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DECRETS 
eqpeeinsieemewn - 

Décret n° 85-68 du 13 avril 1985 portant création 
d'un chapitre et transfert d'un crédit au budget 

du ministére des finances, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu la loi n® 94-17 du 7 juillet 1984 relative aux 

leis de finances et notamment ses articles 20 et 21; 

Vu la lel n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 

toi de finances pour 1983 ; 

Vu Vordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 
pertant organisation de la profession de comptable et 

d’expert comptable, notamment ses articles 25 et 34; e 

Vu le décret n° 84-405 du 24 décembre 1984 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la lol de finances pour 1985, 

au ministre des finances ; 

Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répar- 

tition des. crédits ouverts au budget des charges 
communes ; 

. 
  

Décréte Ff. 

Artiele ler. — Il est eréé, au sein de la nomen- 
clature du budget du ministére des finances, titre IIT 
« Moyens des services », 6¢me partie « Subventions _ 

de -fonctionnement », un chapitre 36-05 intitulé : 
« Subvention & la société nationale de camptabilité 

(Fonctionnement du seerétariat du conseil supérieur 
de la technique comptable) ». ve 

Art. 2. — Il est. annulé, sur 1985, un crédit de 

un million cing cent quatre vingt dix huit- mille 
quatre cents dinars (1.598.400 DA), applicable ‘au 

budget des charges communes et au chapitre 37-91 

« Dépenses éventuelles ». 

Art. 3. — Tl est ouvert, sur 1985, un crédit de 
un million cing cent quatre vingt dix huit mille 
quatre cents dinars (1.598.400 DA), applicable au 
budget du ministére des finances et au chapitre 36-05 

« Subvention, A la société nationale de comptabilité 
- (Fonctionnément du secrétariat du conseil supé- 

rieur de la technique comptable) » 

Art. 4. — Le ministre des finances est chargé de 
Vexécution gu présent.décret qui sera publié au 
Journal officiel de !a République algérienne démoe 
cratique et populatre. 

‘Fait 4 Alger, le 13 avril 1985. 

Chadli BENDJEZEDID,
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Décret n° 85-69 du 13 avril 1985 portant modifica- | 
tion.du décret n° 83-632 du 5 novembre 1983 

portant création du centre national d’informa- 

tion et de documentation du secteur de lindus- 

trie lourde (C.E.N.LD.LL.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152, 

Vu le décret n° 83-632 du 5 novembre 1983 por- 

tant création du centre national d’information et 

de documentation du secteur de Jlindustrie lourde 

(C.E.N.LD.LL.) ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les dispositions de Varticle ler du 

décret n° 83-623 .du 5 novembre 1983 susvisé sont 

modifiées comme suit : 

«Article ler. — Il est créé une entreprise nationale 

dénommée : « Entreprise nationale d’organisation 

et d@irformation du secteur de l’industrie lourde » 

par abréviation « E.N.O.R.I. », qui est une entreprise 

socialiste a caractére économique dénommée ci- 

aprés : « L’entreprise >». 

-L’entreprise, qui est réputée commercante dans ses 

relations avec les tiers est régie par les principes de 

ja charte de Vorganisation socialiste des entreprises, 

par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 

novembre 1971 susvisée et par les présent statuts >. 

Art. 2. — Les dispositions de V’article 2 du décret 

n° 83-632 du 5 novembre 1983 susvisé sont modifiées 

comme suit ; 

«Art. 2, — L’entreprise est chargée, dans le cadre 

‘du développement et de la mise en place des sys-~ 

temes d’information du secteur de l'industrie lourde 

et en liaison avec les structures et organismes des 

ministéres concernés, de la prise en charge des 

activités - d’organisation, d’information, de docu- 

mentation et d'utilisation des moyens informatiques ». 

Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret 

n° 83-632 du 5 novembre 1983 susvisé sont modifiées 

comme suit : 

« Art. 3. — Les objectifs et les moyens de l’entre- 

prise sont fixés comme suit : 

1) Objectifs : 

1. préparer et exécuter les plans annuels et plu- 

riannuels relevant de son objet, 

'9, fournir des prestations liées & l’organisation et 

& la mise en place de systémes, méthodes et pro- 

cédures de gestion pour le secteur, 

3. prendre en charge la*promotion et le dévelop- 

pement de la documentation scientifique, technique 

et économique ayant trait notamment : aux indus- 
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tries miniére, métallurgique, mécanique, électrique et 

électronique, relevant du secteur de Tlindustrie 

lourde, . , 

4. assurer la promotion, le développement, la dif- 

fusion et la conservation de Vinformation indus- 

trielle, sous toutes ses formes, , . 

5. assurer la mise en place des systémes d’infor- 

mation du secteur de l'industrie lourde conformé- 

ment aux orientations nationales en la matiére, 

6. promouvoir ‘et développer les méthodes d’orga- 

nisation et les outils de traitement de Vinformation, 

7. fournir des prestations de services pour promou- 
voir et développer l’outil informatique dans les 

domaines d’activité de Vindustrie lourde, 

8. contribuer 4 l'information en matiére de trans- 

fert et de développement des technologies, 

9. concourir au perfectionnement et au recyclage 

de son personnel, 

10. organiser et développer les moyens pour assu- 

rer la maintenance de ses produits et de ses équl- 

pements, 

11. collaborer avec les établissements, les entrepri- 

ses et organismes dans les domaines d'activités liés 

& son objet, 

- 12. eollaborer aux travaux de recherche scientifi- 

que liés & son odjet. ‘ 

Art. 4. — La dénomination « Le centre » figurant 

dans les articles 4 4 20 du décret n° 83-632 du 5 

novembre 1983 susvisé est remplacée par la déno- 

mination «l’entreprise >. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 13 avril 1985 

Chadli BENDJEDID 

nn 

Décret n° 85-70 du 13 avril 1985 modifiant le décret 

n° 83-638 du 5 novembre 1983 relatif au trans- 

fert au centre national d’information et de 

documentation du secteur de lindustrie fourde 

(CENIDIL) des structures, moywns, biens, acti- 

vités et personnels détenus ou gérés par la société 

nationale de sidérurgie (S.N.S.) la société natio- 

nale de fabrication et de montage du matériel 

électrique et électronique (SONELEC), la société 

nationale de constructions mécaniques (SONA- 
(COME), la société nationale de construction 

métallique (SN.METAL) et la société nationale 

de recherches et d’exploitations miniéres (SO- 

NAREM). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152 ; .
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Vu le détret n° 83-638 du 5 novembre 1983 relatif 
gu_transfert au centre national d'information et 
de documentation du secteur de l'industrie lourde 
(CENIDIL), des structures, moyens, biens, activités 

et personnels détenus ou gérés par-la société natio- 
nale de sidérurgie (S.N.S.), la société nationale de 
fabrication et de montage du. matériel électrique et 
électronique (SONELEC), la société nationale de cons- 
tructions mécaniques (SONACOME), la société natio- 
nale. de .construction .métallique (SN.METAL) et la 
société nationale de‘recherches et d’exploitations 
miniéres (GONAREM), 

Décrate 2 

Article ler. — Les dénominations «Le centre 
national d’information et de documentation du sec- 
teur de I‘industrie lourde (CENIDIL) » et ie centre 
figurant dans les articles ler & 4 du décret n° 83-638 
du 5 novembre 1983 susvisé sont remplacées res- 
pectivement par les. dénominations <1’entreprise 
nationale d’organisation et d'information du “secteur 

de l’industrie lourde (ENORI)» et «!’entreprise ». 

- Art. 2. — Les dispositions des alinéas ler et 2 de 
- Particle ler du décret n° 83-638 du 5 novembre 1983 
_ susvisé sont modifiées comme sult : 

«1° Jes activités relevant du domaine de l’organi- 
‘ sation de l'information, de la documentation et de 
l'informatique exercées par la société nationale de 
sédérurgie (S.N.S.), la société nationale de fabri- 
cation et de montage électrique et électronique 

(SONELEC), Ja société nationale de constructions 
mécaniques (SONACOME), ta société nationale de 
construction métallique (SN.METAL) et la société 
nationale de recherches et d’exploitations. miniéres 

(SONAREM) ; 

2° les moyens humains et matériels iés aux actt- 
vités mentionnées ci-dessus détenus ou gérés par tes 

entreprises énumérées 4 !’alinéa ler du présent article 
pour répondre aux besoins de leur branche res-. 

