
2aame ANNEE. — N° 24 SO Mercredi 5 juin 1985 

  

  

ee ‘ Or CED. met) 

— EMIS cet oe é es OU 

i - 
  

  

  

    
    

. _ | TUNISLIE | . 

ABONNEMENT ANNUEL | ALGERIE MAROC ‘| ETRANGER DIRECTION ET REDACTION 

Oo MAURITANIE SECRETARIAT GENERAL 
ian lan DU GOUVERNEMENT 

: " Abonnements et publicité ¢ 

Edition ortgitiale we awen-ew ees 100 D.A. , 150 D.A, 

Edition originale 200 DA. 300 DA. IMPRIMERIE OFFICIELLE- 

et sa traduction w=. . 
—_ . ‘|(trais d'exoédition %, 9, et 13 Av. A. Benbarek ~ ALGER 

en sus) Tél : 65-18-15 4 17 - C.C.P. 3200-50 ALGER 

Edition originale, le aumeéro ; 2,50 dinars ; Edition originale et sa traduction, le numéro : 6 dinars — Numéros des années 

antérieures : suivant baréme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés, Priére de ioindre les derniéres bandes 

pour renouvellement et réclamation. Changement @adresse : ajouter 3 dinars. Tarif des insertions : 20 dinars la ligne     
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE. 

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS — 
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 

(TRADUCTION FRANCAISE) 

SOMMAIRE 

  

DECRETS 

Décret n° 85-140 du 4 juin 1985 fixant le budget 

autonome. de la caisse générale: des retraites 

pour lannée 1985, p. 509,



  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REAURLIQUE ALGERIENNE § juin 1986 
  

SOMMAIRE (Suite) 

Décret n° 85-141 du 4 juin 1985 portant création 

de l’entreprise de construction et de réalisation 
de Bouira (E.C.R. de Boutra), p. 511. 

Décret n° 85-142 du 4 juin 1985 portant création 
de lentreprise de réalisation et de travaux de 
Biskra (E.R.T. de Biskra), p. 513. 

Décret n° 85-143 dqu.4 juin 1985 portant, création 
de l’entreprise sgcialiste de travaux de Berdj Bou 

Arréridj (E.S.T. de Bordj Bou Arréridl), p. 815. 

Décret n° 85- 144 du 4 juin 1985 portant création. 

de l’entreprise socialiste de travaux de Jijel 
(E.S.T. de Jijel}, p, 517. 

Décret n° 85-145 du 4 juin 1985 portant création 
de l’entreprise sociaJiste de travaux de Skikda, 

(E.S,T, de Skikda), p. 519. 

Décret n* 85- 146 du 4 juin 1985 portant création 
de l’entreprise de construction et de réalisation 

@Illizi (E.C.R. d'Tllizt), p. 521. 

Décret n° 85-147 du 4 juin 1985 portant création 

de l’entreprise de construction et de réalisation 
de Tindouf (E.C.R. de Tindouf), p. 523.: 

Décret n° 85-148 du 4 juin 1983 portant dénomination 
nouvelle de ’entreprise de batiment et de travaux 
publics de Batna (E.P.B.T.P. de Batna) et trans- 

fert du siége social & Khenchela, p, 526, 

Décret n° 85-149 du 4 juin 1985 portant dénomination 
nouvelle de Ventreprise de construction de 
Constantine (E.C. de Constantine) et transfert 

_ du siege social & Mila, p. 526. 

Décret n° 85-150 du 4 juin 1985 portant dénomination 
nouvelle de l’entreprise de réalisation de Ouargla 
' (E.R. de Quargla) et transfert du siége social 

& El Oued, p. 527. 

Décrat n° 88-15) du 4 juin 1985 portant dénomination 
nouvelle de lentreprise de travaux @’ Alger (8.T. 
d’Alger) ét transfert du siege social & Boumerdes, 

p. 527. 

Décret n° 85-152 du 4 juin 1985 portant dénomfnation 
nouvelle de l'entreprise de travaux de Annabsa 

(E.T. de Annaba) et transfert du siége social 
& Souk Ahras, p. 528. 

Décret n° 85-153 du 4 juin 1985 portant dénomination 
nouvelle de l’entreprise de travaux d’Oran (E.T. 

d@’Oran) et transfert du siége social a Ain 

Témouchent, p. 528. 

Décret n° 85-154 du 4 juin 1985 portant dénomination 
nouvelle de l’entreprise da construction de Chief 
(E.C. de Chief) et transfert du siége social & 
Tissemsilt, p. 529.   

Déeret, n° 85-155 du 4 juin 1985 portant dénomination 
nouvelle de l’entreprise de construction de Setif 
(EC, de Sétif) et transfert du siége social a Bord] ‘ 

Bou Arrérid), p. 929. 

Nécret n° 85-156 du 4 juin 1985 portant dénomination 
nouvelle de l’entreprise de construction de Annaba 

(E.C. de Annaba) et transfert du siége social 
a.El Tarf, p. 530. 

Décret n° 85-157 du 4 juin 1985 portant dénomination 
nouvelle de lV'entreprise de travaux de Saida (E.T. 
de Safda) et transfert. du siége social 4 Naama, 

p. 530. ~ 

Décreat n° 85-158 gu 4 juin 1985 pertant transfert 
de l'entreprise de travaux touristiques de l'Ouest 
(E.T.T.-Ouest) & JVentreprise de construction — 
q’Oran (E.C. d’Oran), p. 531. . 

Déeret n° 85-159 du 4 juin 1985 portant transfert 
de lentreprise de travaux touristiques de l’Est 

(E.T.T.-Est) 4 Ventreprise socialiste de travaux 

de Est (8.8,T.B.), 531. 

Décret n° 85-160 du 4 juin 1985 portant transfert 
de la structure dénommée « Unité centrale de 
rénovation du matérial >, de l’entreprise de cons- 
truction métallique da Sidi Moussa, & l'entreprise 
nationale des véhicules industriels, p. 532. 

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

PREMIER MINISTERE 

Arrétés du 17 décembre. 1984 portant mouvement 
dans le corps des administrateurs, p. 333. 

Arrétés du 17 décembre 1984 portant mouvement 
dans le corps des interprétes, p. 534. 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

Arrété du 13 mai 1985 modifiant l’annexe & V’arrété 
du 2 juin 1984 fixant les sléges des chefs-leux 
des communes, p. 535. 

Arrétés du 8 aoat 1984 portant nomination d’attachés 
de cabinet au ministére de Vintérieur et des 
collectivités locales, p. 536. 

i 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, 
DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS 

Arrété du 15 mal 1085 relatif a l’exercice de la chasse 
pour la saison 1985-1986, p. 536.



  

§ Juin 1985 JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
  ¢ 

  

DECRETS 

  

Décret n° 85-140 du 4 juin 1985 fixant le budget 

autonome de la caisse généiale des retraites pour 

Pannée 1985. / 

Le Président de ta République. 

Sur le rapport du ministre des finances, 

-Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 132 ; 

Vu Ia lol n® 77-2 du 31 décembre 1977 portant lot 
de finances pour 1978 et notamment son article 19; 

Vu la tol n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative a la 

retraite ; 

Vu le décret n° 83-615 du 31 octobre 1983 relatif 

aux pensions de retraites des anclens Preésidents 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire ; 

Vu le décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif 

aux pensions de retrattes des membres de la direc- 

tion politique du F.L.N- et du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif 

aux pensions de retraites des cadres supérieurs du 

Parti et de l’Etat ; i 

Vu le décret n° 84-80 du 7 avril 1984 fixant le 
budget alitonome de la caisse générale des retraites 

pour 1984; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Le budget autonome de la caisse 
générale des retraites est fixé, pour 1985, comme 
sult : 

— en recettes, A la somme de deux milliards. cent 

quarante quatre millions trois cent soixante dix huit 

mille huit dinars (2.144.378.008.,00:DA) ; 

— en. dépenses, & la somme d’un_ milllard 
cinquante neuf millions huit cent quatre vingt sept 
mille huilt cent trois dinars (1.059.887.803 DA). 

Art. 2 — La ventilation des ressources est effectuée 
conformément a4 l’état < A » annexé au présent 

décret. 

ETAT 

    

La répartition des dénenses est effectuée conformé- 
ment a l’état « B » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le budget autonome de la caisse générale 
des retraites, établi pour l’année civile, est exécuté 
conformément aux régles applicables en mati¢re de 
-contrdle financier, de comptabilité et 4 celles fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables 

dans les conditions qui suivent : 

1°) Modifications budgétaires ¢ 

a) les modifications 4 la répartition des dépenses 
de chapitre a chaplitre, sont effectuées en cours 

d’année, par arrété du ministre des finances ; 

b) les modifications internes & chaque chapitre, 
sont effectuées par décision du directeur ce la caisse 

eénérale des: retraites et visées par le contréleur 

financier auprés de ladite caisse conformément 4 la 
rézlementation en vigueur. , 

2°) Exécution 
comptablies, 

a) Les opérations financiéres et comptables” sont 
soumises aux dispositions légisiatives et réglemen- 

taires applicables & celles des établissements & carac- 

tere administratif. 

Toutefois, 1a période d’exécution du budget peut 
étre prolongée, en tant que de besoin, jusqu’au 28 
février de l'année suivante, dans la limite du budget 
fixé par le présent décret. 

b) Les dépenses mandatées par le directeur, ordon- 
nateur, sont soumises aux opérations légales de 

contréle et acquittées dans la limite des crédits 
réguligrement ouverts par l’agent comptable de 
V’établissement comptal bie assignataire chargé de la 
gestion des deniers ét du portefeuille de la caisse 

générale des retraites. : 

des opérations financiéres et 

Art. 4. — Le ministre des finances est chargé de 
Pexécution du présent décret qui sera publié au 

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

Fait A Alger, le 4 juin 1985 
‘ Chadli BENDJED ID. 

  

«A>» 

RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET 

-AUTONOME DE LA CAISSE GENERALE ~ 

_ DES RETRAITES POUR L’ANNEE 1985 

reer rrerenr errr a ee ee EE a TE EI EEE 

¥. RETENUES DE 6 % 

Agents de VEtat senseennseneeetons veveesseeseevevaeweeTresseeweenbeeny 

ane Ges autres CollectivitES ...ccccoccccccecrecvsersecccsveccesesecseee 

‘CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR 

Stat CORSO RHE SST HEHE OHHH SHE HE HHT EHH TE OHHOCHTTOH SEO ERECTOR RODE E SER EEOE 

Autres coliectivités OMe aoe eee acorn cence rec bereewesincesessececceessseee 

INTERETS DES BONS EN COMPTE COURANT....ccccccccescvecece 

IV. RECETTES DIVERSES Cee eH eee HHA STEER ELEHEHH HC HOSES HEHEHE H EH HOE EOE 

Vv. FONDS SPECIAL DE RETRAITE DES MEMBRES DE LA DIRECTION 
POLITIQUE DU F.L.N. ET DU GOUVERNEMENT....... 

Total : 

Il, 

MONTANT EN D.A. 
420.000.000 
207.000.000° 

840.000.000 
414.000.000 

248.114.608 

6.263.406 

9.000.000 

2.114.378.0038 

eonceseeeecosee 
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ETAT «Bs - 
REPARTITION DES DEPENSES 

POUR LANNE 1985 

    
NOMENCLATURE MONTANT (en DA) 

  

TITRE I. — DEPENSES ORDINAIRES ? 

Section I. — Dépenses de personnel ¢ 

Chapitre 1. — Traitement des personnels titulaires et contractuelS wee. 

Chapitre 2. — Personnel vacataire et journalier ~ Salaires et acces-- 

soires de salaires eoen ee oe oe 08 86000 0 0's: e688 Oo se OTe e ewWesesveseoepe'eeeee 

Chapitre 3. — Traitement des agents en congé de longue durée secewe 

Chapitre 4, — Indemnités et allocations diverses Oxeree eee sep eae e ese eee ae 

Charitre 6. —~ Versement forfaitaire eccvses ciseweeewine eeeeee se eeee oe ewee 

Chapitre 7. —- SCCOUTS cowerene os sis oterae ceiee ee v's vee estes eee eee cere ere eee 

Total de la section [ sisiesie.cjeiesce:00.0:0.0.00.0 0 0:0.0.0.0.0.00.05 

Section II. — Matériel et fonctionnement ¢ 

Chapitre 8. — Remboursement de frais (missions, Géplacements) «-.--.0e8 

Chapitre 9. — Matériel et mobilier de bureau — Acquisition et entretien 

Chapltre 10, — Fournitures ......sceeccececuseweavoerseocsereeresecscess 

Chapitre 11. — Charges AnneXeS werseasceee veces sceceneccescoriccececs 

Chapltre 12. — Habillement du personnel de SCTVICE....ereessseseeeeeees 

Chapitre 13. —_— Pare automobile’ eavcereoereecee oe ewes wearer ereeesoeves 

Chapitre 14. — Travaux d’entretion ...secsseeeceessesecesecsecenecees 

Chapitre 15. — Frais de formation du personnel ...weeces vas eee ecceeeeans 

Total de la section TI ...ccesccscevccevevcccenessescs 

TOTAL DU TITRE [ .ccccccvescsevccvcessvecsscsess 

TITRE II. — PENSIONS : . 

Section unique -—- Pensions et impéts sur pensions. 

Chapitre 16. — Pensions et avances sur pensions ....- wa eecceceeeeceeees 

Chapitre 17. — Versement forfaitaire 2... .csceccccccccecesacsccecooncass 

TOTAL DU TITRE TE wc cccccewcccccsecsccsvscceens 

TITRE III. — DEPENSES. EXTRAORDINAIRES 2 

Chapitre 18. —- Achat de titres ou valeurs, préts, achats ou construc- 

tions d’immeubles ........0606- peace ec ne ececeeeess ace eeeseveccccees 

Chapitre 19. — Remboursement de sommes indtiment percues, transfert de 

retenues a la C.A.A.V. - Dépenses imprévues et diverseS ....esesess 

Chapitre 20. — Frais de réception ....ccssceccccececeeecccserscesseeetecees 

TOTAL DU TITRE III ....ccccccccecsscceccceeces 

TITRE IV. — FONDS SPECIAL DE RETRAITE DES. MEMBRES DE LA 

DIRECTION POLITIQUE DU F.L.N..ET DU GOUVERNEMENT...... 

TOTAL DES TITRES I, Il, TT ET TV ccccccccccccccccvccscvecscers 

  ——————— 7 
\ 

5.683.840 

- 216.262 

75.000 

1.178.000 

1.174.672 

341.030 

122.000 
  

8.790.803 

150.000 
4.300.000 

900,000 
1.642.000 

30.000 
820.000 

2.500.000 
80.000 

  

10.442.000 
  

19,212,803 

1.001.000.000 

30.000.000 
  

1.031.000.000 

Mémoire 

640.000 

35.000 
  

675.000 

9.000.000 
    1.059.887.803
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Décret n° 85-141 du 4 juin 1985 portant création 
de Ventreprise de construction et de réalisation 

de Bouira (E.C.R.-Bouira). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vurbanisme, de la 
construction et de Vhabitat ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative 4 
Vexercice de la fonction de controle par la Cour des 
comptes, modifise ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 46 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises ; 7 

Vu Yordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

Vu Pordonnance n° 75-76 du 22 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat 5 

Vu te décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables 3 

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

Vu le décret n° 68-434 du 9 juillet 1968 portant 
. eréation de la société régionale de construction d’Alger 

(SORECAL) ; 
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

a Vunité économique ; 

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

les attributions du ministre de l’urbanisme, de la 

construction et de l’habitat et celles du vice-ministre 

chargé de la construction ; 

Le Conseil des ministres entendy, 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION ~- OBJET - SIEGE 

Article ler. — I est créé une entreprise socialiste 

& caractére économique conformément aux principes 

de la. charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises, aux dispositions de ’ordonnance n° 11-74 du 

16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste 

des entreprises et des textes pris pour son application, 

dénommée «Entreprise de construction et de réali- 

sation de Bouira >, par abréviation < H.C.R.-Bouira > 

et ci-dessous désignée « l’entreprise ». 

