La dissolution, prévue ci-dessus, emporte 
le transfert de 3 

— TV ¢ Hotel Safir » A Ventreprise de gestion 
touristique du Centre; . 
— I’ « Hétel Riadh » a lentreprise de gestion 

du centre touristique de Sidi Fredj. ! 

A cet effet, sont concernés > 

1°) les activités exercées par les unités ci-degsus 
mentionnées : . 

2°) les structures, les moyens et les biens, parts, 
droits, obligations détenus ou gérés par les deux 
unités ; 

3°) les personnels liés A la gestion et au fonetton- 
nement des structures, moyens et biens affectés aux 
activités des deux unités transférées cl-dessus ; 

Art. 3. -— Le transfert, prévu a l’article 2 cl-dessus, 
donne lieu 3 

A) & l’établissement : 
1*) d'un inventaire quantitatif. qualitatif et 

estimatif dressé, conformément au lois et réglements 
en vigueur, par une commission dont les membres 
sont désignés par je ministre chargé du tourisme et 
présidée par son représentant ; , 

2°) d’un bilan de cléture des activités de Ventre- 
prise de gestion touristique d’Alger, dans le domaine 
de l’exploitation, de la gestion et du développement 
de son patrimoine indiquant la valeur des éléments 
faisant lobjet du transfert a Ventreprise de gestion 
touristique du Centre et & Ventreprise de gestion 
du centre touristique de Sidi Fredj. Ce bilan de 
cloture doit faire Vobjet du contrdle et du vise 
prévus par la législation en vigueur ; 

3°) d'une liste d’inventaire’ fixée par arrété 
conjoint du ministre chargé du tourisme et du 
ministre chargé des finances ; . 

B/. A la définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents ge Tapportant 
au transfert prévu a l’article 2 ci-dessus. . 

A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut 
arréter les modalités nécessaires & la sauvegarde 
et A la protection des archives ainsi qua leur 
conservation et & leur communication & lentreprise 
de gestion touristique du Centre et a Ventreprise 
de gestion du centre touristique de Sidi Fredj, , 

Art. 4. — Le ministre chargé du tourisme fixera, 
en tant que de besoin, pour le transfert desdits 
personnels, les modalités relatives aux opérations 
requises, en vue d’assurer le fonctionnement: régulier 
et continu des activités et structures transférées. : 

Art. 5. — Le décret n° 83-216 du 26 mars 1983 
susvisé, est abrogé. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 2 mars 1985. 

Chadli BENDJEDID,
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Déecret n° 85-41 du 2 mars 1985 portant dissolution 
de l’entreprise de gestion du centre touristique 

de Tipaza-Matarés et dé l’entreprise de gestion 

du centre touristique de Tipaza ~- Village 

et transférant Pensemble de leurs activités, biens, 

droits, parts, obligations, structures et personnels 

a Pentreprise de gestion touristique de Tipaza. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du vice-ministre chargé du totrrisme, 

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

Vu le décret n° 83-235 du 2 avril 1963 portant 
création de l’entreprise de gestion du centre touris- 

tique de Tipaza-Matarés ; 

Vu le décret n° 83-236 du 2 avril 1983 portant 
création de lentreprise de gestion du centre touris- 

tique de Tipaza-Village ; 

Vu le décret n° 85-38 du 2 mars 1985 portant 
création de Ventreprise de gestion touristique de 
Tipaza ; . 

Décréte ? 

Article ler. — Le présent décret a pour objet de 
dissoudre l’entreprise de gestion du centre touristique 

de Tipaza-Matarés et Pentreprise de gestion du centre 
touristique de Tipaza-Village créés par les décrets 

n* 83-235 et 83-236 du 2 avril 1983 susvisés. , 

Art. 2. —- La dissolution, prévue ci-dessus, emporte 
je transfert a Yentreprise de gestion touristique de 

Tipaza : 

1°) de toutes les activités exercées par les deux 
entreprises ci-dessus dissoutes ; 

2°) de toutes les structures, tous les biens, parts, 
droits, obligations et moyens détenus ou gérés par 
les deux entreprises ci-dessus dissoutes ; 

3°) de tous les personnels liés & la gestion et au 
fonctionnement des structures, moyens et biens liés 

‘aux activités des deux entreprises ci-dessus dissoutes. 

Art. 3. — Le transfert des activités prévues a 
Varticle 2 cl-dessus emporte : 

1°) substitution, & compter de la date de publi- 
cation du présent décret au Journal officiel de la 

‘République algérienne démocratique et populaire, 

de l’entreprise de gestion touristique de Tipaza, 4 

Pentreprise de gestion touristique de® Tipaza-Matarés 

et de l’entreprise de gestion du centre touristique de 
Tipaza-Village, au titre de toutes leurs activités ; 

2°) cessation, & compter de Ila méme date, des 
compétences sur l'ensemble des activités exercées par 

Yentreprise de gestion du centre touristique de 

Tipaza-Matarés et de l’entreprise de gestion du centre 
touristique de Tipaza-Village, dans le domaine du 

tourisme. 

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

A/ a Vétablissement : 

* 1°) dun inventaire quantitatif. qualitatif et 
estimatif dressé, conformément au lois et réglements   

en vigueur, par une commission dont Jes membres 

sont désignés par le ministre chargé du tourisme et 
présidée par son représentant ; 

2°) d'une liste d’inventaire fixée par arrété 
conjoint du ministre chargé du tourisme et du 
ministre chargé des finances ; 

3°) d’un bilan de cléture des activités et des 
moyens utilisés par l’entreprise de géstion du centre 
touristique de Tipaza-Matarés et de l’entreprise de 
gestion du centre touristique de Tipaza-Village, dans 
le domaine du tourisme, indiquant la valeur des 
éléments du patrimoine faisant Pobjet du transfert 
4 Yentreprise de gestion touristique de Tipaza. 

Ce bilan de cléture doit faire robjet du contréle 
et du visa prévus par la réglementation en vigueur. 

B/ & la définition des procédures de communica- 
tions des informations et documents se rapportant & 
Vobjet du transfert prévu a V’article 2 ci-dessus ; A cet 
effet, le ministre chargé du tourisme peut arréter les 
modalités nécessaires 4 la sauvegarde et & la protec- 
tion des archives ainsi qu’A leur conservation ‘et leur 
communication & Ventreprise de gestion touristique 
de Tipaza. 

Art. 5. — Les personnels liés au fonctionnement 
et a la gestion de l'ensemble des structures et 
moyens visés 4 l’article 2 - 3° du présent décret, sont 
transférés a Ventreprise de gestion touristique de — 
Tipaza. 

