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Décret n° 85-224 du 20 aofit 1985 fixant les conditions 
de prise en charge de prestations de sécurité 

sociale diies aux assurés sociaux en fonction ou en 

formation 4 lV’étranger (réctificatif). 
qe 

J.0. n° 35 du mercredi 21 aofit 1985 

Page 815, lére colonme - 4ame ligne ¥ 

Au lieu de ? 

«... excéder trois fois le tarif de remboursement 
OIL cee wee >. 

Lire : 

‘ Art. 5. — Les remboursements prévues aux articles 

Weeccevecces Be 

(Le reste sans changement). 
nen 

Décret n° 85-225 du 25 aot 1985 définissant les 

’ conditions d’évaluation, de répartition et d’affec- 
tation des dépenses autorisées, au titre du soutien 

des prix des produits de premiére nécessité, 

Dee | 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des finances, 
du ministre du commerce es du ministre de la plani- 

fication et de Yaménagemeni du territoire, 

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

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

de finances pour 1985, notamment son article 11 ; 

Vu Yordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 reiative 
aux prix et & la répression des infractions a la régle- 
mentation des prix ; 

Décréte : 

Article ler. — Le présent décres a pour objet de. 
fixer les conditions d’évaluation, de répartition et 

d’aifectation des subventions du budget général de 

YEtat, au titre du soutien des prix des produits de 

premiére nécessité, 

Art. 2. — La liste des produits de premiére néces- 
sité pouvant bénéficier du soutien des prix ainsi 

que la répartition entre les produits des dépenses 

autorisées dans ce cadre, sont fixées annuellement 

par décret, sur-le rapport du ministre chargé des 

finances, du ministre chargé du commerce et du 

ministre chargé de la planification. 

Art. 3. — L’évaluation annuelle des prévisions de 
dépenses nelatives au soutien des prix des produits de 
premiére nécessité concernés, s’éffectue sur la base des 
eléments suivants ::   

— les besoins de consommation nationale retenus 
dans le cadre des obiectits du vlan annuel de l’arnée 
considérée, 

= les quantités de produits de production nationale, 

— les quantités de produits importés, 

— les prix 4 la production fixés réglementairement, 

— les prix de revient 4 l’importation déterminés 

conformément a la réglementation des prix en 

vigueur, 

-~-les prix de cession fixés réglementairement, 

— les prix & consommateurs fixés réglementalre- 
ment, 

—— les variations éventuelles des prix et dcs quan- 
tités des produits devant bénétficier du soutien des 

prix, 

Art, 4. — Dans le cadre de l’évaluation annuelle du 
montant prévisionnel de la subvention du soutien des 

prix, jes opératéurs économiques publics concernés 

sont tenus de communiquer au ministre chargé des 

finances, au ministre chargé du commerce et au 

ministre chargé de la planification, au plus tard 

le ler juillet de chaque année, les données physiques 

et financiéres nécessaires 4 la détermination de leurs 

besoins en matiére de soutien des prix pour l’exercice 
suivant. 

Art. 5. — Les services concernés du ministére des 
finances, du ministére du commerce et du ministére 

de la pianification et de taménagement du territoire 
proposent, dans le cadre de l’élaboration de l]’avant- 

projet de loi de finances, le montant .prévisionnel 

des crédits destinés au soutien des prix. 

Art. 5. — Dans la limite des dépenses autorisées en 

matiére de soutien des prix, le déficit de crédits de 

soutien sur un produit peut étre couvert par l’excedent 

de crédits sur d’autres produits. 

Ces opérations sont effectuées par arrété conjoint 
du ministre chargé des finances, du ministre chargé 

du commerce et du ministre chargé de la plani- 

fication. 

Ces mouvements de crédits viennent en augmenta- 

tion et en diminution des montants prévus par Ila 

répartition initiale établie conformément aux disposi-~ 

tions de l’article 2 ci-dessus. 

Art. 7. — Les modalités d’affectation des crédits de 
soutien des prix, au profit des opérateurs économiques 

concernés, sont définies par arrété conjcint du 

ministre chargé des finances, du ministre chargé du 

commerce et du ministre chargé de la planification. 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au journal. 

officiel de la République aigérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 25 aoat 1985. 

