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DECRETS 
h 

Décret n° 85-81 du % mai 1985 fixant l’équilibre . 
et les modalités de financement des budgets 

autonomes des secteurs sanitaires et des établis- 

sements' hospitaliers spécialisés, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des finances 
et du ministre de la santé publique ; 

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

Vu la loi n° 84- 21 du 24 décembre 1984 portant 
joi de finances pour 1985, notamment ses articles 

12 et 13 3 

Vu le décret n° 80-109 du 12 avril 1980 fixan‘ 
les modalités de prise en charge et de rémunération 
des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens- 

dentistes exercant, & titre permanent et exclusif, dans 

les centres médico-sociaux, les comités médicaux et 
les autres structures des entreprises nationales et 

locales, de la sécurité sociale, des mutuelles, des éta- 

blissements et organismes publics et des adminis- 

trations de l’Etat, complété par le décret n° 80-135 

du 26 avril 1980 ; ~ 

Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre.19£1 portan’ 

‘création et organisation des secteurs sanitaires ; 

Vu le décret n* 81-243 du 5 septembre 1981 portant 
création et organisation des établissements hospl- 

talers spécialisés ; ; 

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

‘du conseil exécutif de wilaya ; . 

Vu le décret n° 84-426 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par ia loi de finances pour 1985, 

au ministre de la santé publique ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les budgets autonomes des secteurs 
sanitalres et des établissements hospitallers spécla- 

lisés sont fixés globalement en recettes et en 

dépenses, pour 1985, & la somme de six milliards 
trois cent soixante huit mitiions cing cent mile 
dinars (6.368.500.000 DA) et répartis par catégories 
de recettes et de dépenses conformément aux tableaux 
«A>» et «B» annexés au présent décret. 

La répartition détaillée des recettes et des dépenses 

telles qu’elles sont fixées aux tableaux «A> et «<B> 
visés ci-dessus et les modifications & cette répar- 
tition sont effectuées- conformément 4 JVarticle 12 

alinéa 3 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 
portant loi de finances pour 1985. 

Art. 2. — La participation de Etat et la contri- 
bution de la calsse nationale de sécurité sociale 

-prévues au tableau <A» annexé au présent décret, 
sont versées par tranche trimestrielle, au début de_]   

  

“A 

chaque trimestre\ au compte spécial du trésor n*® 
305.003 « Frais ‘hospitalisation gratuite » (fonds de 
dotation). 

A défaut de versement, le trésorier principal d’Alger 
est habilité 4 débiter le compte de la caisse nationale 
de sécurité sociale, 

4 

Art. 3. -- Les budgets détaillés des secteurs sani- 
taires et des établissements hospitaliers spécialisés 
sont approuvés par le wali, dans la limite des pla- 
fonds fixés par catégories de recettes et de dépenses. 

Art. 4. — Les budgets des secteurs sanitaires et 
des établissements hospitaliers spécialisés sont éta- 

blis pour l’année civile, 

Toutefois, les dépenses engagées avant le 31 dé- 
cembre de Vannée en cours peuvent étre exécutées 
dans la limite des crédits disponibles, jusqu’au 25 
février de l’année sutvante. 

Art. 5. — Les directeurs des secteurs sanitaires 
et des établissements hospitaliers spécialisés sont 

tenus d’adresser au ministére des finances et au. 
ministére de la santé publique, trimestriellement une 

situation des engagements et des palements de dé- 
penses et une situation des effectifs réels * ces 

deux situations devront étre visées par le receveur. 

chargé de la tenue de la comptabilité du secteur 

sanitaire ou de l’établissement hospitaller spécialisé. 

Art. 6. — Le ministre des finances, le ministre de 
la protection sociale et le ministre de la santé publique 

sont chargés, chacun en ce qui le concerhe, de Vexé- 

cution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratiaue et 
populaire. 

Fait & Alger, le 7 mai 1985. 

: Chadli BENDJEDID, 

  

TABLEAU 

RECAPITULATION GENERALE 
DES RECETTES PAR CATEGORIES 

«As 

  

  

  

— — SY 

Moantant Recettes par ri t par catégo es en DA 

— Participation de VEtat ces eee oe e ee 2.207.500.000 

— Contribution dé la caisse nationale de 
sécurité soclale (article 13 de la tov 

n° 84-21 du 24 décembre 1984. por- 
tant loi de finances pour 1985) .... | 4.000.000.000 

— Autres TESSOUTCES ......cceeeveeeees| 161.000.000 
(dont 111.099.000 DA au titre des 

remboursements des entreprises et 
organismes publics en application du 

décret n° 80-135 du 26 avril 1980 
complétant le décret n° 80-109 du 12 

avril 1980) Coot ee HO reesereretarewe : 

EERE 

_ Total des recettes .......... | 6.368.500.000 
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TABLEAU «Bs 

RECAPITULATION GENERALE 
DES DEPENSES PAR CATEGORIES 

  

  

  

Montant Dépenses par catégories en DA 

s- Dépenses de personnels (traitements, 

Salaires, indemnités et charges so- 

ciales) @eeoeeeeeeeeeeseeeeovntenaneeenere 4.293.700.0006 

(dont 111.000.0000 DA correspondant 

aux dépenses du personnel médical 

-exercant dans les centres médico-{. 

sociaux des entreprises et organismes 

publics) eo ero eeerrororecscesereaees 

— Dépenses de formation osceeseeesief 39'7.120.000 

—_— Alimentation Sener aterreseateeane 300.000.000 

—- Médicaments et autres produits a 
usage médical eee eeoeeseeseseeenees 600.600.000 

-— Dépenses d’actions spécifiques' de 

PIEVENtION wecceccecccscesesoeseees| 105.900.000 

— Matériel et outillage médicaux ....1 142.000.000 

— Entretien des infrastructures sani- 
taires We eeeeneeres eves ase aseeeeeses 143.880.0000 

— Autres dépenses de fonctionnement. 290.000.000 

_— Cuvres sociales Overs aeet Coat eee ono 95.300.000 

Total des dépenses ...eeeeee. | 6.368.500.000   
re AA TRNAS 

Décret n° 85-88 du 7 mai 1985 portant création 

d’un chapitre et transfert de crédits au budget 

du ministére des transports, 
  

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° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 

lois de finances ; 

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

loi de finances pour 1985 ; 

Vu le décret n° 84-120 du 19 mal .1984 fixant les 

attributions du ministre des transports ; 

Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre des travaux publics ; 

Vu le décret n° 84-412 du 24 décembre 1984 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, 

au ministre des transports ; 

Vu le décret n° 84-424 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des crédits ouverts, au. titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances peur 1985, 

au ministre des travaux publics ;   

Décréte ¢ 

Article ler. — I! est créé au sein de la nomenclature 

du budget du ministére des transports de 1985, au 

‘titre IIT moyens des services, 5éme partie « Travaux 
d’entretien », un chapitre n° 35-62, intitulé : « Direc- 
tions de wilaya - Ports maritimes - travaux d’entretien 
et de reparation >. 

Art. 2. — Tl est annulé, sur 1985, un crédit de 
quatre millions trois cent vingt cing mille dinars 

(4.325.000 DA) applicable au budget du ministére 
des travaux publics et au chapitre n°, 35-62, intitulé : 
« Directions de wilaya - Ports maritimes - Domaines 

maritimes - Défense du rivage de la mer - Travaux 

d’entretien et de réparation >». 

Art. 3. — Il est ouvert, sur 1985, un crédit de 
quatre millions trois cent. vingt cinq mille dinars 

(4.325.000 DA) applicable au budget du ministére 
des transports et au chapitre n° 35-62, intitulé : 

« Directions de wilaya - Ports maritimes - Travaux 

d’entretien et de réparation ». 

Art. 4. — Le ministre des finances, le ministre des 
transports et le ministre des travaux publics sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire.. 

Fait a Alger, le-7 mai 1985. . 

Chadli BENDJEDID. 
creme emp eenens 

Décret n° 85-89 du 7% mai 1985 portant création 

d’un chapitre, transfert et virement de crédits 

au budget du ministére de Vindustrie lourde. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances 3 

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

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

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

| loi de finances pour 1985 ; - 

Vu le décret n° 84-44 du 18 février 1984 portant 
création d’un institut national d'études et de re- 

cherches en maintenance ; 

Vu le décret n° 84-411 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, 
au ministre de Vindustrie lourde ; 

Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répar- 
tition des crédits ouverts au budget des charges 

communes ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est créé au sein de la nomenclature 

du’ budget du ministére de Vindustrie lourde, titre | 

III - Moyens des services - 6@me partie : « Subven- 

tions de fonctfonnement», un chapitre n° 36-21, 

intitulé : «Subvention 4 Vinstitut national.d’études © 

et de recherches en maintenance (1.N.M.A.) a,



  

8 mal 1985 REPUBLIQUE ALGERIENNE wv JOURNAL OFFICIEL DE LA "405 
  

Art. 23. — Il est annulé, sur 1985, un crédit de 

neuf millions de dinars (9.000.000 DA), applicable 

au budget de lEtat et aux chapitres énumérés 4 

l’état annexé au présent décret. 

Art. 3, — Ii est ouvert, sur 1985, un crédit de 

neuf millions de dinars (9.000.000 DA), applicable 

au budget du ministére de l’industrie lourde et au 

chapitre n° 36-21 : «Subvention a Vinstitut national 

d’études et de recherches en maintenance (I.N.M.A.) ». 

Art. 4. -- Le ministre des finances et le ministre de 

Vindustrie lourde sont chargés, chacun en ce qui le 

econcerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 mai 1985, . 

Chadli BENDJEDID, | 

ETAT 
rr ere en 

  

  

  

  

  

  

Tv 

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
. EN DA 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES . 