Les droits et obligations des personnels visés ci- 
dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit 
statutaires, 4 la date de publication du présent décret 
au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 6. — Le ministre chargé du tourisme fixera, 
en tant que de besoin, pour le transfert desdits 
personnels, ‘les modalités relatives aux opérations 
requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier 
et continu des activités et structures précédemment 
assurées par l’entreprise de gestion du centre touris- 
tique de Tipaza-Village et Ventreprise de gestion du 
centre touristique de Tipaza-Matarés. 

Art 7. —- Les décrets n* 83-235 et 83-236 du 2 avril 
1983 susvisés sont abrogés. 

Art. 8. —- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique 
et populaire. 

‘Fait & Alger, le 2 mars 1985. 

Chadli BENDJEDID, 
rrr reer 

Décret n° 85-42 du 2 mars 1985 modifiant et complé- 
tant le décret n° 83-212 du 26 mars 1983 portant 
création de Pentreprise de gestion touristique de 
Laghouat. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du vice-ministre chargé du tourisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles ili-. 
10° et 152;
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Vu la lol n° 84-09 du 4 février 1984 relative a 
l’organisation territoriale du pays ; 

Vu le décret n° 83-212 du 26 mars 1983 portant 
création de l’entreprise de gestion touristique de 

Laghouat ; 

Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de la culture et du tourisme 
et celles du vice-ministre chargé du tourisme 3; 

Décréte 3 

Article ler. — L’alinéa premier de l’article ler du 
décret n° 83-212 du 26 mars 1983 susvisé est modifié 

comme suit : , 

« Article ler. — Tl est créé une entreprise socialiste 
& caractére économique dénommée « Entreprise de 
gestion touristique de Ghardaia » et désignée ci-aprés 

« Yentreprise ». 

Art. 2. — L’alinéa C de Varticle 2 du décret 
n® 83-212 du 26 mars 1983 susvisé est compléte 
comme suit : 

« Art, 2. — 

C). Compétence territoriale : L’entreprise exerce 
ses. activités conformément 4 son objet sur ’ensemble 

des wilayas de Laghouat, de Ghardaia et de Ouargla >. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 2 mars 1985. 

Chadli BENDJEDID. 

one) Greene , 

Décret n° 85-43 du 2 mars 1985 complétant le décret 

n° 83-213 du 26 mars 1983 portant création de 
Pentreprise de gestion touristique de Biskra. 

  

Le Présiaent de la République, 

Sur le rapport du vice-ministre chargé du tourlsme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

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

Vu le décret n° 83-213 du 26 mars 1983 portant 

création de Ventreprise de gestion touristique de 

Biskra ; 

Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de la culture et du tourisme 

et celles du vice-ministre chargé du tourisme ; 

Décréte * 

Article ler. — L’alinéa C de Varticle 2 du décret 

n*® 83-213 du 26 mars 1983 susvisé est complété 

comme sult :   

« Art, 2, — 

C) Compétence territoriale : L’entreprise exerce 
ses activités conformément & son objet sur ’ensemble 

des wilayas de Biskra, Ouargla, M’sila et El Oued >. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 2 mars 1985. 

Chadli BENDJEDID. . 

ee) 

Décret n° 85-44 du 2 mars 1985 complétant le déecret 
n° 83-217 du 26 mars 1983 portant création de 

Pentreprise de gestion touristique de Annaba. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du vice-ministre chargé du tourisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu le décret n° 83-217 du 26 mars 1983 portant 
création de Ventreprise de gestion touristique de 

Annaba 3 

Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les 

attributions du ministre de la culture et du tourlsme 

et celles du vice-ministre chargé du tourisme 5 

Décréte ! 

Article ler. — L’alinéa C de Varticle 2 du décret 
n° 83-217 du 26 mars 1983 susvisé est complété 

comme suit : 

« Art. 2. — 

C) Compétence territoriale : L’entreprise exerce 
ses activités conformément a son objet sur l’ensemble 
des wilayas de Annaba et de Guelma >. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 2 mars 1985. 

Chadli BENDJEDID. 

ntl Qe 

Décret n° 85-45 du 2 mars 1985 complétant le décret 

n° 83-229 du 2 avril 1983 portant création de 

Ventreprise de gestion touristique de PEst. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du vice-ministre chargé du tourisme, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

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

Vorganisation territoriale du pays ; 

Vu le décret n° 83-229 du 2 avril 1983 portant 

création de lVentreprise de gestion touristique de 

Est ;
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Vu le décret n° 84-125 du 19 mat 1984 fixant les 
attributions du ministre de la culture et du tourlsme 

et celles du vice-ministre chargé du tourisme ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — L’alinéa C de Particle 2 du décret 

n° 83-299 du 2 avril 1983, susvisé, est complété 
comme sult : | 

-¢ Art. 2.— 

C) Compétence territoriale : L’entreprise exerce 
ses activités conformément & son objet sur ’ensemble 

des wilayas de Constantine, Sétif. Qum El Bouaghi, 
Béjaia, Tébessa, Skikda, Jijel et Batna >. 

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

et populatre. 

Fait & Alger, le 2 mars 1985. 

Chadlt. BENDJEDID. 

eemmnsamemnttiiy-Gpennmeacememint 

Décret n° 85-46 du 2 mars 1985 relatif au transfert — 

A Ventreprise de gestion touristique de Ghardaia, 

_@une partie du patrimoine détenu ou géré par 
Yentreprise de gestion touristique de. l’Est. 

treecenmenntt 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du vice-ministre chargé du tourisme, 

Vu ja Constitution, notamment sés articles 111-10° | 

et 1§2, 

Vu le décret n° 83-229 du 2 avril 1983 portant créa- 

tion de l’entreprise de gestion touristique de l'Est ; 

Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les 

attributions du ministre de la culture et du tourisme 

et celles du vice-ministre chargé du tourisme ; 

_ Vu le décret n° 85-42 du 2 mars 1985 modifiant et 

complétant le décret n° 83-212 du 26 mars 1983 por- 

tant création de Ventreprise de gestion touristique de 

Laghouat ; 

Décréte ¢ 

Article ler. —- <« L’hétel El Mehri » de Ouargla 

faisant partie du patrimoine de l’entreprise de gestion 

touristique de l’Est est transféré & l’entreprise de ges- 

tion touristique de Gharuafa.. 

Art. 2, — Le transfert prévu ci-dessus emporte : 

-1) substitution, a compter de la date de publication 

du présent décret au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire, de l’entreprise 

de gestion touristique de Ghardaia A l’entreprise de 

gestion touristique de l’Est au titre des activités exer- 

aées par ’hétel transféré. * 

2) cessation, A compter de la méme date, des com- 

pétences de l’entreprise de gestion touristique de VEst 

sur l’ensemble des activités exercées par l’n6tel trans- 

réré, 

Art. 3. — Le transfert prévu ci-dessus donne Neu::   

A - A rétablissement ¢ 

1) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
| matif dressé, conformément aux lois et reglements en 
vigueur, par une commission dont les membres sont 
désignés par le ministre chargé du tourisme et pré- 
sidée par son représentant. . 

