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Décret n° 85-165 du 18 juin 1985 approuvant l’accord 
de prét signé ie 12 février 1985 & Alger, entre le 

Gouvernement de la République algérienne démo- 

cratique et populaire et le Fonds séoudien de 

- développement (F.S.D.) pour le financement du 
projet de réalisation du barrage de Gargar. 

  

Le Président de 1a ‘République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu Paccord de prét signé le 12 février 1985 a Alger. 
entre le Gouvernement de la République aigérienne 
démocratique et populaire et le Fonds Séoudien de 
développement, pour le financement du projet de 
réalisation du barrage de Gargar : 

. Décréte ¢ 

Article ler. — Est approuvé et sera exécuté, con- 
formément & la législation en vigueur, l'accord de 

_ prét signé le 12 février 1985 & Alger, entre le Gou- 
vernement de la République algérienne démocratique 

et populaire et le Fonds séoudien de développement. 

pour le financement du projet de réalisation du 
. barrage de Gargar. ‘ \ 

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

Fait & Alger, le 18 juin 1985. 
Chad! BENDJEDID 

e>-Qaeeeeeenee 

Décret n° 85-166 du 18 juin 1985. portant convocation 
du corps électoral et réquisition des personnels 

pour des élections législatives partielles, : 
je 

te Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Yintérleur et des 
collectivités locales, 

Vu la Constitution et notamment ses articles il 

10°, 140 et 162 ; 

Vu la loi n° 77-01 du 15-aont 1977, modifiée et com- 

plétée, portant réglement intérieur de _PAssembiée 

populaire nationale ; 

Vu la Joi n° 79-01 du 9 Janvier 1979 portant statut 
du député et notamment ses articles 3 et 41 ; 

Vu la lol n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et 
complétée, portant loi électorale ; - 

Vu le décret n° 80-05 du 12 janvier 1980 portant 
réglementation des modalités d’attribution d’in- 
demnités. forfaitaires aux personnels requis pour 

_ participer & lorganisation et au déroulement d’élec- 
tions   

DECRETS 
eee 

Vu le décret n° 84-298 du 13 octobre 1984 fixant les 
conditions de réquisition de personnels: Jors des élec~ 
tions ; ’ 

Vu la notiiidation en date du 19 mai 1985 de la 
déclaration de vacance du siege | du député Abdelkader 
Hassani, décédé ; 

Décréte \ .. 

Article ler, — Le corps électora] de la circonserip- 
tion électorale de Sidi Bel Abbés, wilaya de Sidi Bel 
Abbés est convoqué le vendredit 28 juin 1985 en vue 
de procéder 4 l’élection d’un député & Vassembiée 
populaire nationale en remplacement de feu Abdel- 
kader Hassani, député de Sidi Bel Abbés, décédé. 

Art. 2. — La circonscription électorale de Sidi Bel 
_Abbés est composée des communes suivantes : Sidi 
Bel Abbés, Amarnas, Tessala, Ain Trid, Sidi Lahcéne, 

Sidi Khaled, Ain Kada et Sidi Yagoub. 

Art. 3. — Les fonctionnaires et agents de l’Etat et 
des collectivités locales de la circonseription con- 
cernée sont requis, pendant une période allant du 27 
juin au 29 juin 1985 inelus, pour le déroulement des 
élections législatives partielles, conformément aux 

dispositions du décret n° 84-298 du 13 octobre 1984 
susvisé. 

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

Fait & Alger, le 18 juin 1985. 

4 . _ Chadii BENDJEDID 
: 

Décret n° 85-167 du 18 juin 1985 modifiant Varticle 12 

du décret n° 83-667 du 12 novembre 1983 portant 
création de l’office national de la datte, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre | de l’agriculture et de Ie 
péche, ‘ 

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

Vu le décret n° 83-667 du 12 novembre 1983 portant 
création de l’office national de la datte et. notam- 
ment son article 12 ; . 

Décréte :: L 

Article ler, — Liatticle 12 du. décret n* 83-667 dw 
12 novembre 1983 susvisé est modifié comme suit 3 

« Art. 12. —- L’exercice financier de l'offica est 
ouvert le ler octobre et clos le 30 septembre de chaque « 
année. 

La comptabilité est tenue en la forme commerciale 
conformément au plan compable national >. 

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

Fait a Alger, le 18 juin 1985 . 
Chadit. BENDJEDIQ
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Décret n° 85-168 du 18 juin 1985 relatif 4 Porganisation 

et au fonctionnement de Yécole supérieure de 
commerce d’Alger. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Venseignement 
supérieur, 

~ Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

20° et 152 3 

~ Vu la lot n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant plani- 
fication des effectifs du'systéme éducatif ; 

‘ Vu le décret n° 66-43 du 18 juin 1966 placant l’école 
supérieure du commerce d’Alger sous l’autorité du 

ministre de véducation nationale 3 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 
statut-type de linstitut national d’enseilgnement 
supérieur ; 

Décréte 3 

Article ler, — L’école supérieure de commerce 
@’ Alger est régie par les dispositions du décret n° 83- 
643 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’ins- 
titut national d’enseignement supérieur. 

Art. 2. — Le consefl d’orientation de I’école supé- 
rleure de commerce d’Alger comprend, au titre des 
principaux secteurs utilisateurs * | 

— un représentant du ministre du ¢ commerce, 

— un représentant du ministre des finances, - 

— un représentant du ministre de Pintérieur et des 
‘ eollectivités locales, — 

— un représentant du. ministre des industries 

légéres. 

Art. 3. — Les dispositions contratnes au présent 
décret, sont abrogées. ’ 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 18 juin 1985. . 

Chadli BENDJEDID 

nenamrersirerantemenantl)-Qipra cee 

Décret n° 85-169 du 18 juin 1985 portant eréation d’un 
- institut national d’enseignement . supérieur en 

mécanique 4 M’Sila. 

’ 

Le Président de la République, 

_ Sur ie rapport du ministre de Yenseignement 
supérieur, 

Vu la Constitution, notamment ‘ses articles 111- 

10° et 152; 

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

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 
statut-type de Vinstitut national d ‘enseignement 
supérieur ; 

. 
  

4 

Décréte ¢ ° 

Article ler, — Ilest cré4 A M’Sila, un institut 
national d’enseignement supérieur en mécanique, 
régi par les dispositions du décret n° 83- 543 du 24 
septembre 1983 susvisé. 

Art. 2. — Le conseil d’orientation de linstitut 
national d’enseignement supérieur en mécanique &. 
M’Sila comprend, au titre de principaux secteurs 
utilisateurs : 

— un représentant du ministre de Vindustrie 

lourde, 

— un représentant du ministre des industries 
légéres, 

— un représentant du ministre dela formation 
professionnelle et du travail, 

— un représentant au ministre de l’urbanisme, de 
la construction et de habitat. 

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

Fait 4 Alger, le-18 juin 1985. 

, Chadli BENDJEDID 

encanto 

Décret n° 85-170 du 18 juin 1985 relatif au décret 
n° 83-715 du 3 décembre 1983 rattachant certains 
établissements hételiers 4 Ventreprise nationale 
d’exploitation de services aériens internationaux 

de transports publics « Air Algérie ». 

” 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des transports 
‘et du ministre de la culture et du tourisme ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 83-217 du 26 mars 1983, complété, 
portant création de lentreprise de. gestion touristique 

de Annaba ; 

Vu le décret n° 83-230 du 2 avril -1983 portant 
création de J’entreprise de gestion touristique du 
Centre ; 

Vu le décret n° 83-231 du 2 avril 1983, complété, 
portant création de P entreprise touristique de VOuest ; : 

Vu le décret n° 83-715 du 3 décembre 1983 
rattachant certains établissements hételiers a l’entre- 
prise nationale d’exploitation de services aériens inter- 
nationaux de transports publics «'AIR ALGERIE > ; 

Vu le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif 

& Yentreprise nationale d’exploitation des services 

aériens < AIR ALGERIE > ; 

, Décrate : 

_ Article ler. — Les dispositions de article 2 du 
décret n° 83-715. du. 3 décembre 1983 susvisé, sont 
abrogées,
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Art. 2. — Les dispositions de Varticle ler du 
décret n° 83-715 du 3 décembre 1983 susvisé, sont 

complétées par un second alinéa ainsi qu’ll suit : 

«l’établissement est rattaché & l’entreprise de gestion 
tourlstique de vouest >. 

Art. 3. ~—- Les dispositions de Particle 2 du décret 

n° 83-715 du 3 décembre 1983 susvisé, sont complétées: 

par un second alinéa, ainsi® qu'il suit : 

<Punité est rattachée & T’entreprise de gestion 
touristique du Centre ». a 

Art. 4. — Les dispositions de Varticle 3 du décret 

n*® 83-715 du 3 décembre 1983 susvistes sont modifiées 

ainsi qu’dl suit : 

«Art. 3. — Létablissement dit « Hétel d’Orient > 

sis a Annaba, faisant partie de lunité dite < Hotel 

Seybouse >» telle que transférée par le décret n° 83-223 

du 26 mars 1983 susvisé, & Ventreprise de gestion 

touristique de Annaba, objet du décret n° 83- 217 du 

96 mars 1983 susvisé, est rétabli dans le patrimoine 

de cette derniére », 

Art. 5. — En application des dispositions du présent 

décret, Pinventaire des biens et personnels visés, sont 

arrétés dans, le cadre des lois et reéglements en vigueur, 

par une commission composée de représentants des 

autorités concernées, notamment du ministre des 

transports et du ministre de la culture et du tourisme. 