. pective » 1 

(Le reste de l’article sans changement). 

Art. 3. — L’articie 2 du décret n° 83-638 du 5 
novembre 1983 susvisé est complété et modifié comme 

suit : 

1° Le jer alinéa de larticle 2 du décret n° 83-638 
du 5 novembre 1983 est complété comme suit : 

«7° 

Ladite entreprise se substitue également 4 compter 
du. ler janvfer 1985 aux entreprises énumérées ci- 
dessus, au titre de leurs activités liées & Porganisation 

et a informatique >.’ 

2° Le 2éme alinéa de l'article 2 du décret n° 83-638 
du 5 novembre 1983 susvisé est modifié comme sult : 

-¢2° cessation & compter des dates susvisées des 
oompétences en matiére d'information, de documen- 

tation, d’organisation et d’informatique ». 

* (Le reste de lalinéa sans changement). 

Art. 4. — Les dispositions des alinéas 1° et 3° de 
Particle 3 du décret n° 83-638 du 5 novembre 1983 
gusvisé sont complétées ‘comme sult % 

eee e cnet ence eee ease se cee eeueaieeceee sere 
.   
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-¢ Art. 3. — Le transfert prévu a Varticle ler-du 
présent décret, des moyens, droits, obligations et 
parts détenus ou gérés par la société nationale de 
sidérurgie (S.N.S.), la soclété nationale. de fabri- 
cation et de montage du matériel électrique et élec- 
tronique (SONELEC),.la société nationale de cons- 
tructions mécaniques (SCNACOME), la société na- 
tionale de construction métallique (SN.METAL) et la 
‘société nationale de recherches et d’exploitations 
miniéres (SONAREM), au titre de leurs activités 
liées 4 l’organisation, ]’information, la documenta- 
tion et l'informatique, donne lieu * 

(Le reste sans changement), 

POPC C ROH See sree Tene ene ewes eeveeres we coeereesreeree 

3° d’un bilan de cléture des activités et des moyens 
utllisés pour l’organisation, l'information, la docu- 
mentation et l’informatique, indiquant..... cvccene Be - 

(Le reste sans changement). 

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

Fait.a Alger, le 13 avril 1985. 

Chadli BENDJEDID, » 
> Gpeey 

Décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant création 
du centre national de recherche appliquée en 
génie parasismique (C.G.S.). 

cmasag when 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la 
construction et de Vhabitat, 

Vu la Constitution et motamment ses articles 11l- 
10° et 152; 

Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 
fixarnt le statut des centres de techerche créés 

auprés des administrations centrales ; 

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

Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant 

les attributions du ministre de l’urbanisme, de. la 

construction et de l’habitat et celles du vice-mlnistre 
chargé de la construction ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé un centre de recherche 

& vocation intersectorielle, dénommé « Centre 

national de recherche appliquée en génie parasis- 

mique ». par abréviation <C.G.S. » et cl-aprés désigné 
«le centre >. 

Art 2. — Le centre est régi par les dispositions 
du décret n° 83-52i du 10 septembre 1983 susvisé. 

Art. 3. — Dans le cadre des orientations et objectifs - 
‘de la politique nationale de recherche scientifique 

et technique, et en Maison avec les autres organismeg



  

concernés, le centre a pour objet d’entreprendre 
toutes activités d’études et de recherches liées' & la | 

-réduction du risque sismique dans le domaine de la 
construction. t 

A ce titre, il est notamment chargé?” 

-- du développement des normes de construction 
parasismique dans la construction, 

< 

-—de mettre & la disposition ‘de l’autorité de 

tutelle ou de toute autre autorité concernée, ‘les. 
‘données nécessaires a la prise en compte de laléa 

‘ sismique en matiére d’urbanisme, d'aménagement 
du territotre et de protection civile, 

om d’utiliser les techniques appropriées | pour l'étude 
approfondie de Vhistoire des séismes les plus carac-. 

téristiques, 

— dinstaller, exploiter et. controler les. réseaux de | 
lYenregistrement stations d’accélérographes pour 

_ aussi bien ‘des faibles- séismes que des séismes 
importants, et d’en analyser -les résultats, 

— de procéder, pour: Yensemble du- territotre 
national, aux études de microzonation des régions 

-: particuliérement exposées } ‘ 

-—- de mener des études de sismicité “des sites 
destinés & des ouvrages importants ou stratégiques, 

 — d’étudier. le comportement, aux séismes d’ou- 
.Wrages ‘exceptionnels, 

— de mener des études de vulnérabilité ‘du’ tissu 
urbain existant dans les zones Sismiques et établir 
‘un modéle d’estimation de pertes, 

— d’expérimenter, sous charge dynamique, les 
différents matériaux et structures d’usage courant, 

dans le cadre de ses missions ou POF. | Je..compte 
d’organismes demandeurs, 

— de réunir, traiter et conserver les informations q. 
liées & son objet en vue de contribuer & la création | 

_d@une banque de données, 

— d’asgurer la diffusion. des connaissances de | 
‘expérience acquise, notamment par organisation » 
de conférénces et séminaires, et la. publication des - 
études de recherches effeetuées, 
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— de souscrire des conventions et des contrats de 
recherches et d'études dans-le cadre de la législation 
en vigueur, potir la réalisation de. travaux ainsi que 
pour des prestations de service et la ‘mise au point - 
de techniques, matériaux et matériels y afferents, 

— dentretenir toutes Telations utiles avec Jes 
organismes de méme vocation nationaux ou étrangers. 

‘Dans le cadre de Yaecomplissement de sa mission, 
le centre informe, le commissartat & la recherche 
Scientifique et technique, des: études, travaux: et. 
‘projets de recherches liées a son objet ou toutes - 
institutions concernées, 

-_— participe, en tant que de besoin, en liaison avec 
les . autorités concernées, @ la définition des bases 
scientifiques de réduction du risque sismique, aux 
‘travaux de recherche se rapportant 4 Ja technologie 
des matériaux: et procédés de construction nouveaux 
pour les zones sismiques et a la mise au | point des 
Catalogues et cartes sismiques. 

Art. 4. —- Conformément & Yarticle 11 du décret. 
n° 83-521 du 10- septembre 1983 susvisé, le conseil - 
@orientation du centre comprend, en outre, au titre 
“des principaux secteurs producteurs ou Uutilisateurs ‘: 

— un. -représentant du ministre: de la défense 
nationale, 

_— un représentant au ministre de’ Vintérleur et. 
des collectivités Jocales; . 

— un représentant du ministre de rhyarauttque, 
de environnement et des foréts, an 

— un représentant du commissaire a Ja recherche _ 
Scientifique et technique. 

\- 
Art. 5. —— Le centre est placé sous la tutelle et le 

contréle du ministre de l'urbanisme, de la tonstruc- 
tion et de VYhabitat. Son siége est fixé dans la wilaya 
de. Blida. 

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

Fait & Alger, le 13 avril 1985. 

‘Chadll BENDJEDID, 

  

, Décret du 31 mars 1985 mettant fin aux fonctions 
. du directeur de ia’ coordination financiére. au | 

- conseil exécutif de la wilaya de Chlef. 
t 

  

Par décret du .31 mars 1985, il est: mis fin aux 
fonctions de directeur de la coordination financlere 

ali conseil exécutif de la wilaya de Chlef, exercées” 

par M. Mohamed Zegnba, 

Décret du 31 mars 1985 mettant fin aux fonctions 
_du directeur de la coordination financiére au 
‘consell exécutif de la wilaya de Boulra. 

  

Par décret du 31 mars “1985, il est mis fin aux 
fonctions de ‘directeur de la coordination financiére 

au conseil ‘exécutif. de’ la wilaya de Bouira, exercées 
par M. Beikacem Ourak,



os 44 evel 1098 

-- gecretaire général du ministére 

  

” 

Décret du 31 mars 1985 mettant fin aux fonctions 

du: directeur. de la coordination financiére au 

" conseil exécutif de la wilaya a’Alger. 

  

Par décret du 31 mars 1985, fl est mis tin aux 

fonctions de Girecteur de la coordination financiére 

au consell exécutif de. la wilaya aAlger, exerotes 

pat M. Hébri Taleb. 

veaereaenemetl-Qpememmanenencasis : 

- da’ directeur de la coordination financtére au 

conseil exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbées. 