Chadli BENDJEDID
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Dé:ret v° 85-226 du 25 aott 1985 portant répartition, 

par produits, des crédits de soutien des prix, 
au titre de Pannée 1985. 

(eeenceente, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des finances, 
du ministre du commerce et du ministre de la 
planification et de l’aménagement du territoire, 

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

_ Vu la lol n® 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de finances pour 1985, notamment son article 11; 

Vu lordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et & la répression des infractions & la 
réglementation des prix; 

Vu le décret n° 85-225 du 25 aofttt 1985 définissant 
les conditions d’évaluation, de répartition et d’affec- 
tation des dépenses autorisées, au titre du soutien 
des prix des produits de premiére nécessité 3 

Décréte ¢ 

Article ler. —- Pour Vannée 1985, les dépenses 
limites autorisées, au titre du soutien des prix des 
produits de premiére nécessité, sont réparties entre 

les diférents produits comme suit : 

— Blés (dur et tendre) cédés 
par VOAIC aux ERIAD et 

destinés & la consommation 

HuMalne cvsaccccccvecsvecene 

-— Semoules tmportées (ENIAL). 

— Huiles alimentaires raffi- 
nées (ENCG) 

1.200.000.000 DA 

109.000.0800 DA 

700.000.000 DA “weeencncevecee 

Art. 2. — Le ministre des finances, le ministre 
du commerce et le ministre de la planification et 
de l'aménagement du territoire sont chargés, chacur 

en ce qui le concerne, de Yexécution du présent ? 

décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 25 aotit 1985. 

Chadli BENDJEDID. 

_
—
 

' 
b   

Décret n° 85-227 du 25 aot 1985 portant transfert 
de crédits au budget du ministére de Vindustrie 
lourde, 

eee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la tot n° 84-17 du 7 juillet 1984-relative aux lois 
de finances 3} 

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

Vu le décret n° 84-411 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, 
au ministre de l'industrie lourde 3 

Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répartl- 
tion des crédits ouverts au budget des charges com- 
munes # 

Décréte 4 

Article ler. — Il est annulé, sur 1985, un crédit de 
deux millions de dinars (2.060.000 DA), applicable au 
budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 
« Dépenses éventuelles », 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 1985, un crédit de deux 
millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au bud- 
get du ministére de Vindustrie lourde et aux chapitres 
énumérés a l'état annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de 
, Vindustrie lourde sont chargés, chacun en ce qui le 
soncerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
oublié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire., 

Fait & Alger, le 25 aoat 1985, 

Chadll’ BENDJEDID 
seen an ane 

ETAT ANNEXE 
  
    eee - 

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OQUVER'TS 
EN JINARS 

  

M.NISTERE DF L'INDUSTRIE LOURDE 

TITRE ITI — MOYENS DES SERVICES 

  
lére partie — Personnel -— Rémunérations d’activités 

    
31-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales.. 1.820.000 

31-12 Directions de wilayas — Indemnités et allocations 
diverses Sevsseseee ee eae weeeees ewes ae 8 @ 0's ee eTe ale © 89.000 

1.904.000 Total de la lére partie. Ceeeoneer conser eseoeneees
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ETAT ANNEXE (suite) 
ee — ———es morn en ne Eee LS 

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN D.A. 

3éme partie -~ Personnel — Charges sociales 

33-11 Directions de wilayas — Prestations & catractére 
familial ie'@ @ © 06 8 6 Oe e878 8 8 -y le. ‘9.0%e. ef0 ole oe ee ak ISTe gipel Se 100.000 

Total de la 3éme partie «oe ue oe oo.0's0s0; 10:0;0 0:0 700108 100.000 

lotal général des crédits ouverts au budget du minis- 

tére de l'industrie lourde ¢-a-re0r-e eee ee eeeleeeeelcees 2.000.000 
ae 

a A ITEMS       

Décret n° 85-228 du 25 aont 1985 portant création 

@un chapitre et transfert de crédits au budget 

du ministére de la jeunesse et des sports. 
en) 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de finances, 