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

officiel. de la République algérienne démocratique 

et’ populaire. 

Fait A Alger, le 18 juin 1985. 

Chadli BENDJEDID, 

erage perma AS 

Décret n° 85-171 du 18 juin 1985 réorganisant le 

musée national du moudjahid en musée national 

qu djihad. : 
* fomieerenneereninase 

Le Président de la République, 

Sur te rapport du ministre de ja eulture et ‘du 

tourisme, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 $ 

Vu Pordonnance n° 172-66 du 2 décembre 1972 
portant eréation du musée national du moudjahid ; 

Vu le décret n° 73-62 du 3 avril 1973 fixant l’orga- 

nisation et le fonctionnement du musée national du 

moudjahid ; 

Vu le décret n° 84- 125 du 15 mai 1984 fixant les 

attributions du ministre de la culture et du tourisme 

et celles du vice-ministre chargé du tourisme ; 

Vu le décret n° 84-174 du 21 juillet 1984 transférant 

la tutelle du musée national du moudjahid au minis- 

tere de la culture et du tourisme ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

tionnelles, la création,.la suppression, .l’organisation 

et le fonctionnement des établissements publics ne 

relevent plus du domaine de la. loi mais ressortissent 

du domaine régiementaire, . 
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Décréte § 

CHAPITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler, — Le musée national du moudjahid 
créé par lordonnance n° 72-66 du 2 décembre 1972 
susvisée et organisé par le décret n° 73-62 du 3 avril . 

| 1973 susvisé est réorganisé en musée national du 
djihad conformément aux présents statuts. 

- Art. 2.:— Le musée national du djihad est un - 
6tablissement public A caractére administratif et 
& vocation culturelle, doté de la personnalité morale 

et de Vautonomie financiére et désigné ¢i-aprés 
« musée national », 

Il est. placé sous la tutelle du ministre chargé « de 
la culture. Son siége est fixé & Alger (Riadh El Feth)." 

Art. 3. — Des annexes au miusée national du djihad | 
peuvent étre créées en tout autre endroit du terri- 

toire national par arrété du ministre de tutelle, 

Art..4. —- Le. musée national du djihad, a pour 
mission, dans le cadre du plan national de dévelop- 

pement économique, social et culturel, la récupé- 
ration, la restauration, la conservation et la présen- 
tation au public des documents et objets se rappor- 
tant a la lutte de libération nationale, 

A ce titre, le musée national est chargé 9 

En matiére de conservation et de restauration % 

— de procéder'& la conservation, & la restauration 
et & la mise en valeur du patrimoine culture! histo- 
rique dont il a la charge et ce, dans le cadre des 
normes établies en la: “matiére. 

En matiére de recherche ¢ 

" — de l’exploitation de tous les documents, faits, 
témoignages, objets et vestiges relatifs 4 la lutte de 
libération nationale ; 

— de réaliser les programmes de recherches dans 

. les domaines de la muséologie, de la muséographie, 
de la conservation et de la restauration du patrimoine 
historique dont ii a la charge ; 

— de susciter et de participer aux travaux de 
recherche liés & son objet avec les chercheurs ou 
organismes nationaux et étrangers ; 

-— de participer aux fouilles ; 

— de rassembler toute: la documentation liée & 
son objet et de procéder & des échanges d’informa- 

tions scientifiques et techniques avec les organismes 

spécialisés étrangers ou nationaux ; 

— de concourir & la réalisation des opérations de 
formation en rapport avec sa mission . 

. 

En matiére. 
culture ; 

— de diffuser linrormation relative a rnistoire 
de la lutte de libération nationale au moyen de 
publication, dé revues, de brochures, de guides et 
de supports audio-visuels ; 

— de présenter au public les collections historiques 
dont il a la charge ; 

Winformation, d’éducation et de



-— de réaliser des programmes d’animation par des 
conférences, symposiums, expositions, etc... 

.Le musée national est habilité 4 participer aux 
différentes réunions, conférences et regroupements 

nationaux st internationaux relatifs & son objet. 

CHAPITRE II 

ORGANISATION’ - FONCTIONNEMENT 

Art. 5, — Le musée national du djihad est admi- 

nistré par un conseil d'orientation et placé sous 
Vautorité d'un directeur. 

Art. 6. — Le conseil d’orientation est composé 
comme suit: .. 

— le ministre chargé de la culture, ou son repré- 
sentant, président, 

— le représentant du Parti du FLN, 

we le représentant du ministre des moudjahidine, 

— le représentant du ministre des finances, 

— le représentant du ministre de l’intérieur et 
des collectivités locales, 

~ le représentant du ministre de l’enseignement 
supérieur, i 

— le représentantt du ministre de l'information, 

' — Je représentant de l’organisation nationale des 
’ moudjahidine, , . 

Le directeur et Vagent comptable du musée 
national assistent aux réunions du conseil d’orien- 
tation avee voix consultative. 

Le conseil peut faire appel.& toute personne com- 
pétente susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. 

Art. 7. — Le conseil d’orientation tient au moins 
deux réunions par an, en session ofrdinaire, sur 
convocation de son président. 

I] peut se réunir en session extraordinaire & la 
demande soit du président, soit du directeur. du 
musée national, soit du tiers de ses membres. 

Le ‘président établit l’ordre du jour, les convocations 
sont adressées, au moins, quinze (15) jours avant 
la date de la réunion. 

Ce délai peut étre réduit pour les Sessions extra- 
ordinaires. 

Art. 8. — Le consell d'orientation ne peut délibérer 
valablement que si la moitié de ses membres, au 
moins, est présente. 

Si le quorum ‘nest pas atteint, une nouvelle 
réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant 
Ja date de la réunion antérieurement projetée. 

A . 

Dans ce dernier cas, lés délibérations sont valables, 
quel que soit le nombre. des membres présents. 

Les délibérations sont constatées sur des procés- 
verbaux insecrits sur un registre spécial ‘et signés par 

de président et le secrétaire de séance. 

‘Les résultats des délibérations sont Adoptés & la 
majorité simple. 
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En cas de partage égal des volx, celle du président 
est prépondérante. 

Art. 9. — Sur le rapport du directeur du musée 
national, le conseil d’orfentation délibére sur 
— le projet de budget de fonctionnement et d'équi- 

pement du musée, 

/ = le compte de gestion, 

—— les statuts du personnel, 
— la passation de tmarfchés, dans le cadre de la 

réglementation en vigueur, 

-—~ les projets d'extension ou d'aménagement du 
musée national, 

— les actes Judiciaires ou les régiements de Utiges, 

~- les acquisitions, ventes ou locations d’immeubies, 
les dons et legs doivent recueillir l'approbation 
conjointe du ministre chargé de la culture et du 
‘ministre des finances, 

Art. 10. — Le directeur du musée national. agit 
dans le cadre des directivés, d'ordre général ‘de 
Vautorité de tutelle. -T est responsable du fonction- 
nement général du musée dans. le respect des attri- 
butions du conseil d'orientation. — 

\ 
Nn représente le musée. dans tous les actes de la 

vie civile.. Il exerce Vautorite hi¢rarchique sur le 
personnel. 

Tl établit les rapports a présenter. aux délibérations 
du conseil d’orientation. Il les présente, pour appro- 
bation, 4 l’autorité de tutelle. 

Tl est ordonnateur du budget général du musée 
national dans les conditions prévues par la régle- 
mentation en vigueur. 

A ce titre s 

— fl établit le budget, engage. et ordonne les 
dépenses, 

— il passe tous les marchés, accords et conventions, 

—— ll peut déléguer sa signature 4 ses principaux 
adjoints dans les limites de ses attributions, 

— ll met en ceuvre les résultats et délibérations 
du consell d’orientation approuvées par Vautoritée de 
tutelle, i 

— i assure la préparation des réunions du conseil 
d'orientation dont il tient le secrétartat. 

. Art. WS Le directeur est nommeé par décret sur 
proposition du ministre de tutelle. 

‘Art. 12. — Le ministre chargé de la culture dispose, 
& Yégard du musée national, de tout pouvoir d’orien- 
tation et de contrdle. ‘ 

A ce titre, le ministre approuve et rend exécutoires 
les délibérations du conseil d’orientation et de 
contréle. 

L’approbation des résultats des délibérations du: 
conseil d’orientation est réputée acquise a lVexpi- 
ration du délai de quinze (15) jours, a compter de 
leur. transmission, saut si Pautorité de tutelle fait 
opposition,
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Art. 13. — L’organisation interne du musée national 

_ est fixée par arrété du ministre chargé de ja culture. 

CHAPITRE Iii 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 14. — Le projet de budget du musée national, 

préparé par son directeur, est présenté au conse) 

dorientation qui en délibére au plus tard le 15 
octobre de lannée précédent, celle pour laquelle 

il est établi. Ce projet est- ensuite soumis a l’appro- 

bation du ministre de tutelle et du ministre chargé 

des finances. 