Lientreprise qui est réputée commercante dans ses 

relations avee les tiers est régie par la ilégislation 

en vigueur et soumise aux régles édictées par le 

présent décret. 

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

du plan national ‘de développement économique et 

social, de Vexécution ou de la réalisation de tous 

travaux de construction de batiment, & usage d’habi- 

tation ou & usage administratif ou commercial ou 

_ adéquipements intérieurs et des travaux de construc- 

tion d’ouvrages ou d’équipements. collectifs.. 
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Elie peut effectuer toutes opérations commer- 

ciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres et finan- 

ciéres inhérentes a ses activités et de nature & 
favoriser son développement dans la limite de ses 

attributions et dans le cadre de la réglementation 

en vigueur. 

' Elle. peut, en outre, passer tous contrats et conven- 

tions en rapport avec son objet pour la réalisation 
des travaux qui lui sont confiés, 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 
a son objet dans le territoire.de la wilaya de Bouira 

et des wilayas limitrophes. Elle peut, & titre excep- 

tionnel, par arrété du ministre de l’urbanisme, de 

la construction et de habitat, exécuter des travaux 

en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas 

autres que celles relevant de sa compétence. terri- 

‘toriale. 

Art. 4. — Le siége de l’entreprise est fixé 4 Bouira. 
Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 

territoire relevant de sa compétence territoriale, par 

décret pris sur le rapport du ministre de l'urbanisme, — 

de la construction et de I’habitat. 

‘TITRE IL 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. -— Pour accomplir sa mission, l’entreprise 

est dotee par.lVEtat, dans le cadre de la régiemen- 
tation en vigueur, du patrimoing, des activités; des 

structures et des moyens précédemment détenus par 

la société régionale de construction d’Alger dans la 
wilaya de Bouira et revenant 4 l’entreprise pour la 

réalisation de ses objéctifs ainsi que des personnels 

liés-& la gestion et au fonctionnement de celle-cl. 

Dans ce cadre, sont transférés 3 

1°) les activités exercées par la société régionale 
de construction d’Alger, au niveau de ses structures 

-implantées dans la wilaya de Bouira ; 

2°) les blens, droits, obligations et moyens attachés 
aux activités des structures implantées dans la wilaya 

de Bouira ; 

3°) les personnels liés 4 la gestion et au fonction- 
nement des structures, moyens-et biens, visés ci- 
dessus et affectés a l’activité des structures implantées 
dans la wilaya de Bouira. 

Art. 6 — Le transfert donne Heu 3 

A). & Pétablissement. : 

1°) dun inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission comprenant les 

représentants du ministre de l’urbanisme, de la 

construction et de Vhabitat et du ministre des 
finances. 

La commission est présidée par le ministre de : 

Yurbanisme, de la construction et de Phabitat ou 

son représentant, . 

2°) d’un bilan de cléture des activités et mcyens 
utilisés pour la réallsation indiquant la valeur des 
éléments du patrimoine faisant lobjet du transfert.
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‘Ce bilan de cléture doit faire l’objét, dans un 
délai maximal de trois (3) mois, d’un controle et 
d@’un visa des services compétents du ministére des 

finances. 

B) 4a 1a définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant a l’objet 

du transfert. A cet effet, le ministre de l’urbanisme. 

de la construction et de l’habitat édicte les modalités. 

nécessaires & la sauvegarde, & la protection des 

archives ainsi qu’&é leur conservation et & leur 

communication 4 Ventreprise. 

Art. 7. — Les droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis par les dispositions légaies 

' goit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, 

A la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Le ministre de l’urbanisme, de la construction et 
de Vhabitat édicte, en tant que de besoin, pour les 

personnels concernés, les “modalités relatives aux 

opérations requises pour assurer le fonctlonnement 

réguiier et continu des structures dé la nouvelle 

entreprise. 

Art. 8. -~ La structure, la gestion et le fonction- 
nement de lentreprise et de ses unités, s’il y a lieu, 

obeissent aux principes contenus dams la charte de 

Porganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 

sitions édictées par J’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971, relative & la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application. 

Ar. 9. — L’organisation interne de l’entreprise est 
approuvée par arrété du ministre de l’urbanisme, de 
la construction et de ’habitat. 

"Art. 10. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de Pautonomie financtére. 

Art. 11.— Les organes de Ventreprise et de ses 

unités sont ? . 

— l’assembiée des travailleurs, 
— le conseil de direction, 

— Je directeur général de l’entreprise et les direc- 

teurs d’unités, 
-—~ les commissions permanentes. 

Art. 12. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l'ensemble des activités des unités qui 
com posent Ventreprise. Ces unités concourrent A la 
réalisation de son objet social. 

Les unités de Ventreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément. aux dispositions du 
aéeret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & Punité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 13. — L’entreprise est placée sous la tutelle et 
te contréle du ministre de l’urbanisme, de la cons- 

truction et de l’habitat qui exerce ses pouvoirs con- 

formément 4 l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 
1975 fixant les principales relations entre l’entre- 
prise socialiste, ’autorité de tuelle et les autres admi- 
‘nistrations de Etat. 

Elle est soumise au controle de Pinspection générale 

ges Sinances,   

Art. 14. — L’entreprise participe au consell de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

au conseil de coordination des entreprises soclalistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine des entreprises socialistes, est fixé par arrété 
conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construc- 

tlon et de habitat et du ministre des finances. 

. Art. 16, — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de ’entreprise intervient sur proposition du 

_ directeur général de l’entreprise formulée en séance 

du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul. 
tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété con- 
joint du ministre de l’urbanisme, de la construction 
et de ’habitat et du ministre des finances. _ 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’'ENTREPRISE 

Art. 17. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
& V’entreprise socialiste. “ 

Art. 18, — Les comptes prévisionnels de Tlentre- 
prise ou de VPunité, accompagnés des avis et des 
recommandations de l’assemblée des travailleurs sont 
soumis, pour approbation dans les délais réglemen- 
taires, au ministre de l’urbanisme, de la construction 
et de habitat, au ministre des finances et au minis- 
tre de la planification et de /aménagement du ter- 
ritoire. 

Art. 19. — Le bilan, le compte d’exploitation 
général, le compte des résultats, le compte d’affec- 
tation des ‘résultats et le rapport annuel d’activités 
de lexercice écoulé, accompagnés des avis et necom- 
Mmandations de l’assemblée des travailleurs de l’én- 
treprise ou de V’unité et du rapport de l’institution 

chargée du. contréle sont adressés au ministre de 

lYurbanisme, de la construction et de habitat, au 
ministre des finances et au ministre de la planifica- 
tion et de ’aménagement du territoire. 

Art. 20. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la 
forme commerciale, conformément aux dispositions 
de lordonnance n° 75-35 du 20 avril 1975 portant 
plan comptable national. 

. TITRE VI 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 21. — La substitution de Yentreprise & la 

4 

société régionale de construction d’Alger, au niveau 
de ses structures de Bouira, devient totale au 31 
décembre 1985. 

TITRE VII 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 22. Toute modification des dispositions du 
présent décret se fait dans lés mémes formes que 
celles qui ont prévalu pour ledit texte,
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Le texte de modification fait objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 
_@de Vassemblée des travailleurs. Il est soumis, pour 
‘approbation, au ministre de Yurbanisme, de la cons- 

truction et de habitat. 

Art. 23. — La dissolution de lentreprise, la liqui- 
dation et la dévolution de ses biens he peuvent étre 
prononcées que par un texte de méme nature qu! 

. déterminera les conditions de la liquidation et de 

lattribution de son actif. 

Art, 24. — Le présent décret sera publié au journal 
officiel de la République algérlenne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 4 Juin 1985 . 

Chadli BENDJEDID 
reread Gianna en 

Décret n° 85-142 du 4. juin 1985 portant création 

de l’entreprise de réalisation et de travaux de 

Biskra (E.R.T.-Biskra). 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vurbanisme, de la 
construction et de Vhabitat ; 

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars. 1980 relative 4 
l’exercice de la fonction de contréle par ita Cour des 
comptes, modifiée ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises ; . 

Vu lordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes 4 caractere 

économique ; 

Vu Fordonnance n* 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les: principales relations entre l’entreprise 

socialiste. Vautarité de tutelle et.les autres admi- 

nistrations de l’'Etat ; 

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

Vu ie décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables pubiics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatii 
a lunité économique. 5 

Vu le décretn° 74-178 du 2 septembre 1974 portant 
eréation de Ventreprise publique de batiment et de 
travaux publics. de Batna (E.P.B.T.P. Batna); 

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

les attributions du ministre de l’urbanisme, de la 
construction et de ’habitat et celles du vice-ministre 
chargé de la construction ; 

Le consell des ministres entendu 3 

Décréte : 

TITRE t- 

DENOMINATION ~ OBJET - SIFGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 
A caractére économique conformément aux principes 
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de la charte de Vorganisation gocialiste des entre- 
prises, aux dispositions de l’ordonnarice n° 71-74 du 

16 novembre .1971 relative & la gestion socialiste 

des entreprises et des textes pris pour son application, : 

dénommée «Entreprise de réalisation et de travaux 

de Biskra », par abréviation « E.T.R.-Biskra > et 
ci-dessous désignée « l’entreprise ». 

L’entreprise qui est réputée commercante dans ses 
relations avec les tiers est régie par ta législation 

en vigueur et soumise aux régies édictées par le 

présent décret. 

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

du plan national de développement économique et 

social, de Vexécution ou de la réalisation de tous 
travaux de construction de batiments, a usage d’habi- 

tation ou & usage administratif ou commercial ou 

_d’équipements intérieurs et des travaux de construc- 

tion d’ouvrages ou d‘équipements collectifs. 

Elle peut effectuer toutes opérations commer- 

clales, industrielles, mobiliéres, immebiliéres et finan- 

ciéres inhérentes A ses activités et de nature a 
favoriser son développement dans ia limite de ses 

attributions et dans le cadre de la réglementation 
en vigueur. \ 

" Elle peut, en outre, passer tous tontrats et conven- 
tions en rapport avec son objet pour ia réalisation 
des travaux qul lui sont confiés. 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet sur. le territoire de la wilaya de Biskra 
et des wilayas limitrophes. Elle peut, & titre excep- 
tionnel, par arrété du ministre de l’urbanisme, de 
la construction et de l’habitat, exécuter des travaux 
en Tapport avec son objet sur le territoire des wilayas 

autres que celles relevant de sa compétence terri- 
toriale. 

Art. 4. — Le siége de l’entreprise est fixé & Biskra. 
Il peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire relevant de sa compétence territoriale, par 
dé¢ret pris sur le rapport du ministre de lurbanisme, 

de la construction et de I’habitat. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION ~ FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, lentreprise 
est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglemen- 
tation en vigueur, du patrimoine. des activités, des 

structures et des moyens précédemment détenus par 

Ventreprise publique de b&timents et de travaux 

publics de Batna dans la wilaya de Biskra et revenant : 
a& Ventreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi 

que des personnels lHés 4 la gestion et au fonction- 
nement de celle-ci. 

Dans ce cadre, sont transférés 2 

1°) les activités exercées par l’entreprise publique 

de batiments et de travaux publics de Batna, au 
niveau de ses structures implantées dans la wilaya 

de Biskra ; 

2°) les biens, droits, obligations et moyens attachés 

aux activités des structures implantées dans la wilaya 

de Biskra ;
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3°) les personnels liés A la gestion et au fonction- 

nement des structures, moyens et biens, visés cl- 

dessus et affectés A activité des structures implantées 

dans la wilaya de Biskra. 

Art. 6. — Le transfert donne leu 4 

. A) & Pétablissement : 

1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif, dressé conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission comprenant les 

représentants du ministre de Vurbanisme, de la 

construction et de Vhabitat et du ministre des 

finances, 

La commission est présidée par le ministre de 
Yurbanisme, de la construction et de Vhabitat ou 

son représentant. 

2°) d’un bilan de cléture des activités et moyens 

- utilisés pour la réalisation, indiquant la valeur des 

éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. 

Ce pilan de cléture doit faire Vobjet, dans un 
délai maximal de trois (3) mois, d'un contrdle et 
d’un visa des services compétents du ministére des 

finances. 

B) a la définition des procédures de communication 
_des informations et documents se rapportant a l’objet 
du transfert. A cet effet, le ministre de l'urbdnisme, 
de la construction et de habitat édicte les modalités 
nécessaires & la sauvegarde, & la protection des 
archives ainsi qu’& leur conservation . et &- leur 
communication 4 lentreprise. a \ 

Art. 7. — Les droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis par les dispositions legales 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent. 

& la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Le ministre de Purbanisme, de la construction et 

de V’habitat édicte, en tant que de besoin, pour les 
personnels concernés, les modalités relatives aux 

opérations requises pour assurer le fonctionnement 

régulier et continu des structures de la nouvelle 

entreprise. 

Art. 8. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, 

obelssent aux principes contenus dans la charte de 

Porganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 
sittons édictées par 
novembre 1971 relative ala gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application. 

Ar. 9. — L’organisation interne de l’entreprise est 
approuvée par arrété du ministre de l'urbanisme, de 
Ja construction et de Phabitat. 

Art. 10. — L’entreprise est. dotée de la personnalite 

civile et del’ autonomie financiére. 

Art. 11. — Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : 

"=< Passemblée des travailleurs, 
— le conseil de direction, 
— le directeur général de l’entreprise et les direc- 

teurs d’unités, 
— les commissions permanentes. 

Art. 12. — Les organes de Ventreprise assurent. la 

coordination de l’ensemble des activités des unités qui. 

Yordonnance n° 7-74 du 16: 

  

composent l’entreprise. Ces unités concourrent & la 
réalisation dé son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & l’umité 
économique et aux textes subséquents., 

TITRE It 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 13. — L’entreprise est placée sous la tutelle et | 
le contréle du mimistre de Tturbanisme, de la cons- 
truction et de Vhabltat qui exerce ses pouvoirs con- 

formément & l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 

1975 fixant les principales relations entre l’entre- 

prise socialiste, ’autorité de tuelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat. 

Elle est soumise au contréle de l’inspection générale 
des finances. 

Art. 14. — Lrentreprise participe au conseil de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

au conseil de coordination des entreprises socialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’7ENTREPRISE 

Art. 15. — Le patrimoine de l’entreprise, régi.par 
les dispositions réglementaires relatives au patri- 
moine des entreprises socialistes, est fixé par arrété 

| conjoint du ministre de ’urbanisme, de la construc~ 
tion et de l’habitat et du ministre des finances... 

Art. 16. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 

directeur général de lentreprise formulée en séance 
du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété con- 

joint du ministre de ’urbanisme, de la construction 
et de habitat et du ministre des finances, 

\  TITREV 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 17. — La structure financiére de 1l’entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
& Yentreprise socialiste. 

Art. 18, — Les comptes prévisionnels de Tentre- 
prise ou de lunité, accompagnés des avis et des 
recommandations de l’assemblée des travailleurs sont 
soumis, pour approbation dansles délais réglemen- 

taires, au ministre de lurbanisme, de la construction 
et de V’habitat, au ministre des finances et au-minis- 

tre de la planification et de Pamenagement du ter- 

ritoire. 

Art. 19. — Le bilan, le compte eexplottation 

général, le compte des résultats, 'e compte d’affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activités 

de l’exercice 6coulé, accompagnés des avis et recom- 

mandations de l’assemblée des travailleurs de l’en- 
treprise ou de lunité et. du rapport de Tlinstitution 
chargée du contrdéle sont adressés au ministre de 

lurbanisme, de la construction et de I’habitat, au 

ministre des finances et au ministre de la planifica- 
tion et de ’améenagement du territoire.
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Art. 20. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

sitions de lordonnance n° 75-35 du 20 avril 1975 

portant plan comptable national. 

TITRE VI _ | 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

‘Art, 21. — La substitution de l’entreprise A len~- 
treprise publique de batiment et de travaux publics 

de Batna, au niveau de ses structures, devient totale 

au 31 décembre 1985. 