2) d'une liste d’inventalre fixée par arrété conjoint 
du ministre chargé du tourisme et du ministre des 
finances, 

3°) d’un bilan de cléture des activités de l’explol- 
tation, de la gestion et du développement de son 
patrimoine indiquant la valeur des éléments faisant 
VYobjet du transfert & l’entreprise de gestion touris- 
tique de Ghardaia. Ce bilan de cléture doit faire 
Vobjet, du contréle et du visa prévus par la législation 

en vigueur. ' 

B) & la définition des procédures de communica- 
tion des informations et documents se rapportant au 

transfert prévu 4 Varticle ler ci-dessus. 

A cet effet, le ministre chargé du tourlsme peut 
arrétér les modalités nécessalres a la sauvegarde et & 
la protection des archives ainsi qu’A leur conservation: 

et leur communication & l’entreprise de gestion touris- 

tique de Ghardaia. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement et 

& la gestion de l'ensemble des structures et moyens 

sont transférés & Ventreprise de gestion touristique 

de Ghardala. 

Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus 
demeurent régis par les dispositions légales, soit sta~ 
tutaires 4 la date de publication du présent décret au 

Journal officiel de.la République algérienne démocra- 
tique et populaire. 

‘Art. 5. — Le ministre chargé du tourisme fixera, en 

tant que de besotn, pour le transfert desdits person- 

nels, les modalités relatives aux opératiohs requisés, 

en vue d’dssurer le fonctionnement réguiier et continu 
des activités et structures de l’entreprise de gestion 
tourtstique de Ghardafa. 

’ Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de !a République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 2 mars 1985 

- Chadli BENDJEDID 

Décret n° 85-47 du % mars 1985 relatif au transfert 
4 VPentreprise de gestion touristique de Annaba, 
d’ine partie du patrimoine détenu ou géré par 
Ventreprise de gestion touristique de l’Est. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du vice-ministre chargé du tourisme, 

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

Vu le décret n* 83-217 au 26 mars 1983 portant erta- 
tion de l’entreprise de gestion. touristique de Annaba ;
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Vu le décret n° 83-229 du 2 avril 1983 portant créa- 

tion de l’entreprise de gestion touristique de |’Est ; 

Vu le décret n*® 84-125 du 14 avril 1984 fixant ies 
attributions du ministre de la culture et du tourisme 

et celles du vice-ministre chargé du tourisme ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — « L’hdtel Ma&moura » et la station 
thermale « Hammam Meskhoutine » de Guelma précé- 
dement rattachés 4 l’entreprise de gestion touristique 
de l'Est, sont transférés A l’entreprise de gestion tou- 
ristique de Annaba. # 

Art. 2. — Le transfert prévu cli-dessus emporte : 

1) substitution, & compter de la date de publication 

du présent décret au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, de l’entreprise 
de gestion touristique de Annaba A l’entreprise de. 

. gestion touristique de l'Est au titre des activités exer- 
cées par les établissements transférés. 

2) cessation, a compter de la méme date, des com- 
pétences de l’entreprise de gestion touristique de VEst 
sur ensemble des activités exercées par les établis- 

sements transférés. 

Art. 3. — Le transfert prévu A article ler ci-dessus 
donne lieu : 

A - A Pétablissement : 

1) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé, conformément aux lois et réglements en 
vigueur, par une commission dont les membres sont 
désignés par le ministre chargé du tourisme et 
présidée par son représentant, 

2) d’une liste d’inventaire fixée par arrété conjoint 
du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé 
des finances, 

3°) d'un bilan de cloture des activités de Yexplot- 
tation, de lad gestion et du développement de son 
patrimoine indiquant la valeur de ces éléments faisant 
lobjet de transfert & Ventreprise de gestion touristique 
de Annaba. 

Ce bilan de cléture dott faire l'objet, du controle et 
du visa prévus par la législation en vigueur. 

B) A la définition des procédures de communica- 
tion des informations et documents se rapportant au 
transfert prévu 4 l’article ci-dessus. | 

A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut 
arrétér les modalités nécessaires & la sauvegarde et & 
la protection des archives ainsi! qu’é leur conservation | 

et leur communication a l’entreprise de gestion touris- 
tique de Annaba, 

Art. 4. -—- Les personnels liés au fonctionnement et 
& la gestion et ensemble des structures et moyens 
sont transférés a Pentreprise | de gestion touristique 
de Annaba. 

Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus 
demeurent régis par les dispositions légales, soit sta- 
tutaires 4 la date de publication du présent décret au 

Journal officiel de la République algérienne. démocra- 
tique et Populaire,   

Art. 5. — Le ministre chargé du tourisme fixera, en 
tant que de besoin, pour le transfert desdits person- 
nels, les modalités relatives aux opérations requises, 

en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu 

des activités et structures de l'entreprise de gestion 
touristique de Annaba. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait a Alger, le 2 mars 1985 oe 

’ Chadli BENDJEDID 

re . 

Décret n° 85-48 du 2 mars 1985 relatif au transfert 
& Ventreprise de gestion touristique de Biskra, . 
dune partie du patrimoine détenu ou géré par 
Ventreprise de gestion touristique de l'Est. 

  

Le Président de la République, : 

Sur le rapport du vice-ministre chargé du tourisme, 

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

Vu le décret n* 83-213 du 26 mars 1983 portant créa-: 
tion de l’entreprise de gestion touristique de Biskra 3; 

- Vu le décret n° 83-229 du 2 avril 1983 portant créa- 
tion de l’entreprise de gestion touristique de l'Est ; 

‘Vu le décret n° 83-232 ‘du 2 avril 1983 relatif au 
transfert @ l’entreprise de gestion touristique de l’Est, 

.des structures, moyens, biens, activités et personnels 
détenus ou gérés par la société nationale algérienne 
du tourisme (ALTOUR), 1a société nationale algé- 
rienne de rhdtellerie urbaine (S8.N.H.U.) et la société 
nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM) ; 

Vu le décret n° 84-125 du 19 mal 1984 fixant les 
attributions du ministre de la culture et du tourismeé 
et celles du vice-ministre chargé du tourisme ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — ¢ L’hdtel Oasis » de Touggourt e 
« l’hétel le Caid » de Bou Sadda précédemment ratta- 
chés & l’entreprise de gestion touristique dé l'Est, sont . 

tarnstérés a Ventreprise de gestion touristique de 
skra. 

Art. 2. +». Le transfert prévu ci-dessus emporte q 
1) substitution, & compter de la date de publication 

du présent décret au Journal officiel de la République 
‘algérienne démocratique et populaire, de Pentreprise 
de gestion touristique de Biskra A l’entreprise de 
gestion touristique dé l'Est au titre des activités exer 
cées par les hétels transférés. 