Art, 18. — Le budget du musée national comporte 
un titre de ressources et un titre de dépenses. 

1°) au titre des ressources ! 

_ = les subventtons de l’Etat, dés collectivités locales 
ou organismes publics, | 

— les rétributions versées & l'occasion des travaux 

de recherches et documentations effectuées par le 

musée national, 

-— les subventions d'établissements ou organisines 

étrangers, 

-— les revenus de biens et fonds, 

~~ les dons-et legs. 

2°) au titre des dépensen F 

— les dépenses de fonctfonnement, _ 

— les dépenses d’équipement, 

— toutes dépenses nécessaires & la réalisation des 

objectifs du musée national. 

Art. 16. — La comptabilité est tenue sous Ia 

responsabilité du directeur du musée national, par 

agent comptable nommé ou agréé par le ministre 

des finances. “ 

Art. 17. — Le musée national du djihad est soumis 
au controle financier de |’Etat.._ 

Art. 18. — Le compte de gestion est établi par 

le directeur du musée qui certifie que le montant 

des titres A recouvrer et des mandats émis est 

conforme 4 ses écritures. Ii est soumis au consell 

d'orientation avant le ler avril qui suit.la cléture 

de lexercice. accompagné d’un rapport contenant 

tous développements et explications utiles sur la 

gestion financiére du musée national. 1 est ensuite 

soumis 4 l'approbation du ministre de tutelle, accom- 

pagné d’un extrait du procés-verbal de la réunion 

du conseil d’orientation. 

Art. 19. — Sont abrogées toutes les dispositions 

contraires a présent. décret, notamment celles 

contenues dans l’ordonnance n° 72-66 du 6 décembre 

1972 et dans les décrets ne: 73- 62 du 3 avril 1973 et 

84-174 du 22 juillet 1984 susvisés. 

Art, 20. — Le présent décret sera publé au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Falt & Alger, le 18 Juin 1985. 

, Chadli BENDJEDID, 
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Décret n° 85-172 du 18 juin 1985 érigeant le théatre 
de Béjaia en théatre régional. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la culture et du 
tourisme, 

Vu la Constitution, notamment Ses articles jll-~ 
10° et 152, 

Vu Yordonnance n° 70-39 du 12 juin 1970 portant 
statut général des theatres régionayx ; 

Vu le décret n° 8:-125 du 19 mal 1984 fixant les 
attributions du ministre de la culture et du tourisme 
et celles du vice-ministre chargé du tourisme ; 

Décréte : 

Article ler. — Le thédtre de Béjaia est érigé en 
théatre régional, conformément ‘a Yordonnance 

n° 70-39 du 12 juin 1970 portant statut général des 

thé&tres régionaux. 

Art. 2..-—- Le théatre régional de Béjata est placé 
yf sous la tutelle du ministre chargé de la culture. 

Art. 3. Liensemble des personnels, biens, droits, 
parts, obligations de l’actuel théatre de Béjafa sont 
transférés au théatre régional de Béjaia, conformé- 
ment A la réglementation en vigueur. 

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

| populaire. 

Fait A Alger, le 18 juin 1985. 

Chad: BENDJEDID 
earn eeinammnctily GyemnenemaetatieS 

Décret n° 85-173 du 18 juin 1985 portant création de 
Poffice d’aménagement et de mise en valeur du 

. périmétre de Bouira. ov 

  

Le Président de la République, 

Sur le Yapport conjoint du ministre de l’intérieur 

e+ des collectivités locales, du ministre de lagricul- 

ture et de la péche et du ministre de Phydraulique, 

de l'environnement et des foréts ; , 

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

Vu la lol 1 n° 84-09 du 4 février 1984 relative & Por-~ 
ganisation territoriale du pays, notamment son 

article 14 ; 

. Vu Yordonnance n° 67+24 du 18 janvier 1967, modi- 
tiée et complétée, portant. code communal, ensemble 
les textes pris pour son application $
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Vu_l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya, ensemble 
les textes pris pour son application 3; 

Vu le décret n° 83-70 du:8 janvier 1983 fixant les 
conditions d’organisaton et de fonctionnement. des 

offices d’aménagement et de mise en valeur des 
périmétres 3 

+ ‘Wu la délibération de Vassemblée populaire de la 
_Wilaya de Bouira ; , 

Vu les déltbérations des assemblées populaires com- 
munales de Bouira, Haizer, 
M’Chedallah, Bordj Okhriss, Sour El Ghozlane, El 
Hachimia, Ain Bessem et Bechlioul. 

Décréte : : 

Article ler. — i est eréé un office d'aménagement 
et de mise en valeur du. périmétre de Bouira régi par. 
les dispositions du décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 
susvisé. 

D est Placé sous: la tutelle du wali de Boutra. 

- Art. 2. — La “compétence territoriale de l’office 
s’étend sur tout ou partie des territoilres des communés 

dé Bouira, Haizer, Chorfa, Ahi El Ksar, M’Chedallah, 
Bordj Okhriss,. Sour Fl. Ghozlane, El Hachimia, Ain 
Bessem et Bechloul. 

“Les limites du périmétre seront.précisées par arreté 
. Qu wall de Bouira. 

_ Art, 8, — Le slége de Voffice est fixé & Boutra. 
‘N 

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

‘Fait a Alger, le 18 juin 1985. 

Chadli BENDJEDID 
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Décret n° 85-174 du 18 juin 1985 complétant le décret 
n° 85-19 du 2 février 1985 portant création de 

Ventreprise .ationale de réalisation Wouvrages 

souterrains (E.N.R.O.S,) . 

a, 

Le Président de la République, - 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

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

Vu Pordonnance n° 75-23 du 20 avril 1975 portant 
statut- -type des entreprises socialistes A caractére 
économique ; ; 

Vu le décret n° 85-19 du 2 février 1985 portant 
création de l’entreprise nationale de réalisation d’ou- 
vrages souterrains (E.N.R.O.S8.) ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — L’article 12 du décret n° 85-19 du 2 
février 1985 susvisé est complété ainsi qu’! suit: / 

« Art. 12. — Le montant du fonds initial de Y'entre- 
prise nationale de réalisation. d’ouvrages- souterrains 

(E.N. R.0.8.) est fixé & cing millions de dinars algé- 
riens + (6. 000. 000 DA). 

Art. 2. -— Sont abrogées toutes dispositions con- 
traire au présent texte... : , 

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

Fait & Alger, le 18 juin 1985. 

» 

Chadli BENDJEDID 

DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décret du ler juin 1985 portant nomination d’un 
chargé d’études et de synthése au ministére 

. des affaires 6trangéres. = 3 © + 

_ Par décret du ler juin 1985, M. Khalfa Mammeri 
est nommé chargé a’études et de synthése au ministére 

des affaires étrangéres, 

Décret du Jer Juin 1985 portant nomination du: chef 
de cabinet du ministre de l’agriculture et de la 
péche. oa 

  

Par décret du ler juin 1985, M. Abdenour Alt 
Ouyahia est nommé chef de cabinet du ministre 
de Vagriculture et de la péche,
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a | -ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER MINISTERE 

  

Arrétés des 22, 23, 27 et 31 décembre 1984 portant 
mouvement dans le corps des administrateurs. 

. 
_—eee 

Par arrété du 22 décembre 1984, les dispositions 

de Parrété du 4 juin 1984, sont annulées. 

Mile Fatima El-Homri, administrateur de 4éme 

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

tion de disponibilité pour la période allant du 30 | 

avril 1982 a la date de sa réintégration dans son 

corps qorigine. 
  

Par arrété du 23 décembre 1984, Mile Rafiaa 

Bentellis est nommée en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 

ministére de l'urbanisme, de la construction et de 

habitat, & compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 décembre 1984, Mile Salima Djadai 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére” 

-de l'urbanisme, de la construction et de Vhabitat. 

& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 décembre 1984, M. Ramdane 

Ghebouba est. nommé en qualité d’admini.trateur 

Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

Premier ministére (ENA), & compter de sa date. 

dinstallation dans ses fonctions. 

  

oe 

Par arrété du 23 décembre 1984, M. Abdelouahab 

Harouche est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de l’urbanisme, de la construction et de 

habitat, & compter du 8 septembre 1984. 

  

Par arrété du 23 décenibre 1984, M. Ali Menasria 
est nommé en qualité d’administrateur  stagiaire. 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere. 

de l’urbanisme, de la construction et de Vhabitat. 

& compter de sa date d’tnstallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 décembre 1984, M. Mohamed Miloud 

est nommé en qualité d’administrateur stagtiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 

des affaires étrangéres, &4 compter de sa date d'ins- 

. tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 décembre 1984, M. Mahieddine 

‘Ouahib est nommé en qualité d’administrateur sta- 

,glaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére des finances (DGD), & compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions,   

y 

Par arrété du 23 décembre 1984, M. Abderrahmane 
Saadi est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice. 295 de l’échelle XIII et affecté au 
Premier ministére (ENA), & compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 

  

‘Par arrété du 23 décembre 1984, Mlle Noura Taba 
est. nommée en qualité d’adfinistrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
de l’enseignement supérieur, 4 compter de sa date - 

d'installation dans ses fonctions. 
  i 

Par arrété du 27 décembre 1984, M. Belgacem 
Bachouche est nommé en. qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

| ministére de l'intérieur et des collectivités locales, 
r A compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 27 décembre 1984, M. Brahim 
Belkhadria est nommé en quallté d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des finances, & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ‘ses fonctions. 