  

‘Par décret du-31 mars 1985, i est mis fin aux 
fonctions dé directeur de la coordination financiére : 

au consell exécutlf de la wilaya de Sidi Bel Abbes, 

exercées par M. Ghaoutl Semmoud. 

Décret au 91 mars 1985 mettant fin aux fonctions 
du secrétatre ‘général du ministere de l’infor- 

‘mation. 
Fe 

Le Président de la République, 

“Vu la Constitution, notamment son article 111-12° ; 

“Vu Pordonnance n® 66-133 du 2 juin 1966, modifiée | 
et complétée, portant statut général de la’ fonction | 

publique ; ; 

‘Vu le décret n* 66- 140. au 2 juin, 1968, compitte 

relatif aux emplois supérieurs; — 

Vu te décret du ler “novembre 1981 portant’| 

‘nomination de.M. Nourredine Skander en qualité 

Ge secrétaire, général du ministere de! information 

et de la culture; 

+ Déertte s - 

Article ler. — N) est mis fin aux fonctions de 
de l'information 

exercées. par M. Nourredine “Skander, \appels a 

d@autres fonctions. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

. et populaire, 

Falt a Alger, le, 31 mars 1985.’ 

Chadii BENDJEDID, 

Décret du 31 mars 1985 mettant fin aux fonctions 

"du directeur de la réglementation des salaires 

au mtnistére de ta formation professionnelle . 
et du travail. 

Par @ décret dy 31 mars 1985, tl est mis fin aux | 

fonctions. de directeur de la- ‘réglementation - des 

-salairés, exercées par M. Mohamed Soullah, appelé 

8 Cautres fonctions, 
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_ Déeret du 31 mars 1985 mettant fin aux fonctions | 

  

Décret du 31 mare 1988 mettant fin aux fonctions 
dun chargé d'études et de synthése au ministérs 

' de la formation. professionnelle et du travail, 
* ccm 

‘Par décret du 31 mars 1965, 1! est mis fin aux 
fonctions de chargé d’études et de synthése chargé 

des questions relatives & l’organisation du travail, 
‘exercées par M. Arezki Lahiani, appelé a autres 
fonctions, 

Décret du 31 mars 1985 mettant fin: aux fonctions 
‘d'un sous-directeur au ministére de la. formation 
professionnelle et du travail. 

emecneancee 

Par décret du 31: mars 1985, if est nis tin ‘eux: 
fonctions de sous- -dlrecteur de la documentation et 

des archives, exercées par M. Abdelkader Mammeti, 
fappelé a: @autres fonctions. 

Décret . du 31 mars 1985 mettant ‘fin’ aux fonctlons 

du secrétaire général du ministere de la culture 
et du tourisme. 

. SN . : Me 
meeenintn . 

: 4 

’ Le Président de la Répunlique, 

vu ta Constitution, notamment son article 1119" oo 

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

publique ; 

Vu le décret n* 66-140 du 2 juin 1086, compe, 
relatif aux emplois supérieurs ; 

Vu le décret du ler mars 1982 portant nomination 
de M. Aheéne Bechich en qualité de secretalre 
général du ministére. de la culture ; ; 

4 

Décrite $ 

. " Artiele ler. — 1 est mis fin aux fonctions: de 
secrétatre général du. ministére de la culture et 
du tourismé, exercées par M. Ahcéne Bechich, 

| appelé a d'autres fonctions. 

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

Falt 4 Alger, le 3h mars 1985. 

mo . Chad BENDJEDID, 
sewn eeely geen oo 

Décret du 31 mars 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de Ventreprise de gestion 
de hotel El-Aurasst. 

  

Par décret du ‘31 mars 1985, 11’ est mis fin aux 
‘fonctions de directeur général de ‘Ventreprise da 
gestion de hotel € El-Aurassi », exercées. par 
M, Tayeb Moulfra, - .,
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Décret du 31 mars 1985 mettant fin aux fonctions 
d@’un chargé d’études et de synthése au ministére 

_ de Purbanisme, de la construction et de Phabitat. 
  

‘Par décret du 31 mars. 1985, il est mis fin aux 
fonctions de chargé d’études et de synthése, chargé 
de consultations économiques et financiéres au 

ministére de l’urbanisme, de la. construction et de 
Vhabitat, exercées par M. Mohamed Hamrioui, 

appelé A d’autres fonctions. 

eee 

Décret du ler avril 1985 portant nomination d’un 

directeur au Premier . Ministére. 

  

Par décret du ler avril 1985, M. Amor Serradj 

est nommé directeur au Premier Ministére. 

et mnt | 

Décret du ler avril 1985 portant nomination d’un 
directeur d’études au commissariat 4 la recherche 

scientifique et technique. 
  

Par décret du ler avril 1985, M. Bénali Benzaghou 
est nommé directeur d’études au commissariat A la 
recherche scientifique et technique. 

rent eEI 

Décret du ler avril 1985 portant nomination dun 

directeur d’études au commissariat 4 la réformie | 

et A Vinnovation administratives. 

Par décret du ler avril 1985, M. Hamidou Zigha 
est nommé directeur d’études au commissariat 4 la 

téforme et & innovation administratives. 

me peer 

Décret du ler avril 1985 portant nomination d’un 

sous-directeur au commissariat 4 la réforme. et. 

a Vinnovation administratives, , 

Par décret du ler avril 1985, Mme Fatiha Bouagada, 

épouse Benkhelil, 
commissariat & la réforme et a Vinnovation admi- 

nistratives. | 

ee 

Décret du ler avril 1985 ° portant nomination du 

chef de cabinet du _ vice-ministre chargé du 

budget. 

  

Par décret du ler avril 1985, M. Kouider Aoula 
est nommé chef de cabinet du vice- ministre chargé 

du budget, | 

re 

Décret du ler avril 1985 portant nomination d’un 

inspecteur général au _ministére de Pagricuiture 

et de la péche. 

M. Hocine Belahséne 

ministére de 

Par décret du ler avril 1685, 
est nommé inspecteur général .au 
Jagriculture et de la péchs, 

est nommée sous-directeur au | 
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Décret du ler ‘avril 1985: portant nomination du 
chef de cabinet du vice-ministre chargé du 

travail, 

  

Par décret du ler avril 1985, M.-Arezki Lahtant 
est nommé chef de cabinet du vice- ministre charge" 

du travail. 

een) Qe 

Décrets du ler avril 1985 portant nominatton 

chargés ‘d’études et de synthése auprés du yice- 
ministre chargé du travail. 

  

Par décret du ler avril 1935, M. Mohamed Soullah’ 
est nommé chargé d’études et de synthése auprés 
du vice-ministre chargé du travail. 

  

Par décret du ler avril 1985, M. Abdelkader Mammert 
est nommé chargé d’études et: de synthése auprés 
du vice-ministre chargé du travail. 

rere) 

Décret du ler avril 1985 portant nomination-du 
secrétaire général du ministére de la culture. et 

du tourisme. =! 
  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son article 111- 12; 

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

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, 
relatif aux emplois supérieurs ; 

Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux 
secrétaires généraux des ministeéres ; 

Décréte : 

Article ler. — M: Nourredine Skander est nommé 
secrétaire général du ministére de la culture et du 
tourisme. 

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

Fait & Alger, le ler avril 1985. 

Chadli BENDJEDID. 

—_——__ tO 

Décret du ler avril 1985 portant nomination du, chef 

de cabinet du ministre de Vurbanisme, de. la 

construction et de habitat. ‘ 

Par décret du ler avril 1985, M. Mohand Hamrioui 

est nommé chef de cabinet du ministre de Purba- 
nisme, de la construction et de habitat.
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| ARRETES. ‘DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER MINISTERE 

  

Arrétés des 23 et 27 octobre 1984 portant mouvement 
dans le corps des administrateurs, 

erewcemmncenen 

Par arrété du 23 octobre 1984, Mile Nadia Meziani 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a° compter 
du 14 mars 1984.. 7S oa 

’ 

Par arrété du 23 octobre: 1984, M. Ahmed M’Silti 
est titularisé dans le corps ‘des administrateurs au. 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIL, a compter 
du 23 aott 1984. 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, Mile Djamila Rezig. 
Mernoune est titularisée dans le corps des admi-~- 

nistrateurs au ler échelon, indice 320 de rechelle 

XIH, a compter du 20 février 1984, : 

ceo een ETE 

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Mohamed Slimani 
est titularisé dans le corps des administrateurs au. 
ler -échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & _compter 
du 11 avril 19384. 