2) cessation & compter de la méme date, des com- 
pétences de l’entreprise de gestion touristique de l'Est 
sur l’ensemble des activités exercées par les hételg — 
transférés. 

Art. 3. — Le transfert prévu & Particle ler cl-dessug. 
donne Heu : 

A-a’ Vétablissement 3 

1) d'un inventaire quantitatif, qualitatlf et estia 
matif dressé, conformément aux lois et réglements ene
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vigueur, par une commission dont les membres sont 

désignés par le ministre chargé du tourisme et 

présidée par son représentant, 

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

du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé 

des finances, 

8°) d’un Dilan de cléture des activités de l’exploi- 

tation, de la gestion et du développement de son 

patrimoine indiquant la valeur de ces éléments faisant 

Yobjet de transfert & lentreprise de gestion touris~ 
tique de Biskra, , 

Ce bilan de cléture doit faire l'objet, du contréle et 

du visa prévus par la législation en vigueur. 

B) & la définition des procédures de communica- 

tion des informations et documents se Tapportant au 

transfert prévu 4-l’article ler~ci-dessus. 

A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut 

arrétér les modalités nécessaires 4 la sauvegarde et a 

la protection des archives ainst qu’é leur conservation 

et leur communication a lentreprise de gestion touris- 

tique de Biskra. - 

Art. 4. — Les personnels Hés au fonctionnement et 

& la gestion de l'ensemble des structures et moyens 

sont transférés & l’entreprise de gestion touristique 

de Biskra. 

Les droits et obligations des personnels visés ci- 

dessus demeurent régis par les dispositions légales, solt 

statutaires a la date de publication du présent décret 

au Journal offictel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 5. — Le ministre chargé du tourisme fixera, en 

tant que de besoin, pour le transfert desdits person- 

nels, les modalités relatives aux opérations requises, 

en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu 

des activités et structures de Pentreprise de gestion 

touristique de Biskra. . 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 2 mars 1935 

Chad BENDJEDID 

ne 

Décret n° 85-49 du 2 mars 1985 relatif au transfert 

& léentreprise de gestion tourlstigne de Tlemcen, 

@une partie du patrimoine détenu par Pentre-~ 

prise de gestion touristique de PQuest. 

Le Président de la République, 

Bur le rapport du vice-ministre chargé du tourlsme., 

Vu la Constitution, notamment 3s articies 111-10° 

et 152, 

Vu le décret n* 83-215 du 26 mars 1983 portant créa- 
tion de l’entreprise de gestion touristique de Tlemeen ; 

Vu le décret n” 83-231 du 2 avril 1943 portant crta- 

tion de l’entreprise de gestion vouristique de [Ouest ¢   

CT TTR re ON 

3 mars (985 

Vu le déeret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les 

attributions du ministre de la culture et du tourisme 

et celles du vice-ministre chargé du tourisme ; 

Décréte ¢ 

Article ler. -- « L'hétel El Forsane » de Salida, la 
station thermale de « Hammam Bou Hanifia El 

Hammamet » & Bou Hanifia et la station thermale 

de Hammam Bou Hadjar gérés par l’entreprise de 

gestion touristique de lOuest, sont transférés & 
lentreprise de gestion touristique de Tlemcen. 

A cet effet, sont concernés : 

1) les activités exercées par les unités el-dessus 

mentionnées, 

2) les structures, les moyens et les blens, parts, 

droits, obligations détenus ou gérés par les trols (3) 

unités, 

3) les personnels liés & la gestion et au fonction- 
nement des structures, moyens et biens affectés aux 

activités des unités transférées. 

Art. 2. — Le transfert prévu a article ler ci-dessus 

donne Heu : ‘ 

A} - Pétablissement ¢ 

1) d’un inventalre quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé, conforméement aux lois ct réglements en 

vigueur, par une commission dont tes membres sont 

désignés par le ministre chargé du tourisme et oré- 

sidée par son représentant, 

2) d’un bilan de gloture des activités de l'exploita- 
tion, de la gestion et du développement de son 
patrimoine, indiquant ia valeur de ces éléments 
falsant l'objet de transfert & Pentreprise de gestion 
touristique de TMemcen. Ce bilan de cléture doit 
falre Vohjet du contréle et du visa prévus par la 
législation cn vigueur. 

B) & la définition des procédures de communica- 
tion des informations et documents se rapportant au 

transfert prévu a larticle Jer cl-dessus, 

A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut 

arréter les modalités nécessaires a la sauvegarde et & 

la protection des archives, ulnsi qu’A leur conservation 
#t leur communication & !’entreprise de gestion touris« 

tique de Tlemcen. 

Art. 3. — Les personnets Hés & Ja gestion et au 
fonctionnement de Pensemble des structures et 

moyens, sont transférés a lentreprise de gestion 
touristique de ‘Plerncen. : . 

Art. 4. — Le ministre chargé du tourisme fixera, en 
tant que hesain, pour je transfert desdils personnels, 
les modailltés relatives aux optration requises, en vue 
@assurer fe fonctionnement régulier et coniinu des 
activites et sieucCures de l'entreprise de gestion tou- 
ristique de Tiemcen. 

Art. 5. — Le présent déeret sera publté au Journal 

officiel de la Republique algérienne démocratique et 

populeire. 

Fait & Alger, le 2 mars 1985 

Chadii BENDJEDID
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Décret n° 85-50 du 2 mars 1985 portant rattache- 

ment de ? « Hotel Panoramic » a Pentreprise de 
gestion touristique de l’Est. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du vice-ministre chargé du tourisme ; 

Vu ila. Constitution,: 
111-10° et 152 ; 

notamment ses 

Vir Ye décret n° 83-229 du 2 avril 1983 portant 
création de l’entreprise de gestion touristique de 

VEst 3 

Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de ia culture et du tou- 

risme et celles du vice-ministre chargé du tourisme ; 

Vu le décret n° 84-320 du 27 octobre 1984 portant 
réorganisation de la formation dispensée 4 l’institut 
des techniques hételiéres de Bou Sadda ; 

Décréte § 

Article ler. — L'établissement « Hétel Panoramic » 
de Constantine est rattaché 4 l’entreprise de ‘gestion 
touristique de l’Est. 

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

Fait & Alger, le 2 mars 1985. 

Chadli BENDJEDID. 

et 

Décret n° 85-51 du 2 mars 1985 définissant la- com- 

pétence territoriale de LDentreprise de gestion 

touristique du Centre et fixant son siége. 