  

! 

Par arrété du 27 1 dstemise 1984, M. Said Benkanoun 
est nommé en qualjté dq@’administrateur stagiaire, 

indice 295: de Véchélle XIII et affecté au ministere 

Cy 

de l'tntérieur et des collectivités’ locales, & compter- 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 27 décembre 1984, M. Mohamed 
Bettahar est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIIl et affecté au 
‘ministére de l’intérieur et des collectivités locales, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 27 décembre 1984, M. Mohamed 
Bouchenafa est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de léchelle XIII et affecté au 

ministére de l’intérieur et des collectivités locales, 

| & compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 
  

Par arrété du 27 décembte 1984, M. Benaouda’ 
Bouhalla est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de Véchelle XIIT et affecté at 
ministére de l’intérteur et des collectivités locales, & 
compter de sa date d’installation dans seg fonctions. 

  

Par arrété du 27 décembre 1984, Mlle Samia Hamadi 
est nommée en qualité d’administrateur stagialre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
de l’enseignement supérieur, 4 compter de sa date 

d'installation dans .ses fonctions. 
  

Par arrété du 27 décembre 1984, M. Kheireddine 
Hamoud est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’écheile XIIT et affecté au 

ministére des transports, A compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions,
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Par arrété du 27 décembre 1984, M. Aissa Khaled 

-est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 

. de Vintérieur et des collectivités locales, a compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 27 décembre 1984, M. Mohamed Mehdi 

est nommé en qualité d'administrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l'intérieur et des collectivités locales, 4 compter 

de sa date installation dans ses fonctions, 

  

Par arraté du 27 décembre 1084, M. Abdelhabib 

Merezek est nommé en qualité a’ administrateur sta- 

giaire, indice 295 de l’échelle XITI et affecté au 

ministare des finances, & compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. 
‘ TTT, 

Par arrété du 27 décembre 1984, 

est nommé en qualité d’administrateur stagiatre. 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de lintérieur et des collectivités locales, & compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 27 décembre 1984; M. Abdelaziz Tourab 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ‘ministére 

des travaux publics, & compter de ga date d'ins- 

tallation dans ses fonctions. - ; 

  

Par. arrété du 27 décembre 1984, les dispositions 

des arrétés des 26 octobre 1977, 16 juin. 1978, 3 aoat 

1980 et 17 juin 1981, portant respectivement nomi- 

- nation, titularisation et avancement de M. Boubekeur 

Mouloua dans le corps des administrateurs, sont 

rapportées. 

-M. Boubekeur Mouloua est intégré, titularisé et 

reclassé dans le corps des administrateurs au 31 

décembre 1979. . ; 

_ M. Boubekeur Mouloua est reclassé au seme échelon, 

indice 370 de l'échelle XIII et conserve, au ler Janvier 

1980, un reliquat d’anctenneté de 26 jours. 
} 

M. Boubekeur Mouloua est promu par avancement 

en sa qualité de titulaire d'un emplo! supérieur, au 

4eme échelon, indice 395 de l’échelle XITI, 4 compter 

du 5 décembre 1981 et dégage, au 31 décembre 1982, 
un reliquat dancienneté.d’un (1) an et 26 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d'effet 

pécuniaire rétroactif antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété. du 27 décembre 1984, les dispositions 

de J’arrété du 3 aoft 1984 relatif & la titularisation 

de M. Ahmed Bouacha, dans le corps des adminis- 

trateurs, sont modifiées ains! qu'il suit : 

M. Ahmed Bouacha est titularisé dans le’ corps 

des administrateurs et rangé au 4éeme échelon, indice 

395 dg l'échelle XIII, 4 compter du 2] juin. 1983 

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

neté d’un (1) an, 7 mois et 21 jours, 
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Par arrété du 27 décembre ‘1984, les dispositions 
des arrétés du 8 fuin 1982 et du 5 septembre 1984 
portant respectivement, nomination et titularisation 
‘de M. Said Graine, dans le corps des administrateurs, 
sont rapportées. 

M. Graine Said est intégré, titularisé et reclassé 
dans le corps des administrateurs, au 31 décembre 
1979. 

L'intéressé. est reclassé au . 4éme écheion, indice 
-395 de l’échelle XIII et conserve, au ler janvier 1980, 
un reliquat d’ancienneté d'un (1) an et 9 mols. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler juin 1981. 

  

‘Par arrété du 31 décembre 1984, les dispositions 
de Varrété du 19 mai 1984 relatif & la titularisation 
de M. Mohamed Chérifi, dans le corps des admi- 
nistrateurs, sont modifiées ainsi qu'il sult 3. 

M. Salah Sari - 

M. Mohamed Chérifi est titularisé dans le corps 
des administrateurs et rangé au 10é@me échelon, 
indice 545 de Yl’échelle XIII, & compter du ler 

  

Par arrété du 31 décembre 1984, les dispositions 
de l’arrété du 9 avril 1984 relatif 4 la titularisation - 

de M. Mohamed Dib dans le corps des adininistra- 
teurs, sont modifiées ains! qu'il sult %f 

M. Mohamed Dib est titularisé dans le corps des 
administrateurs et rangé au 2é@me échelon, indice 
345 de l’échelle XIII, A compter du ler février 1984 
et conserve, &. cette méme date, un reliquat d’an- 
cienneté de 6 mots. 

  

Par arrété du 31 décembre 1984, les dispositions 
“de Varrété du 3 avril 1984 relatif & la titularisation 
de M. Brahim Fakhar! dans. le corps des adminis- 
-trateurs, sont modifiées ainsi qu’ll’ sult : 

M. Brahim Fakhari est titularisé dans le corps 
des administrateurs et rangé au 2éme échelon, indice 

345, & compter du ler octobre 1983 et conserve, & 
cette méme date, un reliquat d’ancienneté de & mols. 

  

Par arrété du-31 décembre 1984, les dispositions 
de Yarrété du 3 avril 1984 relatif A Ja titularisation 
de M. Bachir Hamlili dans le corps des adminis- 

| trateurs, sont modifiées ainsi qu'll sult : 

M. Bachir Hamlili est titularisé dans le corps des 
administrateurs et rangé au 6ame échelon, indice 
445, & compter du 21 juin 1983 et conserve, 4 cette 
méme date, un retiquat d'ancienneté de 3 ans.. 

  

Par arrété du 31 décembre 1984, les dispositions 
de l’arrété du 25 mars 1984 relatif & la titularisation 
de M. Mohamed Maatallah dans le corps des admi- 
nistrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit : 

M. Mohamed Maatallah est titularisé dans le corps 
des administrateurs et rangé au 3éme échelon, 
indice 370, & compter du 11 février 1982 et conserve, 
& cette méme date, un reliquat d’anclenneté de 2 ans.
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Par arrété du 31 décembre 1984, M. El Hadj Khelifa 
Aissaoul est promu, par avancement, dans le corps: 
des administrateurs, au 4¢me échelon, {Indice 395, 
& compter du 80 janvier 1977, au Séme échelon, 
indice 420, & compter du 30 janvier 1979, au 6ame 
échelon, indice 445, & compter du 30 janvier 1982, 
et au 7éme échelon, indigp 470, a eompter du 30 
janvier 1985. 

  

Par arraté du 31 décembre 1984, M. Rachid Hamidou 
est promu, par avancement, au 10&me échelon, indice 
§45 du corps des administrateurs, & compter du 
25 février 1984, 

  

' Par arrété du 31 décembre 1984, M. Belkacem 
Madani, administrateur du Tame échelon, est. promu 
par avancement, dans le corps des administrateurs, 
‘au 8éme échelon, indice 495, & compter du 16 février 
1981 et au 9@me échelon, indice 520,. a compter au 

_ 16 février 1984. 
Ee 

Par arrété du 31 décembre 1984, M, Mustapha 
‘Tounsi est promu par avancementt, au 10ame éche- 
lon, indice 545 du corps des administrateurs, a 

compter du 13 juin 1984 et conserve, au 31 décembre 

1984, 1 un reliquat d’ancienneté de 6 mols et 18 jours. 
  

Par arrété du 31 décembre 1984, M. Mouloud 
Kaloun, administrateur, précédemment placé en 

position de service national, est réintégré dans, ses 

fonctions, & compter du 22 septembre 1984, 

A ce titre, Vintéressé est reclassé au 2¢me échelon, 
indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 22 sep-. 
tembre 1984 et conserve, & cette méme date, un- 

reliquat d’ancienneté de 6 mois et 7 jours, 

  

Par arrété du 31 décembre 1984, M. Mohamed 
Khelassi, administrateur, précédemment placé en 
position de service national, est réintégré daris ses 

‘fonctions, A compter du 6 octobre 1984, 

A ce titre, ’intéressé est reclassé au 2éme échelon, 
indice 346 de l’échelle XTII, & compter du 6 octobre 
1984 et conserve, & cette’ méme date, un reliquat 
d’ancienneté de 1 an et 6 mois." 