TITRE VIT 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

‘Art. 22. -— Toute modification des dispositions du 
présent décret se fait dans les mémes formes que 

celles qui ont prévalu pour ledit texte. 

Le texte de modification fait objet d’uné propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de Passemblée des travailleurs. Il est soumis, pour 

approbation au ministre de l’urbanisme, de la cons- 
truction et de habitat. 4 

Art. 23. — La dissolution de l’entreprise, la Hqui- 
dation et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 
prononcées que par un texte de méme nature qui 

' déterminera les conditions de la liquidation et ‘de 

Vattribution de son actif. 

Art. 24. — Le présent décret sera publié au journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 4 juin 1985 

Chadli BENDJEDID 

eRe a emma 

Décret n® 85-143 du 4 juin 1985 portant création 
de Pentreprise socialiste de travaux de Bordj Bou 

Arréridj (E.S.T.-Bordj Bou Arréridj). 
  

‘Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vurbanisme, de la 
construction et de Vhabitat ; 

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

Vu ta loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Yexercice de la fonction de controle par la Cour des 
comptes, modifiée: ; 

Vu VPordonnance n° 71-74 du-.16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Yordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes & caractére 
économique 5 

Vu lordonnance n° 75-76. du 21 noverbre 1975 
fixant les principales relations. entre Ventreprise 

socialiste, Pautorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat 5   

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables 3! 

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

"Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1978 relatif 
& Punité économique ; 

Vu le décret n° 78-203 du 16 septembre 1978 portant 
création de Ventreprise ; socialiste- de travaux de l'Est 
(E.S.T.E.)-: 

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

Le conseil des ministres entendu } 

Décréte ¢ 
TITRE I 

DENOMINATION - OBJET ~ SIEGE. 

Article ler. — Tl est créé une entreprise socialiste 
& caractére économique conformément aux principes 
de la charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-14 du 

16 novembre 1971 relative & la gestion sociallste 
des entreprises-et des textes pris pour son application, 

dénommeée « Entreprise socialiste de travaux de Bordj 
Bou Arréridj », par abréviation « E.S.T.-Bordj 
Bou Arréridj » et ci-dessous désignée ¢ Yentreprise | Pa 

Lentreprise qui est réputée commercante dans 8S 
relations avec les tiers est régie par la légivlation 
en vigueur et soumise aux régles édictées par le 
présent décret. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement. économique et 

social, de l’exécution ou de la réalisation de tous 

travaux de construction de batiments, & usage d’habi- 

tation ow & usage administratif ou commercial, d’équi- 
pements intérieurs et des travaux de construction 
d’ouvrages ou d’équipements collectifs. 

Elle peut effectuer toutes opérations commer- 
ciales, industrielles, mobiliéres, immiobilléres et finan- 

ciéres inhérentes 4 ses activités et de nature & 

favoriser Son développement dans la Hmite de ses 

attributions et dans le cadre de la réglementation 
en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et conven- 
tions en rapport avec son objet pour la réalisation 
des travaux qui lui sont confiés. 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 
&-son objet sur le territoire de la wilaya de Bordj 

Bou Arréridj et des wilayas limitrophes. Elle peut, 
& titre exceptionnel, par arrété du ministre de 

Vurbanisme, de la construction et ‘de Phabitat, exé- 
cuter des travaux en rapport avec son objet sur te 

territoire des wilayas autres que celles relevant de sa 

compétence territoriale. 

Art. 4. —- Le siége de l’entreprise est fixé 4 Bordj Bou 

Arréridj. Tl peut étre transféré en tout autre endroit 
du territoire relevant de sa compétence territoriale 

par décret pris sur le rapport du ministre de l’urba- 

nisme, de la construction et de habitat,
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TITRE I | 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, lentreprise 

est dotée par l'Etat. dans le cadre de la réglemen; 

tation en vigueur. du patrirhoine, des activités, des 

structures et des moyens précédetirient détérius par 

Yentreprise socialiste de travaux de l’Est dans la 

wilaya de Sétif et revenant 4 l’eritreprise pour la réall+ 

sation de ses objectifs ainsi que des personnels ilés 

& la gestion et au fonctionnement de celle-cl.. 

Dans ce cadre, sont transférés 3 

1°) les activités exercées par l’entrefirige socialiste 

des travaux de VEst, au niveau de ses structures 

’ implantées dans la wilaya de Sétif ; 
f 

2°) les biens, droits, obligations et moyens attachés 

aux activités des structures Implantees dans la wilaya 

de Sétif ; 

3°) les personnels iiés & la gestion et au fonction- 
nement des structures, moyens et biers, visés ci- 

dessus et affectés a activité des structures implantées 

dans la wilaya de Sétif. 

Art. 6. — Le transfert donne lau 2 

A) & Vétablissement : 

1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé conformément aux lois et reglements 
en vigueur, par une commission comprenant les 

représentants du ministre de Vurbanisme, de la 
construction et de Vhabitat et du ministre des 

finances. 

-La commission est présidée par le ministre de 
l'urbanisme, de la construction et de l’habitat ou 
son-représentant. ‘ . “ 

2°) d'un bilan de cléture des activités et moyens 
utilisés potir la réalisation indiquant la valeur des 
éléments du patrimoine faisant Pobjet du transfert. 

Ce bilan de cléture doit faire l'objet, dans tun 
délai maximal de trois (3) mois, d'un ¢ontrdle et 
d'un visa dés services compéténts du ministére des 

finances. 

B) a4 la définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant a objet 
du transfert. A cet effet, le ministre de l’urbanisme. 

de la construction et de l’habitat édicte les modalités 

nécessaires a la sauvegarde, & la protection des 

atéhives ainsi qu’A fleur conservation et a leur 

communication 4 Ventreprise. 

‘Art. Tt. ~ Les droits et obligations das persorinels 
-concernés demneurent régis par les dispositions légales 
sott statutaites, soit contfactuelles, qui les régissent, 

a la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Le ministre de l’urbanisme, de la construction et 

de habitat édicte, en tant que de besoin, peur les 
petsohnels concernés, les modalités relatives aux 
opérations requisés potir assurer le fonctionnement 

régulier et continu des structutes dé la nouvelle 

entreprise. 
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Art. 8. —- La structure, la gestion at le fonction- 
nement de l’entraprise et de ses unités, s'll y a Neu, 
obelasent aux principes coritennus dans ia charte de 
lorganisation socialiste des antreprises, aux diapo-~ 

sitions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 197], relativé 4 la gestion socialiste des 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

Ar, 9. — L’organisation interne de I'entreprise est 
approuvée par arrété du ministre de Purbanisme, de 
la construction et de l’habitat. 

Art. 10, — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de ’autonomie financiére. 

Art. 11. — Les organes de l’ontreprise et de ses 
unités sont 2 ao 

_ Passemblée des travailleurs, 

~—- le conseil de direction, 

— le directeur généra) de Ventreprise et lea direo- 

teurs d’unités, 

wm leg commissions permanentes. 

Art. 12. — Les organes de l'entreprtse assurent Ia 
coordination de l’ensemble dés activités des unités qui 
composent l’entreprise. Ces unités concourrent &@ la 
réalisation de son objet social. . 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 
nombre atrété conformément aux dispositions du 
dééret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & ’unlté 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE TI 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

. Art. 13. — L’entreprise est placée sous la tutelle et 
le contréle du ministre dé l’urbanismeé, dé la - cors- 
trwation et de I'habitat qui exerce ses pouvoirs con- 
formément & lordonnance n° 75-76 du 21 novembre 

1975 fixant les principales relations entre l’entre- 
prise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 

nistfations de l’Etat. 

Elle est soumise au contréle de l’inspection générale 
des finances. 

Art. 14. — L’entreprise participe au conseil de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 78-56 du 29 avril 1975 relatif 
au conseil de coordination d4e6 entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art, 15. — Le pattimoine de l’entreprise, régi par 
Jes dispositions réglementaires relatives au patri- 

-moine des entreprises socialistes, est fixé par arrété 
conjoint du ministre de l’tirbanisme, de la constfuc- 
tion et de Vhabitat et du mifiistre des finances. 

Art. 16. = Toute modification ultérieure du fonds 
initial de ’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de l’entreprise, formulée en séanée 

du é¢onséll de direction da l’antreptine, aprés conaul- 
tation de l’assemviblée des travailleurs par arrété con- 
joint du ministre de l’urbanisme, dé la construction 
et de ’habitat et du ministre des Iifarices,
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TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 17. — La structure financiére de l’entreprise 
ost régie par les dispositions réglementaires relatives 
& Ventreprise soctaliste. 

Art, 18, — Les comptes prévistonnels de Yentre- 
prise ou de l'unité, atcompagnés des avis et dea 
retommandations de Vassemblée des travailleurs sont 
soumis, pour approbation, dans les délais réglemen- 
talres, au ministre de l’urbanisme, de la construction 
et de I'habitat, au ministre des finances et aur minis- 
tre de la planification et de l'aménagement du ter- 
ritoire. 

Art. 19. — Le bilan, le compte d’exploitation 
général. le compte des résultats, le compte d’affec- 
tation des résultats et le rapport annuel d’activités 
de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et tecom- 
-Mandations de l’assemblée des travailleurs de l’en- 
treprise ou de unité et du rapport de linstitution 
chargée du controle sont adressés au ministre de 

Vurbanisme, de la construction et de habitat, au 
ministre des finanees et au ministre de la planifica- 

tion et de l’amémnagement du territotre, 

Art. 20. — Les comptes de l’entreprise sont tenus. 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 
sitions de V’ordonnance n° 75-36 du 20 avril 1975 
portant plan comptable national. 

' TITRE VI 

‘DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 21, — La substitution de l’entreprise & ren- 
treprise socialiste de travaux de l'Est au niveau de 
se@$ structures implantées dans la wilaya de Sétif, 
devient totale au 31 décembre 1985. - 

TITRE VII 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 22. — Toute modification des dispositions du 
présent détret se fait dans les mémes formes que 
celles qui ont prévalu pour ledit texte. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 

aition du directeur général de l’entreprise, formulée 
én séance du con@eil dé direction, aprés consultation 
de Vassemblée des travatileurs. Il est soumis, pour 
approbation, au ministre de ‘l’urbanisme, de la cons- 
truction et de habitat. 

Art. 23, ~- La dissolution de l’entreprise, la liqui- 
dation et la dévolution de ses blens ne peuvent étre 
prononcées. que par un texte de méme nature qui 
déterminera les conditions de la Hquidation et de 
Vattribution de son actif. 

Art. 24. — Le présent décret sera publié au fournal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 4 juin 1985 

Chadii BENDJEDID   

S17 

Décret n° 85+144 du 4 juin 1985 portant création 
de lentreprise socialiste de travaux de Jijel 
E.S.T.-Jijel). 

ieedetasieeee, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport dw ministre de Vurbantsme, de la 
construction et de l’habitat ; 

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

Vu ia lot n° 80-06 du ler mars 1080 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle par la Cour des 
coniptes, modifiée ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion soclaliste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes A caractére 
économique 3 ‘ 

Vu ‘Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1978 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, Yautorité de tutelle et les autres aami- 
nistrations de l’Etat 3; 

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

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions dé homination dés comptables publies ;: : 

Vu te déeret n° 73-177 du 26 octobre 1973 relatit 
a Punité économique 5 

Vu le décret n° 78-208 du 16 septembre 1978 portant 
eréation de Pentreprise socialiste dé travaux de |’Est 

P{ES.T EH); 

Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 19M fixant 
les attributions du ministre de lurbanisme, dé la 
construction et dé habitat et celles du vice-minustre 
chargé de la construction ; 

Le conseil des ministres entendu 3 

Décréte # 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 
Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 

a caractére économique Gonformément aux prindipes 
de la charte de l’organisation sodialiste des. entre- 
prises, aux dispositions de l’ordonnance n® 11-74 du ~ 
16 novembre 1971 relative A la gestion sotialiste 

‘des entreprises et des textes pris pour son application, 

_dénommeée <« Entreprise socialiste de travaux de Jijel >, 
par abréviation «< E.S.T.-Jijel» et ci-dessous designee 
« Pentreprise >. 

L’entreprise qui est réputée commerrante dans see 
relations avec les tiers est régie par !a législation 
en vigueur et soumise aux régles édictées par le 
présent décret. 

Art. 2. —~ L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, dé Vexécution ou dé la réalisation de tous 
travaux de construction de batiments, & usare d’habi« 

tation ou & usage administratif ou commercial, d’équi- 
pements intérieurs et des travaux de construction 
d’ouvragés Ou d’équipements collectifs,
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_ Elle peut -effectuer toutes opérations commer- 
ciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres et finan- 
cléres inhérentes A ses activités et d2 nature 4° 
favoriser son développement dans la limite de ses 
attributions et dans le cadre de la ‘Téglementation 

en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et conven- 

tions en tapport avec son objet polr la réalisation 

des travaux qui lui sont confiés. 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet sur le territoire de la wilaya de Jijel 

et des wilayas limitrophes. Elle peut, a titre excep- 

tionnel, par-arrété du ministre de lurbanisme, -de 

la construction et de Vhabitat, exécuter des travaux 

en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas 

autres que celles relevant de sa ‘compétence terri- 

toriale. 

Art. 4. —-Le siége de l’entreprise est fixe & Jijel. 
Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire relevant de sa compétence territoriale, par 

décret pris sur le rapport du ministre de Vurbanisme, 
de la construction et de habitat. 

TITRE Ii. 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise 

est: dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglemen- 
tation en vigueur, du patrimoine, des activités, des 

structures et des moyens précédemment détenus par 

l’entreprise socialiste des travaux de lEst (E.S.T.E.), 

dans la wilaya, de Jijel et revenant 4 l’entreprise 

pour la réalisation de ses objectifs ainsi, que’ des 

personnels liés & la gestion.et au fonctionnement 

- de celle-ct. 

Dans ce cadre, sont transférés a 

1°) les activités exercées par l’entreprise socialiste 

des travaux de VEst, au niveau de ses structures 

implantées dans la wilaya de Jijel ; 

2°) les biens, droits, obligations et moyens attachés 

aux activités des structures implantées dans la wilaya 

de Jijel ;: 

3°) les personnels liés & la gestion et au fonction- 

nement des structures, moyens et biens, visés ci- 

dessus et affectés 4 activité des structures implantées 

dans la wilaya de Jijel. 

Art. 6. — Le transfert donne lieu : 

A) a a Vétablissement : 

1°) dun inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission comprenant les 

représentants du ministre de Furbanisme, de la 
construction et de Vhabitat et du ministre des 
finances. 

La commission est présidée par le- ministre ‘de 

lurbanisme, de la construction et de Vhabitat ou 
son représentant. 

2°) @un bilan de cléturé des activités et moyens 

utilisés. pour la réalisation, indiquant la valeur des 

éléments du patrimoine faisant objet. du transfert. |   

Ce bilan de cléture. doit faire l’objet, dans un 
délai maximal de trois (3) mois, d’un contrdéle et 

d’un visa des services compétents du ministére des 
finances. 

B) 4 la définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant.& l’objet 

du transfert. A cet effet, le ministre de l’urbanisme, 

de la construction et de habitat édicte les modalités 
nécessaires & la sauvegarde, @,1la protection des — 

archives ainsi qu’éa leur conservation et a leur 
communication & Ventreprise. . 

Art. 7. — Les droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis par les dispositions légales 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, 

& la date d’entrée en vigueur du présent deécret. 

Le ministre de Purbanisme, de la construction et 
de Vhabitat édicte, en tant que de besoin, pour les 

personneis concernés, les modalités relatives aux 

opérations requises pour assurer le fonctionnement 

régulier et continu des structures de la nouvelle 

entreprise. 

Art, 8. — La structure, la gestion et le fonetion- 
nement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a Meu, 
obeissent aux principes contenus. dams la. charte de 
Vorganisation soctaliste' des entreprises, aux dispo- 
sitions édictées par Yordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 relative A la gestion socialiste des | 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

Ar. 9. — Lorganisation interne de l’entreprise est 
approuvée par arrété du ministre de l’urbanisme, de 

la construction et de habitat, 

Art. 10. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civite et de ’autonomie financiére. 