  

_. Par arrété du 23 octobre 1984, M. Boualem Souafi 
est titularisé dans Je corps des administrateurs au 

ler. échelon, tndice 320 de échelle XIII, a compter 

du ler janvier 1984. 

  

Par arrété du 23 ‘octobre 1984, M. Rabah Touafek 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler écheion, indice 320 de’ Péchelle XIII, 4 compter 

du 9 janvier 1984. 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Lassafd Tourqui 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de léchelle XIU, a compter 
du ler mars 1984. 

  

r 

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Idris Abdessamia 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministére 
de@ la protection sociale, 4 compter de sa date d'ins- 
tallation dans ses fonctions, 

a   

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Mohamed Achour 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 
des affaires religieuses, A compter de sA date d'ins- 
tallation dans ses fonctions. 

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Makhlouf Bellarou 
est nommé en qualité a’ administrateur stagiaire, 
‘indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, a compter de sa date d’installation 
dans s ses fonctions. . 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Small Benadda, 
‘est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 
Indice 295 ‘de !’échelle XIII et affecté au. ministére 
des affaires religieuses, 4 compter de sa date d@'ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété - du 23 octobre 1984, M, Lemnouer 
Bengherifa est nommé en ‘qualité d’administrateur 
Stagiaire,, indice 295 de. Véchelle XIII et affecté 
au ministére des finances, & compter de sa date 
d’installation dans ses. fonctions. 

‘eeremeneeneetemecemaiey 

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Chadly 
| Boudechiche est nommé en qualité d'administra- 
teur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 
au ministére du commerce, & compter du 4 juillet. 
1984, : 

—_-___. 

Par arrété du 23 octobre 1984, M. -Abdethamid 
‘Boudmagh est nommé en qualité d’administrateur 

 Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére du commerce. & compter de sa date ‘@’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, Mile Nouara Dahamna 
est nommeée en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

des finances. & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. . . : 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Mokhtar Guemair 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice.295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Venseignement supérieur, & compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 

  

. 

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Malek Kemoum 
est: nommé en qualité’ d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de i’échelle XIII et affecté au mintstére 
de. la formaticn professionnelle et du travail. a. 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions;
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Par arrété du 23 octobre 1984, M. Mohamed Ifrah 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de lintérieur et des collectivités locales, & compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Abderrahmane 
Lalaoui est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de Véchelle XIII et affecté au 

ministére du commerce, & compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Mokhtar Mankour 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle ‘XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur et des collectivités locales, a compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Brahim Nadjoul 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’ installation 
dans ses fonctions, 

eee naan ameaeeal 

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Saliha Necer 
est nommée en qualité d’administrateur stagtatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
de la formation: professionnelle et du travail, a 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Hocine Tair 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la planification et de l’aménagement du terri- 
toire, & compter du 15 septembre 1984. 

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Mohamed Traikta 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre 
indice 295 de l’échelie XIII et affecté au ministére 
de I’énergie et des industries chimiques et pétro- 

chimiques, & compter de sa date dinstallation dans 

ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Mohamed Yahfaoui 
. est nommé en qualité d’administrateur stagtatre, 
indice 295 de ]’échelle XIII et affecté au ministére 

des travaux publics, 4 compter de sa date d’installa- 

tion dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Moncef Zairi 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire. 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

du commerce, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 octobr 1984, M. Moussa Baouche 

est promu, par avancement, dans le corps des admi- 

nistrateurs, au 4éme échelon, indice 395, a compter 

du 6 juillet 1983. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE | 

  

14 avril 1985 

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Chérif Boulahbal 
est promu, par avancement, dans le corps des admi- 

nistrateurs, au 4éme échelon, indice 395, 4 compter 

du ler aoat 1979, et au 5éme échelon, indice 420, 

& compter du ler aoft 1981, et conserve, au 31 
décembre 1983, un reliquat. d’ancienneté de deux 
(2) ans et cing (5) mois. 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Boumedienne. 
Bounoura est promu, par avancement, dans le corps 
des administrateurs, au 5éme échelon, indice 420, 
& compter du ler mars 1984. 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Youcef Mansour 
est promu, par avancement, dans le corps des admi- 

nistrateurs, au 10@éme échelon, indice 545, -& compter 
du 5 février 1983. 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Ali Touati 
est promu, par avancement, dans le corps des admi- 

nistrateurs, au 8éme échelon, indice 495, & compter 
du ler juin 1983. 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Abdellah Benarbia, 
administrateur, est révoqué de ses fonctions, pour 
abandon de poste, & compter du 16 juin 1976, 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Mohamed Rida 
Bensaya, administrateur, est révoqué de ses fonctions 
pour abandon de poste, 4 compter du ler février 1984. 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, les dispositions de 
VYarrété du 17 janvier 1983, portant nomination de 
M. Mohamed Dikéche, dans le corps des administra- 
teturs, sont annulées. 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, les dispositions -de 
VYarrété du 20 juillet 1983, portant nomination de 
M. Madani Djaidja, dans le corps des administrateurs, 

sont annulées, 
  

Par arrété du 23 octobre 1984, les dispositions de 
Varrété du 25 mars 1984, portant nomination de 
M. Mohamed Djimaoul, dans le corps des administra- 
teurs, sont annulées. 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, les dispositions de 
Varrété du 6 janvier 1984, portant promotion de 

M. Abderrahmane Lahcéne, dans le corps des admi- 

nistrateurs, sont annulées. 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, les dispositions de 
Varrété du 21 Janvier 1984, portant nomination de 
M. Salah Saci, en qualité de chef de bureau, sont 
annulées,
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Par arrété du 23 octobre 1984, les dispositions des 

arrétes des 18 juillet 1978, 20 avril 1980 et 6 octobre 

1983, sont abrogées et remplacées par celles du present 

arrété. 

M. Si-Mohamed Arbadji est intégré, titularisé et 

reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des 

administrateurs. 

L'intéressé sera rémunéré sur la base de lindice 

495 afférent au 8éme échelon de l’échelle XIII, & 

compter du ler janvier 1980, et conserve, 4 la date 

sus-indiquée, un reliquat d’ancienneté de 11 mois. 

La rémunération de l’intéressé ne saurait produire 

@effet pécuniaire rétroactif antérieur au ler janvier 

1980. 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, les dispositions de 

Parrété du 5 janvier 1984, portant nomination de 

M. Mohamed Hamedi, dans le corps des administra- 

teurs, sont rapportées. 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, les dispositions de 

l'arrété du 19 mai 1984, sont modifiées ainsi qu'il suit : 

« M. Mohamed Abdelaziz Nouri continuera 4 

bénéficier du traitement calculé, par référence, a 

Yindice 420 et ce, jusqu’&A ce qu’il Vatteigne, par 

Je jeu de l’avancement, dans son Corps ». 

(Le reste demeure sans changement). 

  

Par arreté du 23 octobre 1984, M. Messaoud Ziada, 

administrateur, 

national, 4 compter du 15 mai 1982. 

Liintéressé est réintégré, 

compter du 15 mai 1984. 

dans ses fonctions, a 

A ce titre, l’intéressé est reclassé au 2éme échelon, 

indice 345 de l’échelle XIII, 4 compter du 15 mal 1984 

et conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 

neté d’un (1) an et 2 mois. 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Ali Belhachemi, 

attaché d’administration du 6éme échelon, indice 345 

est promu en qualité d’administrateur staglaire, a 

compter du 12 février 1984. 

L’intéressé continuera & bénéficier du traitement 
attaché & son corps d’origine et ce, jusqu’a sa titula- 
risation dans le corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, la démission présentée 

par M. Mekki Aouissi, administrateur stagiaire, est 

acceptée, & compter du 22 juillet 1984, 
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Par arrété du 23 octobre 1984, la démission présentée 
par M. Ahmed Benchelali, administrateur titulaire, est 

acceptée, 4 compter du ler octobre 1984. 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Boumediénne 

-Bounoura est promu par avancement dans le corps 
des administrateurs au 5éme échelon, indice 420, a 

compter du ler mars 1983, , 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, les dispositions de 
Yarrété du 25 mars 1984 portant titularisation de M. 
Salim Benyahia, au ler échelon, indice 320 a compter 

du 2 décembre 1980, sont modifiées ainsi qu’il suit 3 

«M. Salim Benyahia est titularisé et rangé au 2eéme 

échelon, indice 345 dans le corps des administrateurs, 

& compter du 10 avril 1983 et conserve, a cette méme 

date, un reliquat d’ancienneté de 7 mois et 19 jours >. 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, les dispositions de 

larrété du 3 avril 1984 portant titularisation de M. 