  

Par arrété du 31 décembre 1984, la: démission 
présentée par Mme Zohra Boukhrissa, née Boulmaine. 
administrateur, est acceptée, & compter du 17 février: 
1984. 

  

Par arrété du 31 décembre 1984, la démission 
présentée par Mile Houria Baya Chellouche, admi-. 
nistrateur, est acceptée, & compter du 2 novembre 
1984, 

  

Par arrété du 31 décembre 1984, Ila démission 
présentée par M. Abderrahmane Mellouk, adminis- 
trateur, est acceptée, &4 compter du 11 septembre 1984. 

  

Par arrété du 31 décembre 1984, la démission 
présentée par Mile Malika Moualek, administrateur, 
est aceeptée, & compter du 16 septembre 1984 

} 

JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

Par arrété du 31 décembre 1984, Mile Ouahiba 
Aissagul est nommée en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 ‘de échelle XIII et affectée 
au ministére de la protection sociale, & compter 
de sa date d’instaliation dans ses fonctions. 

ay TINT, 

Par arrété du 31 décembre 1984, Mlle Djamila 
Ammar Mouhoub est nommée en qualité d’adminis- 

trateur staglaire, indice 295 de l’échelle XJII et 
affectée au ministére de l’intérteur ¢t des collecti- 
vités locales, & compter du. ler juillet 1984, 

  

Par arrété du 31 décembre 1984, M, Tayeb 
Bendjeffal est -nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 
au ministére de l’intérieur et des collectivités locales, 
& compter de sa date d'installation dans ses fonctions. 

POPPI, 

Par arrété du 31 décembre 1984, Mile Ouarg 
Deheb Bennani est nommée en qualité d’administra- 

teur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 
au ministére des travaux. publics, & compter de sa 
date d’installation dans ses fonctions. 

  

“Par arraté du 31 décembre 1984, M. Abbas Djebarnt' 
.est .nommé en qualité d'administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 
de la Justice, & compter du 15 octobre 1984, 

TN 

Par arrate ¢ du 31 décembre 1984, M. Mohamed 
Salah Eddin Abderrazzak Zmirli est nommé en 
qualité d'administrateur stagiaire, indice 205 de 
Véchelle XIII et affecté au ministére des «finances, 
‘’& compter de sa. date d’installation dans ses fonctions. 

Lactate tet eal 

Par arrété du 31 décembre 1984, Mme Halima 
Zouaoui, née Benbessa, est nommée en qualité d’admi- 
nistrateur stagiaire, indice 295 de échelle XIII et 
affectée au ministére du commerce, & compter de 
sa date d'installation dans ses fonctions; 

  

' 

Par arrété du 31 décembre 1984, M. Omar 
Belhamiti est intégré dans le corps des administra- 
teurs, dans les conditions fixées par l'article 2 de 
Yarrété du 24 octobre 1983. 

  

Par arrété du 31 décembre 1984, M. Sebt! Boudouh 
est intégré dans le corps des administrateurs, dans 

‘les conditions fixées par ‘Varticle 2 de Varrété du 
24 octobre 1983. 

ERE 

Par arrété du 81 décembre 1984, M. Mohamed 
Si Merabet est intégré dans le corps des administra- 
teurs, dans les conditions fixées par Varticle 2 de 
Varrété du 24 octobre 1983, 

een” 

Par arrété du 31 décembre 1984, M. Mohamed 
Seghir Seddiki est. radié du corps dse administrateura, 
& compter du 23 juin 1983, 

,
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‘par arrété du 31 décembre 1984, les dispositions 

de lVarrété du 30 octobre 1983, sont modifiées ainsi 

qu’ll suit : 

Une validation d’ancienneté est accordée & M. 

Noureddine Djacta, pour la période du 4 janvier 

1967 au ler mai 1968, soit 1 an, 3 mois et 22 jours, 

en application de larticle 10 du décret n° 79-205 

du 10 novembre 1979. 

M. Noureddine Djacta est promu dans le corps 

des administrateurs, par avancement, au 8éme 

échelon, indice 495, & compter du 14 novembre 1983, 

avec un reliquat d’ancienneté d'un (1) an, 3 mois 

et 27 jours, a la date sus-indiquée. 

TTS 

Par arrété du 31 décembre 1984, M. Mohamed 

Boussaid estt intégré, titularisé et reclassé dans le 

corps des administrateurs, au 31 décembre 1979. 

L’intéressé est reclassé au 5éme échelon, indice 420 

de l’échelle XIII et conserve, au 31 décembre 1979, 

un reliquat d’ancienneté de 1 an et 3 mois. 

M. Mohamed Boussaid est muté du ministére des 

incustries légéres & la Présidence de la République. 

3 cempter de sa date d’Installation dans ses fonctions. 

ene 

Par arrété du 31 décembre 1984, les dispositions 

de larrété du 17 juin 1981 portant avancement de 

M. Bouziane Dahou Chenine, au 5éme échelon, indice 

420, dans le corps des administrateurs, 2 compter du 

.22 juin 1980, sont modifiées ainsi qu’il suit : 

M. Bouziane Dahou Chenine est promu, par avan- 

cement au 5éme échelon, indice 420, & compter du 

10 septembre 1984. 
ET 

Par arrété du 31 décembre 1984, M. Tahar 

Bouchemal est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au 2ém eéchelon, indice 345 de 

léchelle XIII, 4 compter du 15 septembre 1984 et 

conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancienneté 

de 6 mols. 
LT 

Par arrété du 31 décembre 1984, les dispositions de 

Varrété du 3 avril 1984 relatif a la titularisation de 

M. Mohamed Naceur Khediri, dans le corps des 

administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit : 

M. ‘Mohamed Naceur Khediri est titularisé dans le 

corps des administrateurs et rangé au 4éme échelon, 

4ndice 395, & compter du 11 mars 1976 et conserve. 

a cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 

2 mois et 11 jours. 

M. Mohamed Naceur Khediri est promu, par avan- 

cement, en sa qualité de titulaire d'un emplol supé- 

rieur, successivement : 

— au 5eme échelon, indice 420, & compter du 

ler janvier 1977, 
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— au 6éme échelon, indice 445, & compter du 

ler janvier 1980, 

— au Teme échelon, 
ler jarivier 1983. 

‘Liintéressé dégage, au 31 décembre 1983, un 
reliquat d’ancienneté de 1 an. 

indice 470, & compter du 

  

Par arrété du 31 décembre. 1984, les dispositions de 

larrété du 6 mai 1984 relatif au reclassement de 
M. Abdelouahab Nouri dans le corps des. adminis- 
trateurs, son modifiées ainsi qu'il suit : , 

M. Abdelouahab Nouri, administrateur titulaire au 
ler échelon, indice 320, est reclassé au 2@me échelon, 
indice 345, & compter du 22 septembre 1980 et 
conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancienneté 
de 4 mots. 

rrr rr een renee retina eS 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
ee 

Arrété interministériel du 8 juin 1985 fixant l’inven- 
taire des biens et la liste des personnels concernés 

par le transfert, objet du décret n°” 85-136 du 
28 mai 1985. , , 

  

Le ministre de la défense nationale, 

Le ministre des finances et 

Le ministre des transports, 

Vu le décret n° 85-136 du 28 mai 1985 portant trans- 
fert de ses biens, droits, obligations, personnels et 

activités de l’école nationale d’application des tech- 
| niques aéronautiques civiles (ENATAC) & l’école de 

Vair de Tafraoui ; 

Arrétent.: 

Article ler. — Dans le cadre des dispositions du 
décret n° 85-136 du 28 mai 1985 susvisé, lihventaire 
des biens faisant l’objet d’incorporation au domaine 
militaire de soutien et la liste des personnels sont 
fixés conformément aux annexes jointes & Yoriginal 

du présent arrété. Lt 

Art. 2. — Un procés-verbal contradictoire sera 
établi dans le‘ ¢adre des modalités pratiques par les 

représentants des autorités intéressées. 

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

Fait a Alger, le 8 juin 1985. 

P. le ministre de la défense 
nationale, 

Le Général-Major, 

Mostéfa BENLOUCIF © Salah GOUDJIL 

P. le ministre des finances 

Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE 

Le ministre des transports,
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Arrété interministériel du 14 février 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 18 du 7 novembre 

1984, de Passemblée populaire de ila wilaya de 

Constantine, portant création de Pentreprise de 
wilaya de travaux de constructions rurales (E.C.R. 
de Constantine). 

  

Le ministre de lintérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre de l’urbanisme, de Ia construction et de 
habitat, 

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

et complétée, portant code de la wilaya ; 

"Vu la lof n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et. 
complétée, relative a l’exercice de la fonction de con- 

' trdéle par la Cour des comptes ; 

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

de la wilaya dans les secteurs de lhabitat et de l’ur- 
. banisme ; 

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

tionnement des entreprises publiques locales ; 

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

consei] exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 18 du # novembre 1984 de 
Yassemblée populaire de la wilaya de Constantine ; 

Arrétent : 

- Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 18 du 7 novembre 1984, de l’assemblée populaire de 1 

la wilaya de Constantine, relative 4 la création d’une 
entreprise de wilaya de travaux de Constructions 

rurales, 

Art. 2, — L’entreprise visée a l’article ler ci-dessus 
est dénommeée : < Entreprise de constructions rurales 
de la wilaya de Constantine >», par abréviation « E.C.R. 
dé Constantine » et ci-dessous désignée « l’entreprise >». 