6éme partie — Subvention de fonctionnement 

36 03 Crédit provisionnel — Subventions de fonctionne- 

ment aux autres établissements publics escecsese 7.805.000 

Total de la Game partie cecccseeveeess 7.805.006 

Total ‘des erédits annulés au budget des charges 

communes oe *.0-0 OS. BS CH HOC Co FEO HERETO S Se DOO EERO ROE 7.805.u00 

MINISTERE DE LINDUSTRIE LCURDE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 
4 , ; des services : 

34 92 Administration centrale — Loyers “cverwevesmnesedee 1.195.000 

Total de la 4@Me Partie se-erw-ciewe.ciseis vies 1.195.000 

.}Total des crédits annulés au budget du ministére]' 
de Vindustrie lourde eeuneseevreseeneeaaonse eereee'e eee 1.195.900 

Total général des crédits annulés .wcceccees 9.000.000         

  

Déecret n° 85-90 du 7 mai 1985 portant transfert 

de crédits au budget du ministére de la plani- 

fication et de Paménagement du territoire, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances 3 

Vu ta Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; - 

Vu ta loi n° 84- 17 du 7 juillet 1984 relative aux 

lois de finances ; 

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

loi de finances pour 1985 5 

Vu le décret n° 84-425 du 24 décembre 1984 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, 

au ministre de la planification et de ’laménagement 

du ‘territoire ; 

Vu jie décret du 24 décembre 1984 portant répar- 

tition des crédits ouverts au budget des charges 

. communes   
  

LNA 

Décréte $§ 

Article ler. — Il est annulé, sur. 1985, un crédit ‘de 

-neuf cent mille dinars’ (900.000 DA) applicable au 
budget des charges communes et au chapitre n° 3i- 91, 
« Dépenses éventuelles », 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 1985, un crédit de 
neuf cent mille dinars (900.000 DA) applicable au 

budget du ministere de la planification et de ’ameé- 

nagement. du territoire et au chapitre n° 36-61, inti- 

tulé : «Subvention 4 )’agence nationale pour le déve- 

loppement des ressources humaines (A.N.D.R.H. 2, 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de 
la planification et de l’aménagement du territoire sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de !’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et popuiaire, 

Fait a Alger, le 7 mai 1985, 

. - Chadli BENDJEDID,
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Décret n° 85-91 du 7 mai 1985 portant réaménagement 

de la compétence territoriale de l'entreprise de 

distribution «Les galeries de Chief (E.D.G. de 

Chief) » 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu la toi n° 84-09 du 4 février 1984 telative a l’or- 

ganisation territoriale du pays ; 

Vu le décret n° 83-138 du 26 février 19383 portant 

création de l’entreprise de distribution « Les galertes 

de Chlef (E.D.G. de Chief) >, notamment son article 3, 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les dispositions de l’article 3, alinéa 

ler du paragraphe III du décret n° 83-138 du 26 

février 1983 susvisé sont modifiées comme sult: 

Lrentreprigse exerce les activités conformes & son 
objet sur ensemble des wilayas suivantes : Chlef, 
Ain Defla, Tlaret, Tissemsilt, Relizane. 

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

et populaire, 

‘Fait & Alger, le 7 mai 1985. 

ChadH BENDJEDID 

nnn pee 

Décret n° 85-92 du 7 mai 1985 portant réaménagement 

de la compétence territoriale de‘Pentreprise de 

distribution «Les galeries de Batna (E.D.G. de 
Batna) ». 

  

‘ Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative a l’or- 

ganisation territoriale du pays ; 

' Yu le décret n°* 83-139 du 26 février 1983 portant 

création de J’entreprise de’ distribution « Les galeries 

de Batna (E.D.G. de Batna) », notamment son 

article 3 ; 

Décréte : 

Article ler. — Les dispositions de l’article 3, alinéa 
ler du paragraphe III du décret n° 83-139 du 26 

février 1983 s~svisé sont modifiées comme suit : 

L’entreprise exerce les activités conformes & son 

objet sur ensemble des wilayas suivantes : Batna, 

Biskra, Khenchela. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 7 mai 1985. 
Chadli BENDJEDID 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Décret n° 85-93 du 7 mai 1985 portant réaménagement 
de la compétence territorlale de Ventreprise de 
distribution «Les galeries de Béchar (E.D.G. de 

- Béchar) ». 

Le Président de la République, 

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

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative & l’or- 
ganisation territoriale du pays ; | 

Vu le décret n° 83-140 du 26 février 1983 portant 
création. de l’entreprise- de distribution «Les galeries 

de Béchar (E.D.G. de Béchar) » notamment son 
article 3 ; 

Décréte : 

’ Article ler. — Les dispositions de l’article 3, alinéa 
ler du paragraphe III du décret n° 83-140 du 26 
février 1983 susvisé sont modifiées comme suit ? 

L’entreprise exerce les activités conformes & son 
objet sur |’ensemble des wWilayas suivantes :; Béchar, 

Adrar, Tindouf. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 7 mai 1985. . 
Chadli BENDJEDID 

neat <Gpeeeernnmene 

Décret n° 85-94 du 7 mai 1985 portant réaménagement 

de la compétence territoriale de Yentreprise de 

distribution «Les galeries de Blida (E. Db. G. de 
Blida) ». 

  

Le Président de Ja République, 

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

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

Vu le décret n° 83-141 du 26 février 1983 portant 
création de l’entreprise de disttibution « Les galeries 
de Blida (E.D.G. de Blida) », notamment son article 3 ; 

Décréte : 

- Article ler. — Les dispositions de Varticle 3, alinéa 
ler du paragraphe JII du décret n° 83-141 du 26 

février 1983 susvisé sont modifiées comme sult : 

L’entreprise exerce les activités conformes @ gon . 
objet sur l'ensemble des wilayas suivantes :  Blida, 
Médéa, Djelfa, Laghouat. 

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

Fait & Alger, le 7 mail 1985. 

Chadli BENDJEDID



Décret n° 85-65 du 7-mal 1988 portant réaménagenent 
de ln compétence terriloriale de Ventreprise de} 

Gistribution « Ley galeries d'Alger (E.D.G. 

d’Alger) ». 
eth, 

Le Président de la République, 

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

Vu Ia lol n° 64-09 du 4 février 1984 relative & Yor- 

ganisation territoriale da pays ; 

Wu te décret n° 83-143 du 26 tévrier 1983 portant 
leries réation de lentreprise dé distribution a Les @2. s 

dalger (E.D.G. d’Alger), notamment son article 3 ; 

Décrite ¢ 

‘ tinéa Article ler, «= Les dispositions de 7 article 3, a 
ler du paragraphe 111 du décret n°. 83-143 du 26 

févriet 1983 susVidé sont modifides comme suit § 

& son Lentraprise axerce les activites conformes: 

obfut sur l'ensemble das wilayys suivantes ; Alger, 

Tipaza, Boumerndés, oe 

Art. 2. —. Le présent décret sera publlé aw Journal 

officiel da la République algéri¢nne demoeratique 

et populaire. 

Falt & Alger, le 7 mal 1985, . 
Chadii BENDJEDID 

tn® 85-96 du 7 mai 1985 portant réaménagement 
eens ‘ts compétence territarinie de Ventreprise de 

distribution «Les galeries de Sétif (£.0.G. de 
Métif}e 

eeennertn 

Le Président de la République, 

Vn ia Constiiution ef notamment ses articles 111- 

10° et 152, _ 7 

Vu la iof n° 84-09 du 4 février 1904 telative & Vor- 

ganisntion territoriale du paya ; 

Vu le décret n° 63-144 du 26 février 1983 portant 
création de fentreprise de distribution «Les galeries 

de Sétif (E.D.G. de Sétif) », notamment son articie 3 ; 

DYderdte ¢ 

- Axticle ler, — Les dispositions de-larticle 3, alinea 
fer du paragraphe III du décret n° 83-144 du a 

février 1983 susvisé sont modifises comme suit ? 

Lientreprise exerce leg activités conformea &@ son 

objet sur ensemble des wilayas suivantes : seri, 
M’Sila, Jijel, Bord} Bou Arrérid), 

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

".  Palt & Alger, ig 7 mat 1985. | 
Chadll BENDJEDID 

woe JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALOSAIENNE 

‘Guelma, Tébseta, Souk Ahras, El Tar,   

aor 
Décret n° 85-87 du 7 mal 1985 portant réaménagoment 

de fa compétence territociate de lentréprise de 
Gistribution «Les galeries d¢ Seida (E.D.G. de 
Saida) ». 

(earsceumeneeies, 

Le Président de la République, . 

Vu la Oonatitution #} notamment see atticlee L11- 
10° et 152, 

Vu ln Tol n° 84-09 du 4 févrler 1984 relative a lors 
Sanisation territoriale du pays ; 

Vu le décret n* 63-145 du 26 février 1983 portant 
création de lentreprise de distribution <« Les galeries 
de Saids (E.D.G, de Salida) », notamment son artivie 3; 

' Déeréte ¢ 

Article ler. ~- Les dispositions de l'article 3, alinéa 
ler du paragraphe 111 du aécret n* 83-145 du a6 
févriet 1983 susvisé sont modifiées comme suit § ‘ 

Lentreprise exerce les activités conformes & son - 
Objet sur l'ensemble des wilayas sutvanites : Saida, 
Bidi Bel Abbés, Mascara, £1 Bayadh, Naams, 

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

Fait & Alger, le 7 mai 1986, 

' Chadii BENDJEDID 
Aanapannnneetaannnrtiitally iapmrarmenemm antes 

Décret n° 85-98 du 7 mal 1985 portant réaménagement 
de la compétence tettitottale de Ventrdprise de 
Gistvibution « Les galeries de Aghsba (%.D.G, 
de Annaba) ». . 

Le Président de la Résubliqte, | 

Vu Ia Constitution et notamment ses articles 1ll« 
10° et 152, 

Vu ia loi n° 84-08 du 4 février 1984 relative a i'or- 
ganisation territoriale du pays; 

Vu le déctet n° 83-146 du 26 favrier 1969 portant 
création de l’entreprise de distribution « Les galvries 
de Annaba (E.D.G, Ge Annsba) », notamment son 
article 3 3 

Décréte 2° 

Article ler. — Les dispositions de Varticle 3, alinga 
ler du paragraphe 111 du deécret n* 83-146 au $6 
févriet 1983 susvisé sont modifides comime suit ¢ 

Lientreprise oxerts les activités conformes & son 
objet sur Vensemible des wilayas suivantes : Anniaba, 

Art, 2. -- Le présent détret ser publié au Journal 
officiel de la République algérienne ‘dsmnocratique 
et populaire. . 

Fait & Aiger, le 7 mai 1986, . 

Chadli BENDJEDIQ
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* Déoret n° 85-99 du 7 mai 1985 portant réaménagement 
de ta compétence territoriale de l’entreprise de 
distribution « Les galeries de Constantine (E.D.G. 
de Constantine) ». 