Amar Fodil, au ler échelon, indice 320 dans le corps 

des administrateurs, 2 compter du 15 septembre 1983, 

sont modifiées ainsi qu’il suit : 

«M. Amar Fodil est titularisé et rangé au 2éme 

échelon, indice 345 dans le corps des administrateurs, 

& compter du 15 septembre 1982 et conserve, a cette 

méme date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois >. 

  

Par arrété du 27 octobre 1984, M Mohamed Bacha 

est titularisé dans le corps des administrateurs au ler 

échelon, indice 320 de échelle XIII, 4 compter du ler 

mars 1984. 

  

Par arrété du 27 octobre 1984, Mile Nadia Belou- 
chrani est titularisée dans le corps des administra- 
teurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & 
compter du 13 aoat 1984. 

Par arrété du 27 octobre 1984, Mme. Meriem Bouz- 
ghaia, née Mazouzi est titularisée dans le corps des 
administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle 

XIII, 4 compter du ler septembre 1983. 

Par arrété du 27 octobre 1984, M. Brahim Mimoune 
est titularisé dans le corps des administrateurs au ler 
échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 14 
avril 1984.: 

  

Par arrété du 27 octobre 1984, Mile Sadia Sadek 
est titularisé dans le corps des administrateurs au ler 
échelon, indice 320 de échelle XIII, a compter au 
11 janvier 1984.
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Par arrété du 27 octobre 1984, M. Slimane Sadok 

est titularisé dans le corps des “administrateurs av 

jer échelon, indice 320 de Véchelle XIII, & compter 

du 29 février 1984 et conserve, & cette méme.date, un 

reliquat d’ancienneté de 5 mois et 15 jours. 

  

‘Par arrété du 27 octobre 1984, M. Lounes Oukacine 

est nommé .en qualité d’administrateur stagiaire 

indice 295 de Péchelle XIII et affecté au mintstére 

des transports, A compter du 2 julllet 1984. 

  

MINISTERE DES FINANCES 
een e-em 

Décision du 26 fanvier 1985 portant agrément pro- 

visoire dun géométre pour I’établissement des 

documents d’arpentage. 

  

Par décision du 26 janvier 1985, M. Mouloud Ould 

Hamouda, demeurant & Boufarik, est agréé, a titre 

provisoire et pour une durée d'un (1) an, pour | 

létablissemént des documents d’arpentage visés aux 

articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 

relatif A l’établissement du cadastre général, dressés 

dans l’exercice de ses fonctions. 

  

MINISTERE DE L'INTERIEUR 
£T DES COLLECTIVITES LOCALES 

Arrété interministériel du 20 janvier 1985 rendant 

exécutotre la délibération n° 14 du 14 octobre 1984 

‘de Y'assemblée populaire de ta wilaya de Blida, 
portant création d’une entreprise de witaya de 

production des matérlaux de construction de 
Tipaza (SOPROMAT). - 

  

Le ministre de “Pintérteur - et des collectivités 

locales et 

Le ministre des industries légeres, 

Vu lordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
# complétée, portant code dela wilaya ; 

Vu la lo! n® 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & Fexercice de la fonction de con- 
tréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret, n° 81-378 du 26 décembre 1981 déter- 
“ minant les compétences et les attributioris 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 préctsant 
les conditions de création, d’organjsation et de fonc- | 
tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 por- 
tant composition. organisation et fonctionnement du 
consei] exécutif de wilaya ; 
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Vu la délibération n*® 14 du 14 octobre 1984 de 
Passemblée populatre de la wilaya de Blida ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutolre la délibéra- 
tion n* 14 du 14 octobre 1984, de l’assemblée populaire 
de la wilaya de Bliida relative & la création d’une 

_entreprise de wilaya de production des matériaux de 
construction de Tipaza. 

Art. 2. — Lrentreprise visée & l’article ler el-dessus 
est dénommée « Société de production des matériaux 
de construction de la wilaya de Tipaza », par abré- 

' viation «SQOPROMAT » et ci-dessous désignée ¢l’en- 
‘reprise » : 

Art. 8. -— Le slége de l’entreprise est fixé a Tipaza. 
n peut étre transféré en tout autre lleu du territoire 
de la wilaya sur proposition du consell de surveillance 
et de controle 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 soctal de la wilaya 
de la transformation, la production et la commercia- 
Hsatlon des matériaux de construction. 

Art. 5. —- L’ertreprise exerce les activités conformes 
4 son objet social dans la wilaya de Tipaza et, excep- 
tionnellement, 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 l’autorité du wali et pour le consell 
exécutif de wilaya par le directeur de l’animation des 
unités économiques locales, 

Art. 7, — Le patrimoine de !’entreprise sera déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par !es 
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 fonetion- 
nement de l'entreprise sont fixées conformément aux 
dispositions du décret. n° 83-201 du 19 mars 1983 
sus‘isé, 

Art. 9. — Le wall de Tipaza est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique st 
populaire. 

Fait Alger, le 20 Janvier 1985 

Le ministre 
des industries légéres, 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA Zitoun! MESSAOUDI
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Arrét6 interministériel du 9 février 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 9 du 14 octobre 1984 
de Vassemblée populaire de ia wilaya de Blida, 

portant eréation de Pentreprise. de wilaya de_ 

travaux d’irrigation et de drainage de Tipaza 
(E.T.LD, de Tipaza). 

Le ministre de Tintérieur et des collectivités . 
tocales et 

Le“ ministre de l’hydraulique, de Yenvironnement 

et des foréts, 

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

Vu la lot n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
‘ complétée, relative a l’exercice de la fonction de con~ 

tréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la com- 

mune et de la wilaya dans le secteur de l’hydrauli- | 

que ; 

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

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

Vu la délibération n° 09 du 14 octobre 1984, de 
l’'assemblée populaire de la wilaya de Blida. 

Arrétent 2 

Article ler, — Est rendue exécutoire la délibéra- 
n° 9 du 14 octobre 1984 de l’assemblée populaire de 
la wilaya de Blida, relative & la création d’une entre- 
prise de wilaya de travaux d’irrigation et de drainage 

de Tipaza. 

Art. 2. — L’entreprise visée ab Varticle ler ci-dessus 
est dénommeée : « Entreprise de travaux d’irrigation et 

de dtainage de la wilaya de Tipaza », par. abrévia- 

tion <«E.T.I.D. de Tipaza> et ci- dessous désignée 
«Ventreprise ». 

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

Tl peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 
de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance 

et de controle et suivant les Yormes prévues par la’ 
réglementation en vigueur. 

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

plan de développement économique et social de la 

wilaya, de la réalisation de travaux @irrigation et 

de drainage. 

Art. 5. — L’entreorise axenve les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Tipaza et, excep- 

tionnellement, dans d’autres wilayas, aprés appro- 

pation de l’autorité de tutelle., 
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Art. 6. —~ ia tutelle de ’entréeprise est exercée cians 
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 économiques locales, 

Art. 7. 5 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 raégles 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 Tipaza est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, yg 

_Fait & Alger, le 9 février 1985, 

Le ministre 

Le ministre de Vintérieur de Phydraulique 
et des collectivités locales, de Venvironnment 

. yl ef des foréts, — 

Mohamed ROUIGHI- M’Hamed YALA 

Arrété interministériel du 14 février 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 14 du 5. septembre 

1984, de Vassemblée populaire de la wilaya de 
Saida, portant cr‘ation de Tlentreprise de 

wilaya des infrastructures routiéres et de ter- 
rassement @’El Bayadh (E.LR.T. @’El Bayadh). 