‘Art. 3. — Le siége de Ventreprise est fixé & 
Constantine. 1 peut étre transféré en tout autre Neu 
du territoire de la wilaya sur proposition du conseil 

de surveillance et de contrdle et suivant les formes 
prévues par la réghementation en vigueur. 

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

. Ge développement économique et social de la wilaya, 

‘de la réalisation de travaux de constructions rurales. 

Art. 5. —- L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya. de Constantine et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas apres 
approbation de l’autorité de tutelle,   
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Art. 6. — La tutelle de lentreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la réglemen- 

tation en vigueur, sous l’autorité du wall et. pour 
le conseil exécutif de wilaya, par Je directeur de 
Panimation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 
‘ mine ulférieurement dans les formes prévues par les 
articles 5 et 6 du décret n® 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé, 

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

Art. 9, — Le wali de Constantine est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal: officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populaire. , 

Fait & Alger, le 14 février 1985. 

Le ministre 
de l'urbanisme, 

de la construction 
et de Vhabitat, 

Abderrahmane BELAYAT 

Le ministre de Vintérievr 
et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA 

renter Qpmaneimeee 

Arrété interministériel du 14 février 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 11 da 28 aodt 1984, 

de Vassemblée populaire de la wilaya de Mosta- 

ganem, portant création de Pentreprise de wilaya 

de travaux de constructions rurales (E.C.R. de 
Mostaganem). 

Le ministre de T'intérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre de l’urbanisme, de Ja construction et de 

Vhabitat, 

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

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

trdéle par la Cour des comptes ; . 

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

de la wilaya dams les secteurs de habitat et de l’ur- 
banisme ; 

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

tionnement des entreprises publiques locales ; 

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

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° ul du 28 aoft 1984 de l’as- 
semblée-populaire dela wiaya de Mostaganem ;



584 

Arrétent . 

Article ler. — Est rendue exéeutoire la délibération 

n° 11 du 28 aott 1984, de l'assembi¢e populaire de le 

wilaya de Mostaganem, relative A la création d’une 

entreprise de wilaya de travaux de constructions 

Turales, 

Art. 2, — L’entreprise visée 4 l’article ler cl-dessus 

est dénommée : « Entreprise de travaux de construc- 

tions rurales de ia wilaya de Mostaganem », par abré- 

viation <« E.C.R. de Mostaganem » et ci-dessous 

idésignée < l’entreprise >. 

Art. 3. Le siége de lentraprise est fixé & 
Mostaganem, I] peut étre transféré en tout autre lieu 
du territoire de le wilaya sur proposition du, consell 

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

Art. 4. — Lientreprise est une entité économique de 

’ réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du plan 

de développement économique et social de la wilaya. 

de la réalisation de travaux de constructions ruraies. . 

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

& son objet social dans la wilaya de Mostaganem et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas . apres 

‘Sbprobation de l’autorité de tutelles. 

Art. 6. —- La tutelle de Yentreprise est. exercée 
dans les formes 2t conditions prévues par la réglemen- 

tation en vigueur, sous l’autorité du wal! et, pour 

le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 

Tanimation des unités économiques locales, 

Art. 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 

miné ultérieurement dans les formes prévues par les 

articles 5 et 6 du décret n° 83- 201 du 19 mars 1983 

susvisé. 

Art. 8. — Les‘régles d’organisation et de fonction- 

nement de ]’entreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du. décret n® 83-201 dul9 mars 1983 

susvisé. 

Art. 9. — Le wali de Mostaganem est chargé de 
- Yexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populaire, 

Fait & Alger, le 14 février 1985. 

Le ministre 
de lurbanisme, 

de.la construction 
et de Vhabitat, 

_ Abderrahmane BELAYAT 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

- ‘Mamed YALA 
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Arrété interministériel du 23 février 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 6 du 9 juillet 
1980 de YPassemblée populaire de fa wilaya 
de Skikda, portant ‘création de J’entreprise de 
wilaya d’études et de réalisation en informatique 
(SERINS.K.L), 

  

Le ministre de. Vintérleur et des collectivités | 
locales et 

Le ministre de la planitieation et de ’aménagement — 
du territoire, 

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

Vu la lot n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & lexercice de la fonction de con- 
tréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-380 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la com- 
mune et de la wilaya dans le secteur de Ja planifica- 
tion et de l’aménagement du territoire ; 

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

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

Vu la délibération n° 6 du 9 juiliet 1980 de l’as- 
Semblée populaire de la wilaya de Skikda ; 

Arrétent 3 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 6 du 9 juillet 1980, de l’assemblée populaire de la 
wilaya de Skikda, relative & la création d'une entre- 
prise de wilaya d'études et de réalisation en infor- 
matique.. 

Art. 2. — L’entreprise visée & l’article ler ci-dessus 
est dénommee : ¢ Entreprise d'études et de réalisation 
en informatique de la wilaya de Skikda», par abré- 
viation <«SERINSKI » et ci-dessous désignée ¢ l'entre- 
prise ». 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé a& 
Skikda. It peut étre transféré en tout autre tieu 
du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil 
de surveillance et de contréle et sulvant les formes 
prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L'entreprise est une entité économique 
de réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du plan 
de développement économique et social de la wilaya. 

"des études et de la réalisation en informatique. 

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

[| & son objet sociai dans la wilaya de Skikda et, excep- 
tionnellement, dans d'autres wilayas, aprés appro- 
bation de lautorité de tutelle. 

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

le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 
Vanimation des unités économiques locales,
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Art. 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par les 

articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé, 

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

Art. 9. — Le wall de Skikda est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété qui sera publé au Journal 

‘officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 23 février 1985. 

, Le ministre 
. Le ministre deVintérieur = de la planitftcation 
et des collectivités locales, et de l'aménagement 

( au territotre, 

M’Hamed YALA Ali, OUBOUZAR 

rene, Germs em 

Arrété interministériel du 24 février 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 16 du 14 octobre 1984 
de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, 

portant création de Ventreprise de wilaya de 
_ travaux fonciers de Tipaza (E.T.F. de Tipaza). 

  

‘Le ministre de Vintérfeur_ et. des collectivités 
Jocales et 

Le ministre de lhydraulique, de Yenvironnement 
et des foréts, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya 3 ; 

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

complétée, relative 4 l’exercice de la fonction de con- 

tréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n* 81-387 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la com- 
mune et de la wilaya dans les secteurs des foréts et 

de la mise en valeur des terres ; 

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

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

. geil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 16 du 14 octobre 1984 de l’as- 
semblée populaire de la wilava' de Blida ; 

- Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 16 du 14 octobre 1984 de l’assemblée populaire de | 
la wilaya de Blida, relative @ la création d’une entre- 
prise de wilaya de travaux fonciers de Tipaza. 

Art. 2..— L’entreprise visée & l'article ler ci-dessus 
est dénommée : «Entreprise de travaux foncters de 

la wilaya de Tipaza >», par abréviation «E.T.F. de 
gipazas et ci-dessous désignée <l'entreprise >,   

p 
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Art. 3. — Le siége de Ilentreprise est fixé & 
Tipaza. Il peut étre transféré en tout autre Heu 
du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil 
de surveillance et de contréle et suivant les formes 
prevues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du plan 
de développement économique et social de la wilaya, 
de la Téalisation de travaux: foncters. 

Art, 5. -- L’entreprise exerce les activités confor- 
mes. & son objet social dans la wilaya de Tipaza. et, 
exceptionnellement, dans d'autres wilayas apres 
approbation de l’autorité de tutelle, 

Art,.6. —-.La tutelle de l’entreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régle- 
mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour 
le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 
Panimation des unités économiques locales. | 

Art. 7. —- Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par les 
alticles 5 et 6 du décret, n? 83- 202 du 19 mars 1983 
susvisé, 

Art. 8..— Les régles dorganisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 
dispositions du décret: n° 838-201 du 19 mars 1983 
susvisé. 

Art. 9. — Le wall de Tipaza est chargé de ’exé- 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne | Gemocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 24 février 1985, 

. P. Le ministre 
de l’hydraulique, 

de environnement 

et des foréts 
Le vice-ministre chargé 

de Venvironnement 
et des foréts, 

Alissa ABDELAOUL Abdelaziz MEDOUI 
1 5 " 

P. le ministre de l’'intérieur. 
et des collectivités locales, 

Le secrétaire général, 

Arrété interministériel du 26 février 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 1166 du 2 novembre 
1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, 
portant création. de Pentreprise de wilaya de 
distribution des matériaux de construction de 
Boumerdés (E.D.1-M.C.O: de Boumerdés). 