— 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- | 

10° et 152, 

Vu la lol n° 84-09 du 4 février 1984 relative a J'or- 
ganisation territoriale du pays > 

Vu le décret n° 83-147 du 26 février 1983 portant 

création de l’entreprise de distribution <« Les galeries 

de Constantine (E.D.G. de Constantine) », notamment 

son article 3 3 

Décriéte ¢ 

Article ler. — Les dispositions de article 3, alinéa 
yer du paragraphe ITI du décret n° 83-147 du 26 
février 1983 susvisé sont modifiées comme suit : 

Lientreprise exerce les activités. conformes @ son 
objet sur l'ensemble des wilayas suivantes . Cons- 
tantine, Skikda, Oum El Bouaghi, Mila. 

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

et populaire. . 

' Fait &@ Alger, le 7 mai 1985. 

Chadli BENDJEDID — 
ee op nanan _. . 

Déeret. n° 85-100.du 7 mai 1985 portant réaménagement 
ide la compétence territoridle de.Ventreprise de 

distribution ''«-Les.galeries de Ouargla &. D.G. 

de, Quargla) » 
  

le Président de la République, 

Vu: Ta Constitution et notamment ses articles 111- 

10° jet, 152,. 

Va Vs lot n° 84-09 du 4 février 1984 relative a l'or- 
ganisation territoriaie du pays ; 

vu le décret n° 83-148 du 26 février 1983 portant 
création de l’entreprise. de distribution < Les. galeries 
de Quargla (E.D.G. de Ouargla) », notamment son 
article 3; . 

Décrate : $ 

Article ler. — Les dispositions de V’article 3, alinéa 
Jer du paragraphe III du décret n° 83-148 du 26 
février 1983 susvisé sont modifiées comme suit : 

Lientreprise exerce les activités conformes & son 

objet sur ensemble des wilayas sulvantes : Ouargla, 

Tamanghasset, Ghardaia, Illizi, El Oued. 

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

’ Fait & Alger, le 7 mai 1985. 

Chadli BENDJEDID   

Décret n° 85-101 du 7 mai 1985 portant réaménagement 

de la compétence territoriale de lentreprise de 

distribution « Les galeries d’Oran (E.D.G, 
d@’Oran) » ~. . Lo 

  

Le Président de la République, os 

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

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative & Yor- 
ganisation territoriale du pays 3; — 

"Vu le décret n° 83-149 du 26 février 1983 portant . 
création de l’entreprise de distribution <« Les galeries 
@’Oran (E.D.G. d’Oran) >, notamment son article 3 ; 

Décréte : 

Article ler. — Les dispositions de l’article 3, alinéa 
ler du paragraphe III du décret n° 83-149 du 26 

février 1983 susvisé sont modifiées comme suit 2 

L’entreprise exerce les activités conformes A son 
objet.sur Pensemble des wilayas suivantes ; Oran, 
Mostaganem, Tlemcen, Ain Témouchent. 

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

Fait & Alger, le 7 mai 1985. © 

- Chadli BENDJEDID 

. eernn nema Gpemmnenmenerenensem , 

‘Décret n° 85-102 du 7 mai 1985 portant création d’un. 
centre de formation professionnelle de. V?urba~ 

nisme, de la construction et de -Vhabitat .a 
Oum El Bouaghi. 

  

Le Président de 1a République, 

Sur le rapport du ministre de. Turbantsme, de “la. 
construction et de Vhabitat, , * 

Vu la Constitution et-notamment ses articles . 111- 

10° et 152, . “ 

Vu Ja loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant plani- 
fication des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant 
organisation et fonctionnement des centres de for- 

mation professionnelle du ministére de J’urbanisme, 

de la construetion et de habitat et notamment son 
article 4; 

Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant: 
les attributions du ministre de TPurbanisme de la 
construction et de habitat et celles du vice-ministre 
chargé de la construction ; 

Décréte: 

Article ler. — Il est eré6 un centre de formation 
‘professionnelle’ de lurbanisme, de la construction. et 

de Vhabitat, régi par les dispositions du déeret 

n° 80-122 du 19 avril 1980 susvisé,
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‘Ye siége du centre est fixé A Oum El Bouaght. 

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

officiel de la République ‘Algerienne démocratique 

et populaire. 

_ Falt.& Alger, le 7 mai 1985. 

- Chadli BENDJEDID 
emma nen-—prwrenceRT EN. ‘. 

Décret n® 85-103 du 7 mai 1985 portant création d’an 

centre de formation professionnelle de lurba- 

nisme, de: la construction et de Phabitat 4 

- Batna. — fo 

  

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre de Vurbanisme, de la 

construction et de habitat, 

Vu ila Constitution et’ notamment ses articles ‘1l- 

10° et 152, . 

' ‘Yu. la lof n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant plani- 

fication des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant 

organisation et fonctionnement des centres de for- 

mation professionnelle du ministere de Yurbanisme, 

de la construction a de Vhabitat et notamment son 

article 4 5 

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

les attributions du ministre de lurbanisme, de la 

construction et de habitat et celles du vice-ministre 

chargé de la construction ; 

Décréte: 

Article ler. — ll est créé un centre de formation 

professionnelle de l'urbanisme, de la construction et 

de Vhabitat, régi par les dispositions du décret 

n° 80-122 du 19 avril 1980 susvisé. 

Le siége du centre est fixé & Batna. 

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

offictel de 1a République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 7 mai 1985. 

Chadli BENDJEDID 
secarncannemnerrmneneansneliy- neat aae ET 

Décret n° 85-104 du 7 mai 1985 portant création d’un 

centre de formation _ professionnelle de. Purba- 

nisme, de la construction et de Vhabitat a 

Bouira. vy 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Yurbanisme, de la 

construction et de habitat, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu la lot n* 84-05 du 7 janvier 1984 portant plant-: 

fication des effectifs du systéme éducatif ; 

"+ Wu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant 

organisation et fonctionnement des centres de for- 

REPUBLIQUE ALGERIENNE JOURNAL. OFFICIEL DE LA 

  

mation professionnelle du ministare de Turbantsme, 
de la construction et de habitat et notamment son 
article 4 ; 

‘Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant 
les attributions du ministre de l’arbanisme, de: la 
construction et de l’habitat et celles du vice-ministre 
chargé de la construction ¢ 

Décréte: 

Article ler. — Tl est créé un centre de formation - 
professionnelle de l’urbanisme, de Ja construction. et 
de Yhabitat, régi par les dispositions du ceoeet 
n° 80-122 du 19 avril 1980 susvisé. 

Le slége du centre est fixé & Bouira, 

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

Fait a Alger, le 7 mai 1985. 

| | Chadli BENDJEDID: 

Décret n° 85-105 du 7 mai. 1985 portant création ean 
centre de formation professionnelle de Purba- 
nisme, de Ja construction et de Vhabitat: a 

Salida. f 

Le Président de 1a République; 

Sur le rapport du ministre de Turbantsme,’ de- * 

construction et de habitat, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu la lol n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant plani- . 

fication des effectifs du syst¢me éducatif ; 

Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant 
organisation et fonctionnement des centres de. for- . 

mation professionnelle du ministére de l'urbanisme, 

de la construction et de Fhabitat et notamment son 

article 4 5 

Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant 
les attributions du ministre de l'urbanisme, de a 
construction et de habitat et celles du vice-ministre 
chargé de la construction ; , 

f 

  

1 ms 

Décréte: 

Article ler. — It est eréé un centre de formation 
professionnelle de l'ufbanisme, de la construction et 

de habitat, régi par les dispositions du décret. 

n® 80-122 du 19 avril 1980 susvisé. . an 

Le siége du centre est fixé 4 Salda. 

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

Fait a Alger, le 7 mali 1985. 

Chadli BENDJEDID.



  

+. Péoret n° 45-106 dil 7 mai 1985 portant création d'un 4 
Purba-. Gentre de formation - /profeasionnetia a6 

‘nisme, de ja’ construction et ‘de Vhabitat & 
Guelma, i 

Seid : 

Le Président de. la. République, 

Sur le rapport du ministre de Vurbanisme, de is 
construction et de l’habitat,. 

 UOUANAL OFFICIEL DE LA 

Vu la Constitution- et notamment ses articles 111-. 

. 10° ét 152, 

Nuda joi n° 84-05 du:7 janvier jos4 portant plant- 
“Lication des effectifs du. systéme éducatif 5 - 

Vu Je décret n® | 90=199 di 19 avril 1990 portant 
organjsation -et: tonctionnement. dés centres te ‘fot- 
mation professioanelie du Ministére de “Yurbanisme, 
de la construction et de Uhabitat et ‘Rotamment ‘son’ 
article 43 

> Va le décret n° B4-a46 du 1" novembre 1684 fixant 
‘les attributions du ministre de. lurbanisme, de. la 
construction et de habitat et celles du vice- ministre 

: chargé de-la construction ; 

Décrtet 
, h 

Article ler..— I] est créée un centre de formation 
professionnelle de Vurbanisme, de la construction et 
Ge I’habitat, réet par les. dispositions du décret 
n* 80-122 au 19 avril 1980 susvisé. SO 

Le slége du centre est fixé A Mascara, . 

¥ 

“Art. 2. —~ Le présent déoret sera publié au Journal 
offictel de la Republique aigerlenne démocratique 
et populaire. . . 

Fait a Alger, le 7 mal.1965, - 

Pe . , >. 9» Ghadli BENDJEDID 

_, inet pe anes . . - 

é 

REPUBLIQUE ALORMIENAE : “, : 

  

8 mat 1988 

Décret f° 85-107 du 7 mal 1985 portant ¢ oféation d'un 
_ --eentre. de formation professionnelle de. l’urba- 

hisme, de la construction et de Vhabitas & | 
Mascara, ¥ ‘ Sa 

  

Le Président de 1a: ‘République, 
Sur le rapport du. ministre. de Yurbanisme. de la 

construction et: de habitat, 

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

Vu-la lol n® 94-08 du 4 ‘janvier: 1936 portant planle ; 
tigation des effectifs du systame éduaatif:; 

“Va le aécret n* 80-122 au 19 avril: 1980 — portant 
organisation et fonctionnement des centres ‘ae. ‘for- 

mation: professionnelle. du. ministére de. Vurbanisme, 
de la construction et de Inabitat et notamment son 
article 4; . 

Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 flvarit 
leg attributions du ministre de. Yurbanisme, de la 
construction et de habitat et celles du vice-ministre 
chargé de la construction ; 

Dévrodtet : - 

Article ter. — nh ést eréé un L centre: de formation 
- professionnelle de Yurbanisine, de fa’ Construction: et 
de habitat, régi par ies: dispositions a décret 
n° 80-122 dus 19 avril 1980 susvisé, . 

Le siége du centre est. fixé & Quelma. 

Aft: 2. == Le présent décret sera Sublid au. Journal 
official de la Republique. sigerienne demooratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le T mal 1985, 

' Chadli BENDJEDID 

‘ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
Se 

"PREMIER MINISTERE 

  

‘Ayratéa des 167 et 3 décembre 1984 portant mouvement 
dang le corps des administrateuts, 

siiniteeniinhest 

Par arrété du ler décembre 1984, la démission pré- 
sentée par Mme Kenza Abidt, née Bouzid, administra-~ 
trateur stagiaire, est acceptée, a compter du mois de 
novembre 1983. 

  

' Par arrété du ler décembre 1984, la démission pré- 
sentée par Mme Sihem Béendadlid; née Aboud, adrni- 
nistrateur stagiaire, est acceptée, a compter du. 15 
aoat 1984, 

  

Par arrété du ler décembre 1984, a Aéralgsion pré- 
‘sentée par M. Mehenni Bouchal, administrateur gta- 
giaire est acceptée, 4 ompter du ler octobre 1984.   

Par arrété du ler décembre 1984, la démission pré- 
séntéé par M. Alf Boutobba, administrateur, est — 
acceptée, & compter du ler octobre 1984, 4 

enamel aN, 

Par: ‘arrdte du. let décembre 1984, la démisston. pré-. 
sentéep ar M. Amar Drias, adminiatrateur Stagiaire, . 
est acceptée, a compter du -ler octobre: 1984.. ce 

enna . 

Par artété du let déceinbre “1984, is  abinaxibn. pré- 
sentéé pat M. Haroun Gaceb, administrateur staglaire, 
est acceptée, a compteé. du ler. Septembre 1984, 

  

Par arrété du ler décembre 1984, is démiasion pré- 
senté par M. Mohamed Ramdane, administrateur, est 
acceptée & compter du 15 décembre 1984, 

  

Par arrété du ler décembre 1984, M.. Abasinamia | : 
Abdelkafi est nommé en qifalité d ‘administratetir sta- 

| gigire, indice 208 de)’ échelle SILTY et affecté au mints- 
tére des finances, & comipter ae ba: date: d'installation 
daris ses fonotiona, me
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Par arrété du ler décembre 1984, M. Abdelnamid 
- - Baghdad) est: mommé on qualité d’administrateur 

. 

, 

stagiaire, indicg 296 de I'échelle XIII et affecté au 
ministére des postes et télécommunications, a comp- 
ter du ler aodat 1984.. 

  

Par arrété du ler décembre 1964, . 
Belabdi ast normmée en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de léchelle XIII et affectée ati 
ministére des finances, & compter de sa date d’instal- 
lation dans ses fonctions, ; 

  

Par arrété du ler décembre 1984, M. Merouane 
Benaouall, est nommé en qualité d'administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de la santé publique, & compter de sa date 

. @installation dans ses fonctions. 

- Par arrété du ter décembre 1984, M: Mustapha 
Benimam, est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des finances, A compter de sa date d’instal- 

- Jation dans ses fonetions. 

  

Par arrété du lef décembre 1984, M. Abderrahmane 
Bentchicou est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle ‘XIII et affecté au 
ministére de l’intérteur et des collectivités locales. Le. 

traitement de l'intéressé sera calculé par référence a 
Y'lndice obtenu dans sa situation administrative 
@origine. 

La date drettet de nomination de lintéressé. 
sauralt dtre antérieure & la date de. signature au 
présent arrété. - 

  

( Par arrété du.ler décembre 1984, M. Zidane 
Bouchemla, est nommé-en qualité d’administrateur 

étagiaire, indice 205 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de l’urbanisme, de la construction et de 
Vhabitat, 4 compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions. . 

  

Par arrété du ler décembre 1984, M. Fodil Boucherit 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministére des 
‘finances, & compter du ler mars 1984, 

  

‘ 

Par arrété du ler décembre 1984, M. Mohamed 
Boukerzaza est hommé én qualité d’administrateur 
stamiaire, indice 295 de échelle XIII, et affecté au 
ministére de l'industrie lourdé, & compter du lef sep- 
tembre 1984, 

  

Par arrété du ler décembre 1984, M. Mohamed 
Boutemtam est nomimé en qualité d’administrateur 
atagiaire, indice 295 de l’écheélle XIII et affecté au 

. ministere des finances, a ‘compter de ga date ainstal- 
Jation dans ses fonctions, 

Mile Fatma 

  

Par arrété du ler décembre 1984, M. Bachir Stam- 
boull est nommé én qualité d'administrateur stae 
ffiaire, indice 296 de l’échelle XIII ot arfecté au minia~ 
tére des finances, & compter de sa date d’instal- 
lation dans ses fonetions. 

s . 

Par arrété du ler décembre 1984, M. Rafik Temirmf{ 
est homme en qualité d'administratéeut, stagtatre, 
indicé 295 de échelle XIII et affecté au ministére de 
la santé publique, & compter du.2 Janvier 1980, 

  

Par arrété du ler décembre 1984, las dispositions de: 
Varrété du 20 juillet 1982 portant nomination de M. 
Mohamed Larbi Kabendji Maoudj, dans le corps dea 
adiministrateurs, sont annulées. 

Par arrété du ler décembre 1984, les dispositions de 
Yarrété du 15: aott 1982 portant nomination de M. 
Abdenacer Rouissat, dans le corps des administra< 
teurs, sont annulées, 

  

Par arrété du ler décembre 1984, M. Abdelbakl 
Benbarkat est intégré, titulairsé et reclassé dans le 
corps des administrateurs au 31 décembre 1979. 

L'tntéregsé est reclassé. au 5ame é6chelon, indice 420 
de échelle XIII et conserve, au ler janvier 1960, un 
Teliquat d’ancienneté de six (6) mois. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
péecuniaire rétroactif antérieur au 10 mai 1983. 

  

f 

Par arrété du ler décembre 1984, M. #1 Habits 
Safarbati, administratéur, est révoqué de ses fonc~ 
tions, pour abandon de poste, 4 compter du 5 mai 1984, 

  

Par arrété du ler décembre 1984, en application. 
des dispositions de l’article 17 du décret n° 83-313 du 
7 mai 1983, M. Ahmed Derrat est promu par avance- 
ment dans le corps des administrateurs 4 la durée 
minimale, au 8émé échelon, indice 498 A compter du 
9 aécembre 1979 et au Seme échelon, indice 495, & 
compter du 9 décembre 19832. 

  

Par arrété du ler décembre 1984, M. Abderrahmane 
Ait Belkacem, administrateur titulatre du 6éme éche- 

lon, est. promu pat avancemient, & la durée moyerine, 
au Teme échelon, indice 470, &4 comptet du ler novem- 
bre 1983 et conserve, au 31 décembre 1983, un reliquat 
@ancienneté de deux (2): mots. 

aan ESSERE, 

Par arrété du 2 décembre: 1984, M. Messaoud 
Abdellah est titulatisé dans le corps des aami{nis- — 
trateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
a compter | du ler janvier 1984. 

  

Par arréeté du 2 décembre 1984, M. Mostefa Aram! 
est titularisé dans le corps des administrateuts, aw: 
ler écheélon,. indice 820 de l’échelle XIU, & compter 
du 12 février 1084,
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. Par arrété du 2 décembre 1984, M. Ammar Azizi 

est tituiarisé dans le corps des administrateurs, au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XILL, a compter 

du 2 janvier 1984, / 

  

Par arrété du 2 décembre 1984, Mile Sabtha Belhad} 
est. titularisée dans le corps des administrateurs, at 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ler décembre 1983 et conserve, A cette méme 
date, un reliquat d’ancienneté d’un- an, . 

oeeeaesimemerarninncormey 

_Par arrété du 2 décembre 1984, M. Abdelkader 
Belkhadem est titularisé dans le corps des admi- 
nistrateurs, gu ler échelon, indice 320 de léchelle 
XIII, -& compter du 8 février 1984 et conserve, & 
cette méme date, un reliquat d’ancienneté d’un (1) 
an, . 

  . 

. “Par arrété du 2 décembre 1984, M. Larbi Beloukarif 
est titularisé dans le corps des administrateurs, au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 
du 7 septembre 1984. 

  

‘Par arrété du 2 décembre 1984, M. Miloud Ben- 
kaddour est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs, au ler échelon, indice 320 de l’écheile xa, 
& compter du 15 juin 1983. 

  

' Par arreté du 2 décembre 1984, M. Abdeslam. 
Benlaksira est titularisé dans -le corps des admi- 
nistrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
XIII, & compter du 21 juin. 1983. 

  

‘Par arrété du 2 décembre 1984, M. : Abdelhafia 
Bennour est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs, au ler échelon, indice. 320 de léchelle 

- RII, & compter du 2 juillet 1984, 

Par arrété du 2 décembre 1984, M. Mouloud Benyah! 
est promu dans le corps des administrateurs, au 
3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 4 compter 
du 21 juin: 1983 et conserve, & cette méme date, 
un reliquat d’ancienneté de 2 ans. 

= een 

Par arrété du 2 décembre 1984, M. Choaib Bouchenak 
Khelladi est promu dans le corps des administrateurs, 
au 6éme échelon, indice 445 de l’échelle XIII, a 
compter du. 21 juin 1983 et conserve, & cette méme 
date, un reliquat d’ancienneté de 3 ans. 

  

Par arrété du 2 décembre 1984, M. Tayeb Bouchikhi 
est titularisé dans le corps des administrateurs, au 
Jer échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 

du 21 juin 1983. 

  

i Par-arrété du 2 décembre 1984, M. Allaoua BoudJahi 
est. titularisé dans le corps des admintstrateurs, au 

’ ler échelon, indice 320 de l’échelle AI, & compter 

du 21 juiri 1983, 

\ 

  

Par arrété du 2 décembre 1984, M. Sadek Bou- 
zebboudja est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs, au ler échelon, indice 320 de Véchelle XH, 
a compter du 9 mars 1984. 