  

Le. ministre de Vlintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre des travaux publics, 

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

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

tréle par la Cour des comptes ; ; 

‘Vu le décret n° 81- 385 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la com- 

mune ét de la wilaya dans le Secteur des infrastrug- 
tures de base ; ; 

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

tlonnmement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 por-_ 
tant composition, — ‘organisation et fonctionnement 
du conseil exécutif de wilaya ; 

‘Vu-la délibération n° 14 du 5 septembre 1984, de 
Vassembi¢e populaire dela wilaya de Saida, -
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a Arrétent ¢ 

Article ler, — Est rendue exécutolre la délibéra- 
tion n° 14 du 5 septembre 1984, de l’assemblée popu- 
laire de la wilaya de Salida, relative & la création 
d'une entreprise de wilaya des infrastructures rou- 
tléres et de terrassement d’El Bayadh. 

Art. 2. — Lentreprise visée. & l’article ler el-des- 
sus est dénommée : «Entreprise des infrastructures |. 

moutiérés et de .terrassement de la wilaya d’El 

Bayadh », par abréviation « E. LR.T. dEl Bayadh >» 

et ci-dessous désignée « Ventreprise > 

Art. 8. —. Le siége de l'entreprise est fixé & 
El Bayadh. I} peut étre transféré en tout autre lieu 
du territoire dé la wilaya sur proposition du con- 
seil de surveillance et de contrdle et suivant les 
formes prévues par la réglementation en vigueur. 

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

plan ‘de développement économique et social de la 

wilaya, de la réalisation de travaux routiers, 

Art. 5. — L’entreprise exerce- 
formes A son objet social dans la wilaya d’E] Bayadh 

- et, execetionnellement, dans @’autres wilayas aprés 

approbation de l’autorité de tutelle. 

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

mentation en vigueur, sous lautorité du wali -et, 

pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur, 

de l’animation. des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimotine 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 ragles d’organisation et de tonction- 

nement de l’entreprise sont fixées conformément 

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

’ Art. 9. — Le ‘wali d’E] Bayadh est chargé. de 

Texécution du présent arrété qui sera publié au 

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

Fait A Alger, le 14 février 1985 , - 

Le ministre de Vintérieur._ 
et des collectivités locles, © des travaux publics, 

M’Hamed YALA Ahmed BENFREHA 

Le ministre . 

Arrété interministériel du 14 février 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 15 du 5 septembre 

1984 de Yassemblée populaire de la wilaya de 

Saida,. portant création de l'entreprise de wilaya 

de travaux publics et bAtiments @El Bayadb 

(E.P.T.B. d’El Bayadh). 
  

Le ministre de Vintérieur et des collectivites 
locales 4 

les activités con- | 

  

Le ministre “de l'urbanisme, de la construction 
et de Vhabitat, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mat 1969, modifiée 
et completes, portant code de la wilaya $ 

. Vu la lo! n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & l’exereice 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 l’habitat et de 
_Purbanisme 3 

Vu le décret n® 88-201 du 19 mars : 1988 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 fonctlionnement du 
-conseil exécutif de wilaya 3 

Vu la délibération n° 15 du § septembre 1084 de- 
l'assemblée populaire de la wilaya de Salida. . 

Arrétent ¢ - 

Article ler, — Est rendue exécutolre la délibération 
n° 15 du 5 septembre 1984 de l'assembiée populaire de 
la wilaya de Saida, relative A la création de l’entre- 
prise de wilaya de Fravaux’ publics ot batiments 
d’El Bayadh, ; 

“art. 2. ~ Lentreprise visée & Particle ler -¢l- 
dessus est dénommée : «Entreprise de travaux pu- 
blics et batiments de la wilaya d’El Bayadh », par 
abréviation «< E.P.T.B. d'El Bayadh » et ci-dessous 
désignée lentreprise » 

Art. 3. — Le sldge de l'entreprise est fixé a El 
Bayadb. Il peut étre transféré en tout autre tieu 
du territoire de la wilaya sur proposition du conseil 
de surveillance et de contréle et suivant les formes 

prévues par la régiementation en vigueur. , 

Art. 4. —~ L’entreprise est une entité économique 
‘de réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du 
plan. de développement économique et soctai de la 
wilaya, de ja réalisation de travaux publics et de - 
batiments. 

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

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

| Art. 7. 

déterminé ultérieurement. dans les formes prévues 
par les articles 6 et 6 du décret n° 83-201 du 19 

| mars 1983 susvisé, 

— Le patrimoine de lentreprise sera.
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Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonc- 

clonnement de l’entreprise sont fixées conformément 

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

> 1983 susvisé. 

Art. 9. — Le wali d@’El Bayadh est chargé de Vexé-— 

cution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique, 
et populaire. 

Fait A Alger, le 14 février 1985. 

Le ministre de l’'urbanisme, 
de la construction 

et de l’habitat, 

Abderrahmane BELAYAT 

Le ministre de Vintérieur 

et des collectivités locales, 

_M'Hamed YALA 

Arrété interministériel du 14 février 1985 rendant 

exécutoire la délibération n° 16 du <5 septembre 

1984 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Saida, portant création du bureau d’études plu- 

ridisciplinaires d’E] Bayadh (B.E.P. d'E] Bayadh). 

  

Le ministre de ‘Vintérieur et des collectivités: 

locales et 

' Le ministre de Yurbanisme, de la’ construction 

et de habitat, 

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

et complétée, portant code de la wilaya 3 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et- 
complétée, relative a lexercice de la fonction de 

* gontréle. par. la Cour des comptes ; . 

*Vu le décret n° 82-190 du 29 mal 1982 déterminant 

les compétences et les attributions de la commune 

et de la wilaya dans les secteurs de habitat et de 

Vurbanisme ; 

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

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

tlonnement des entreprises publiques locales ; 

~ Vii le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant |: 
composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° .16.du 5 septembre 1984 de 

l’assemblée populaire de la wilaya- de Saida. , 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 16 du 5 septembre 1984 de l’assemblée populaire 

Ge la wilaya. de Saida, relative €& la création du 

bureau d’études pluridisciplinaires d’El Bayadh. - 

Art.. 2. — L’entreprise visée A Varticle ler ci- 

dessus est dénommée : « Bureau d’études pluridisct- 

plinaire de la wilaya d’El Bayadh », par abréviation 

<B.E.P. d’El Bayadh » et cl- dessous désignee <Ten- 

- $reprise 2, 
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Art. 3. — Le siége de lentreeprise est fixé Aa El 
Bayadh. Ii 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 vigyeur. 

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

de prestations de services ; elle est chargée, dans le 

cadre du plan de développemént économique et social 

de la wilaya, de la réalisation des études technico- 

économiques. 
a 

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 Pautorite 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 consell exécutif de wilaya, par le directeur 

de animation. des unités économiques locales. 

Art. 7. -e 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. : . 

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

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

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Faita Alger, le 14 février 1985, 

- . Le ministre de Purbanisme, 

Le ministre de Vintérieur de la construction 

et des collectivités locales, et de Vhabitat, 

M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT 

————_—___<-_____— 

Arrété interministériel du 14 février 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 14 du 4 novembre 
1984, de Vassemblée populaire de wilaya de 

Biskra, portant création Ge Ventreprise de wilaya 

de travaux routiers dE] Oued (E.T.RE.), 

“Le. ministre de Vintérleur et des” -collectivités 
locales et — 

Le ministre des travaux publics, 

Vu VYordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifi¢e 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, moditiée et 
complété, relative 4 lexercice de la fonction de con- 

trole par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la com- 

mune et de ia wilaya dans te secteur des infrastruce , 

tures de base 3
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Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation ét de fonc- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

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

tant composition, organisation et fonctionnement 

du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération. n° 14 du 4 novembre 1984 de 
JT’assemblée populaire de la wilaya de Biskra ; 

Arrétent ¢ 

Article ler, — Est rendue exécutoire la délibéra- 
tion n° 14 du 14 novembre 1984, de V’'assemblée popu- 

laire de la wilaya de Biskra, relative @ la création | 
d’une entreprise de wilaya de travaux routiers d’E] 

Oued. ‘ 

Art. 2— . Lientreprise visée & Particle ler cl- des- 
sus. est dénommée « Entreprise de travaux, routiers 
de la wilaya d’El Oued >», par abréviation «< E.T.R.E, > 

et ci-dessous désignée < ? entreprise » 

Art. 3. — 
£1 Oued. Il peut étre transféré en tout autre lieu 
du territoire de la wilaya sur: proposition du con- 
sell de surveillance et de contréle et suivant les 
formes prévues par 18, 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 routiers. 