  

Le ministre de l'intérieur et des collectivités 
locales, 

Le ministre du commerce et _ 
Le ministre des industriés lézéres, 

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et - 
complétée, relative 4 l’exercice de la fonction de cone , 
trole par la Cour des comptes ; ,
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Vu le décret n® 81-378 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de la com- 

“mune et dela wilaya dans les secteurs de l'industrie 

et de l’énergie ; 

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

minant les compétences et les attributions de la 

commune et dela wilaya dans le secteur du com- 

merce; - 

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

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

tionnement des entreprises publiques locales ; 

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

composition, organisaton et fonctionnement du con- 

seil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 1166 du 2 novembre 1984 de 

l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger 3 

Arrétent £ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

“n° 1166 du 2 novembre 1984, de Vassemblée populaire 

de la wilaya d’Alger, relative 4 la création d’une entre- 

prise de. wilaya de distribution des matériaux de 

construction de Boumerdés. 

Art. 2. — L’entreprise visée a varticle ler ci-dessus 

est. dénommée : « Entreprise de distribution des maté- 

riaux de construction de la wilaya de Boumerdés », 

par abréviation «EDIMCO de Boumerdés> et ci- 

dessous désignée « l’entreprise ». 

‘Art. 3. — Le slége de lentreprise est fixé a 

Boumerdés. Il peut étre transféré en tout autre lieu 

du territoire de la wilaya, sur proposition du consell 

de surveillance et de contréle et suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Lrentreprise est une entité économique 

de prestations de services ; elle est chargée, dans 

le cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya, de la distribution de gros des 

matériaux de construction. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités confor- 

mes & son objet social dans la wilaya de Boumerdés 

et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas aprés 

approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée 

dans les formes et conditions prévues par la régle- 

mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et. pour 

Je conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 

l’animation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 

miné ultérieurement dans les formes prévues par les 

articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé. 

Art. 8. —- Les ragles d’organisation et de fonction- 

nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 

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

pusyisé, i 
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Art. 9. — Le wali de Boumerdés est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété qui sera publié au Journ 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 26 février 1985. 

Le ministre de Vintérieur Le ministre du commerce, 
et des collectivités locales, 

M'Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF 

Le ministre des industries légéres, 

Zitouni MESSAOUDI 

snr pace 

Arrété interministériel du 26 février 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 25 du 21 juillet 1984 
de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, 
portant création de ’entreprise de wilaya de 

distribution des matériaux de construction de 

Bordj Bou Arréridj (E.D.1.M.C.O. de Bordj Bou 

Arréridj). 
  

Le ministre de l'intérieur et des collectivités 
locales, 

Le ministre du commerce et 

Le ministre des industries légéres, 

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relativeta lexercice de la fonction de con- 
tréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la com- 
mune et de ia wilaya dans les secteurs de l'industrie 

et de l’énergie ; 

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

mune et de la wilaya dans le secteur du commerce ; 

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

tionnement des entreprises publiques locales ; 

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

seil exécutif de wilaya’s 

Vu la délibération n° 25 du 21,-juillet 1984 de Tas- 
semblée populaire de la wilaya de Sétif ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 25 du 21 juillet 1984, de l’assemblée populaire de 
la wilaya de Sétif, relative 4 la création d’une entre- 
prise de wilaya de distribution des matériaux de 
construction de Bordj Bou Arréridj. 

Art. 2. — L’entreprise visée 4 l’article ler cl-dessus 

est dénommée : «Entreprise de distribution des ma- 
tériaux de construction de la wilaya de Bordj Bou | 
Arréridj », par abréviation «EDIMCO de Bordj Bou 
Arréridj a, et ci-dessous désignée «l’entreprisea, —
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~ Art. 3..— Le si@ége de J’entreprise est fixé a 
Bordj Bou Arréridj. 0) peut étre transféré en tout autre 

lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du 
conseil de surveilldnce et de contrdéle et suivant les 
formes prévues par la réglementation en vigueur. 

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

le cadre du plari de développement économique et 
social de la wilaya, de la distribution de gros des 
matériaux de construction. 

Art. 5. —- L’entreprise exerce les activités confor- 
mes & son objet social dans la wilaya de Bordj Bou 
Arréridj et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas 
aprés approbation de l’autorité de tutelle. 

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

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

Art. 7. -- Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par les 

articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé, 

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

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

susvisé, 

Art. 9. — Le wali de Bordj Bou Arréridj est chargé 
-de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 

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

“Fait & Alger, le 26 février 1985. 

Le ministre de Vintérieur Le ministre du commerce, 
et des collectivités locales, 4 

M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF 

Le ministre des industries légéres, 

Zitouni MESSAOUDI 

SUEUR sh cement 

Arrété interministériel du 26 février 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 22 du 7 novembre 
1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de 

Constantine, portant création de Ventreprise de 

wilaya de distribution des matériaux de cons- 

truction de Mila (E.D.LM.C.O. de Mila). 

Le ministre de JVintérieur et des collectivités 
locales, 

, Le ministre du commerce et 
¢ 

Le ministre des industries. légéres, 

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

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

tréle par la Cour des comptes 5   

Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributioas de la com- 

mune et de la. wilaya dans les secteurs de Vindustrie 
et de l’énergie ; 

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

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

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

Vu la délibération n° 22 du '7 novembre 1984 de |’as- 
semblée populaire de la wilaya de Constantine. ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 22 du 7 novembre 1984, de l’assemblée populaire 

de la wilaya de Mila, relative 4 la création. dunt entre- 

_prise de wilaya de distribution des matériaux de cons< 
truction de Mila. 

Art. 2. — L’entreprise visée a l’article ler ci-dessus 
est dénommeée : « Entreprise de distribution des maté- 
riaux de construction de la wilaya de Mila», par 
abréviation « EDIMCO de Mila > et ci-dessous désignée 
« ’entreprise >. 

Art. 3. — Le siége de Yentreprise est fixé & 
Mila. Il peut é@tre transféré en tout autre lieu 
du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil 
de surveillance et de contréle et suivant les formes 
prévues. par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de prestations de services ; elle est- chargée, dans 
le cadre du plan de développement économique et 
social de la wilaya, de la distribution de gros des 
matériaux de construction. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités confor- 
mes & son objet social dans la wilaya de Mila et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas aprés ap- 

probation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de )’entreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régle- 
mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour 
le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 
lanimation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par les 

articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément. aux 
dispositions du décret /n* 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé.
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Art. 9. — Le wall de Mila est chargé de l’exé- 

cution du présent arrété qui sera publié au Journal! 

officiel dela République algérienne démocratique et 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 26 février 1985. 

Le ministre de V'intérieur Le ministre du commerce, 

et des collectivités locales, : 

M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF 

Le ministre des industries légéres, 

Zitouni MESSAOUDI 

ren Gene 

Arrété du 5 juin 1985 portant définition des ecarac- 

téristiques techniques du bulletin de vote a 

utiliser lors de Pélection legislative partielle du 

28 juin 1985. : 

Ce eee eel 

Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, 

Vu Ja, loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et 

complétée, portant lol électorale ; 

Vu le décret n° 85-166 du 18 juin 1985 portant” 

convocation du corps électoral et requisition des 

personnels pour lélection légisiative partielle du 28 

juin 1985 ; 

Arréte ? 

‘Article ler. — Le bulletin de vote pour Vélection 

législative partielle du 28 juin 1985 est d'un format 

uniforme dont les caractéristiques techniques sont 

définies en annexe. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 5 juin 1985. 
M’Hamed YALA ~ 

en 

ANNEXE 

I) Qualité du papier 3 

Papier blanc petit registre de 64 grammes, 

Il) Format du bulletin :° 

Longueur : 215 mm 

Largeur : 95 mm. 

III) Mentions 

Les mentions suivantes seront contenues dans un 

espace de 70 mm en téte du premier volet 3 

A) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 

ET POPULAIRE : 

Caractéres arabes : 

Caractéres jatins : romains corps six (6) capitales 

maigres, 

corps seize (16) maigres.   

REPUBLIQUE ALGERIENNE  - 
| 

B) PARTI DU FRONT DE LIBERATION NATIO- 
NALE $ 

Caractéres arabes : 

19 Juin 1985 

corps seize (16) gras. 

Caractéres latins : 

C) ELECTION LEGISLATIVE PARTIELLE 3 

Caractéres arabes:: corps seize (16) gras. 

romains, corps dix (10), capt 

romains, corps dix (10). 

Caractéres latins : 
tales gras, 

D) 28 juin 1985 s 

Caractéres arabes : corps seize (16) gras. 

Caracteéres latins : corps dix (10) gras bas de casse. 

Wilaya d@ sessssccsscevecvevserecvevergevessesse 

Circonscription éleetorale de ? 

Caractéres arabes (& droite) et latins (& gauche) 
se faisant face. 

Caractéres arabes : corps quatorze (14) gras. 

Caractéres latins : romains, corps dix ‘(10) gras. 

Bas de casse. . 

IV) Identification des candidats ¢ 

Les noms et prénoms des eandidats sont inscrits 
par ordre alphabétique en caractére arabe 14 gras & 

droite du bulletin et a partir d’une marge de 2 mm. 

Chaque nom est précédé d’un numéro de différen- 
ciation de corps 10 gras. 

La transcription en caractéres latins, romains, corps 
10 gras capitales, des noms et prénoms des candidats 

est inscrite 4 gauche du bulletin et a partir d'une 
marge de 24mm. 