Art. 11. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont } 

— Vassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 
— le directeur général de Pentreprise et les direc- 

teurs @’ unités, 
— les commissions permanentes. 

Art. 12. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités qui 

composent lentreprise. Ces unités concourrent a Ja 
réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont. constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 

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

‘TITRE Tr 

“ TUTELLE - CONTROLE ~ COORDINATION 

Art. 13. — L’entreprise est placée sous la tutelle et 
le contréle du ministre de l’urbanisme, de la cons- 
truction et de habitat qui exerce ses pouvoirs con- 

formément & l’ordonnance n° 75-76 du.21 novembre 
1975 fixant les principales relations entre 'lentre- 
prise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat. 

Elle est soumise au contréle de Pinspection générale 

des finances,
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Art. 14. — L’entreprise participe’ au conseil de 

' coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

au consell de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE LENTREPRISE 

Art, 15. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 
jes dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine des entreprises ‘socialistes, est fixé par arrété 
conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construc- 
tion et de l’habitat et du ministre des finances. 

Art. 16, — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de lentreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l'entreprise formulée en séance 
du consefl de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété con- 
joint du ministre de ’urbanisme, de la construction 
et de habitat et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 17. — La structure financiére de lentreprise 
est régie par les dispositions reglementaires relatives 

a Ventreprise socialiste. 

1 

Art. 18, — Les comptes prévisionnels | de l’entre- 
prise ou de l’unité, accompagnés des avis et des 
recommandations de Passemblée des travailleurs sont. 

soumis, pour approbation, dans les. délais réglemen- 

taires, au ministre de lurbanisme, de la construction 
et de l'habitat, au ministre des finances et au minis- 
tre de la planification et de lameéenagement du ter- 

ritoire, 

Art. 19. — Le bilan, 

général, le compte des résultats, le compte d’affec- 

‘tation des résultats et le rapport annuel dactivités } 

de l'exercite écoulé, accompagnés des avis et recom- 
mandations de l’assemblée des travailleurs de l’en- 
treprise ou de l’unité et du rapport de Vinstitution 

chargée du contréle sont adressés au ministre de 
Yurbanisme, de la construction. et de habitat, au 

-ministre des finances et au ministre de la planifica- 

tion et de ’aménagenent du territoire. 

Art. 20. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

sitions de Vordonnance n° 75-35 du 20 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 21. — La substitution de Pentreprise 4 l’en- 
treprise socialiste de travaux de l'Est, au niveau de 
ses structures implantées dans la wilaya de Jijel, 
devient totale au 31 décembre 1985. 

TITRE VII 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

‘Art. 22, Toute modification des dispositions du 
' présent décret se fait*dans les mémes formes que 

celles qui ont prévalu pour ledit texte, © ; 

le compte d’exploitation 
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Le texte de modification fait objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation : 

de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour 

approbation, au ministre de l’urbanisme, de Ja. cons= 

truction et de l’habitat. 

Art. 23, -—- La dissolution de. lentreprise, la Nqui- 
dation et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions dé la liquidation et de 
Vattribution de son actif, 

_Art. 24. — Le présent décret sera publié au journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

- Fait & Alger, le 4 juin 1985 ; 

Chadli BENDJEDID | 
ERE TETENEerwmlly QyemsemenemmnnnaaE 

Décret n° 85-145 du 4 juin 1985 portant création 

de Ventreprise socialiste de travaux. de Skikda 
(E.S.T.-Skikda). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rappert du ministre de Purbantsme, de la 
construction et de habitat ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

‘111-10° et 152 5 

va la Jot n° 80-05 du ler mats. ‘1980 relative a 
l’exercice de la fonction de. controle par la Cour ' des 
comptes, modifiée ; te pte ot 

Vu Yordonnance: n° 71-74 du 16 novembre. “1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
Statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique } . Lae 

‘Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre Pentreprise 

| socialiste, Vautorité de tutelle et les autres admi~ 
nistrations de VEtat ; i 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
fes obligations et les responsabilités des comptables : 2 

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

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatit 
& lPunité économique + $ 

Vu le décret n° 78-203 du 16 septembre 1978 portant 
création de l’entreprise socialiste de travaux de. VEst 
(ES.T.B) 3 

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

Le conseil des ministres entendu 3 

Décréte : a 

TITRE I 

DENOMINATION ~ OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 

& caractére économique conformément aux principes 

de la charte de l’organisation socialiste des entre-
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prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste 
des entreprises et des textes pris pour son application, 

dénommée < Entreprise socialiste de travaux de 
Skikda », par abréviation « E.8.T.-Skikda > et 
ci-dessous désignée < l’entreprise ». 

Lientreprise qui est réputée commercante dans ses 
relations avec les tiers est régie par ia législation 
en vigueur et soumise aux régles édictées par le 
présent décret. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, de Vexécution ou de la réalisation de tous 
travaux de construction de batiments, 4 usage d’habi- 
tation ou 4 usage administratif ou commercial, d'équt- 
pements intérieurs et des travaux de construction 
d’ouvrages ou d’éyuipements collectifs. 

Elle peut effectuer toutes opérations commer- 

Clales, industrielles, mobiliéres, Immobilléres et finan- 
clares inhérentes & ses activités et de nature 4 
favoriser son développement dans la Hmite de ses 
attributions et dans le cadre de la réglementation 
en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et conven- 

tions en rapport avec son objet pour la réalisation 

des travaux qui lui sont confiés. 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet sur le territoire de la wilaya de Skikda 
et des wilayas limitrophes. Elle peut, a titre excep- 
tionnel, par arrété du ministre de l’urbanisme, de 
la construction et de Vhabitat, exécuter des travaux 
en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas 
autres que celles relevant de sa compétence terri- 

toriale. 

“Art. 4. —~ Le siége de l’entreprise est fixé a Skikda. 
fl peut étre transféré en tout autre endroit du 
territolre relevant de sa compétence territoriale, par 
décret pris sur le rapport du ministre de l’urbanisme, 
de la construction et de Vhabitat. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - F ONCTIONNEMENT 

Art. & — Pour accomplir sa mission, l’'entreprise 
est dotée par l'Etat, dans le cadre de la réglemen- 

tation en vigueur, du patrimoine. des activités, des 
structures et des moyens précédemment détenus par 
Ventreprise socialiste des travaux de l'Est (E.S.T.E.), 
dans la wilaya de Skikda et revenant a l’entreprise 
pour la réalisation de. ses objectifs ainsi que des 
personnels liés 4 la gestion et au fonctionnement 
de celle-ci. 

Dans ce cadre, sont transférés : 

1°) les activités exercées par l’entreprise soclaliste 
. de travaux de l’Est (E.S.T.E.), implantges dans la 
wilaya de Skikda ; 

2°) les biens, droits, obligations et moyens attachés 

aux activités des structures implantées dans la wilaya 

de Skikda ; 

3°) les personnels liés a la gestion et au fonction- 

nement des structures, moyens et biens, visés ci- 

dessus et affectés a l'activité des structures implantégeg 

dans la wilaya de Skikda.   

. 

Art. 6. — Le transfert donne Heu 3 

A) A l’établissement : 

1°) d’un inventaire ‘quantitatif, qualitattf et esti- - 
matif, dressé conformément aux lots et réglements 
en vigueur, par une commission comprenant tes 

représentants du ministre de VPurbanisme, de ita 
construction et de Vhabitat et du ministre des 
finances. 

La commission est prdésidée par le ministre de 
Vurbanisme, de la construction et de l’habitat ou 
son représentant. 

2°) d'un bilan de cléture des activités et moyens 
utilisés pour la réalisation, indiquant la valeur des 
éléments du patrimoine falsant l'objet du. transfert. 

Ce bilan de cléture doit faire l'objet, dans un — 
délai maximal de trols (3) mois, d’un controle et. 
d’un visa des services compétents du. ministére des 
finances, 

B) 4 la définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant & l’objet 
du transfert. A cet effet, le ministre de l’urbanisme, 
de la construction et de I’habitat édicte lea modalités 
nécessaires & la sauvegarde, a lta protection des 
archives ainsi qu'a leur conservation et a leur 
communication & l'entreprise. 

Art. 7. -——,Les droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis par les dispositions légeles 
soit statutatres, soit contractuelles, qui les régiasent, 
& la. date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Le ministre de l’urbanisma, de la construction et 
de Vhabitat édicte, en tant que de besoin, pour les 
personnels concernés, les modalités relatives aux 
opérations requises pour assurer le fonctionnement 
régulier. et continu des structures de la nouvelle 
entreprise. 

Art. 8. -~ La structure, la gestion et le fonetion- 
nement de l’entreprise et de ses unités, s'il y a leu, 
obelssent aux prineipes contenus dams la charte de 
lorganisation socialiste des entreprises, aux diapo- 
sitions édictées par j’ordonnance n°’ 71-74 du 16 
novembre 197]. relative aA la gestion socilaliste des 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

Ar. 9. — L’organisation interne de Ventreprise est 
approuvée par arrété du ministre de Vurbanisme, de> 
la construction et de habitat. 

Art. 10, — L’entreprise. est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financitre, 

Art. 11. — Les organes de l’entreprise. et de ses 
unités sont : 

— Vassemblée des travailleurs, 
— le conseil de direction, 
— le directeur général de Yentreprise et les direc- 

teurs d’unités, - 
-—— les commissions permanentes. 

Art. 12. — Les organes de l’entreprise assurent Ja 
coordination de l'ensemble des activités des unités qui 
composent l’entreprise. Ces unités concourrent a la 
réalisation de son objet social, 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octoBre 1973 relatéf-é lunlté 
économique et aux textes subséquente,
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TITRE TT ‘ 

TUTELLE - CONTROLE ~- COORDINATION 

“Art, 13. —- Lrentreprise est plaeée sous-la tutelle et 

le controle du ministre de Vurbanisme, dela cons- 

truction et de l’habitat qui exerce ses pouvoirs con- 

‘ formément & 'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 

1978, fixant les principales relations entre l'entre- 

prise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de |'Etat. . os 

File est soumise’au controle de l'inspection générale 

des finances. 

Art. 14. — L’entreprise participe au consell de 

coordination inter-entreprises’ dans jes conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 20 avril 1975 relatif 

au conseil de coordination des entreprises sociallstes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

‘Art, 18. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par 

. les dispositions réglementaires relatives al patri- 

moine des entreprises bocialistes, est fixé par arrete 

conjoint du ministre de l'urbanisme, de la construc- 

tion et de habitat et du ministre des finances. 

Art, 16. — Toute modification ultérieure du fonds 

initial de l'entreprise intervient sur proposition du 

directeur général de Ventreprise formulée en séance 

du-eonseil de direction de lentreprise, aprés consul- 

tation de l’assemblée des travailleurs. par arrété con- 

joint du ministre de l'urbaniame, de la construction 

et de Vhabitat et du ministre des finances. 

_ TITRE V . 
STRUCTURES FINANCIERES DE L’ENTREPRISE 
Art. 17. — La etrueture financidre de lentreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives: 

& Ventreprise soclaliste. 

Art. 18. — Les coraptes prévisionnels de Ventre- 

prise ou de l'unité, accompagnés desavis et.des 

recommandations de lassemblée des travailleurs sont 

soumts, pour approbation, dans les délais réglemen- 

taires, au ministre de lurbanisme, de la construction 

et de habitat. au ministre des finances et au minis- 

tre dela planification et de ’aménagement du ter- 

ritoire. . 

Art. 19. — Le bilan, le compte d’exploitation 
général, le compte des résultats, le compte d'affec- 

tation des résultats et le rapport annuel d’activités 

de j'exercice écoulé, accompagnés des avis at necom- 

mandations de l’asaamblée des travailleurs de l'en- 

treprise ou de unite et du rapport de l’institution 

chargée du contréle gont adressés au ministre de 

Yurbanisme, de la construction et de Vrhabitat, au 

ministre des finances et au miniatre de la olanifica- 

tion et de l’aménagement du tarritoire. 

Art. 20, — Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale, conformément aux diapo- 

sition de Vordonnance n° 76-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national. . 

‘PITRE VI 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art, 21, — La substitution de lentreprise A l’en- 

- treprise socialiste de travaux de l'Est, au niveau de 
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ses structures implantées dans la wilayade S&kikda, 
devient totale au 31 décembre 1985. 

TITRE VIL 

PROCEDURE DE MODIMCATION 
' ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 22. -— Toute modification des dispositions du 
présent déeret se fait dans les mémes formes que 
celles quioent prévalu pour ledit texte. , 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’'entreprise, formulée 
en séance du consell de direction, aprés consultation 

de l'assemblée des travailleurs. Il est soumls, pour 
approbation, au ministre de lurbanisme, de la cons- 
truction et de I'habitat. ‘ 

Art. 23. — La dissolution de l’entreprise, la Hqui- 
dation et la dévolution de ses blens ne peuvent étre 
prononcées que par un texte de méme nature qui 
déterminera les conditions de la liquidation et de 
l’attribution de son actif. 

Art, 24, ~ Le présent décret sera publié au journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, : ‘ 

Fait & Alger, le 4 juin 1985 

, Chadli BENDJEDID 

Décret n° 85-146. du 4 juin 1985 portant création 
de l'entreprise de construction et de réalisation 
@Ulizi (E.C.R,-Dlizi), , 

. 

  

Le Président de Ja République, - 

Sur le rapport du ministre de lurbanisme, de fa 
construction et de l’habitat $ ~ 

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

_ Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonetion de contréle par la Cour des 
comptes, modifiée 5 

Vu Vordonnance n*® 71-74 du 16 novembre 1971 
relative A la gestion socialiste des entreprises ; , 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises soclalistes & caractére 

économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre !'entreprise 
socialiste, Vautorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat ; : 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables 3 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 196b fixant 
les conditions de nominaticn des comptables publics 3 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& lunité économique ; . 

Vu le décret n° 82-64 du 20 février 1982 portant 
création de l’entreprise de construction de -Ouargla 
(H.C. Quargla) ; 

Vu le décret n° 82-82 du 20 février 1982 portant 
eréation de lentreprise de réalisation de, Quargla 
(E.R. de OQuargia) ; oo



  

Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant 
ses attributions du ministre de l’urbanisme, de ‘la 
construction et de ’habitat et celles du vice-ministre 

chargé de la construction ; 

le ‘eonsell des ,ministres entendu 3; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 
& caractére économique conformément aux principes 

de la charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste 
des entreprises et des textes pris pour son application, 

dénommée «Entreprise de construction et de réali- 
sation d’Illizi >, par abréviation « E.C.R.-Illizi » et 
ci-dessous désignée « l’entreprise >. 

L’entreprise qui est réputée commercante dans ses 
relations avec les tiers est régie par la législation 
en vigueur et soumise aux régles édictées par le 
présent décret. 

Art. 2. — L’entreprise est, chargée, dans le cadre 
au plan national de développement économique et 

social, de Vexécution ou de la réalisation de tous 
travaux de construction de batiments, & usage d’habi- 
tation ou & usage administratif ou commercial, d’équi- 
pements intérieurs et des travaux de construction 

@ouvrages ou d’équipements collectifs. 

Elle peut effectuer toutes opérations commer- 

clales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres et finan- 

ciéres inhérentes 4 ses activités et de nature a 
favoriser son développement dans la limite de ses 

attributions et dans le cadre de la réglementation 
en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et conven- 

tlons en rapport avec son objet pour la réalisation 

des travaux qui lui sont confiés. 

Art. 3. —.L’entreprise exerce les activités, conformes 

& son objet sur le territoire de la wilaya d’Illizi 
et des wilayas limitrophes. Elle peut, 4 titre excep- 

tionnel, par arrété du ministre de l’urbanisme, de 

la construction et de Vhabitat, exécuter des travaux 
en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas 

autres que celles relevant de sa compétence terri- 

toriale. , 

Art. 4. — Le siége de l’entreprise est fixé a Illizi: 

Tl peut étre transféeré en tout autre endroit du 
territoire relevant de sa compétence territoriale, par 

décret pris sur le rapport du ministre de Vurbanisme, 

de la construction et de Vhabitat. 