  

Le Président de la République, 

- Sur le rapport du vice-ministre chargé du tourisme ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la loi n® 84-09 du 4 février 1984 relative a 
_ organisation territoriale du pays ; 

Vu VPordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au 

transfert de siége des établissements et entreprises 
publics ; 

Vu le décret n° 83-230 du 2 avril 1983 portant 
création de l’entreprise de gestion touristique du 
Centre, notamment son article 3 ; 

Vu le décret n° 83-672 du 19 novembre 1983 portant 

transfert du siége social de l’entreprise de gestion 
touristique du Centre; 

Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de la culture et du tourisme 

et celles du vice-ministre chargé du tourlsme ; 

articles | 

  

Décréte ¢ 

Article ler. — L’alinéa (c) de Particle 2 du décret 
n° 83-230 du 2 avril 1983 susvisé est modifié comme 
suit: . 

« Art. 2. § 

c) Compétence territoriale ¢ -Yentreprise exerce ses 
activités conformément & son objet sur Pensemble des 
wilayas suivantes : 

Médéa, Chief, Tizi Ouzou, _ Bouira, Blida, Djelfa, 
Boumerdés et Alger. 

Art. 2. — Le siége social de Ventreprise est fixé & 
Boumerdés, 

Art. 3. — Les dispositions du décret n° 83-672 du 
19 novembre 1983 sont abrogées, 

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

Fait & Alger, le 2 mars 1985, 

Chadlt BENDJEDID,. 
eee Gees 

» 

Décret n° 85-52 du 2 mars 1985 portant transfert 
du siége social de lentreprise de gestion touris« 
tique de l’Ouest. 

  

Le ‘Président de la République, 

Sur le rapport du vice-ministre chargé du tourisme 3 

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

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert du siége des établissements et entreprises 
publics ; 

Vu le décret n° 83-231 du-2 avril 1983 ‘portant 
création de lentreprise de gestion touristique de 
Ouest. ; 

Vu le décret n° 84-125 du 19 mai .1984 fixant les 
attributions du ministre de la culture et du tourisme 
et celles du vice-ministre chargé du tourisme ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — L’article 3 du décret n° 83-231 du 
2 avril 1983 susvisé est modifié comme suit : 

«Art. 3. — Le slége social de l’entreprise de gestion 
touristique de l’Ouest est fixé & Adrar >». 

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

Fait a Alger, le 2 mars 1985, 

Chadli BENDJEDID, ;.
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ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
emepenenennmenarn Gene eraerenermneneeseemy 

PREMIER MINISTERE 
| pea aan 

Arrétés des Jer, 5, 8 et 9 aot 1984 portant mouvement 

dans le corps des administrateurs, 
TS 

Par arraté du ler aodt 1984, les dispositions de 

Yarrété du 16 aott 1983 portant nomination de 

M. Mostefa Boudiaf, dans le corps des administra- 

teurs, sont annulées. , 
eee, 

Par arrété du ler aodt 1984, les dispositions de 

Parreté du 2 novembre 1982 portant nomination de 

M. Rabah Guemmoula, dans le corps des administra- 

teurs, sont annulées. 
a enamel 

Par arrété-du ler aodt 1984, les dispositions ‘de 
Yarrété du 21 mars 1984 portant nomination de 

M. Said Guerziz dans le corps des administrateurs, 

sont annulées, 
neem 

Par arrété du ler aoftt 1984, les dispositions de 

Yarrété: du 21 janvier 1984 relatif 4 la nomination 

de M. Abderrahmane Khodja en qualité d’adminis- 

-trateur stagiaire auprées du ministére de l’agriculture 

et de la péche, sont annulées. 
ane! 

Par arrété du ler aodt 1984, les dispositions de 

Varreté du 5 octobre 1983 portant nomination de 

M. Ferhat Touti dans le corps des. administrateurs 

sont annulées, 

  

Par arrété du 5 aoftt 1984, M. El Mountassir 

Guesmia Boudjemaa est promu, par avancement, 

dans le corps des administrateurs, au 2éme échelon, 

indice 345, & compter du 8 septembre 1977, au 3éme 

échelon, indice 370, A compter du 8 septembre 1978, | 

au 4eme échelon, indice 395, & compter du & sep- 

tembre 1980, et au Séme échelon, indice 420, & 

compter du 8 septembre 1982, et conserve, au 31 

décembre 1983, un reliquat d’ancienneté d’un (1) 

an, 6 mois et 22 jours. 

  

Par arrété du 5 aont 1984, M. Seddik Boualial 

est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, 

dans le corps des administrateurs. 

L'intéressé sera rémunéré sur la base de I’indice 420 

afférent au 5éme échelon de l’échelle XIII, & 

compter du ler janvier 1980 et conserve, & la date 

sus-indiquée, un reliquat d’ancienneté de 11 mols et 

29 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. .   

Par arrété du 5 aofit 1984, M. Mohamed Aouf 
est “nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de lenseignement supérieur, a compter de sa date 
d'‘installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 5 aofit 1984, M. Abdelaziz Badaoul 
est nommé en qualité d’administrateur stagtatre,. 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’enseignement supérieur, & compter de sa date 

dinstallation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 5a0fat 1984. M. Bachir Mohamed Daho 
est nommé en qualité d’administrateur stagtatre, 
indice 295 de l’échelle XTII et affecté au ministére 
de Vintérleur et des collectivités locales, A compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 5 aofit 1984, Mile Hamida Datkh 
est nommée en qualité d’administrateur stagtaire, . 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

de Venselgnement supérteur, Acompter de sa date 
@installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 5 aofit 1984, M. Ali Kechafri, 
administateur titulaire au 7éme échelon, indice 470, 
& compter du ler octobre 1982, est reclassé en sa 

qualité de membre de l’Armée de libération nationale, 

au 9éme échelon, indice 520 et conserve. au 31 
décembre 1982, un reliquat d’anctenneté d'un (1) 

an et 3 mois. , 

Par arrété du 5 aott 1984, les dispositions des 
arrétés du 13 avril 1977. du 12 scntamhre 1979 et 
du 11 février 1980 portant respectivement nomina- 

tion, titularisation et avancement de M. Zahir Farés 
dans le corps des administrateurs, sont rapportées. — 

M. Zahir Farés est intégré, titularisé et reclassé, 
au 31 décembre 1979, dans tbe corps des adminis- 
trateurs. 

M. Zahir Farés est reclassé au 8ame échelon, 
indice 445 de l’échelle XIII et conserve, au ler 
janvier 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mots. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 5 aofit 1984, les dispositions des 
arrétés des 20 octobre 1979, 16 novembre 1981 et 

24 juin 1982 portant respectivement nomination, 
titularisation et avancement de M. Layach! Bektache 

dans le corps des administrateurs, sont rapportées. 