‘Les noms et prénoms des candidats sont tinscrits 

uniquement sur le recto du bulletin. 

recreeen pamper rere tere Pe 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
eG 

Arrété du 25 mai 1985 portant création d'une unité 
économique (Bouira) au sein de lentreprise 

publique de transports de voyageurs du Centre 

Cr.v.c.). 
  

Le ministre des transports, 

Vu ltordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative 4 la gestion soctaliste des entreprises ; 

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

a lunité économique 5 

Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 

mesures relatives A l’exercice des activités des trans- 

ports terrestres ; .
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Vu le déeret n° 83-306 du 7 mai 1983 portant réamé- 
nagement des statuts de ja société nationale de trans- , 

ports de voyageurs (SNTY) et dénomination nouvelle 
de lentreprise publique de transports de voyageurs 

du Centre (T.V.C.) ; 

Sur proposition du directeur général de Yentreprise 

publique de transports de Voyageurs du Centre 

(T.V.C.) 5 
Arréte ¢ 

Artiele ler. — Il est créé, au sein-de l’entreprise de 
transports de voyageurs du Centre (T.V.C.), une unité 

économique. 

Art. 2. — Leunité économique visée est dénommeée : 
«Unité de Bouira, code 15 ». 

Art. 3. — L’unité de Bouira est chargée d’assurer des 
prestations de services dans le domaine du transport 
public de voyageurs dans les limites territoriales et 
dans les conditions d’exploitation fixées par lentre- 
prise publique de transports de voyageurs du Centre 

(T. V. C.). 

‘Art. 4. — Pour l’exercice de ses activités, l’'unité de 
Bouira dispose du centre de maintenance et d’explot- 

tation de Bouira, des centres d’exploitation de Sour 

El Ghozlane et, de Tizi Ouzou, des agences de Bouira, 
de Azazga,.de Ain Bessem, de Ain El Hammam, de 
Draa’ El Mizan, de Tizi Gheniff, d’Azeffoun, des 

Quadhias. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 25 mat: 1985. 

| | ' ‘Salah GouDJIL # 
ee 

| Arrété du 25 mai 1985 portant création d’une unité 
économique (Khemis Miliana) au sein de l’entre- 

prise publique de transports de voyageurs du 

Centre (T.V.C.). | 

  

Le ministre des transports, 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative a la gestion soctaliste des entreprises ; 

_ Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
‘a Yunité économique ; — 

- Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 
_ mesures relatives & l’exercice des activités des trans- 

ports terrestres ; 

iVu le décret n° 83-306 du 7 mai 1983 portant réamé- 
nagement des statuts de la société nationale de trans- 
ports de voyageurs (SNTV) et dénomination nouvelle 

de Yentreprise publique de transports de voyageurs 

du Centre (T.V.C.) ; 

Sur. proposition du directeur général de lentreprise 
publique de. transports de evoyageurs du Centre 

(T.V.C.) 5   
! 

Arréte 3: 

Article ler. —- II est eréé, au sein de l’entreprise de 
transports de voyageurs du Centre (T.V. C.), une unité 
économique. 

_ Art. 2. -— L’unité économique visée est dénommeée a 
« Unité de Khemis Miliana, codée 16 ». 

Art. 3. — Lrunité de Khémis Millana est chargée 
| d'assurer des prestatlons de services dans le domaine 

du transport public de voyageurs dans les limites 

territoiales et dans les conditions d’exploitation fixées 
par lentreprise publique de transports de voyageurs 
du Centre (TV.C.). 

Art. 4. — Pour l’exercice de ses activités, ’unité da 
j Khémis Miliana dispose du centre de maintenance et 

d’exploitation de Khémis Miliana, de la gare routiére | 
de Chief et des agences de Khemis Miliana,.d’El — 
Attaf, de Miliana, de Djendel, de Ain Defla, de Bou 
Medfaa, Theniet El Had. ' 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 4 

Fait & Alger, le 25 mai 1985. a 

Salah GOUDJIL 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

  

c 

Arrété interministériel du 18 juin 1985 fixant lé 
. nombre de filiéres d’enseignement et la réparti- 

tion des effectifs de Vécole supérieure de com 
merce, . 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et 

Le ministre de la planification et del aménagement 
du territoire, , 

Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 relative a la 
planification des effectifs du systeme éducatif ; . 

Vu le-décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portamt 
statut-type de JVinstitut national d’enseignement 
supérieur ; a 

Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1964 fixant Jes 
attributions du ministre de l’enseignement supé- 
rieur ; 

Vu le décret n° 84-344 du 17 septembre 1984 fixacvt 
les attributions du ministre de la plantfication et de 
Vaménagement du territoine et celles du vice-minis- 
tre chargé de l’aménagement du territoire ; 

Vu le décret n° 85-168 du 18 juin 1985 relatif & 
Vorganisation et au fonctionnement de l’école supé-_ 
rieure de commerce d’Alger ;,
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Arrétent $ 

.- Article ler. — En application de l’article 5 du décret 

n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvis4, le nombre de 

filiares d’enseignement ouvertes 4 l’école supérieure 

de commerce d’Alger, & compter de l'année univer- 

sitalre 1985-1986 et la répartition des effectifs de 

+ lére année des filiéres de graduation, sont fixés 

‘comme suit : 

Pe 

FILIERES EFFECTIFS 
  

Finances et comptabilité 200 étudiants 

Marketing 100 étudiants 

  

. — - . 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populatre. . : 

Fait a Alger, le 18 juin 1985. 

Le ministre 
de la planification 

et de l'aménagement 

supérieur, du territoire, 

Abdethak Rafik BRERHI All OUBOUZAR 

ocean een 

Le ministre 
de lenseignement 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 5 mai 1985 fixant la liste des candidats 

définitivement admis 4 Uexamen professionnel 

d’accés au corps des inspecteurs principaux du 

commerce. 
Ee 

Par arreté du 5 mai 1985, sont déclarés définiti- 

vement admis, par ordre de merite, 4 ’examen pro- 

fessionnel d’accés au corps des inspecteurs princi- 

paux du commerce, les eandidats dont les noms 

sont. énumeérés ci-dessous : 

MM. : 

- Arab Oussalem 

- Mohamed Said Zeliagul 
- Rachid Hasnaoui 

- Abderrazak Rammoul 

Tahar Medjoub 

- Abdelali Salhi 

~ Abed Bouhadadja 

- Mohamed-El-Amine Selmi 

- Mohamed Boutertel O
O
 

AT
H 

C
b
 

wo 
i 

10. - Hocine Belkebir 

j1. - Ali Kellal 
12. - Mohamed Khessam 
13. - Abderrafik Bouanani 

14. - Nourreddine Bentounsi 

15. - Mohamed Chaoui 

16. - Mohamed Fezza. 
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MINISTERE: DES INDUSTRIES LEGERES 
eee Ge 

Décision du 6 mai 1985 portant approbation de la 

liste des bénéficiaires de licences de débits de 

tabacs établie le 23 septembre 1984 par la com- 

mission de reclassement et de promotion des 

moudjahidine de la wilaya de Ouargla. 

Par décision du 6 mai 1985, est approuvée la liste 

des bénéficiaires de licences de débits de tabacs 

établie le 23 septembre 1984 par la commission de 

reclassement des moudjahidine de la wilaya de 

Ouargla prévue par le décret n° 67-169 du 24. aoit 

1967 portant création de licences de débits de tabacs 

au profit des anciens membres de PA.L.N. o6 de 

VO.C.F.LN. 

LISTE DES BENEFICIAIRES 

Centre 
d’exploitation Daira Nom et prénom 

  

     Mebrouk Chebouat |Hassi Messaoud|Hassi Messaoud 

Décision du 6 mai 1985 portant approbation de Is 

liste des bénéficiaires de licences de débits de 

tabacs établie le 13 octobre 1984 par fa commis-~ 

sion de reclassement et de promotion des 

moudjahidine de Ia wilaya de Jijel. 

  

Par décision du 6 mai 1985, est approuvée la Hste 

des bénéfictaires de licences de débits de tabacs 

établie le 13 octobre 1984 par la commission de 

reclassement des moudjahidine de ja wilaya de Jijel 

prévue par le décret n° 67-169 du 24 aofit 1967 

portant création de licences de débits de tabacs au 

  

  

    

profit des anciens membres de VPALN. et de 

VYO.C.F.L.N. 

LISTE DES BENEFICIAIRES 

+ Centre 
Noms et prénoms d’explottation Daira 

Rabah Bouannour Sidi Marouf El Milla 

Mekki Bounemala Sidi Marouf El Milia 

Mouloud os 

Boukerrioua Sidi Marouf El Milia 

Mahmoud Guettiche Sidi Marouf El Milla 

Amar Cherier Oued Endja Ferdjioua 

Belkacem Bouraoul Jijel Jijei 

Ammar Bouanane El Anger El Milla 

Ali Soblane E] Ancer Milta 

Abdelkacer Bouaziz E! Ancer El Milla 

Hamouda 

Boudermine Oued Endja Ferdjioua 

Mahmoud Fareh El Milia El Milia 

Hocine Khenifer El Milita E) Milla 

Messaoud Hama El Millia El Millia © 

Lakhdar Rezail El Milla ©) Milita 

Rachid Boumelit Jijel Jijel 
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