TITRE IT . 

STRUCTURE - GESTION ~- FONCTIONNEMENT 

Art. 5. —- Pour accomplir sa mission, Ventreprise 

est dotée par lEtat, dans le cadre de la réglemen- 
tation en vigueur, du patrimoine, des activités, des 

structures et des moyens précédemment détenus par 

lentreprise de construction de Ouargla et l’entreprise 

de réalisation de Ouargla, implantées dans la wilaya 

d’Illizi et revenant 4 l’entreprise pour la réalisation 

de ses objectifs ainsi que des personnels liés a la 

gestion et au fonctionnement de celle-ci, 
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Dans ce cadre, sont transférés ¢ 

1°) les activités exercées par l’entreprise de cons- 
truction de Quargla et l’entreprise de réalisation 
de Ouargla, par leurs structures implantées dans la 
wilaya d’Tllizi ; 

2°) les biens, droits, obligations et moyens attachés 
aux activités des structures implantées dans la wilaya 
da’Iizi ; 

3°) les personnels liés & la gestion et au fonction- 
nement des structures, moyens et biens, visés ci- 
dessus et affectés a l’activité des structures implantées 
dans la wilaya d’Illizi. 

Art. 6. — Le transfert donne Meu + 

A) a Pétablissement : 

1°) dun inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé conformément aux lois et régliements 
en vigueur, par une commission comprenant les 
représentants du ministre de lurbanisme, de ta 
construction et de Vhabitat et du ministre . des 
finances. 

La commission est présidée | ‘par le ministre de 
Vurbanisme, de la construction et de habitat ou 
son représentant. 

2°) dun bilan de cléture des activités et moyens 
utilisés pour la réalisation, indiquant la valeur des 
éléments du >atrimoine faisant VPobjet du transfert. 

Ce bilan de cléture doit faire Yobjet, dans un 
délai maximal de. trois (3) mois, d’un contréle et 
d'un visa des services compétents du ministére des 
finances. . 

B) 4 la définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant & l’objet 
du transfert. A cet effet, le ministre de Purbanisme, 
de la construction et de V’habitat édicte lés modalités 
nécessaires & la sauvegarde, & la protection des. 
archives ainsi qu’A leur conservation et a leur 
communication 4 l’entreprise. 

Art. 7. — Les droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis par les dispositions légales 
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, 
a la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Le ministre de l’urbanisme, de la construction et 
de Vhabitat édicte, en tant que de besoin, pour les 
persgnnels concernés, les modalités relatives aux 
opérations requises pour assurer le fonctionnement 
régulier et continu des structures de la nouvelle 
entreprise. 

Art. 8. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, 
obeissent aux principes contenus dams:la charte de 
lorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 
sitions édictées par Jordonmnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971, relative 4 la gestion socialste des 
entreprises et aux textes pris pour son application. 

Ar. 9. — Vorganisation interne de l’entreprise est 
approuvée par arrété du ministre de l'urbanisme, de 
la construction et de ’habitat. 

Art. 10. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

Art, 11.— Les organes de Ventreprise et de ses 
unités sont ; :
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-— Dassemblée des travailleurs, 
— le conseil de direction, 
-— Je directeur général de l’entreprise et les direc- 

teurs d’unités, 
— les commissions permanentes. 

‘Art. 12. — Les organes de l’entreprise assurent 1a 
coordination de l’ensemble des activités des unités qui 
eomposent l’entreprise. Ces unités concourrent & la 

réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
aécret n° 73-177 du 25 octobre 1973, relatif & ’umité 
économique et aux textes subséquents, 

TITRE Til 

TUTELLE -.CONTROLE - COORDINATION 

Art. 13. —- L’entreprise est, placée sous la tutelle et 
le contréle du ministre de Turbanisme, dela cons- 
truction et de l’habitat qui exerce ses pouvoirs con- 

formément 4 V’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 
1975 fixant les principales relations entre lentre- 

prise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de PEtat, 

Elle est soumise au contréle de Vinspection générale 

des finantes. 

Art. 14. — Lientreprise participe au conseil de 

coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

au conseil de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

‘Art, 15. -— Le patrimoine de l’entreprise, régi par 

jes dispositions réglementaires relatives au patri- 
moine des entreprises socialistes, est fixé par arrété 

conjoint du mimistre de l'urbanisme, de la construc- 
tion et de ’habitat et du ministre des finances. 

Art. 16. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de Pentreprise intervient.sur proposition du 

directeur général de l’entreprise formulée en séance 

du_conseil de direction de l’entreprise, aprés consul 

tation de l’assemblée des travailleurs, par arrété con- 

joint du ministre de Y'urbanisme, de la construction 

et de ’habitat et du ministre des finances. 

TITRE V 

STURCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 17. — La structure financiére de lentreprise 
est régie par les dispositions régiementaires Telatives 

& Ventreprise socialiste. 

Art. 18, — Les comptes prévisionnels de TVentre-. 

prise ou de Vlunité, accompagnés des avis et des 
recommandations de l’assemblée des travailleurs sont 

soumis, pour approbation, dans les délais réglemen- 

taires, au ministre'de l'urbanisme; de la construction 

et de habitat, au ministre des finances et au minis- 

tre de la planification et de l’aménagement du ter- 

ritoire. 

Art. 19, — Le bilan, le compte d’exploitation général, 

le compte des pertes et profits, le compte des résultats, 

le compte d’exploitation des résultats et le rapport   

annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée des 

travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport 

de Vlinstitution chargée du contréle, sont adressés 
au ministre de Vurbanisme, de la construction et 

de Vhabitat, au ministre des finances et au ministre 

de la planification et de Vaménagement du territoire. 

Art. 20. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 
sitions de Vordonnance n° 75-35 du 20 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art, 21. — La substitution de l’entreprise & l’en- 
treprise de construction de: Ouargla et & l’entreprise 

de réalisation de Ouargla. au niveau de leurs struc- 

tures implantées dans la wilaya a@ulizi, devient totale 
au 31 décembre 1985, 

TITRE VII 

' PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 22. — Toute modification des dispositions du 
présent décret se fait dans les mémes formes que — 
celles qui ont prévalu pour ledit texte. 

Le texte de modification fait Yobjet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour 

approbation, au ministre de l’urbanisme, de la cons- 

truction et de Vhabitat. 

’ Art. 23, — La dissolution de l’entreprise, la Hquie 
dation et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 
prononcées que par un texte de méme nature qui 

détermimera les conditions de la Hqwidation et de 
Vattribution de. son actif, 

Art. 24. — Le présent déeret sera publié au journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait @ Alger, le 4 juin 1985 
Chadli BENDJEDID. 

re) 

Décret n° 85-147 du 4 juin 1985 portant création 

de Ventreprise de construction et de réalisation | 
de Tindouf (E.C.R.-Tindouf). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Turtianisme, de la 
construction et de habitat ; 

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

Vu la loi n° 80-05 du ier mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de contréle par la Cour dies 
comptes, modifiée ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre i197 
relative 4 la gestion socialiste des entreprises : > 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
_Statut-type des. entreprises socialistes a caractére\ 
tconomique ;:
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Vu Yordonnance n° 78-76 du 21 novembre 1675 
fixant les principales relations entre Ventreprise 
socialiste, autorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l'Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1065 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptabiles ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

les conditions de nomination dea comptables publica ; > 

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

& Vunité économique ; 

Vu le décret n° 82-65 du 20 février 1982 portant 
création de Ventreprise de construction de Beéchar 

(E.C. Béehar) ; 

Vu le décrat n° 94-345 du 17 novembre 1984 fixant 
Jes attributions du ministre de l'urbanisme, de la 

construction et de l’habitat et celles du vice-~-ministre 
chargé de la.construction ; 

Le consell des ministres entendu ; 

 Décradte ¢ 

TITRE I. 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler, — Tl est créé une entreprise socialiste 
& caractére économique conformément aux principes 

de la charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 relative A la gestion socialtste 

des entreprises et des textes pris pour son application, 

. dénommée «Entreprise de construction et de réali- 

sation de Tindouf », par abréviation « E.C.R.-Tindouf » 

et ci-dessous désignée «l'entreprise >. 

L’entreprise qui ast réputée commercante dans ses 

relations avec les tiers eat régie par la légisiation 

en vigueur et soumise aux régles édictées par le 
présent décret. 

Art. 2. — Lientreprise est chargée, dans le cadre. 
du plan national de développement économique et 
social, de l’exécution ou de la réalisation de tous 

travaux de construction de batiments, & usage d'habi- 

tation ou & usage administratif ou commercial, d’équi- 

pements intérieurs et des travaux de construction 

d’ouvrages ou d’équipements collectifs. 

Elle peut effectuer toutes opérations commer- 

ciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres et finan- 
ciéres inhérentes A ses activités et de nature 4 
favoriser son développement dans ia limite de ses 

attributions et dans le cadre de la réglementation 

en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et conven- 

tions en rapport avec son objet pour la réalisation 

des travaux qui lui sont confiés. 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes 
% son objet sur le territoire de la wilaya de Tindouf 

et des wilayas limitrophes. Elle peut, a titre excep- 
tionnel, par arrété du ministre de l'urbanisme, de 
la construction et de habitat, exécuter des travaux 

en rapport avec gon objet eur le territoire des wilayas 
autres que celles relevant de sa compétence terri- 
toriale. 
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Art. 4. — Le siége de lentreprise ost fixé & Tindouf. 
Il peut étre transféré en tout autre endroit-. du 

‘ territoire relevant de sa compétence territoriaie, par 
décret pris sur le rapport du ministre de l'urbanisme, 
de ia construction et de l'habitat. 

TITRE 

STRUCTURE ~- GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise 
est dotée par l'Etat, dans le cadre de la réglemen- 
tation en vigueur, du patrimoine, dea activités, des 
structures et des moyens précédemment détenus par 

Ventreprise de construction de Béchar, dans la wilaya 

dc Tindouf et revenant 4 l’entreprise, pour la réali- 
sation de ses objectifs ainsi que des personnels liés 
& la gestion et ‘au fonctionnament de celle-cj. — 

Dans ce cadre, sont transférés 2 

1°) les activités. exercées par l’entreprise de cons- 
truction de Béchar, par ses structures implantées 
dans ja wilaya de Tindouf ; 

‘ 

2°) les biens, droits, obligations et moyens attachés 
aux activités des structures implantées dans la wilaya 
de Tindouf ; 

3°) les personnals liés & la gestion et au fonction- 
nement des structures, moyens et biens, visés ci- 

dessus et affactés & l'activité des structures implantées 
dans la wilaya de Tindouf. 

Art. 6 — Le transfert donne Meu 3 

A) & Vétablissement + 

1°) dun inventaire quantitatif, qualitat!f et esti- . 
matif, dressé conformément aux lois et raéglements 

en vigueur, par une commission comprenant les 

représentants du ministre de l'urbanisme, de la 
construction et de l'habitat et du ministre des 
finances. 

La commission est présidée par le ministre de 
l'urbanisme, de-ia construction et de l’habitat ou 
son représentant, 

2°) d'un bilan de cléture des activités et moyens 
utilisés pour la réalisation, indiquant ia valeur des 
éléments du patrimoine faisant Vobjet du transfert. 

Ce bilan de cléture doit faire l'objet, dans un 
délai maximal de trois (3) mols, d’un contrdéle et 
d’un visa des services compétents du ministare des 
finances. 

B) a la définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant a l'objet 
du transfert. A cet effet, le ministre de l'urbanisme, 

de la construction et de habitat édicte les modalites 
nécessaires & la sauvegarde, & la protection des 
archives ainsi qu’A leur conservation et & leur 
communication & lentreprise, 

Art. 7. — Les drolts et obligations des nersonnels 
concernés demeurent régis par les dispositions tégaies 

soit statutatres, soit contractuelles, qui les régissent, 

a la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Le ministre de l’urbanisme, de la construction et 

de l’habitat édiete, en tant que de besoin, pour les 

personnels concernés, les modalités relatives aux
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opérations requises pour. asgurer le fonctionnement 

Ear et continu des structures de la nouvelle: 

' entreprise. 

Art. 8. — La structure, la gestion et le fonetion- 

nement de l’entreprise et de ses unités, sil y a lieu, 

obeissent aux principes contenus dans la charte de 

lorganisation socialiste des entreprises, aux dispo- 

sitions édictées par fordonnance n° 71-74 du 16 

novembre 1971, relative @ la gestion soclaliste des 

entreprises et aux textes pria pour son application. 

Ar. a= L'organisation interne de lentreprise est 

approuvée par arrété du ministre de l'urbanisme, de 
la construction et de ’habitat. 

Art. 10, —- L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de Vautonomie financiére. 

Art. 11,— 

unités sont : 
—~ lassemblée des travailleurs, 
— le conseil de direction, 
— le directeur général de l’entreprise et ‘les direc- 

teurs d’unités, 
" w= las commissions permanentes. 

Art. 12. — Les organes de l'entreprise assurent la 
coordination de l'ensemble des activités des unités qui 

composent l’entreprise. Ces unités concourrent a la 

Téalisation de son objet social, 

Les unités de lentreprise sont constituées at leur 

mombre arrété conformément aux dispositions du 

déc¢ret n° 73-177 du 25 octobre 1973, relatif & l’umité 
économique et aux textes subséquents. | 

TITRE ‘III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 13. ~ L’entreprise est placée soug la tutelle et 

le contrdle du ministre de lurbanisme, dela cons- 

truction et de Vhabitat qui exerce ses pouvolrs con- 

formément a l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 

1975, fixant les principales relations entre l’entre- 
prise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de |’Htat. 

Elie est soumise au controle de V'inspection générale 

des finances. 

Art. 14. — L’entreprise partietpe au consell de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

au conseil de coordination des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE WVENTREPRISE 

Les organes de Ventreprise et de ses 

Art, 15. 

‘Jes dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine des entreprises socialistes est fixé par arrété 

conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construc- 

tion et de habitat et du ministre des finances. 

Art. 16, — Touté modification ultérieure du fonds 

initial de l'entreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise forrnulée en séance 

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

tation de ’assemblée des travailleurs, par arrété con- 

joint du ministre de l’urbanisme, de la construction 
et de l'nabitat et du ministre des finances, 

— Le patrimoine de l’entreprise, régi par   

TITRE V. 

STURCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE 

Art. 17. — La structure financlére de l’'entreprise 
est régie par les dispositions reglementaires relatives 

a Ventreprise socialiste, 

Art. 18, — Les comptes prévisionnels de Ventre- 
prise ou de lunité, accompagnés des avis et des 
recommandations de ’assembiée des travailleurs sont 
soumis, pour approbation dans les délais réglemen- 
taires, au ministre de l’urbanisme, de la construction 

et de l’habitat, au ministre des finances et au minis- 
tre de la planification et de Faménagement qu ter- 
ritoire. 

Art. 19, — Le bilan, le compte d’exploitation géné- 
ral, le compte des pertes et profits, le compte d’affec- 
tation des résultats et le rapport annuel d’activités 
de Vexerclee écoulé, accompagnés des avis et recom~ 
mandations de l’assemblée des travailleurs de l’en- 
treprise ou de Punité et du rapport de l'imstitution 
chargée du contrdle sont adressés au ministre de 
Vurbanisme, de la construction. et de l’habitat, au 
Ministre des finances et au ministre de la planifica- 
tion et de ’aménagement du territoire. 

Art. 20. — Les comptes de Ventreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dfspo- 
sitions de l’ordonnance n° 15-35 du 20 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 21. — La substitution de lentreprise & l’en« 
treprise de construction de Béchar, au niveau de sa 
structure dans la wilaya de Tindouf, devient totale 
au 31 décembre 1985. 

TITRE VII 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art, 22. —- Toute modification des dispositions du 
présent décret se fait dans les mémes formes que 
celles qui ont prévalu pour ledit texte. 

Le texte de modification fait Pobjet d’une prope- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, apres consultation 
de l’assemblée des travailleurs. 11 est soumis pour 
approbation au ministre de l’urbanisme, de la cons- 

truction et de l’habitat. 