M. Layachi Bektache est intégré, titularisé et 

reclassé au 2é@me échelon, indice, 345 de l’échelle XIII 
et conserve, au ter janvier 1980, un reliquat d’an- 

clenneté d’un (1) an et 4 mois. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler Janvier 1980,
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Par arrété du & aoft 1984, les dispositions de 
Varrété du 16 novembre 1980 relatif @ lVintégration 
de M. Amor Farouk Oudainia dans le corps des 

administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il sult ; 

M. Amor Farouk Oudainia est intégré, titularisé 

et reclassé dans le corps des administrateurs au 
3ame échelon, indice 370 de l’échelle XIII et conserve, 
au ler janvier 1980, un reliquat d’'ancienneté d’un 
() mots et 27 jours. 

La régulartsation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980, 

  

Par arrété du 8 aoft 1984, les dispositions de 
Yarrété du 27 novembre 1983 portant nomination de 

M. Mohamed Abderrahmane dans le corps des admi- 

nistrateurs, sont annulées. 

  

Par arrété du 8 aoft 1984, les dispositions de 
Varrété du 5 janvier 1984 portant nomination de 
M. Mohamed Cheballah dans le corps des adminis- 
trateurs, sont annulées. 

  

Par arrété du 8 aofit 1984, les dispositions de 
Tarrété du 25 mars 1984 portant nomination de 

M. Abdelkader Ghoraf dans le corps des adminis- 
trateurs, sont annulées. 

  

Par arrété du 8 aodt 1984, les dispositions de 
Parrété du 9 avril 1984 portant nomination de 
Mile Nadia Goucem dans le corps des administrateurs, 
sont annulées 

  

Par arrété du 8 aofit 1984, les dispositions de 

VYarrété du 25 mars 1984 portant nomination de 

M. Ali Idiou dans le corps des administrateurs, sont 

annulées, 
Caan 

Par arrété du 8 aofit 1984, les dispositions de 
Varrété du 25 mars 1984 portant nomination de 

M. Tidjant Mertméche dans le corps des adminis- 
trateurs, sont annulées. 

? 

  

Par arrété du 8 aout 1984, les dispositions de 
Yarrété du 17 janvier 1984 portant nomination de 
M. Mohamed Rahmani dans le corps des adminis- 
trateurs, sont annulées, 

  

Par arrété du 8 aoft 1984, les dispositions de 
Varrété du 25 mars 1984 portant nomination de 
M. Moussa Sekhara dans le corps des administrateurs, 
sont annulées, 

Par arrété du 8 aent 1984, les dispositions de 
Yarrété du 9 avril 1984 portant’ nomination de 
M, Lakhdar Temzi dans ie corps des administrateurs, 
sont annulées,   
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Par arrété du 8 aoft 1984, les dispositions da 
Varrété du 9 avril 1984 portant nomination de 

M. Ahmed Triki dans le corps des administrateurs, 

sont annulées, 

  

Par arrété du 8 aodt 1984, la démisston présentée 

par M. Hocine Abdelaali, administrateur stagiaire, 
est acceptée, & compter du 21 avril .1984, 

  

Par arrété du 8 aotit 1984, la démission présentée 
par M. Bachir Benatta, administrateur titulaire, 

est acceptée, & compter du ler septembre 1984. 

  

Par arrété du 8 aoft 1984, la démisston présentée 
par M. Ali Guerboudj, administrateur stagiaire, est 

acceptéé, & compter du 28 janvier 1984, 

  

Par arrété du 8 aofit 1984, la démission présentée 
par M. Salah IHoul, administrateur stagifaire, eat 

  

acceptée, & compter du 11 février 1984, 

Par arrété du 8 aott 1984, la démission présentée 
par M. Abdelhamid Kechout, administrateur stagialre, 

est acceptée, A compter du 7 avril 1984, 

Par arrété du 9 aofit 1984, M. Abdelghani Araba, 
administrateur, est révoqué de ses fonctions pour 

abandon de poste, & compter du ler décembre 1983. 

Par arrété du 9 aott 1984, M. Hadj-Koufder Dergal, 
administrateur, est révoqué de ses fonctions pour 

abandon de poste, &4 compter du ler janvier 1984 

  

Par arrété du 9 aot 1984, M. Youcef Djebart, 
administrateur, est révoqué de ses fonctions pour 

abandon de poste, 4 compter du 8 novembre 1983, 

Par arrété du 9 aodt 1984, M. Abdelaziz Gueraichl, 
administrateur, est révoqué de ses fonctions pour 

abandon de poste, & compter du 29 décembre 1983, 

Par arrété du 9 aoft 1984, M. Hamou Tessouh, 
administrateur, est révoqué de ‘ses fonctions pour 

abandon de poste, & compter du 3 mars 1984. 

Par arrété du 9 aotit 1984, M. Mohamed Bouguerra 

est: titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au 4éme échelon, indice 395 de l’échelle XIII, 

4 compter du 21 juin 1983 et conserve, & cette méme 
date, un reliquat d’anclenneté de 2 ans,
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MINISTERE ‘DE L’INTERIEUR 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 
Career eee 

Arrété interministériel du 16 janvier 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 1166 du 2 novembre 

1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, 

portant création de l’entreprise de wilaya de dis- 
tribution des équipements domestiques et de 

bureaux de Boumerdés (E.D.LE.D. de Boumerdés). 

  

‘Le mintstre de l’intérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre du commerce, 

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 a i’exercice de la fonction de con-. 

tréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de la com- 

mune et de la wilaya dans le secteur du commerce ; 

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- 
seil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 1166 du 2 novembre 1984, de 
Vassemblée populaire de la wilaya d’Alger ; 

Arrétent: 2 

. Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n° 1166 du 2 novembre 1984, de l’assemblée populaire 

de la wilaya d’Alger relative & la création d’une 

entreprise de wilaya de distribution des équipements 

domestiques et de bureaux de Boumerdés. 

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

est dénommée : « Entreprise de distribution des équi- 

pements domestiques et de bureaux de la wilaya de 

Boumerdés », par abréviation, (E.D.LE.D. de Boumer- 

dés) et ci-dessous désignée « L’entreprise >. 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & Bou- 

merdés. 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 prestations de services ; elle est chargée, dans le 

cadre du plan de développement économique et social 

de la wilaya de la distribution de gros des equipements 

domestiques et de bureaux. 

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

a son objet social dans la wilaya de Boumerdés et, 

exceptionnellement dans d’autres wilayas aprés appro- 
bation 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 )’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 l’entreprise sera déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par ies” 

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 Boumerdés est chargé de 1’6xé- 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne democratique et 

populaire., 

Fait & Alger, le 16 janvier 1985 

P, Le ministre 
du commerce 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

Le secrétaire général, 

_M’Hamed YALA Mourad MEDELCI 

ee t)-Qe eee 

Arrété interministériel du 16 janvier 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 1166 du 2 novembre 

1984, de ’assembiée populaire de la wilaya d’Alger, 

portant création de lentreprise de wilaya de dis- 

tribution ces produits alimentaires et des produits 

d’hygiéne et d’entretien de Boumerdés (E.D.LP.- 

A.L, de Boumerdés). 