  

Par arrété du 2 décembre 1984, M. Houmeini Chadit 
est titularisé dans le corps des administrateurs, ‘au 
ler échelon, indice 320 de échelle XIII, &.compter 
du 17 novembre 1984. a 

{TET 

Par arrété du 2 décembre 1984, M. Youcef Daare 
est. titularisé dans Je corps des administrateurs,. au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du ler janvier 1984. 

  

Par arrété du 2 décembre 1984, M. Aomar Ferrah 
est titularisé dans le corps des administrateurs, au 
ler échtlon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du 15 juin 1978. 

  

Par arrété du 2 décembre 1984, M. Mohamed 
Guerrouf est titularisé dans le corps des adminis~ 
trateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 15 février 1984. 

  

Par arrété du 2 décembre 1984, M. SaYd Haddadi 
“est titularisé dans le corps des administrateurs, au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & comoter 
du 11 février 1982, 

  

Par arrété du 2 décembre 1984, M. Brahim Kajdi 
est. titularisé dans le corps des administrateurs, au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 2 octobre 1983 et conserve, & cette méme date, un 
reliquat d’ancienneté de 1 an. 

4   

Par arrété du 2 décembre 1984, M. Salah Kihal 
est titularisé au ler échelon, indice 320 de l'échetle 

XIII, & compter du ler juillet 1982 et conserve, 
& cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 

  

Par arrété du 2 décembre 1984, M. Tahar Kouidri 
est titularisé dans le corps des administrateurs, au 
ler échelfon, indice 320 de Téchelte XIII, a compter 
du 2 mai 1984. 

  

Par arrété du 2 décembre 1984, M. Tahar Madjet 
est titularisé au ler échelon, indice 320 de 1l'échelle 
XIII, Aa. compter du 21 février 1984. 

RRA 

Par arrété du 2 décembre 1984, M. Mostefa 
Maguemoun est titularisé au 4éme échelon, indice 
395. de l’échelle. XIII, &4 compter du 21 juin 1983 
et conserve, 4 cette meme date, un reliquat d’ ancien= 

_nheté de 2 ans,
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Pay arrété du 2 décembre 1984, M. Si-Mohand 
falah Mohammedi est. titularisé au 5é¢me échelon, 

indice 420 de Yéchelle XIII, 4 compter du 21 juin. 
1983 et conserve, & cette méme date, un reliquat 
d’ancienneté de 3 ans. 

  

Par arrété du 2 décembre 1984, M. Tayeb Nouri 
est titularisé au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
XIII, 4 compter du 2 juillet 1984. 

  

Par arrété du 2 décembre 1984, M. Abdelkader 
Ounas est titularisé dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 

du ler septembre 1984. 
  

Par arrété du 2 décembre 1984, M. Ali Bacha 
est. nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de Véchelle XIII et affecté au Premier 
ministére (ENA), & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 2 décembre’ 1984, Mme Hamida _ 
_ Djidel, née Lammari est nommé en qualité d’admi- | 

nistrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et 
affectée au ministére de la protection sociale, a 
compter du 5 mars 1984, 

  

Par arrété du 2 décembre 1984, Mme Khadidja 
El-Guechi est némmée en: qualité d’administrateur 

stagiatre, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 

au ministére des finances, 4 compter du 25 juin 1984, 

  

Par arrété du 2 décembre 1984, M. Nacer Gattal 
est nommé en qualité. d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des. affaires religieuses, & compter de sa daté d'ins- 

tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 2 décembre 1984, M. Mohamed Habib 
: * est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére- 
de l'industrie lourde, & compter de Sa date d’instal- 

lation dans ses fonctions. 
  

1 

Par arrété du 2 décembre 1984, M. Abdelghani 
Medjadi est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des affaires religieuses, 4 compter de sa 
date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 2 décembre 1984, M. Youcef Merchla 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des affaires religieuses, 4 compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. 
cane nena toed mel 

Par arrété du 2 décembre 1984, Mme Zeghdouda 
Merouche, née Diab est nommeée en qualité d’adminis- 

trateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et 
affectée au ministére de l’enseignement supérieur, 4 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 
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Par arrété du 2 décembre 1984, Mme Badia Nedjart 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de Véchelle XIII et affectée au ministére - 

de la santé publique, & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 2 décembre 1984, M. El-Fodhel Retimf 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la formation professionnelle et du travail, & 
compter du 3.novembre 1984. 

  

Par arrété du 2 décembre 1984, M. Belaid Kesraoul 
est intégré, titularisé et reelassé dans le corps des 

administrateurs, au 31 décembre 1979. 

Liintéressé est reclassé au 5éme échelon,, indice 
395 de léchelle XIII et conserve, au ler janvier 1980, 

un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 17 jours. 

“La régularisation comptable ne. peut avoir d’effet 

pécuniaire rétroactif antérieur au ler janvier 1980. 
  

Par arrété du 2 décembre 1984, M. Seddik Oulm! 
est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des 
administrateurs, au 31 décembre 1979, 

L’intéress6é sera rémunéré. sur la base ‘du. 2éme 
échelon, indice 345 de échelle XIII et conserve, au 
31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 

3 mois et 2 jours. 

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

TT 

Par arrété du 2 décembre 1984, les dispositions 
des arrétés du 9 septembre 1981, du 32 aont 1982 et 
du’ 30 octobre 1983 portant respectivement nomi- 
nation, titularisation et avancement de M. Abdelhamid 
Zitouni, dans le corps des administrateurs, sont 
rapportées. 

M. Abdelhamid Zitounil est intégré et titularisé 
dans le corps des administrateurs au 31 décembre 
1979. 

L’intéressé est titularisé au ler échelon, indice. 
320 de l’échelle XIII et conserve, au.ler janvier 1980, 
un reliquat d’ancienneté dun (1) an, 2 mois et 
7 jours. 

Les dispositions du présent arrété ne sauralent 

produire d’effet pécuniaire rétroactif au ler mars 
1981, 

  

Par arrété du. 2 décembre 1984, par application 
des dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 69-52 

du 12 mai 1969, la situation administrative de 
M. Mohamed Bennegouch est révisée comme suit : 

_M. Mohamed Bennegouch, administrateur titulaire 
du 7éme échelon, indice 470 de Véchelle XIII, 
conserve, au ler juillet 1981, un reliquat d’ancienne anete 
de 7 ans et 8 mois,
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DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
(Citation @-peaintnnaats 

MINISTERE 

Arrété interministériel du 17 mars 1985 portant 
organisation d’un concours pour lacees & l’école 
nationale de Meftah et aux instituts islamiques 

pour la formation des cadres du culte. 

Le Premier Ministre et 

Le ministre des affaires religieuses, 

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

_ Vu Yordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 
portant statut du pefsonnel du culte musulman ; 

Vu Vordorinance n° 71-64 du 22 septembre 1971 
portant création d’une ecole nationale de formation 
de cadres ; 

Vu le décret n° -66- 145 du 2 ‘juin 1966 relatif a 
lélaboration et a la publication de. certains actes 
& caractére régiementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & ’accas” 
gux emplois publics et au reclassement des membres 
de Armée de Ubération nationale et de l’Organisation. 
civile du Front de libération nationale ; 

Vu le décret n® 66-181 du 2 juin 1966 fixant 
les mesures applicables aux fonctionnaires stagiatres, 
‘modifié par le déeret n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n® 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
gu recul des limites wage pour. Tacces aux emplois 

- publics ; 3 

Vu le décret n° 81-102 du 23 mai 1981 portant 
eréation et fixant les statuts des instituts islamiques 
pour la formation des cadres du culte} 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réamé- 
.Miagement de certaines régles relatives au recrute- 
tent des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu le décret n° 81-317 du 28 novembre 1081 portant 
organisation des études dans les instituts islamiques 

pour la formation des cadres du culte ; 

Vu le décret n° 83-476 du 6 aodt 1983 portant 
organisation des études 4 lécole nationale de Meftah 
pour ja formation des cadres du culte ; 

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

Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant 
rattachement de ta direction générale de la fonction 
publique au Premier Ministére ; 

Arrétent : 

Article ley. — Un concours pour l’accds A técole 
Nationale de Meftah et aux instituts islamiques pour 
ja formation des cadres du ¢ulte est organisé le 
‘mereredi 18 mat 1985 dans les wilayas sulvantes : 

‘ Adrar, Biskra, Blida, Mostaganem, Tamanghasset et 
Constantine, en vue de ia formation @imams des 
‘ging priéres et d’imams prédicateurs, 

* 

  

“Art. 2, -- Le nombre de postes proposés est fixé 
& trois cent quatre vingt cing (385) dont 3; 

«— deux cent soixante (260) imams stagialres dans. 
la fillére des imams des cing priéres ; 

-~ cent vingt cing (125) imams stagiaires dans 
la filiére des imams prédicateurs, 

Les imams admis seront répartis comme sult 3 

a) Cinquante cing (65) éléves & I’école nationale 
de Meftah (wilaya de Blida), pour la formation des 
cadres du culte, dont trente (30) éléves dans la 
filiére des imams des cinq priéres et vingt cinq (25) 
@léves dans ta filiére deg imams prédicateurs$ _ 

b) Cent dix ( 110) éléves & linstitut Islamique pour 
la formation des cadres du culte de Tamanghasset 
dans la filidre des imams des cing priéres ; 

¢) Cent vingt (120) élaves A linstitut islamique . 
pour la formation des cadres du culte de Sidi Okba 
(Wilaya de Biskra), dont soixante (60) éléves dans la 
filiére des imams des cing priéres.et soixante (60) 
éléves dans la fillére. des {mams prédicateurs ; 

d) Cent (100) éléves & I’tnstitut tslamique pour ta 
formation des cadres du culte de Sidi Abderrahmane 
El Yelloult (wilaya de Tiz! Ouzou), dont solxante (60) 
éléves dans la filléres des imams des etnq priéres, 
et quarante (40) éléves dans la filiére des imams 
prédicateurs, 

Art, 3, — Le concours est ouvert 9 

~~ aux candidats connafssant partfattement le 
Coran, agés de 19 ans au moins et de 35 ans ati plus, 
dégagés des obligations du setvice national, jouissant 
d’une bonne condition physique, et titulalres du 
diplome d’el ahlya ou justifiant d’un niveau de déme 
année moyenne pour la fillére des imams des Cinq 
priéres, et ceux justifiant du niveau de 2éme année 

+ de l'enseignement secondaire pour la fillére des imanis 
prédicateurs ¢ 

-— gux agents du culte justifiant d'une ancienneté 
de cing (5) ans pour la fillére des imams des cing 
priéres, et aux tmams des eing priéres justifiant 
@'une ancienneté de cing (6) ans pour'ia filiére des 
imams prédicateurs 3 

— aux candidats admis a’ l’examen de pré-sélection 
organisé pat je ministére des affaires religieuses. 