Art, 23, — La dissolution de )’entreprise, la liqwi- 
dation et la dévolution de ses biens ne peuvent é@tre 

prononcées que par un texte de méme nature qui 

déterminera les conditions de la liquidation et de 
Vattribution de son actif. 

Art, 24. — Le présent décret sera publié au journal 
officiel de la Republique algérienne. démocratique et, 
populatre. 

Fait a Alger, le 4 juin 1985 

Chadli BENDJEDID.
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Décret n° 85-148 du 4 Juin 1985 portant dénomination 
nouvelle de l’entreprise de hatiment et de travaux . 

“publics de Batna (E.P.B.T.P. de Batna) et trans- 
fert du sidge social 4 Khencheia. 

  

Le Président de , ta République, . 

Sur le-rapport- du. ministre de Turbanisme, de la 

.construction et de habitat, - 

“Vu Ta. Constitution et notamment ses ‘articles 

111-10° et 1525 

Vu vordonnariee n° 15-4 du 9 janvier 1975 relative 

“av transfert 'du-siége des établissements et entreprises _ 

publics ; 

Vu le décret ni* 714-178 du 2 septembre 1974 portant 

création“de Fentreprise‘publique de batiment et de 

travaux publics de Batna (E.P.B.T.P.-Batna) ; 

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

organisation et composition du Gouvernement 3 3 

“Vu le décret n° 84-345 du 11 ‘novembre 1984 fixant 

Jes attributions du ministre de Vurbanisme, de la 

construction et de Phabitat et celles: au vice-ministre 

chargé de la construction ;! 

_ Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 

création d’un commissariat a Yorganisation et & la 

gestion des entreprises; 

Vu le décret n° 85-142 du 4 juin 1985 portant 

eréation de l’entreprise de réalisation et de travaux 

de Biskra (E.R.T. de Biskra) ; 

Le Conseil des ministres entendu, — 

Décréte 3 

- Article ler. — L’entreprise publique de bAtiment 

et de travaux publics de Batna, par abréviation 

« EP.B.T.B.-Batna », objet du décret n° 714-178 

du 2 septembre 1974 susvisé, prend la dénomination 

d’entreprise publique de b&timent et de travaux 

publics de Khenchela, par abréviation «EP.B.TP.- 

Khenchela ». 

Art. 2. — L’article 2 du décret n° 74-178 du 2 sep- 

tempbre 1974,.susvisé, est modifié comme. suit 3 

«Le slége social de * Fentreprise est fixé & Khen- 

chela.». . 

- Art. 3. — L’article 4 du‘ décret n° 74-118 du 2 

septembre 1974 susvisé, est modifié et complete 

comme suit : 

« L’entreprise exeree ses activités conformes a& son 

objet sur le territoire de la wilaya de Khenchela en 

priorité ainsi que sur le territoire de wilayas limi- 

trophes ». 

Art. 4. — Toutes dispositions contraires & celles 

du présent texte et contenues dans le décret n° 74-178 

Gu 2 septembre 1974 susvisé, sont abrogées. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 4 juln 1985. 

Chadli BENDJEDID,   

Décret n° 85-149 du 4 juin 1985 pprtant Jénominatiot 
nouvelle de VPentreprise de construction de 
Constantine (E.C. ~Constantine) et transfert du 

siége social 4 Mila. ‘ 
a 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Yurbanisme, de la 

construction et de l'habiiat, . 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111- 10° et 152; 

Vu Yordonnance n° 15- 4 du 9 janvier 1975 relative 

au transfert du siége des établissements et entreprises 

publics ; 

Vu le décret n° 82-63 du 20 février 1982 portant 
création de l’entreprise de construction de Constan- 

tine (E.C.-Constantine) $ 

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

organisation et composition du ‘Gouvernement $: 

Vu le décret n° 84-345 du 11 novembre 1984 fixant 

les attributions du ministre de l’urbanisme, de la 

construction et de I'habitat et celles du vice-ministre 

chargé de la construction ; 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre, 1984 portant 

création @’un commissariat ‘& organisation et a la 
gestion des entreprises ; 

Le Conseil des ministves entendu, 

Décréte ¢ 

Article ler. — L’entreprise de.-eonstruetion de 

Constantine, par abréviation « E.€.-Constantine >, 

objet du décret n° 82-63 du 20 février 1982 susvisé, 
prend la dénomination ‘d’entreprise de construction 

de Mila, par abréviation « E. c. -Mila ». 

Art. 2. — L’article 3 du décret n° 82-63 du 20 tévrier 
1982 susvisé, est modifié et complété comme sult : 

«L’entreprise exerce les activités conformes & son 
‘objet sur le territgire de la wilaya de Mila en priorité, 
ainsi que sur le territoire des wilayas limitrophes >. 

Art. 3. — L’article 4 du décret n° 82-63 du 20 février 

1982 susvisé est modifié comme suit : 

« Le siage social de ]'entreprise est fixé & Mila. 

Art. 4. — Toutes dispositions contraires & celles 

du présent texte et contenues dans le décret n° 82-63 

du 20 février 1982 susvise, sont abrogées. 

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

officiel de la République algérienne démocratiaue et 

populaire. - 

Fatt a Alger, le 4 juin 1985. 

-Chadlt BENDJEDID



* 5 juin 1985 . 

- 

  

Décret.n° 85-150 du 4 juin 1985 portant dénomination 
nouvelle de ’entreprise de réalisation de Quargla 

(E.R.-Ouargla) et transfert du_ siége — social 

a El Oued. 

Le Président de la République, 

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

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

Vu lordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert du siege des établissements et entreprises 

publics ; 

Vu le décret n° 82-82 du 20 février 1982 portant 
création. de Ventreprise de réalisation de Ouargla 

(E.R.-Ouargla) ; 

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

' Vu le décret n° 84-345 du 11 novembre 1984 fixant 

- Jes attributions. du ministre de Vurbanisme, de la 
. construction et de habitat et celles du vice-ministre 

chargé de la construction ; 

'.' Vale décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 
création d’un commissariat 4 l’organisation et 4 la 
gestion. des entreprises ; 

Le Conseil des: ministres entendu, 

Décréte : - 

Article ler. — L’entreprise de réalisation de Ouargla, 
‘par abréviation < E.R.-Ouargla'», objet du décret 
n° 82-82 du 20 février 1982, susvisé prend la déno- 
mination de l’entreprise de réalisation d’El Oued, 
par abréviation « E.R.-E] Oued >. 

Art. 2. — L’article 3 du décret n° 82-82 du 20 février 
1982 susvisé est modifié et complété comme suit : 

« Lientreprise exerce les activités conformes 4 son 
objet sur le territoire de la wilaya d’El Oued en 

priorité, ainsi que sur le territoire de wilayas' limi- 
trophes >. 

Art. 3. +- L’article ¢ du décret n° 82-82 du 20 février 
1982 susvisé est modifié comme suit : 

« Le siége social de l’entreprise est fixé 4 El Oued >. 

Art. 4. — Toutes dispositions contraires 4 celles 
du présent texte et contenues dans le décret n°. 82-82. 
du 20 février 1982 susvisé, sont abrogées. 

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

Fait a Alger, le 4 juin 1985. 

Chadli BENDJEDID., 
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 Décret n° 85-151 du 4 juirf 1985 portant dénomination 
nouvelle de ’entreprise de travaux d’Alger (E.T.- 
Alger) et transfert du siége social 4 Boumerdés. 

  

Le Président de la République; 

Sur le rapport du. ministre de: Purbanisme, de la 
construction et de l’habitat, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152; 

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

Vu le décret n° 82-85 du 20 février 1982 portant 
création de l’entreprise de travaux d’Alger (E.T.- 
Alger) ; 

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

Vu le décret n° 84-345 du 11 novembre 1984 fixant 
les attributions du ministre de Vurbanisme, de la 
construction et de Vhabitat et celles du vice-ministre 
chargé de ta construction ;° 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 
création d’un commissariat & Porganisation et 4 la 
gestion des entreprises ; . 

Le Conseil des ministres entendu,-> 

' ,Décréte 3 | 

', Article ler. — L’entreprise des travaux d’Alger, par 
abréviation «<E.T.-Alger », objet du décret n° 82-85 
du 20 février 1982 susvisé, prend la- dénomination 
dentreprise des travaux de Boumerdés, par abré- 
viation «ET. -Boumerdés >. 

Art. 2. — L’article 3 du décret n° 82-85 dui 20 février 
1982 susvisé est modifié et complété comme suit 3 

« L’entreprise exerce les. activités conformes & son 
objet sur le territoire de la wilaya de Boumerdés en 

priorité,. ainsi que sur le territoire de wilayas Hmi- 
trophes ». 

Art. 3. — L’articie 4 du décret n° 82-85 du 20 février 
1982 susvisé est modifié comme suit : 

‘¢ Le siége social de Yentreprise est fixé a Bou-— 
merdés ». 

Art. 4. — Toutes dispositions contraires 4 celles 
du présent texte et contenues dans le décret n° 82-85 
du 20 février 1982 susvisé, sont-abrogées. 

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

Fait a Alger, le 4 juin 1985. 

Chadli BENDJEDID,
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Décret n° 85-152 du 4 juin 1985 portant dénomination 
nouvelle de Ventreprise dé travaux de Annaba 
(E.T.-Annaba) et transfert du slege social 

a Souk Ahras. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la 

construction: et de ’habitat, 

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

Vu Yordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1075 relative 

au transfert du siége des établissements et entreprises 

publies ; ; 

Vu le décret n° 82-87 du 20 février 1982 portant 

création de l’entreprise de travaux de Annaba (E.T.- 

Annaba) ; 

Vu le décret n° 84-2 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-345 du 11 novembre 1984 fixant 

les attributions du ministre de l’urbanisme, de la 

construction et de lhabitat et celles du vice-ministre 
enargé de la construction ; 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant: 
création d'un commissariat A l’organisation et A la 
gestion des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ¢ 

Article ler. — L’entreprise de travaux de Annaba, 
par abréviation « B.T.-Annaba », objet du décret 

n® 82-87 du 20 février 1982 susvisé, prend la déno- 
mination d’entreprise de travaux de Souk Ahras, 

par abréviation < E.T.-Souk Ahras ». 

- Art. 2. — Varticle 3 du décret n° 82-87 du 20 février 
1982 susvisé est modifié ‘et complété comme suit : 

« Lientreprise exerce les activités conformes & aon 
objet sur le territotre de la wilaya de Souk Ahras en 
priorité, ainsi que sur le territoire de wilayas lim!- 

_ trophes ». , 

Art. 3. — L’article 4 du décret n° 82-87 du 20 février 
1982 susvisé, est modifié comme suit : 

« Le siége social de l’entreprise est fixé & Souk 
Ahras ». 

Art. 4. — Toutes dispositions contraires 4 celles 
du présent texte et contenues dans Je décret n° 82- 87 
du 20 février 1982 susvisé, sont abroveées. 

"Art. 5. ~ Le présent déeret sera publié au Journal 
offietel de la Republique algérienne démocratique at 
populaire. 

Falt a Alger, le 4 4 juin 1085. 

Chadli BENDJEDID.   

Décret n° 85-153 du 4 juin 1985 portant dénomination 
nouvelle de lentreprise de travaux d’Oran (E.T.- 
Oran) et transfert du siége social & Ain 
Témouchent. 

— 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de I'urbanisme, de Ia 
construction et de Vhabitat, 

Vu la Constitution et notamment 
111-10° et 1&2; 

Vu Yordonnance n° 785-4 du 9 Janvier 1075 relative 
au transfert du siége des établissements et entreprises 
publics ; 

Vu le décret n° 82-830 du 20 février 1983 portant 
création de Ventreprise de travaux q@’Oran (EB. Te 
Oran) ; 

Vu le diécret n° 64-12 du 22-janvier 1984 portant 
organisation @t composition du Gouvernement ;: 

Vu le décret n° 84-345 du 11 novembre 1984 fixant 
les attributions du ministre de l’urbanisme, de in 
construction et de l’habitat et celles du vice-ministre 
chargé de la construction ; . 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 
création Gun commiasariat a: Vorganisation ot o la 

ees articles 

_gestion des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte ¢ 

Article ler. — L’entreprise de travaux d’Oran, par 
abréviation «E.T.-Oran >», objet du décret n° 82-89. 
du 20 février 1982 susvisé, prend la dénomination 
d'entreprise dé travaux de Ain Témouchent, par 

r abréviation « £.T.-Alin Témouchent ». 

Art. 2. — L’article 3 du décret n° 82-89 du 20 février 
1982 susvisé est modifié et complété comme suit : . 

« L’entreprise exerce les activités conformes & son 
objet sur le territoire dela wilaya de Ain Témouchent 
en priorité ainsi que sur le territoire de wilayas 
limitrophes ». a 

Att. 3, — L’article € du décret n° 82-69 du 20 février | 
1982 susvisé est. modifié comme suit ; 

« Le silage social de l’entreprise est fixé>& Ain 
Témouchent », . 

Art. 4. = Toutes dispositions contraires @ celles 
du présent texte et contenues dans le décret n° 82-60 
du 20 février 1982 susvisé, sont abrogées. __ 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérlenne démocratique ot 
populaire. : 

Fait a Alger, le 4 juin 1988. 

Chadli BENDJEDID.
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Décret n° 85-154 du 4 Juin 1985 portant dénomination 
nouvelle de l’entreprise de construction de Chief 
(E.C.-Chlef) et transfert -du sidge social a 
Tissemsilt. 

  

Le Président de la République, — 

Sur le rapport du ministre de Yurbanisme, de la 
construction et de l’habitat, 

Vu la Censtitution et notamment ges articles” 

111-10° et 152; 

‘Vu rordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1976 relative 
au transfert du siége des établissements et entreprises 

pubiles ; 

Vu le décret n° 82-347 du13 novembre 1982 portant 

création de Ventreprise de construction de. Chiet 

(E.C,-Chlef) ; 

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

“Vu le ddéeret n* 84-345 du 11 novembre 1984 fixant 

les attributions: du ministre de l’urbanisme, dé la 

construction et de l’habitat et celles du vice-rinistre 

chargé de la construction ; 

Vu le déeret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 
création d’un commissariat a Vorganisation et A la 
gestion. des. entreprises ; 

Le Conseil des ministres. entendu, 

Décréte ¢ 

Article ler. ~ L’entreprise de construction de Chief, 
par abréviation « B.C.-Chlef > objet du décret 
n° 62-347 du 13 novembre 1082 susvisé, prend 
la dénomination d’entreprise de construttion. de 
Tissemsilt, par abréviation « E.C.-Tissemsilt ». 

_ Aft. 2. — Lrarticle 3 du décret n° 83-347 du 13 
novembre 1982 susvisé eat modifié et complété comme 

suit : 

« Lientreprise exerce les activités conformes 4 son 
objet. sur le territoire de la wilaya de Tissemsilt 
en priorité, ainsl qué sur le territolre des wilayas 
limitrophes >. . 

Art. 3. — Darticle 4 du décret n° 82-347 au 13 
novembre 1982 susvisé est modifié comme suit : 

me suit : 

«Le sidge social de l’entreprise est fixé 4 Tissemsilt >. 

Art. 4. — Toutes dispositions conttaires a celles 
du présent texte et contenues dans le décret n° 82-347 
du 13 novembre 1982 susvisé, sont abfordes. 

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

Fait & Alger, le 4 juin 1985. 

Chadii BENDJEDID.   
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Décret n° 85-165 du 4 juin 1985 portant dénomination 
nouvelle de Ventreprise de construction de Sétif 
(E.C, de Sétif) et transfert du siége social a Bordj 
Bou Arréridj. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Yurbanisme, de la 
construction et de Phabitat, 

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

Vu Pordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert du siége dés établiesements ot entreprises 
publics : 

Vu le décret n° 82-349 du 13 novembre 1982 portant 
création de lVentreprise de construction de Sétif 
(B.C. de Sétif) ; 

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

Vu le décret n° 84-345 du 11 novembre 1984 fixant 
les attributions du ministre de l’'urbanisme, de la 
construction et dé habitat et cellés du vice-ministre 
chargé de la construction ; 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 
création d’un commissariat & l’organisation et a la 
gestion des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article. ler. — L’entreprise de construction de Sétif,' 
par abréviation «E.C. de Sétif», objet du décret: 
n* 82-349 du 13 novembre 1982 susvisé, prend la’ 
dénomination d’entreprise dé construction de Bordj 
Bou Arréridj, par abréviation «E.C. de Bord) Bou 
Atréridj ». 