  

Le ministre de lTkiatérieur et des collectivités 
locates et 

G 

“Le ministre du commerce, 

Vu Jordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modiflée 
et compi¢élee, porlamt code-de la wilaya ; 

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

completée, relative A l’exercice de la fonction de con- 
tréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la com- 
mune et de la wilaya dans le secteur du commerce ; 

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- 

sell éxécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 1166 du 2 novembre 1984, de 

VPassemblée populaire de la wilaya d’Alger ;
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Arrétent ¢ 

Article ler, — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 1166 du 2 novembre 1984, de l’assemblée populaire 
de la wilaya d’Alger relative 4 la création d’une entre- 

prise de wilaya de distribution des produits alimen- 
taires et des produits d’hygiéne et d’entretien de 
Boumerdés. 

_ Art. 2. — L’entreprise visée A Varticle ler ci-dessus 
est dénommée « Entreprise de wilaya de distribution 

‘des produits alimentaires, d’hygiéne et d’entretien de 

la wilaya-de Boumerdés », par abréviation (E.D.1.P.A.L 

de Boumerdés) et el-dessous désignée « L’entreprise >. 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & Bou- 

merdés. Il peut étre transféré en tout autre lieu du 

territoire de la wilaya sur proposition du consell 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 prestations de services ; elle est chargée, dans le 

cadre du plan de développement économique et social 

de la wilaya, de la distribution de gros des produits 

alimentaires, d’hygiéne et dentretien. 

‘Art. 5. —- L’entreprise exerce tes activités conformes 

& son objet social dans la wilaya de Boumerdés et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas apres ap- 

probation 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 Pautorité du wall et, pour le conseil 

exécutif de wilaya, par le directeur de l’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 ne 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 Boumerdés est chargé de l’éxé- 
cution du présent arrété qui sera pubilé au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 16 janvier 1985 

P. Le ministre 

du commerce 

“Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

Le secrétaire général, 

M’Hamed YALA Mourad MEDELCI   

Arrété interministériel du 16 janvier 1985 rendant 
exécutif la délibération n° 1166 du 2 novembre 

1984, de Passemblée populaire de la wilaya d’Alger, 

portant création de l’entreprise de wilaya de dis- 

tribution de détail de Boumerdés (A.S.W.A.K. . de 

Boumerdés), 

  

‘ 

Le ministre de Vintérieur ef des collectivités 
locales et _ 

’ Le ministre du commerce, 

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

et compilétée, portant code de la wilaya ; 

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

complétée, relative & Vexercice de la fonction de con- 

tréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la com- 
mune et de la wilaya dans le secteur du commerce ; 

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-— 
sell éxécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 1166 du 2 novembre 1984, de - 
lassemblée populaire de la wilaya d’Alger ; 

Arrétent © 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
‘n° 1166 du 2 novembre 1984, de l’assemblée populaire 

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

prise de wilaya de distribution de détail de Boumerdés. 

Art. 2. — L’entreprise visée a l’article ler ci-dessus 
est dénommeée, « Entreprise de wilaya de distribution 
de détail de la wilaya de Boumerdés », par abréviation 
(A.S.W.A.K. de Boumerdés) et ci-dessous désignée 

« L’entreprise >». 

Art, 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & Bou- 
merdés. Il peut étre transféré en tout autre lieu du 
territoire de la wilaya sur proposition du consell de 
surveillance et de contrédle et suivant les formes pré- 

vues 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 distribution du détail. 

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

exceptionnellement, dans d’autres. wilayas apres ap- 

probation de lautorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée ‘darts 
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 Vanimation dee} 
unités économiques locales. .
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“Art. 7. — Le patrimoine de lentreprise 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 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 Boumerdés est chargé de 1’éxé- 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

* Pait a Alger, le 16 janvier 1985 
Le ministre. de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

P. Le ministre 
du commerce 

' Le secrétaire général, 

M’Hamed YALA Mourad MEDELCI 
erenarnenrirmeermety-Gpnemereenmmnanmamcsi 

Arrété interministériel du 16 janvier 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 9 du 5 septembre 

1984 de Passemblée populaire de la wilaya de 

. Saida, portant création de Yentreprise de wilaya 
- des travaux de mise en valeur du fonds forestier 

et alfatier @’E) Bayadh (EMIFOR d’El Bayadh). 

  

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales et, 

“Le ministre de Vhydraulique, de l’environnement 

et des foréts, 

Vu lordonnance 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 

eomplétée, relative a. Vexercice de la fonction de 

controle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-387 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans les secteurs des foréts 

et de la mise en valeur des terres ; 

‘Yu 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 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 9 du 5 septembre 1984 de 

Yassemblée populaire de la wilaya de Saida, 

Arrétent 2 

‘Article ler, — Est rendue exécutolre la délibération 
n° 9 du 5 septembre 1984 de l’assemblée populaire 
de la wilaya de Saida, relative 4 la création d'une 
entreprise de wilaya des travaux de mise en valeur 
du fonds forestier et alfatier d’E] Bayadh. 

Art. 2. — Lrentreprise visée & Jlarticle ler ci- 
dessus est dénommeée :   «Entreprise des travaux de 

mise en valeur du’ fonds forestier et alfatier de la 
wilaya d’El -Bayadh », par abréviation (EMIFOR @El 
Bayadh) et ci-dessous désignée <|l’entreprise >. 

Art. 3. — Le siége de Ventreprise est fixé 4 El 
Bayadh. Il peut étre transféré en tout autre leu 
du. territoire de la wilaya sur proposition: du, consedl 
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 des travaux de mise eo 
valeur du fonds forestier et alfatier. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya d’El Bayadh et, 
exceptionnellement, dans d'autres wilayas aprés ap- 
probation de l’autorité de tutelle. 

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

1 mentation en vigueur, sous Pautorité du walj et, pour 

le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 
Vanimation des unités économiques locales. 

‘Art. 7. -—— Le patrimoine de Tlentreprise 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 fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément 

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

Art. 9. — Le wall @El Bayadh est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 
et populaire. 

Fait A Alger, le 16 janvier 1985. 

P. le ministre 
de l’hydraullque, de l’envi- 

Le ministre de Vintérieur ronnement et des foréts, 
et des collectivités locales, Le vice-ministre, 

Chargé de l’environnement 
et des foréts 

M'Hamed YALA Aissa ABDELAOUL 
eeensceneeneent> Qpercrememenneese 

Arrété interministériel du 16 Janvier 1985 rendant 
‘exécutoire la délibération n’ 9 du 5 septembre 

1984 de Vassemblée populaire de ta wilaya de 

Saida, portant création de Ventreprise de wilaya 

des travaux de mise en valeur du fonds forestier 

et alfatier de Naama (EMIFOR de Naama). 
  