La limite a’age supérieure fixée ci-dessus petit étre 
reculée d’un an par enfant a charge. dans la Mmite 
de cing antiées, Ce total est porté A dix ang pour fag 
membres delVALN. et derPOCPRLN. - 

Art. 4, =» Les dossiers des candidate doivent 
comporter les piéces suivantes $ 

— une demande manuscrite, 

i un certificat de scolarité, 

— un. certificat de travail justifiant l’ancienneté 
pour Jes agents du cuite et les imams, 

— éventuellernent, une copie de l’extrait du registre 
des mémbres de l'Armée de I{bération nationale ou de 
Organisation clvile du Front de Libération nationale,
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Les dossiers de candidature doivent étre adressés 

sous pli, a la direction du personnel et de la forma- 

tion, au ministére des affaires Teligleuses, 4, rue de 

Timgad, Hydra (Alger). 

Art. 5. — Le concours d’entrée aux centres de 
formation des cadres du culte comporte les épreuves 

sulvantes : 

1. — Epreuves écrites : 

a) Dissertation sur un sujet portant sur la culture 

islamique ; 

b) Dissertation sur un sujet & caractére social ; 

2. — Epeuves orales : 
‘- Récitation.du coran devant un jury de pro- 

, fesseurs ; 

— Discussion générale avec un jury de professeurs. 

Art. 6. — Tout candidat ayant obtenu une note 
inférieure 4 5 sur 20 4 l’une des épreuves est éliminé. 

Art. 7 .— Tout candidat n’ayant pas rejoint son 
poste d’affectation deux (2) mois, au plus tard, aprés 
notification de son affectation, perd le bénéfice du 

concours. 

Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journal 
Officiel de la République algerienne démocratique et 

_populaire. 

Fait 4 Alger, le 17 mars 1985. 

P. le ministre des P. le Premier Ministre 
affaires religieuses, et par délégation, © 

‘ . Le directeur général 
Le secrétatre général, de la fonction publique, 

Abdelmadjid CHERIF Mohamed Kamel LEULMI 

  

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS 
niacin paeipianmaaaniats 

Arrété du § janvier 1985 portant création d’un conseil 

de coordination entre les entreprises de produc- 
tion, de gestion et de distribution des eaux, 
de Batna, de Tizi Ouzou, d’Alger, de Sétif, de 
Annaba, de Constantine et de Ouargla. 

  

Le ministre de Phydraulique, de Venvironnement et 

des foréts, 

Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975, relatif au 
conseil de coordination des entreprises socialistes, 

_ notamment son article 3 ; 

Vu le décret n° 83-329 du 14 juin 1983 portant créa- 

_tion de l’entreprise de production, de gestion et de 
distribution des eaux de Batna (EPE.BA) ; 

Vu le décret n° 83-332 du 14 juin 1983 portant créa- 
tion de lentreprise de production, de gestion et de 
distribution des eaux de Tizi Ouzou (EPE.TI) ; 

Vu le décret n° 83-333 du 14 juin 1983 portant créa- 
tion de l’entreprise de production. de gestion et de 
distribution des eaux d’Alger (EPE.AL) ;   

Vu le décret n° 83-334 du 14 juin 1983 portant créa- 
tion de l'entreprise de production, dé gestion et de 
distribution des eaux de Sétif (ET.HS.) ; 

Vu le décret n° 83-335 du 14 juin 1983 portant créa- 
tion, de l'entreprise dé production, de gestion et de 
distributon des eaux de Annaba (EPE.AN) ; 

Vu le décret n° 83-336 du 14 juin 1983 protant créa- 
tion de Ventreprse.de production, de gestion et de 

distribution des eaux de Constantine (EPE.CO) ; 

Vu le décret n* 83-339 du 14 Juin 1983 portant créa- 
tion. de l’entreprise de production, de gestion et de 
distribution des eaux de Ouargla (EPE.OU) ; 

Vu tle décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de I’hydraulique, de Venvi- 

ronnement et des foréts et celles du vite- ministre 
chargé de l’environnement et des foréts ; 

Arréte 

Article ler. — I) est créé un consell dé coordination 
entre les entreprises suivantes : 

-—— entreprise de production, de gestion et dé dis~ 
tribution des eaux de Batna (EPE.BA) ; 

— entreprise de production, de gestion et de 

tribution des eaux de Tizi Ouzou (EPE.TI) ; 

-— entreprise de production, de gestion et de 

dis« 

dis~ 
‘tribution des eaux d’Alger (EPE.AL) ; 

— entreprise de production, de gestion et de dis- 
- tribution des eaux de Sétif (EPE.S) ; 

— entreprise de production, de gestion 

tribution des eaux de Annaba (EPE.AN) ; 

— entreprise de production, de gestion et de 

tribution des eaux de Constantine (EPE.CO) ; 

— entreprise de production, dé gestion et de’ 
tribution des eaux de Ouargla (EPE.OU) ; 

et de dis~ 

dis 

dis- 

' Art. 2. — Les attributions et le fonctionnement du 
conseil de coordination sont régis par les dispositions 

du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. 

Art. 3. — Le conseil de coordination visé 4 Varticle’ 
ler ci-dessus, est chargé de promouvolr une concer- 
tation en matiére de programmation commune et 
d’étudier les possibilités de mise en ceuvre des moyens - 

| @action entre les entreprises concernées, mentionnées 
4 Varticle ler ci-dessus. 

Art. 4. — Le conseil de coordination est composé ! 

— des directeurs généraux et des présidents des 
assemblées des travailleurs des entreprises, 

— d’un représentant du Parti du F.LN., 

— d’un représentant du ministére des finances, 

— un Teprésentant concérné de 1’U.G.T.A,, 

—— d’un représentant du ministére de la planifica« 
tion et de laménagement du territoire. 

Les représentants qualifiés de la tutelle partictpent, _ 
conformément aux dispositions légales et aux procé- 
dures prévues, aux réunions de conseil a& Tleffet 

dorienter et d’éclairer ce dernier et de préciser, sil | 

échet, les objectifs détaillés du plan en Velllant & la 
conformité des actions prises, —



  

Peuvent également participer aux réunions du con- 

sell, en fonction des points inscrits & Yordre du jour, 

toute administration ou institution intéressées. 

Art. 5. — La présidence du consell de coordination 

est assurée alternativement par les directeurs géné- 

Taux des entreprises représentées audit conseil. 

_ La premiére présidence est assurée par le doyen 

d’age. 

Art. 6. — Le vice-président désigné pour chaque 

période est choisi parmi les représentants des assem- 

blées des travailleurs des entreprises, membres, sans 

toutefois que la présidence et la vice-présidence du 

conseil soient confiées pour ladite période aux repré- 

sentants d’une méme entreprise. 

Art. 7. — Le secrétariat du conseil de coordination 

est assuré a tour de réle par les services des entre- 

prises représentées au conseil. 

Art. 8. —— Les modalités de fonctionnement. du con- 

geil de coordination sont arrétées dans son réglement 

intérieur qui sera adopté lors de sa premiére réunion 

conformément & l’article 6 du décret n° 75-56 du 29 

avril 1975. 

Art. 9. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algerienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 8 janvier 1985 

. Mohamed ROUVIGHI 

eee mann 

Arrété du 8 janvier 1985 portant création d’un consei} 

de coordination entre les entreprises de produc- 

tion, de gestion et de distribution des eaux 

de Laghouat, de Béchar, de Tiaret, de Médéa, 

de Mostaganem et d’Oran. 

  

Le ministre de ’hydraulique, de environnement et 

des foréts, 

Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au con~ 

geil de coordination des entreprises socialistes, notam- 

ment son article 3 ; 

-Vu le décret n° 83-328 du 14 mai 1983 portant créa- 

tion de l’entreprise de production, de gestion et de 

distribution des eaux de Laghouat (EPE.LA) ; 

Vu le décret n° 83-330 du 14 mai 1983 portant créa- 

tion de l'entreprise de production, de gestion et de 

distribution des eaux de Béchar (EPE.B) ; 

Vu le décret n® 83-331 du 14 mai 1983 portant créa~ 

tion de Yentreprise de production, dé gestion et de 

distribution des eaux de Tiaret (EPE. T);3 

Vu le décret n° 83-337 du 14 mal 1983 portant eréa- 

tion de Yentreprise de production, de gestion et de 

distribution des eaux de Médéa (EPE.M) ; 

Vu le décret n° 83-338,du 14 mai 1983 portant créa- 

tion de l’entreprise de production, de gestion et de 

distribution des eaux de Mostaganem (EPE.MO) ; 

Vu le décret n° 83-340 du 14 mai 1983 portant créa- 

tion de Yentreprise de production, de gestion et de 

Gistribution des eaux d’Oran (EPE.OR) ; 

JOURNAL OFFICIEL ‘DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

| 8 mal 1985 

Vu le décret n° 84-126. du 19 ma! 1984 fixant les 
attributions du ministre de l‘hydaullque, de l’environ- 

nement et des foréts et celles du vice-ministre chargé 

de Penvironnement et des foréts 5 

Arréte ¢ 

Article ler. — Tl est créé un consell de coordination 
entre les entreprises suivantes ; 

— entreprise de production, de gestion et de dis- 
distribution des eaux de Laghouat (EPE.LA), 

— entreprise de production, de gestion et de dis- 

tribution des eaux de Béchar (EPE.B), - 

— entreprise de productign, de gestion et de dis-_ 

tribution. des eaux de Tiaret (EPE.T), 

-- entreprise de production, de gestion et de dis- 
“tribution des eaux de M4déa (EPE.M), 

— entreprise de production, de gestion et. de dis- 

tribution des eaux de Mostaganem (EPE.MO), 

— entreprise de production, de gestion et de dis- 
tribution des eaux d’Oran (EPE.OR). 