Art. '5. —- L’entreprise exerce les activités con- 
formes & son objet. social dans la wilaya a’El Oued 

et, exceptionnellement, 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, sous l’autorité du wali et, 
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur 
de l’animation des unités économiques locales, 

_ Art. 7. — Le patrimoine de 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- 

mement de Ventreprise sont fixées conformément 

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

susvisé. 

Art. 9. — Le wali d’El Oued est chargé de 
Pexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 février 1985” 

Le ministre Le ministre de Vintérieur | 
des travaux publics, et des collectivités locles, 

M Hamed YALA - Ahmed BENFREHA 
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" Arrété interministériel du -14 février 1985 rendant 

exécutoire la délibération n° 15 du 4 novembre 

1984 de lassemblée populaire de la wilaya de 

Biskra, portant création du bureau d’études plu-. 

ridisciplinaires de la wilaya d’El Oued (B.E.T. 

dEl Oued). , 
eee arnaeeeamnneal 

Le ministre de Vintérieur et. des collectivités 
locales et 

Le ministre de Turbanisme, de la construction 

et de l’habitat, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mat 1969, “modifiée 
et complétée, portant code de ‘la wilaya + 

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

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

et de 4 wilaya dans les secteurs de lhabitat et de 
Yurbanisme 3 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 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 fonctionnement du 
conseil exécutif de wilaya ; . 

“Vu la délibération n° 15 du 4 novembre 1984 de 

Vassemblée populaire de la wilaya de Biskra. 

Arrétent £ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 15 du 4 novembre 1984 de l’assembiée populaire 

‘de la wilaya de .Biskra, relative a la création du 
bureau. d@’études pluridisciplinaires d’E] Oued. 

2. — Lrentreprise visée & Varticle ler (I+ 
; « Bureau q@’études. pluridi- 

sciplinaires de-la wilaya d’H) Oued », par abréviation 

« B.E.T, d’El Oued > et ci-dessous designee « ’entre- 
prise », 

Art. 3. —+ Le siége de l’entreprise est fixé a El 
Oued. Il peut étre transféré en tout autre lieu du 
territoire de la wilaya sur proposition du conselil 
de surveillance et de contréle et suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

_ Art. 

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

social de la wilaya, de la réalisation d'études tech- 
niques et économiques, 

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

& son objet social dans la wilaya d’él ‘Oued et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas apres: ap- 

probation de lautorité de tutelte. 

Art. 6. — La tutelle de Yentreprise 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 J’animation des unités économiques locales,
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Art. 7. — Le patrimoine de lentreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 
mars. 1983 susvisé. 

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

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

officiel de la Republique algerienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 14 février 1985, 

Le ministre de Vurbanisme, 
Le ministre de Vintérieur de la construction 

_et des collectivités locales, et de Vhabitat, 

M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT 

Te REDEIEIEEEnEEEDe tp coneemaeen cme 

Arrété interministériel du 14 février 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 10 du 14 octobre 

1984 de V'assemblée populaire de la wilaya de 

Blida, portant création de Ventréprise de wilaya 

de distribution de détail de Tipaza (A.S.W.A.K. 

de Tipaza). 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 

locales et . 

- Le ministre du commerce, 

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complété, relative & VYexercice 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 ; 

Vue décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 

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

tionnmement des entreprises. publiques locales ; 

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

du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 10 du 14 octobre 1984,.de 
Passemblée populaire de la wilaya de Blida ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibéra- 
tion n° 10 du 14 octobre 1984, de l’assemblée popu- 
laire de la wilaya de Blida, relative a la création de 
Yentreprise de wilaya de distribution de detail de 

Tipaza. 

Art. 2. — L’entreprise visée & Varticle ler ci-des- 

sus est dénommée < Entreprise de distribution de 

détail de la wilaya de Tipaza », par abréviation 

<« AS.W.AK. de Tipaza» et ci- dessous désignée 
« Ventreprise >. e. 

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

Tipaza. Il peut étre transféré en tout autre Neu 
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du territoire de la wilaya sur proposition du con- 
sell de surveillance et de contréle et suivant les 

.formes prévues par la réglementation en vigueur,. 

Art. 4. —~ L’entreprise est une entité économique 
de prestations de services ; elle est chargée, dans le 

cadre du plan de développement économique et social 
de la wilaya, de la distribution de détail de produits 
divers. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités con- 
formes & son objet social dans la wilaya de Tipaza 

et, exceptionnellement, 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, sous l’autorité du wali et, 

pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur 
de l’animation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimpine de VYentreprise 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 Tipaza est chargé de 
lexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo-=- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 février 1985 
P. le ministre de l’intérieur 
et des collectivités locales, | 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI > Mourad MEDELCI 

—_————_—__.~. , 

P. Le ministre 

du commerce 

Arrété interministériel du 14 février 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 11 du 14 octobre 

1984, de ’assemblée populaire de la wilaya de 

Blida, portant création de Yentreprise de wilaya 

de distribution de produits alimentaires et des 

produits d’hygiéne et d’entretien de Tipaza 

(E.D.LP.A.L de Tipaza). 

Le ministre de Tlintérieur. et. des collectivités 
locales et 

Le ministre du commerce, 

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

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

compleétée, relative 4 l’exercice de la fonciton de con- 

tréle par la Cour des comptes ; 

Vu Je 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- 
tionnmement des entreprises publiques locales ; >.
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Vu le décret n° 83-545-du 24 septembre 1983 por- 
tant composition, organisation et fonctionnement 

du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 11 du 14 octobre 1984 de 
Passomblée populaire de la wilaya de Blida ; 

Arrétent : 

‘Article ler, — Est rendue exécutolre la délibéra- 

tien n° 11 du 14 octobre 1984, de l’'assembi¢e popu- 

laire de la wilaya de Blidd, relative & la création 
dune entreprise de wilaya de distribution de pro- | 

alimentaires et de prodults dhygiéne et. duits 

dentretien de Tipaza. 

Art. ao. L’entreprise visée & Varticle ler ¢l-des~ 

sus est dénammée : « Entreprise de distribution de 
produits alimentaires et des produits d’hygi¢ne et 
dentretien de la wilaya de Tipaza », par abrévia- 

tion «E.DIEP.A.L. de Tipaza> et ci- dessous désignée 

<P entreprise » 

Art. 3. — Le siége de lentreprise est fixé 4 
Tipaza. Il peut étre transféré en tout autre leu 
du territoire de la wilaya sur proposition du. con- 

sell de survetllancs et de contrdéle et suivant les 
formes prévues ‘par la réglementation en vigueur. 

Art, 4. — L'entreprise est une entité économique 
de prestations de services ;. ellé est chargée, dans le 
cadre du plan de développement économique et soctal 
dela wilaya, de la distribution de gros des produits al-. 
mentaires et des produits dhygiéne et d’entretien., 

Art. 5. — L’entrepiise exerce les activités con- 
formes & son objet social dans ja wilaya de Tipaza 
et, exceptionnellement, dans d@’autres wilayas, apres 

‘approbation de l’autarite de tutelle. 

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

mentation en vigueur, sous Yautorité du wali et, 

pour le conseil exécutif de wilaya, par je directeur 

de ’animation des unités économiques locales, | 

Art, 7 — Le patrimoine de Ventreprise sera déter- 

“miné ultérieurement dans les formes prévues par 

les articles 5 et 6 
1983 susvisé. 

’ Art, 8. — Les régles d’ organisation et. de fonetion- 
mement de l’entreprise sorit fixées conformément 

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

susvisé, 

Art. 9. — Le wall de Tipaza. est chargé de 
Yexécutian du présent. arrété .qui sera publié au 

du décret n° 83-201 du 19 mars 

Journal officiel de ja République algérionne démo- 

cratique et populaire, 

Fait & Alger, le 14 février 1985 

P. Le ministre 
de Yintérieur 

et des collectivités 

locales 

Le secrétaire général, 

Abdelasia MADQUI 

P. Le ministre 

qu commerce 

Le secrétaire général, 

' Mourad MEDELCI 

composition, 

  

Arrété interministériel du 14 février 1985 rendant 
_exécutoire la délibération n° 12 du 24 octobre 
1984 de V’assemblée populaire de ja wilaya de 
Blida, portant création de Ventreprise de wilaya. 
de distribution des “équipements domestiques et 

de bureaux de Tipaza (EDIED de Tipaza). | 

  

‘ 

Le ministre de " Pintérleur et des. collectivités” 
locales at - 

. 