Art. 2. — L’article 3 du décret n° 82-349 du 13 
novembre 1982 susvisé est modifié et complété comme 
suit : 

« L’entreprise exerce les activités conformes & son. 
objet social sur le terfitdire de la wilaya de Bordj Bou 

Arrétidj er priorité, ainsl que sur le territoire de 
wilayas limitrophes ». 

Art. 3. — L’article 4 du décret n° 82-349 du 13 
novembre 1982 susvisé ést modifié comme suit : 
suit : 

« Le siége social de Yentreprise est fixé & Bordj 
Bou Arréridj >. 

Art..4. — Toutes dispositions contraires & célles 
du présent texte et contenués dans le décret n° 82-349 
du 13 novembre 10962 suavisé, sont abrogées. . 

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

Fait & Alger, le 4 juin 1985. 

Chadii BENDJEDID.



‘“novembre 1982 susvisé, 
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Décret n° 85-156 du 4 juin 1985 portant dénomination 

nouvelle de Pentreprise de construction de Annaba 

(E.C.-Annaba) et transfert du siege social 
a El Tarf. . 

  

Le Président de la République, 

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

vi la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ;. 

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

publics ; 

_Vu le décret n° 82-350 du 13 novembre 1982 portant 

ctéation de l’entreprise de construction de Annaba 

(E.C.-Annaba) ; 

Vu le -décret n° 84-12 du 22 janvier 1934 portant 

organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-345 du 11 novembre 1984 fixant 

tes attributions du ministre de Yurbanisme, de la 

construction et de ’habitat et celles du vice-ministre 

chargé de la construction ; 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 

création d’un commissariat & Vorganisation et a la 

gestion des entreprises ; 

Le Conseil des ‘ministres entendu, 

Décréte = 

- Article. ler. — L’entreprise de construction de 

‘Annaba, par abréviation «E.C.-Annaba >», objet du 

décret n° 82-350 du 13 novembre 1982, susvisé, prend 

ja dénomination d’entreprise de construction @’El 

Tarf, par abréviation « E.C.-El Tarf >. 

Art. 2. — L’article 3 du décret n° 82-350 du 13 

novembre 1982 susvisé est modifié et complete comme 

suit : 

- « L’entreprise exerce les activités conformes 4 son 

objet sur le territoire de la wilaya d’El Tarf et 

priorité, ainsi que sur le territoire de wilayas limi- 

trophes > 

Art. 3. — Larticie 4 du décret n° 82-350 du 13 

est modifié comme suit ;: 

“¢ Le siége social de l’entreprise est fixé 4 El Tarf >. 

- Art. 4. —- Toutes dispositions contraires 4 celles 

du présent texte et contenues dans le décret n° 82-350 

du 13 novembre 1982 susvisé, sont abrogées. 

‘ Art. 5. — Le présent décret ‘sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratiaue et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 4 juin 1985. 

Chadli BENDJEDID. .   

Décret n° 85-157 du 4 juin 1985 portant dénomination 

nouvelle de ’entreprise de travaux de Saida (E.T.- 

Saida) et transfert du siége social 4 Naama. 
oy . 

f 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Yurbanisme, de la 
construction et de V’habitat, 

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

Vu Yordonnance n° 15-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert du siége des établissements et entreprises 
publics ; 

Vu le décret n° 83-164 du 5 mars 1983 portant 
création de l’entreprise de travaux de Salida (E.T. 
de Saida) ; 

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

Vu le décret n° 84-345 du 11 novembre 1984 fixant 
les attributions du ministre de l’turbanisme, de la 

construction et de Phabitat et celles du vice-ministre 

chargé de la construction ; 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 
création d’un commissariet 4 Vorganisation et a la 
gestion des entreprises : 

Le Conseil des ministres entendu, 

- Décrate ¢ 

Article ler, — L’entreprise des travaux de Salida, 
par abréviation « E.T.-Saida.»>, objet du décret 
n° 83-164 du 5 mars 1983, susvisé, prend la dénomi- 
nation d’entreprise des travaux de Naama, par abré- ~ 

viation -< E.T.-Saida ». 

Art. 2. — L’article 3 du décret n° 83-164 du 5 mars 
1983 susvisé est modifié ét complété comme suit : 

« Lrentreprise exerce les activités conformes 4 son 
objet sur le territoire de la wilaya de Naama en 

priorité, ainsi que sur le territoire de wilayas limi- 
trophe ». 

Art. 3. — L’article 4 du décret n° 83-164 du 5 mars 
1983 susvise, est modifié comme suit : 

« Le siége social de l’entreprise est fixé 4 Naama >. 

Art. 4. — Toutes dispositions contraires A celles 
| du présent texte et contenues dans le décret n° 83- 164 

du 5 mars 1983 susvisé, sont abrogées. 

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

populaire. 

Fait a Alger, le 4 juin 1985. 

Chadli BENDJEDID,
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Décret n° 85-158 du 4 juin 1985 portant transfert 
de Pentreprise de travaux touristiques de ’Ouest 

(E.T.T.-Ouest) a Pentreprise de construction 
‘@Oran (E.C.-Oran). . 

a 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de ’urbanisme, 
construction et de habitat, - oo 

de ta 

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

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

Vu le décret n° 82-62 du 20 février 1982 portant 
création de )’entreprise de construction d’Oran (E.C. 
q@’Oran) ; : 

Vu le décret n° 83-514 du 27 adfit 1983 portant créa- 
tion de l’entreprise de travaux touristiques de l'Ouest 
(E.T.T. Ouest) ; 

Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre? 1984 fixant 
les attributions du ministre de lurbanisme, de la 

construction et de Vhabitat et celles du vice-ministre 

chargé de la construction ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article ler. — L’entreprise des travaux touristiques 
de Ouest (E.T.T.-Ouest), objet du décret n° 83-514 

du 27 aoat 1983 susvisé, est transférée & l’entreprise } 
de construction d’Oran (E.C.-Oran) ; 

Art. 2, — En application des dispositions de l’article 
ler ci-dessus, le transfert emporte l’intégration, pour 
l’accomplissement de la mission confiée a Ventreprise 
de construction d’Oran : 

— des activités exercées par Ventreprise de tra- 
vaux touristiques de )’Ouest, 

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

activités concernées, 

— des biens, droits, obligations, structures . et 
moyens attachés aux activités concernées. 

Art. 3. — L'intégration prévue & l’article 2 ci-dessus 
agonne lieu & une opération de transfert dans les 

conditions suivantes ; 

A) a Vétablissement : 

— d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 

matif, dressé conformément aux lois et réglements en 

vigueur, par une commission comprenant les repré- 

sentants du ministre de ’urbanisme, de la construc- 
tion et de lhabitat. du ministre des finances et 

éventuellement, toute autorité concernée, donnant 
lieu & une liste arrétée conjointement. La commission 

est présidée par le ministre de l’urbanisme, de la cons- 

truction et de ’habitat ou son représentant,   

— dun bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés pour l’exercice de la mission, indiquant la 
valeur des éléments du patrimoine faisant lobjet du 
transfert. 

B) 4 la définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se napportant 

4 l’objet de l’opération, 

A cet effet, le ministre de l’urbanisme, de la cons- 
truction et de habitat édicte les modalités néces- 
Saires & la sauvegarde, 4 la protection des archives 
ainsi qu’é leur conservation et a leur communication 
a Ventreprise de construction d’Oran. . 

Art. 4. —- Les droits et obligations des personnels 

concernés demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent a 
la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Le ministre de l’urbanisme, de la construction ‘et de 
de Vhabitat fixera, en tant que de besoin, pour les 
personnels concernés, les modalités relatives aux opé- 
rations requises pour assurer le fonetionnement regu 
lier du transfert. 

Art. 5. —- Le décret n° 83-514 du 17 aot 1983 
portant création de l’entreprise de travaux touris- 
tiques de l’OQuest (E.T.T.-Ouest), est abrogé ainsi 
que toute autre disposition contraire au présent texte. 

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

Fait a Alger, le 4 juin 1985 

. Chadli BENDJEDID 

pe 

Décret n° 85-159 du 4 juin 1985 portant transfert 
de lentreprise de travaux touristiques de l’Est 

(E.T.T. - Est) 4 Pentreprise socialiste de travaux 
de VEst (E.S.T.E.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, dele 
constructiton et de Phabitat, 

Vu ila Constitution et notamment es. articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Yexercice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes, modifiée ; 

-Vule décret n° 78-203 du 16 septembre 1978 portant 
création de Pentreprise Socialiste des travaux de 
VHst (E.S.T.E.) ; 

Vu le décret n° 83-515 du 27 aoft 1983 portant 
‘création de l’entreprise. de travaux touristiques' de 
PEst (E:T.T.-Est) ; 

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

Le conseil des ministres entendu, :
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Décréte ¢ 

Article ler. —- Lientreprise de travaux tourtstiques 
de l'Est (E.T.T. - Est), objet du décret n° 83-515 
du 17 novembre 1983 susvisé, est transférée & l’entre- 
prise socialiste de travaux de l'Est (E.S.T.E.). 

Art. 2. — En application des dispositions de Varticle 
ler ci-dessus, le transfert emporte l’intégration pour 

l’'accomplissement de la mission confiée 4 lentre- 
prise socialiste des travaux de l'Est : 

— des biens, droits, obligations, structures et moyens 

attachés aux activités concernées ; . 

— des activités. exercées par Ventreprise de tra- 
vaux touristiques de PEst ; 

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

activités concernées. 

Art. 3. — L’intégration prévue & Yarticle 2 
ci-dessus, donne Heu & une opération de transfert 

dans les conditions suivantes 3 

A) a Vétablissement ¢ 

1°) d’un inventatre quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par une commission comprenant les 
représentants du ministre de Vl’urbanisme, de la 
construction et de I’habitat, du ministre des finances 
et, éventuellement, toute autorité concernée, donnant 

lieu a une liste arrétée conjointement. La commis- 

sion est présidée par le ministre de l’urbanisme, de 

la construction et de I'habitat ou son représentant ; 

— d’un bilan de cloture des activités et des moyens 
utilisés pour l’exercice de la mission, indiquant la 

yaleur des éléments du patrimoine faisant l’objet 

au transfert. 

B) 4 la définition des procédures | de communi- 
cation des informations et documents se rapportant 

a l'objet de Vopération. 

A cet effet, le ministre de l’urbanisme, de la 
construction et de Vhabitat édicte les modalités 

nécessaires & la sauvegarde, & la protection des 

archives, ainsi qu’é leur conservation et & leur com- 

municatior® a Ventreprise socialiste des travaux de 

VEst (E:S.T.E.). 

Art. 4. — Les droits et obligations des personnels 
eoncernés demeurent régis par les dispositions tégales. 

‘golt statutaires, soit contractuelles qui les régissent 

a la.date d’entrée en vigueur du *présent décret. 

Le ministre de l’urbanisme, de ta construction et 
de l’habitat fixera, en tant que de besoin, pour les 

personnels concernés, les modalités relatives aux opé- 

rations requises pour assurer le fonctionnement 

regulier du transfert. 

Art. 5. —.Le décret n° 83-515 du 27 aoft 1983 

portant eréation de Yentreprise des travaux touris- 

tiques de lEst, est abrogé ainsi que toute autre 
Gisposition contraire au présent texte,   

5 juin 1985 

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

Fait a Alger, le 4 juin 1985.. 

Chadli BENDJEDID, 
4 emanates 

Décret n° 85-160 du 4 juin 1985 portant transfert 
de la structure dénommée « Unité centrale de 
rénovationsdu matériel », de ’entreprise de cons- 

truction métallique de Sidi Moussa a Ventreptise 
nationale des véhicules industrlels, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’'urbanisme, 
de la construction et de I’habitat et du ministre de 
Vindustrie lourde, 

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative 4 
Vexercice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes, modifiée ; 

Vu le décret n° 81-342 du 12 décembre 1981 portant 
création de l’entreprise nationale de véhicules tndus- 
triels (S.N.V.L) 5 

Vu le décret n° 82-70 du 20 février 1982 portant 
création de l’entreprise de construction’ métallique 

de Sidi Moussa (E.C.M.-Sidi Moussa) ; 

Vu le décret n° 84-119 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de l'industrie lourde et celles 
du vice-ministre chargé des industries mécaniques, — 
électriques et électroniques ; 

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

les attributions du ministre de Vurbanisme, de la 

construction et de l’habitat et celles du vice-ministre 
chargé de la construction, 

Décréte ¢ 

Article ler. — La-structure dénommée « Unité 
centrale de rénovatiton du matériel» relevant de 

Ventreprise de construction métallique de Sidi Moussa 
est transférée, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, a l’entreprise nationale de véhicules 
industriels. 

Art. 2. — En application des dispositions de 
Varticle ler ci-déssus, VPobjet du transfert vise les 

activités, les moyens, les droits et obligations ainsi 
que les personnels. 

Art. 3. — Le transfert donne Neu 3 

A) 4 Pétablissement : 

1°) d’un inventaire détalllé de tous les éléments 
d’actifs et de passifs transférés, établi conformeé- 
ment aux lois et réglements en vigueur par une 

commission dont les membres seront désignés conjoin- 

tement par le ministre de l’urbanisme, de la cons- 
truction et de habitat, le ministre des finances et 
le ministre de l'industrie lourde ;
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2°) d’un bilan de ciéture des comptes de la structure 
«Unité centrale de rénovation du matériel de Sidi 

Moussa» établi conformément Aa la nomenclature 

des comptes et aux régles comptables édictées par 

le plan comptable national en vigueur. 

Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal 
de trois (3) mots aprés son dépét, d’un contrdle 

et d’un visa des services compétents du ministére 

- des finances. 

B) @ la définition des procédures de communication 

des informations et documents se rapportant a l'objet 

du transfert considéré. A cet effet, le ministre de 

Vindustrie lourde édicte les modalités nécessaires 
& la sauvegarde, a la protection des archives ainsi 

qu’é leur conservation et & leur communication 4 
lVentreprise nationale des véhicules industriels. 

Art. *4. —- Les personnels liés 4 la gestion et au 

fonctionnement de l’ensemble visé 4 Varticle 2 ci- 
dessus sont transférés conformément 4 1a législation 
en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels Ifés 4 la 
gestion et au. fonctionnement de la structure   

demeurent régis par les dispositions légales, soit 
Statutaires, soit contractuelles qui.les régissent & la 
date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Le ministre de l'industrie lourde fixera, en tant 
que de besoin, pour le transfert desdits personnels, 

les modalités relatives aux opérations requises pour 

assurer le fonctionnement régulier et continu des 

Structures de Pentreprise nationale des véhicules 
industriels. 

Art. 5. — La substitution de.l’entreprise nationale 
des véhicules industriels a4 l’entreprise de construc- 

tion métallique de Sidi Moussa au niveau de la 
structure, faisant l’objet du transfert devient effec- 

tive au 31 décembre 1985. 

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

Fait & Alger, le 4 juin 1985. 

Chadli BENDJEDID. 

—eenereemnneit-Qpemnrermennmemen 

A 

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER MINISTERE 

  

Arrétés du 17 décembre 1984 portant mouvement 
dans le corps des administrateurs, - 

Par arrété du 17 décembre 1984, Iles dispositions 
de l’arrété du 16 mai 1981 portant nomination de 
M. Saad Abbane dans le corps des administrateurs, 
sont annulées. 

Par arrété du 17 décembre 1984, les dispositions 
de l’'arrété du 31 juillet 1984 portant nomination de 
M. Mekki Chikhaoui dans le corps des administra- 
teurs, sant annulées. 