Art. 2. — Les attributions et le fonctionnement du 
conseil de coordination sont régis par les dispositions 
au décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. 

Art. 3. — Le conseil de coordination visé a Particle 

ler ci-dessus, est chargé de promouvoir une .concer- 

tation en matiére de programmation commune et 

d’étudier les possibilités de mise en ceuvre des moyens 

d’action entre les entreprises concernées, mention- 
nées a l’article ler ci-dessus. 

Art. 4. — Le conseil de coordination est composé 2 

-— des directeurs généraux et des présidents des 

assemblées des travailleurs des entreprises, 

-~- d’un représentant du Parti du F.L.N., 

-—- d’un représentant du ministére des finances, 

— d'un représentant concerné de l’'U.G.T.A., 

—— d’un représentant du ministére de la planifica- 

tion et de ’aménagement du territoire. 

Les représentants qualifiés de la tutelle participent, 
conformément aux dispositions légales et aux procé- 

dures prévues, aux réunions de consell, a leffet 

d’orienter et d’éclairer ce dernier et de préciser, s’il 

échet, les objectifs détaillés du plan en veillant 4 la 
conformité des actions prises. , 

Peuvent également participer aux réunions du con- 

seil, en fonction des points inscrits 4 lordre du jour, 

toute administration ou institution intéressées. 

Art. 5. — La présidence du conseil de coordination © 

est assurée alternativement par les directeurs géné- 
raux des entreprises représentées audit conseil. 

La premiere présidence est assurée par le doyen 

adage. - 

Art. 6. — Le vice-président désigné pour chaque 

chaque période est choisi parmi les représentants des 

assemblées des travailleurs des entreprises, membres, 

sans toutefois que la présidence et la vice-présidence 

du conseil soient confiées pour ladite période aux 

‘représentants d’une méme entreprise.
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‘Art. 7. — Le secrétariat du consefl de coordination 
est assuré & tour de réle par les services des entrepri- 
ses représentées au conseil. 

Art. 8. — Les modalités de fonctionnement du conseil 
‘de coordination sont arrétées dans son réglement 
intérieur qui sera adopté lors de sa premiére réunion 
conformément 4 Particle 6 du décret n° 75-56 du 29 
avril 1975. 

Art. 9. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 8 janvier 1985 

Mohamed ROUIGHI 

nce perce 

Arrété du 8 janvier 1985 portant création d’un conseil 

de coordination entre Pentreprise nationale de 

travaux hydrauliques (ENATHYD), Ventreprise 

nationale de réalisation des grands ouvrages 

(ENRGO), Ventreprise nationale hydro-agricole 

(ENAHYA) et l’entreprise nationale de réalisation 
des barrages (ENRB). 

  

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

: Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au 
’ eonseil de coordination des entreprises Socialistes, 

notamment, son article 3 ; 

Vu le décret n° 78-32 du 25 février 1978 portant 
création de lVentreprise nationale de travaux hy- 
drauliques (ENATHYD) ; 

Vu le décret n° 82-102 du 6 mars 1982 portant 
création de l’entreprise nationale de réalisation des 
grands ouvrages (ENRGO) ; 

Vu le décret n° 82-468 du 18 décembre 1982 portant 
création de l’entreprise nationale hydro-agricole 

(ENAHYA) ;. 

Vu le décret n° 82-470 du 18 décembre 1982 portant 
création de lentreprise nationale de réalisation des 
barrages (ENRB) 3 

Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de ’hydraulique, de l’envi- 

ronnement et des foréts et celles du vice-ministre 

chargé de l’environnement et des foréts 3 

Vu Varrété du 10 janvier 1982 portani création 
d’un conseil de coordination entre les entreprises 

socialistes du secteur hydraulique (SONAGTHER, 

ENATHYD et SONADE) ; :. 

Arréte ? 

Article ler. — 11 est oréé un conseil de coordination 

entre les entreprises de réalisation et de production. 
du secteur hydraulique suivantes : 

— entreprise nationale de travaux hydrauliques 

(ENATHYD) ; 

— entreprise nationale de realisation des grands 

ouvrages (ENRGO) ; 

—-entreprise nationale hydro-agricole (ENAHYA) ; 

— entreprise nationale de réalisations des barrages 

(ENRB).   

Art. 2. — Les attributions et le fonctionnement 
du conseil de coordination sont régis par les dispo- 

sitions du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. 

Art. 3. — Le conseil de coordination visé & larticle 
ler ci-dessus est chargé de promouvoir une concer- 
tation en matiére de programmation commune. et 

d’étudier les possibilités de mise en ceuvre des moyens 

d’action entre les entreprises concernées, mentionnées 

Varticle ler ci~dessus. 

Art. 4. — Le consell de coordination est composé 4 

—- des directeurs généraux et des présidents des 
assembiées des travailleurs des entreprises ; 

— d’un représentant du Parti du F.L.N. ; 

-—— d'un représentant du ministére des finances } 

— d’un représentant concerné de l’'U.G.T.A. ; 

— d’un représentant du ministére de la planifi- 
cation et de l’aménagement du territoire. 

Lés représentants qualifiés de la tutelle participent, 
conformément aux dispositions légales et aux pro- 
cédures prévues, aux réunions de conseil a l’effet 
d’orienter et d’éclairer ce dernier et de préciser, s’il 

échet, les objectifs détaillés du plan en veillant a 
la conformité des actions prises. 

‘Peuvent également participer aux réunions du con- 
seil, en fonction des points inscrits & lordre du 
jour, toute administration ou institution intéressées. 

Art. 5. — La présidence du consell de coordination 
est assyrée alternativement par les directeurs géné- 

raux des entreprises représentées audit conseil. 

La "premiére présidence est assurée par le doyen 
a’age. 

Art. 6. — Le vice-président désigné pour chaque 
période est choisi parmi les représentants des assem- 
blées des travailleurs des entreprises, membres, sans 

toutefois que la présidence et la vice-présidence du 

conseil soient confiées pour ladite période aux Tepré- 

sentants d’une méme entreprise. 

Art. 7. — Le secrétariat du conseil de coordination 
est assuré & tour de réle par les services des entre- 
prises représentées au conseil. 

Art. 8. — Les modalités de fonctionnement du 

conseil de coordination sont arrétées dans son régle- 

ment intérieur qui sera adopté lors de sa premiére 

réunion conformément 4 V’article 6 du décret n° 75-56 
du 29 avril 1975. 

Art. 9. — Les dispositions de V’arrété du 10 janvier 
‘1982 portant création d’un conseil de coordination 

entre la SONAGTHER, VENATHYD et la SONADE 

sont abrogées. 

Art. 10. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne democratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 8 janvier 1985. 

Mohamed ROUIGHL,|
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Arrété du 8 janvier 1985 portant création d’un conse} 

de coordination entre les entreprises des travaux 

hydrauliques de Rouiba, de Chlef, d’Alger et 

' de Djelfa. 

  

Le ministre de Vhydraulique, de l’environnement 

et des foréts, 

Vu le décret n® 75-56 du 29 avril 1975 relatit au 

conseil de coordination des entreprises socialistes, 

notamment son article 33 

Vu Je décret n° 78-10 du 4 février 1978 portant 

eréation de l'entreprise des" travaux hydrauliques 

de Rouiba (ETH. R) ; 

Vu le décret n° 82-218 du 3 juillet 1982 portant 

création de l’entreprise des travaux hydrauliques de 

Chief (ETH.C) ; 

Vu le décret n° 83-280 du 23 avril 1983 portant 
création de l’entreprise des travaux hydrauliques 

a’Alger (ETH.AL) 3 

Vu le décret n° 83-690 du 26 novembre 1983 portant 
création de lentreprise de forage et des travaux 

hydrauliques de Djelfa (EFTH.D) ; 

Vu le décret n° 84-126 du 19 maj 1984 fixant les 

attributions du ministre de l’hydraulique. de lenvi; 

ronnement et des foréts et celles du vice- ministre 

chargé de l'environnement et des foréts, 3: 

Vu larrété du 10 janvier 1982 portant création 

d’un conseil de coordination entre les entreprises 
socialistes du secteur hydraulique (ETH.OR, ETH.AN 

‘et ETH.R) ; 

Arréte ¢ 

Article ter. — Il est créé un consell de coordination 

entre les entreprises sulvantes ; 

— entreprise des travaux hydrauliques de Rouiba 

(ETH.R.) ; 
— entreprise des travaux hydrauliques de Chief 

(ETH.C.) ; 

—~ entreprise des travaux hydrauliques d’Alger 

‘(ETH.AL) ; 

_-— entreprise de forage et des travaux hydrauliques 

de Djelfa (EFTH.D). 

Art. 2. — Les attributions et le fonctionnement 

du conseil de coordination sont régis par les dispo- 

sitions du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. 

Art. 3. — Le conseil de coordination visé @ l’article | 

Jer ci-dessus est chargé de promouvoir une concer- 

tation en matiére de programmation commune, et 

d’étudier les possibilités de mise en ceuvre des moyens 

d’action entre les entreprises concernées, mentilannées 

& Particle ler-ci-dessus. ~ 

Art. 4. — Le conseil de coordination est composé : 

— des directeurs généraux et des présidents des 

assemblées des travailleurs des ‘entreprises ; 

= dun représentant du Parti du F.LN. ;   

— d'un représentant du ministére des finances : 
— d’un représentant concerné de 1'U.G.T.A. $ 

— d’un représentant du ministére de la planift- 
cation et de l’’aménagement du territoire. 

Les représentants qualifiés de la tutelle participent, 
conformément aux dispositions légales et aux pro- 

cédures prévues, aux réunions de consei] a l'effet 
d’orienter et d’éclairer ce dernier et de préciser, s'il 

échet, les objectifs détailiés du plan en velllant & 

la conformité des actions prises. 

Peuvent également participer aux réunions du con- 

seil, en fonction des points inscrits & Vordre du 
jour, toute administration ou institution intéressées. 

Art. 5. — La présidence du consell de coordination 

est assurée alternativement par les directeurs géné- 

raux des entreprises représentées audit consell, 

La premiére présidence est assurée par le doyen 
d’Age. 