Le ministre du ecommerce, 

Vu Vordorinance n° 69-38 du 23 mati 1969, modifiée 
et compiétée, portant code de la wilaya ; 

Vu Ja loi -n® 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & fexercice de la fonction de 
controle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans les secteurs du 

commerce ; : 

vu la décret n° 83- 201 du 19 mars 1983 précisant 
les canditions de création, d'organisation et de fenc- 
tionnement des entreprises publiques locales ; 

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

consell exécutif de wilaya ; : 

Vu Is délibération n° 12 du 24 octobre 1984 de 
Passemblée populaire de la wilaya de Blida, . 

- Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue éxécutoire la délibération 
n°’ 12 du 24 octobre 1984 de l'assemblée populatre 
de la wilaya de Blida, relative:& la création d'une 
entreprise de wilaya de distribution des équipements 

domestiques et de bureaux de Tipaza. 

. Art. 2. =~ Lentreprise visée & l'article ler ¢l-+ 
dessus est dénommée : «< Entreprise des équipements 

domestiques et de bureaux de la wilaya de Tipaza >, 
par abréviation «EDIED de Tipaza» et ci-dessous 
désignée <lVentreprise ». 

Art. 3. — Le siége de Pentreprise est fixé & Tipaza. 
ll peut étre transféré en tout autre theu du territoire 
de ila wilaya sur proposition du consell de survetllance 

et de cantrale et suivant les formes prévues par la 
réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de prestations de services ; elle. est chargeée, dans 

le cadre du plan de développement éconemigue et 
social de la wilaya, de la distribution. de gros des 
équipements domestiques et de bureau. 

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

exceptionnellement, Gans. d’autres wilayas aprés ap- 
probation de Vautorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de Ventreprise est exercée 
dans les formes et cogditions prévues par la regle- 
mentation en vigueur, sous jl’autorité du wall et, 
pour Je conseil exéeutif de wilaya, par le directeur 

de l’animation des unités écanomiques locales. 

>
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Art. 7. — Le patrimoine de lentreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 3 et 6 du décret n* 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé. 

AP. 8. =~ Las ragies d'organisation et de fonc- 
tlonnement de Ventreprise sont flxées conformément 

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

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait @ Alger, Je 14 février 1985, 

P. le ministre 
de l'intérieur 

et des collectivités locales, | 

Le secrétaire général, ‘Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 
Spree mnan en Qpseer rst rer 

P. le ministre 
du commerce, . 

Arrété du 12 Janvier 1985 portant agrément de 
Vassociation dénammeée « Fédération algérienne 

de ski et sport de montagne ». 

Par arrété du 12 janvier 1985, Passociation dénom- 

mée < Fédération algérienne ge ski et sport de 
montagne >» est agréée. 

‘Elie doit exercer ses activités conformément aux 
dispositions contenues dans ses statuts, « 

Toute activité autre que celles se rapportant a 
Vobjet de création de l’assoclation ainst que toute 
activité susceptible de porter atteinte & la sécurité 
intérieure et extérieure de VEtat ou fondée sur yn 
objet ilicite contraire aux lois et aux bonnes MORUTS, 
sont rigoureusement interdites, 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
, OE 

‘Arrété du 26 février 1985 portant création d'une com- 
mission des ceuvres sociales, 

  

Le ministre de l’éducation nationale, 

Vu la loi n° 78-12 du 05 aoat 1978 relative au sta- 
tut général] du travailleur, notamment ses articles 180 

& 186 5 

Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création | 
du fonds national de péréquation des ceuvres sociales ;' 

Vu le décret n° 82-179 du 15 mat 1982 fixant le 
contenu et le mode de financement des ceuvres 
sociales ; 

Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif 
& la gestion des ceuvres sociales et notamment son 

‘article 21 5 

Vu le décret n* 84-121 du 19 mal 1984 fixant les 
attributions du ministre de l'éducation nationale et du 
vice-ministre chargé de lenselgnement secondaire at 
technique 5 

Arréte £ 

Article ler. — Tl est créé aupras du ministére de 
Yéducation nationale, une commission des. cuvresg 
sociales, 

Art, 2. = le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. . é 

Fait a Alger, le 26 février 1985 

P. le ministre 

de l'éducation nationale, 

Le secrétaire général, 

Omar SKANDER 

. enna reenact 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

ENTREPRISE NATIONALE DES INDUSTRIES 
DE CONFECTION ET DE BONNETERIE 

ECOTEX 

Unité de sous-vétements - Relizane 

Avis d’appel d’offre ouvert 

Un avis d’appel doffres ouvert est lancé en vue 

du réaménagement de l’unité ECOTEX USV Relizane,. 

dans le cadre de VIVPE Jeunesse, aux lots ; 

1°) Lots gros-cuvre ; . 

2°) Montage et couverture de charpente métal- 
lique.   

- Les entreprises. intéressées peuvent retirer. les 
dossiers auprés du bureau d’études de la wilaya de 

Mostaganem, sis, Les Falaises, La Salamandre, BP 369, 

Mostaganem. 

Les soumissions, accompagnées des pléces exigées 

nar la circulaire n° 21-DGCI-DMP 81 du 5 juillet 198! 

du ministre du commerce, doivent parvenir, sous 

double enveloppe anonyme, au comité des marchés 

de l’unité. ECOTEX ,USV Relizane, BP 224 et portant 

la mention apparente :; « A ne pas ouvrir - Appel 

d’offres ouvert - Reaménagement de lunité ». : 

La date Hmite pour le dépét des offres est fixée 
& trois (3) semaines, & compter de la date de publi- 
cation du présent ‘avis. 

' Les entreprises soumissionnaires resteront engagés 

par leurs offres durant un delat de quatre- vingt- ~dix 
(90) jours.



  

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES : 

DIRECTION DES AF FAIRES RELIGIEUSES 

Sous-direction de Porientation religieuse 

Avis d’appel d’offres national 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour Popération 
suivante : & 

— Confection de 30.000 calendriers mensuels, 

— Confection de 15.000 agendas de poche. — 

Consultation et retrait des dossiers : 

Les dossiers techniques peuvent étre consultés et 
retirés au ministére des affaires religieuses, sous- 
direction de l’orientation religieuse, 4, rue Timgad, 
Hydra (Alger). 

Dépét des offres a 

Les offres, accompagnées des pidces réglementaires 
et. fiscales requises, placées sous double enveloppe. 

-seront adressées 4 J’adresse ci-dessus indiquée. Le 
. Gélai de dépét des offres est fixé 4 trente (30) jours, 
aprés la publication du présent avis dans le journal. 

Lenveloppe extérieure portant obligatoirement la 
mention : « Soumission - A ne pas ouvrir ». 

_ Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, 

  

MINISTERE DES AFFFAIRES RELIGIEUSES | 

Avis d’appel d’offres national. . 

Un avis d’appel d’offres: est lancé pour Yopération 
suivante ; 

Impression de Uvres en- langue arabe <4éme tome 

des -écrits du Cheikh’ Abdelhamid Ibn Badis >, 
60.000 exemplaires, 
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Les candidats peuvent consulter les cahiers des 
charges au ministére des affaires religieuses, sotis- 
direction. de la culture islamique, 4, rue Timgad, 
Hydra (Alger). 

Les _offres, accompagnées du dossier technique 
complet. et des piéces administratives * requises, 
devront parvenir, sous double enveloppe, Penveloppe 
extérieure portant obligatoirement la. mention 9 
« Soumission - A ne pas ouvrir >, seront adressées 
& adresse indiquée ci-dessus. | 

~ La date limite de dépdt des offres est fixée & trente 
(30) jours, apres la publication du présent avis. 

Les ‘soumissionnaires -resteront engagés par leurs 
. offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

SOCIETE NATIONALE D’EXPLOITATION 
ET DE SECURITE AERONAUTIQUE 

Direction des équipements 

AVIS DE PROROGATION DE DELAI 
/ 

- Avis d’appel d’offres international ouvert 

n° 2/85 
1 

. Acquisition de balises D.MLE. © 

Les soumissionnaires intéressés par l’avis d’appel 
d’offres international ouvert n° 2/85 relatif a l’acqui- 
sition de balises D.M.E.,. sont informés que la date 
limite dé dépét des offres, ‘fixée initialement au 
a8 février 1985, est prorogée. 

Imprimerie Officletle Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader. Benbarek