  

Par arrété du 17 décembre 1984, les dispositions 

. de Yarrété du 20 décembre 1983 portant nomination 
. de M. Abdelkader Mebarki dans le corps des admi- 
nistrateurs, sont annulées. 

  

Par arrété du 17 décembre 1984, la démission 
présentée par Mile Nacéra Akham, administrateur 

Staglaire, est acceptée. & compter du ler octobre 1984. 

  

Par arrété du 17 décembre 1984, la démission 
présentée par Mile Nora Benazouz, administrateur 
stagiaire, est acceptée, & compter du 18 septembre 

1984,   

Par arrété du ‘17 décembre 1984, la démission 
présentée par Mile Fella Bensalah, administrateur 

| Stagiaire, est acceptée, & compter du 17 juillet 1984, 

  

Par arrété du 17 décembre 1984, la démisston 

présentée par Mile Fatiha Lamouri, administrateur 

Stagiaire, est acceptée, &2 compter du 21 octobre 1984. 

Par arrété du 17 décembre 1984, M Tayeb Bahouh 
est titularisé et. rangé au 3éme échelon, indice 370 
de l’échelle XIII, 4 compter du 21 juin 1983 et 
conserve, a cette méme date, un reiiquat d’ancienneté 
de 2 ans. 

  

Par arrété du 17 décembre 1984, Said Krelfi est 

titularisé dans le corps des administrateurs, au ler 
échelon, indice 320 de Véchelle XIII, & compter du 
ler mars 1982. 

Par arrété du 17 décembre 1984; M, Mohamed 

Slimani est titularisé et rangé au 2éme échelon, 

indice 345 de l’échelle XIII, 4 compter du 2 octobre 

1983 et conserve, & cette méme date, un reliquat _ 
d’ancienneté d’un (1) an. * 

‘Par arrété du 17 décembre 1984, les dispositions 
de larrété du 9 mai 1981 relatif & la titularisation 
de M. Mohamed Azzouni dans le corps des adminis-~ 

trateurs, sont modifiées ainsi qu’il sult : 

«M, Mohamed Azzouni est titularisé dans le corps.
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des administrateurs et rangé au 5éme échelon,. in- 

dice 420, & compter du 17 septembre 1979 et conserve, 
& cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans | 

' 
et 17 jours ». 

  

Par arrété du 17 décembre 1984, les dispositions 
de Varrété du 20 septembre 1983 relatif a la titula- 
risation de M. Mohamed Tahar Dridi dans le corps’ 

des administateurs, sont modifiées ainsi qu'il suit : 

«M. Mohamed Tahar Dridi est titularisé dans le 
corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320. 

& compter du 15 mai 1983 et conserve, & cette méme 

date, un reliquat d’ancienneté de 1 an ». 
  

Par arrété du 17 décembre 1984, M. Mohamed 
Chérif Anane est intégrée et titularisé. dans le corps 
des administrateurs, au 31 décembre 1979. 

L'intéressé est reclassé au 4éme échelon, indice 395 
de l’échelle XIII et conserve, au ler janvier 1980, 
un reliquat d’ancienneté de 3 jours. 

« 

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

  

  

Par arrété du 17 décembre 1984, M. Habib Benallf 
est intégré dans le corps des administrateurs, dans 

les conditions fixées par l’arrété du 24 octobre 1983. 

  

Par arrété du 17 décembre 1983, M. Benamar 
Sbaa est intégré dans le corps des administrateurs, 

dans les conditions fixées par Varréte du 24 octobre 

1983. 
aT, 

Par arrété du 17 décembre 1984, les dispositions 
de Varrété du 19 mai 1984, sont abrogées. 

M. Bachir Abdellah Daho est intégré, titularisé 

et teclassé dans le corps des administrateurs au 

$1 décembre 1979. 

Lintéressé est reclassé, A la date sus-indiquée, 
au 4éme échelon, indice 395 dans le corps des 

administrateurs, sans reliquat d’ancienneté, . 

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

  

Par arrété du 17 décembre 1984, les dispositions 

des arrétés du 24 octobre 1933 et du 3 avril 1984 

portant respectivement, nomination et titularisation. 

de M. Abdelmadjid Mezache dans le corps des admi- 

nistrateurs, sont modifiées ainsi qu'il suit ; 

“<M. Abdelmadjid Mezache est intégré en qualité 

d’administrateur ‘stagiaire, indice 295, &4 compter du 
11 mars 1975 ». 

«M. Abdelmadjid Mezache est titularisé dans Ie 

corps des administrateurs,au ler échelon, indice 320, 
gf compter du 11 mars 1976 »,   

Arrétés du 17 décembre 1984 portant mouvement 
“ dans le corps des. interprétes. 

  

Par arrété du 1% décembre 1984, Mme Naima 
Bouyacoub, née Bouabdellah, est intégrée en qualité 

de stagiaire dans le corps des interprétes, indice 295 
de l’échelie XIII, &4 compter du 16 septembre 1979 
et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’an- 
cienneté de 3 mois et 15 jours. 

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

earner 

Par arrété du i7 décembre 1984, Mile Fatima 
Nouiouat est intégrée, titularisée et reclassée, au 
31 décembre 1979, dans le corps des interprétes. 

L’intéressée sera rémunérée sur la base de l’indice 

320 de l’échelle XIII, 4 compter du ler janvier 1980 

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

cienneté de 1 an, 2 mois et 15 jours. 

En application de larticle 11 du décret n° 79-205. 
du 10 novembre 1979, Vintéressée continuera & 

bénéficier du traitement calculé sur la base de 

Vindice 345 détenu dans sa situation de contractuelle. 

  

Par arrété du 17 décembre 1984, Mlle Amina Rahal 
est intégrée en qualité de stagiaire dans le corps 

des interprétes, indice 295 de l’échelle XIII, a 

compter du ler septembre 1979. L’intéressée conserve 

au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 
4 mois. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuntaire antérieur au ler janvier 1980. 

En application de l’article 11 du décret n° 79-205 

du 10 novembre 1979, I’intéressée continuera a 
bénéficier du traitement calculé sur la base de 
Vindice 320 détenu dans sa situation de contractuelle. 

cr 

: Par arrété du 17 décembre 1984, M. Mohamed 
Lahbib Tidjani est intégré en qualité de stagiaire 

dans le corps des interprétes, indice 295 de. l’échelle 

XIII, & compter du ler septembre 1979. 

L'intéressé concerce, au 31 décembre 1979, un 
reliqua d’ancienneté de 4 -mois. 

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

  

Par arrété du 17 décembre 1984, Mlle Khadoudja 

Belkhenchir est intégrée, titularisée et reclassée, au 
31 décembre 1979, dans le corps des interprétes. 

L'intéressée sera rémunérée sur la base de l’indice 
320 de l’échelle XIII, 4 compter du ler janvier 1980 

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

| clenneté de 3 mols. 

La régularisation comptable ne peut avoir deffet 

pécuniaire antérieur au ler Janvier 1980,
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Par arrété du 17 décembre 1984, M. Farid Mohamed 

Hayani est intégré, titularisé et reclassé, au 31 

décembre 1979, dans le corps des interprétes. 

L’intéressé sera rémunéré sur la base de Vindice 

320 de Véchelle XIII, 4 compter du ler janvier 1980 

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

neté de 9 mois et 26 jours. 

En application de lVarticle'11 du décret n° 79-205 

du 10 novembre 1979, Jintéressé continuera a 

bénéficier du traitement caiculé-sur la base de 

Yindice 345 détenu dans sa situation de contractuel, 

  

Par arrété du 17 décembre 1984, Mme Fadila Nouar 

esst intégrée, titularisée et reclassée, au 31 décembre 

1979, dans le corps des interprétes 

Liintéressée sera rémunérée sur la base de l’indice 

345 de l’échelle XIII, 4 compter du ler janvier 1980 

et conserve, a cette meme date, un- reliquat, qancien- 

neté de 6 mois. 

En application de V’article 11 du décret n° 79-205 

du 10 novembre 1979, Vintéressée continuera a béné- 

ficier du traitement calculé sur la base de l’indice 

370 détenu dans sa situation de contractuelle. 

Par arrété du 17 décembre 1984, Mme Yasmina 

Bentahar est intégrée, titularisée et reclassée, au. 

31 décembre 1979, dans le corps. des ihterprétes. 

En application de V’article 11 du décret n° 79-205 

du-10 novembre 1979, l’intéressée continuera & béné- 

ficier du traitement calculé sur la base de Vindice 

345 détenu dans sa situation de contractuelle. 

  

Par arrété du 17 décembre 1984, les dispositions 

des arrétés du 8 juin 1982 et du 4 avril 1983, portant 

nomination et. titularisation de M. Khaled Tartag 

dans le corps des interprétes, sont annulées. 

. M. Khaled Tartag est intégré, titularisé et reclassé, 

au 31 décembre 1979, dans le corps des interprétes. 

M. Khaled Tartag sera rémunéré sur la base de 

Yindice, 370, afférent au 3éme échelon de échelle 

XIII, & compter du 31 décembre 1979 et conserve, 

& la date sus-indiquée, un reliquat d’ancienneté de 

4 mois et 3 jours. 

"La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 
emanates 

Arrété du 13 mai 1985 modifiant annexe 4 l’arrété 
du 2 juin 1984 fixant les siéges des chefs-lieux des 
communes, , 

‘Le ministre de l’intérieur et des collectivités locaies, 

Sur le rapport des walis de Guelma, Médéa, Bordj 

Bou Arréridj et El Oued, 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal, 

notamment son article il 3 

' Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative a Yorga- 
nisation territoriale du pays, notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms 

et les chefs-lHeux de wilayas ;' 

Vu Varrété du 2 juin 1984 fixant les sléges des chefs- 
lieux des communes 3 

Arréte “3 

Article ler. —- L’annexe de l’arrété du 2 juin 1984 
susvisé, est modifiée comme suit 5 

24 — WILAYA DE GUELMA 

     

     

    

Nom de:la'commune 

  

Siége du chef-lieu 
  

Ain Sandel Ain Souda 

26 — WILAYA DE MEDEA 

N° Nom dela commune] Siége du chef-lieu 
  

56 Bir Ben Laabed Zoudj El Beida 

LTA 

34 — WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ 

ene NS 

N°. | Nomdelacommune] Siége du chef-leu 
  

34 Haraza : Fedala- -   
Td 

39 — WILAYA D’EL OUED 

  

N° Nom de la commune Siége du chef-lieu 
  

19 Beni Guecha Beni Guecha   
Ed 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 13 mai 1985   M’Hamed YALA



  

Arrétés du 8 godt 1984 portant nomination d@attachés 
de cabinet qu’ ministére de Lintérieur et des 

' collectivités locales. 

- Par arrété du 8 aofit 1984, M. Khaled Tartag 
est: nommé attaché de cabinet, chargé, sous l’autorité 

de Vinspecteur général, d’effectuer les missions 

d’enquéte et de contréle des ‘services et d’étudier 

des mesures susceptibles d’améHorer Vorganisation 
et. le fonetionnement de l’'administration. 

Par arrété du ler aott 1984. M. Mahmoud Sekat 
est nommé attaché de cabinet, chargé, seus l'autorité 
de l'inspeeteur eénéral, d’efiectuer lea missions 
d’enquéte et de contréle des services et d’étudier 
des mesures susceptibles d’améliorer l’organjsation 
et le fonetionnement de 'administration. 

EE 

‘MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE 
DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS. 

exereetnn<Q—dpanarcee 

  —— 

Arrété du 15 mai 1985 relatif 4 l’exercice de la chasse 
pour la saison 1985-1986. 

el Ee 

Le vice- ministre chargé de environnement et des 
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5 juin 1985 

Vu Ia Jol n° 82-10 du 91 eodt 1962, “relative & oe 
chaseg 3 

Vu le décret n° ont du 8 janvier 1983. portant 
création du conseil supérieur de la chasse ; 

+ Vu Je décret n° 84-126 qu 19 mai 1984 fixant las 
attributions du ministre de |’ hydraulique, de lVenviren- | 
nement et des foréts et celles du vice-miniatra chargé 
de Yenvironnement et des foréts; — 

Vu le décret 2° 84-162 du 7 juillet 1084 Hxant le 

ragles relatives & la chasse par les étrengers ; 

Vu Parrété interministériel du 7 janvier 1985 orga~ 
nisant la chasse touristique pratiquée en groupe ; 

Vu l'arrété du 17 juin 1984 relatif A Vexercice de is 

chasse pour la saison 1984-1985 3 

Vu Yavis du conseil supérieur de la chasse, réund 

le 28 avril 1985 ; 

Arréte 3. 

Article ler. — Les dates d’ouverture et de fermea- 
ture de la chasge pour Jes différentes espéces de gibier 

foréts 

GIBIER ESPECES 
_ AUTORISEES 

DATE 
D'QUVERTURE 

DATE 
DE FERMETURE 

durant la saison 1985-1986 sont fixées comme suit + 

  

JOURNEES 
DE CHASSE_- 

  

Gibier de passage |Callles de passage . . 

. 

Tourterelles 

Palombes on 

du 19 juillet 1983 att 09 aont 1985 
s 

Tous les jours 

    

Gibier sédentaire Laping de garenne. 
| Liévres 
Perdrix 

Cailles’ sédentaines 

Sangliers 

du 20 septembre 1985 au 03 janvier 1986 Tous les vendred! et 
jours fériés 

  
  

-Gibier d’eau 

.{Sarcelles d’hiver. 

Canards colvert 
Canards pilet 

Canards souchet 
sanards siffleurs 

Sareelles. d’étée | 
Fultgules milouins 
Vanneaux huppés 
Bécassines 

du 22 novembre 1985 au 07 mars 1986 Tous les vendred! at - 
jours fériés 

  

/ 

Autre gibier _|Grives 
Gangas - 

Etourneaux . 

Bécasses. ~   du 22 novembre 1985.   
~~ 

  au 07 mars 10986 

e   Tous les vendredi et 
jours fériés. 

eR .



rere nner me Re nr ee en rent amma nnRE Soret SR RR ea OE 

5 Juin 4985 

_ Art, 2. — La chasse du gibier sédentairé et du ctibier 
d’eau n’est autorisée que les vendredis et jours fériés 
pendant les périedes d’ouverture déterminées a l’ar- 
ticle ler ci-dessus. Toutefois, dans chaque wilaya, 
sur proposition du sous-directeur de l’environnement 
et des foréts de la wilaya, le wali peut, aprés avoir 
informé le ministre chargé de la chasse et par arrété 
publié au moins quinze (15) jours 4 l’avance, retarder 
la date d’ouverture ou avancer la date de cléture 

de ja chasse. , 

Art. 3. — Pendant la campagne cynégétique, le wall 
peut, aprés avoir informé le ministre chargé de la 
chasse, suspendre immédiatement la pratique de la 
chasse, en caés de calamité susceptible de détruire 

le gibier. © 

Art 4. — Le nombre de piéces de perdrix, lapins de 
garenne et liévres auterisé au cours d’une journée de 
chasse et par chasseur est limité & quatre (4) perdrix, 

deux (2) lapins de garenne et deux (2) Hévres. 

Art. 5. — La chasse au gibier d’eau ne peut étre 

exercée au-dela d’une limite fixée & trente (30) métres 
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de l’extérieur des rives des lacs, des marais et cours 

d’eau pendant !’ouverture de la chasse de ce gibier ; 

Yemploi de canot & moteur et de canardiére est in- 

terdit. 

Art. 6. — La chasse au sanglier et aux animaux 
nuisibles peut étre pratiquée sous forme de battues en 
dehors des jours prévus & l'article 2 ci-dessus apfés 
autorisation du wali territorlalement compétent. 

Art. 7. — Le sanglier est la seule espéce de gibier 
autorisée, dans le cadre de la chasse touristique pra- 
tiquée a titre individuel ou en groupe organisé. 

Art. 8. — Liarrété du 17 juin 1984, susvisé est 

abrogé. 

Art. 9. — Les walis sont chargés de l’exécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 

-République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 mai 1985 
Aissa ABDELAOUI 
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