Le ministre de Yintérieur et des collectivités 

locales et, 

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

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

et completée, portant code de la wilaya ;
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_ Vu la. lot n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée,. relative & l’exercice de ia 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 
commune et de la wilaya dans tes secteurs des foréts 

et de la mise en valeur des terres } 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
jes 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 
conseil exécutif de wilaya } 

‘Vu la délibération n° 9 du 5 septembre 1984 de 
Yassembiée populaire de la wilaya de Salida, 

Arrétent = 

' Article ler. — Est rendue exécutolre la délibération 
n° 9 du 5 septembre 1984 de l’assemblée populaire 
de la wilaya de Saida, relative 4 la eréation d’une 

entreprise de wilaya des travaux de mtse en valeur’ 

du fonds forestier et alfatier de Naama, 

Art. 2. —- L’entreprise visée & T’article ler ci- 
dessus est dénommée : «Entreprise des travaux de 
mise'en valeur du fonds forestier et alfatier de la 
wilaya de Naama», par abréviation (EMIFOR de 
Naama) et ci-dessous désignée ¢ ’entreprise ».. 

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

Nl peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 

de la 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 des travaux de mise en 
valeur du fonds forestier et alfatier. 

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

& son objet social dans la wilaya de Naama et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilafas aprés ap- 
probation 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, sous l’autorité du wali et, pour 

le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 

Vanimation des unités économiques locales. 

Art. 171. — Le patrimoine de Ilentreprise 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 fonction- 

nement de lentreprise sont fixées conformément 
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 

1983 susvisé.   

| Art. 9, == Le wall de Naama eet chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié .ay 

‘Journal officiel de la République algérienne démo~ 
et populaire. 

Fait & Alger, le 16 janvier 1085. 

P, le ministre 
de Yhydraulique, de l’envi- 

Le ministre de Vintérieur ronnement et des forets, 
et des collectivités locales, Le vice-ministre, 

Chargé de Venvironnement 
et des foréis 

MHamed YALA -—S—sAlssa. ABDELAOUT. 
enneneenrntly- Qipenmnmemmany 

Arrété tnterministériel du 16 janvier 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 19 du 7 novembre 
1984 de V’assemblée populaire de la wilaya de 
Constantine, portant création de lentreprise de 

wilaya des travaux fonciers de Constantine 
(E.T.F.C. de Constantine). 

Le ministre de Yintérleur et des. collectivités 
locales et, 

Le ministre de Vhydraulique, de Venvironnement 
et des foréts, 

Vu lordonnance n° 69-38 du 23 maf 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 3 

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

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions, de création, d’organtsation et de fonce 
tionnement 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 Ia délibération n° 19 du 7 novembre 1984 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Constantine, 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutotre la délibération 
n° 19 du 7 novembre 1984 de l’assembiée populaire 
de la wilaya de Constantine, relative & la création 
d’une entreprise de wilaya.des travaux fonciers. 

Art. 2, — Lrentreprise visée & V’article ler cle 
dessus est dénommée : ¢Entreprise des travaux 
fonciers de ia wilaya de Constantines, par abré- 
viation (E.T.F.C. de Constantine) et ci-dessous dési- 
gnée ¢«Ventreprise >. 

_ Art. 3. — Le siége de Yentreprise est fixé & 
Constantine. 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,
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Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du 
plan de développement économique et soclai de la 
wilaya, de la réalisation des travaux fonciers. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Constantine et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas apres ap- 
probation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. -— La tutelle de Yentreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régle-. 
mentation en vigueur, sous l’autérité 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 
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 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 Constantine est chargé de 
lexécution du présent arrété qui sera publié au 

‘Journal officiel de la République algérienne démo- 
et populaire, 

Fait & Alger, le 16 janvier 1985. 

P. le ministre 
de V’hydraulique, de l’envi- 

Le ministre de Vintérieur ronnement et des foréts, 
et des collectivités locales, Le vice-ministre, 

chargé de l’environnement 
et des foréts 

Aissa ABDELAOUI   M’Hamed YALA 

—————~—_—_— 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
ttl Gaetan 

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ENTREPRISE NATIONALE D’EXPLOITATION 

ET DE SECURITE AERONAUTIQUE 

Direction dés équipements 

Appel d’offres international ouvert n° 2/85 
Acquisition de balises D.MLE. 

Yentreprise nationale d’exploitation et de sécurité 

aéronautiques (E.N.E‘S.A.) ; 
@offres international ouvert pour l’acquisition de 

balises D.M.E. .. 

Les cahiers des charges peuvent étre retirés auprés 

de la direction des équipements de l’E.N.E.S:A,, 
contre paiement de la somme de cing cents (500) 

dinars algériens. 

‘La date limite de dépdt des offres est fixée a 
quarante cing (45) jours, 4 compter de la premiére 

publication du présent avis. 

Les soumissions devront étre adressées, sous double 
enveloppe cachetée, & 1 adirection des équipements, 

département des marchés, 1, avenue de l’indépen- 
dance, Alger. 

Lienveloppe extérieure devra étre anonyme ét 
comporter obligatoirement la mention suivante 

.*« A ne pas ouvrir - Appel d’offres international 

ouvert n° 2/85 >». 

‘Les soumisstonnatres resteront engagés par leurs 

offres pendant un délat de quatre vingt dix (90) jours, 
& compter de la date de cléture du présent avis. 

lance un avis d’appel. 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Appel d’offres ouvert n° 002/85-BF 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture 

de films et accessoires. 

Les soumissions doivent parvenir, sous double 

enveloppe, au président d’ouverture des plis a ia 

radiodiffusion télévision algérienne, 21, boulevard 

des Martyrs, Alger, accompagnées des ptéces régle- 

mentaires définies par la circulaire n° 021 DGCI/DMP 

81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce. | 

La date limite de dépét des offres est fixée a 

quarante--cing (45) jours, & compter de la date de 

publication du présent avis. 

L’enveloppe extérieure, strictement anonyme. sans 

en-téte, ne devra comporter que ja mention : 

« Appel & la concurrence n° 002/85-BF - Ne pas 

ouvrir ». 

Cet appel & la concurrence s’adresse aux seuls 

fabricants et producteurs, & l’exclusion des regrou- 

peurs et autres intermédiaires, conformément aux 

dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 

portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. 

Pour tous renseignements et retrait du cahier 

des charges, contre la somme de 200 dinars algériens, 

s'adresser & la R.T.A. 21, Bd des Martyrs, Alger, 

département des approvisionnements, bureau n° 135, 

nouvel immeuble, tel : 60-23-00 et 60-08-33, poste 

355/356. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant quatre vingt dix (90) jours, & compter 

de la date de cloture du présent avis.   
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