Art. 6. — Le vice-président désigné pour chaque 
période est choisi parmi les représentants d*s assem- 

blées. des travailleurs des entreprises, membres, sans 

toutefois que la présidence et la vice-présidence du 

conseil soient confiées pour ladite période aux repré- 

sentants d’une méme entreprise. , 

Art. 7. — Le secrétariat du conseil de coordination 
est assuré 4 tour de role par les services des entre- 
prises représentées au consell, | 

Art. 8. — Les modalités de fonctionnement du 
-conseil de coordinatian sont arrétées dans son régle- 
ment Intérieur qui sera adopté lors de sa premiare 
reunion conformément 4 l’article 6 du décret n° 75-56 
du 29 avril 1975. 

Art. 9. — Les dispositions de l’arrété du 10 Janvier 
1982 portant création d’un conseil de coordination 
entre les entreprises suivantes': ETH.OR, ETH.AN 
et ETH.R sont abrogées. 

Art. 10. — Le présent arrété sera pubilé au Journal 
officiel de la République algériénne démocratique 
et populaire. , 

Faita Alger, le 8 SJanvier 1985. 

Mohamed ROUIGHI, 

ener rere Ia reassert 

Arrété du 8 janvier 1985 portant création, d’un conseil 
de coordination entre Il’entreprise nationale 
de commercialisation du matériel hydraulique 

(ENACHYD) et Ventreprise nationale de pro- 

duction des tuyaux en béton CENATUB). 

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

Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1978 relatif au 
conseil de coordination des entreprises socialistes, 
notamment son article 3 ;
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Vu le décret n° 82-469 du 18 décembre 1982, portant 
création de l'entreprise nationale:de commerciallsa- 
tion du matériel hydraulique (ENACHYD) ; 

Vu le décret n° 82-475 du 18 décembre 1982 portant 
création de l’entreprise nationale de production des 
tuyaux én béton (ENATUB) ; 

Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984, fixant les 
attributions du ministre de I'hydraulique, de l'envi- 
ronnement et des foréts et celles vice-ministre chargé 
de lenvironnement et des foréts 3 

Arréte ¢ 

Article ler. — Il est créé un conselil de coordination 
entre l'entreprise nationale de commercialisation du 

matériel hydraulique (ENACHYD) et. l’entreprise 
nationale de production des tuyaux en béton (ENA- 

TUB). 

Art. 2. — Le conseil de coordination visé a l’article 
ler ci-dessus, est chargé de promouvoir une concer- 
tation en matiére de programmation commune, et 
d’étudier les possibilités de mise en ceuvre des moyens 

d’action entre les entreprises concernées, mention- 
nées ci-dessus. 

Art. 3. — Les attributions et le fonctionnement du 
consell de coordination sont régis par les dispositions 
du décret n° 75-56 du 29 mat 1975 susvisé. 

Art..4, — Le conseil de coordination est composé ;$ 

— des directeurs généraux et des présidents des 
assemblées des travailleurs des entreprises, 

— d’un représentant du Parti du F.L.N., 

— d’un représentant du ministére des finances, 

— d'un représentant concerné de l'U.G.T.A,, 

~— d'un représentant du ministére de la planifica~- 
tion et de 'aménagement du territoire.   

Les représentants qualifiés de la tutelle parti- 
cipent conformément aux dispositions légales. et 

aux procédures prévues, aux réunions de conseil & 
Veffet d’orienter et d’éclairer ce dernier et de préci- 
ser, s'il échet, les objectifs détaillés du plan en veillant 
a la conformité des actions prises. 

Peuvent également. participer aux réunions qu 
conseil, en fonction des points inscrits a lordre du 
jour, toute administration ou institution intéressées. 

Art. 5. -- La présidence du conseil de coordination 
est assurée alternativement par les directeurs géné- 

raux des entreprises représentées audit consell. La 

premiére présidence est assurée par le doyen d’age, 

Art. 6. — Le vice-président désigné pour chaque 
période est choisi parmi les représentants des assem- 

blées des travailleurs des entreprises membres, sans 
toutefois que la présidence et la vice-présidence 

du conseil soient .confiées pour ladite période aux 
représentants d'une méme entreprise. 

Art. 7. — Le secrétariat du conseil de coordination 
est assuré 4 tour de rdéle par les services des entrepri- 
ses représentées au consell. 

Art. 8. — Les modalités de fonctionnement du con- 
_seil de coordination sont arrétées dans son réglement 

intérieur qui sera adopté lors de sa premiére réunion — 

conformément au décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
susvisé. 

Art. 9. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 8 Janvier 1985. 

Mohamed ROUIGHI 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES ~— Appels d’offres 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

OFFICE NATIONAL NE LA METEOROLOGIE 

Avis d‘appel 4 Ja concurrence natienal 

et international n° 04/85/CTM/SM-ONM 

‘Un appel a Ja concurrence national et inter national 
est lance en vue del’ acquisition de: 

Lot n° 1: 8.000 ballons de 700 grammes, 

15.000 ballons de 45 grammes blancs, | 

10.000 ballens de 45 grammes rouges ; 

Lot n* 2 : 15.000 parachutes. 

Le: présent appel &@ la concurrence s’adresse aux 
seuls fabricants et producteurs, & lexclusion des 
regroupeurs, représentants de firmes et autres inter-   

médiaires et ce, conformément aux dispositions de 
la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 
de l’Etat sur le commerce extérieur, 

A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent 
joindre a@ leur dossier, un certificat délivré par la 
chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur 

résidence, attestant qu’ils ont effectivement la 
“qualité de fabricant ou producteur. 

En outre, confeormément a la circulaire n° a1 
DGCI-DMP du.5 mai 1981 du ministre du commerce, 
les offres doivent étre accompagnées des pieces et 
documents suivants : 

a) les statuts de l’entreprise ainst que la liste des 
principaux gestionnaires ou associés, 

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

c) ‘une liste des principaux gestionnaires de. 
. Ventreprise,
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dad) les bilans des deux derniéres années, 

e) Vattestation de non recours & des intermé- 
diaires, conformément & l’article 12 de la loi n° 78-02 

du 11 février 1978 portant monopole de VEtat sur 

le commerce extérieur, 

f) la répartition du capital social lorsque le sou- 
missionnaire est une société anonyme, 

g) une attestation de fabricant délivrée par la 
chambre de commerce ou d’industrie. - 

Les firmes intéressées peuvent retirer le cahlier 

des charges en s’adressant 4 Voffice natiohal de la 

météorologie - centre technique et du matériel 

service des marchés - Griffi - Dar El Beida (Alger). 

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

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

Lienveloppe extérieure devra étre anonyme, sans 

entéte, sigle ou cachet, portant l’unique mention : 

« Office national de la mtéorologie - centre 

technique et du matériel - service des marchés - 

B-P. 153, Dar El Beida (Alger) - Appel 4 la concurrence 

national et international n° 04/85/CTM/SM-ONM - 
A ne pas ouvrir >». : 

Les candidats resteront engagés par leurs offres 

pendant une période de quatre vingt dix (90) jours. 
eterna ip emmeerumeaanenenes 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Sous-direction de la signalisation 

télécommunication, électricité 

Bureau « Marchés » 

Avis d’appel 4 la concurence national ouvert 

’ 'U.LR.P.A. - MAR n° 1985/1 

. Un avis d’appel & la concurrence ‘national ouvert 

est. lancé pour V’exécution des travaux ci-aprés : 

Lot n° 1- Construction d’un poste de transformation 

‘ en gare de l’Agha ; . 

Lot n°2- Construction en maconnerie des guérites 

devant abriter les groupes électrogénes 

dans les gares : Alger - Agha - -Hussein 

Dey et poste IIT Agha. , 

Les piéces du dossier pourront étre consultées dans 
les bureaux de la sous-direction de la signalisation, 
télécommunication, électricité (STE) de Punité ré- 

' gionale ferroviaire, 6¢me étage, immeuble 25/27,. rue 

Hassiba Benbouali ~ Alger. 

Les documents nécessaires pour soumissionner 

geront remis aux entrepreneurs titulaires de la carte 

¢ 

  

de classification et de qualification professionnelle 

et qui en feront la demande a l’adresse indiquée 
ci-dessus. 

Les entrepreneurs agréés par SONELGAZ poutront 
obtenir les plans concernant le lot n° 1 en faisant 
la demande auprés de la SONELGAZ sise, 201, rue 

/ Mohamed Belouizdad - Alger. 

Les offres devront parvenir, sous pli .recommandé, 
& Vadresse du directeur de 1'U.R.F.A., bureau des 
marchés, 6éme étage, immeuble S.N.T.F., 25/27, rue 
Hassiba Ben Bouali (Alger), ou étre remises, contre 
recu, & cette méme adresse dans le délai impartl. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront - 

engagés par leurs offres, est fixé & quatre-vingt-dix 
(90) jours, &. compter du 16 avril 1985. 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

(S.N.TF.) 

Avis d’appel 4 la concurrence ouvert 
n° AO/XV/85/01 

Un appel 4 la concurrence ouvert est lancé en vue 
de l’acquisition de 425.000 traverses en bois non 
traitées. 

Le présent appel s’adresse aux seuls fabricants et 
‘producteurs, 4: l’exclusion des regroupeurs, repré- 

sentants de firmes et autres intermédiaires, et ce, 

conformément aux dispositions de ia loi n° 78-02 du 

11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le 

commerce extérieur. 

Les soumissionnaires doivent joindre & leurs 
dossiers, outre les documents exigés par le dossier 

d’appel & la concurrence, un certificat délivré par 

la chambre de commerce et d’industrie du lieu de 

leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la 
qualité de fabricant ou de producteur. 

‘Tout fabricant ou producteur désirant soumission- 

ner devra s’adresser, muni d’une demande d’intention 

de soumissionner, ou écrire au directeur des infra- 

structures (département renouvellement), S.N.T.F., 

21/23, Bd Mohamed V, Alger, pour recevoir le dossier 
d'appel & la concurrence moyennant la somme de 
cent dinars algériens (100 DA). 

Les offres devront parvenir, sous double enveloppe 
cachetée, au plus tard, le 30 juin 1985 A 14 heures, 
et devront porter la mention « Appel d’offres 
n° AO/85/01 - A ne pas ouvrir >. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

'offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) 
jours, & compter de la date d’ouverture des plis fixée 
au ler juillet 1985. 

NB : Le retrait des dossiers d’appel & la concurrence 

_ se fera les jours suivants : dimanche, lundi, 
mardi et mercredi de 9 h 00 4 12h 00. 
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