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

Vu la Joi n° 84-17 qu 7 juillet 1984 relative aux lois 
de finances ; 

Vu la lof n° 34-21 du 24 decemopre 1944 portant loi 

de finances pour 1985 ; 

Vu le décret n° 84-428 du 24 décembre 1984 portant 
Tépartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, au 

ministre de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret du 24 décembre 1984 portant réparti- 
tion des crédixs ouverts au-titre du budget des charges 
communes ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est créé, au sein de Ja nomenclature 
du budget du ministére de la jeunesse et des-sports, 
au ‘< Titre III — Moyens des services - 7éme partie — 
Dépenses diverses >, un chapitre n* 37-41, intitulé : 
« Frais d’organisation et de déroulement du festival 

mondial de la jeunesse et des étudiants ». 

Art. 2. — I est annulé, sur 1985, un crédit de deux 
millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget 
des charges communes et au chapitre n° 37-91, 

intitulé : < Dépenses éventuelles ». 

Art. 3. — Il est ouvert, sur 1985, un crédit de 
deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au 
budget du ministére de la jeunesse e+ des sports et au 

chapltre n° 37-41 tntitulé < Frats d’organisation et de 
déroulement du festival mondial de la jeunesse et des 

étudlants ». 

Art. 4. — Le. ministre des finances e+ le ministre 

le la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en 

se qui le concerne, de I’exécution du présent décret 

qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populatre. 

Fait & Alger, lc 25 aott 1985 

' Chadli BENDJEDID   

Décret n° 85-229 du 25 aoit 1985 portant transfert 
de crédit au budget du ministére de ’urbanisme, 
de Ja construction et de I’habitat, 

fe 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances : 

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

~ Vu la lof n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984: portant. 
loi de finances pour 1985 ; 

Vu le décret n° 84-429 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de. fonctionnement, par Ja lof de finances pour 
1985, au ministre de l’urbanisme, de la construction 
et de I’habitat ; 

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

Décrate 2 

Article ler. — Tl est annulé, sur 1985, un crédit de 
trente trois millions cing cent quatre mille dtnars 
(33.504.000 DA) applicable au budget des charges 
communes et au chapitre n° 37-91, intitulé : «Dé- 
penses éventuelles ». 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 1985, un crédit de 
trente trois millions cing cent quatre mille dinars 

(33.504.000 DA) applicable au budget du ministere 
de l'urbanisme, de la construction et de l’habitat et 
aux chapitres énumérés & l'état annexé au présent 
décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de l’urbanisme, de la construction et de lI’habitat 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 
¢ratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aoat 1985. 

Chadli BENDJEDID,
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N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
. EN DA 

MINISTERE DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES - 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

31-1T Directions de wilayas —- Rémunérations principales.. 21.700.000 

31-12 Directions de wilayas — Indemnités et allocations 

diverses "@' 8.0.00 0:0 610.00 60 0e_O10_0'0 0.80.0 ole ob eo ee eee 8 ee eee 6.536.000 

31-13 Directions de wilayas — Personnel vacataire et a 
journalier salaires et accessoires dé salaires ,... 1.950.000 

! : . 
. Total de la lére partie Ce eseKEv eww wes 30.186.000 

38éme partie — Personnel — Charges sociales 

33-11 Directions de wilayas — Prestations 4 catractére 

. familial 0206068 0.8 60:00 0:68. 0 0:0 8 0.0 0[0.0)0 0.0 0:0.9:0 0.0 010.0,6 00 618.000 

33-13 Directions de wilayas =~ Sécurité soclale .scesesnes 2.700.000 

Total de la 3éme partle ecaveccrevrees 3.318.000 

Total général des crédits ouverts au budget du 
ministére de l’urbanisme, de la construction 
et de habitat @een8 secccves e000 0.0.09 v9.00 00 owe $3.504.000     

  

Décret n° 85-230 du 25 aodt 1985 modifiant et com- 
plétant le décret n° 84-302 du 13 octobre 1984 
précisant les missions et Vorganisation générale 

de certains organes et structures de lVadmints- 
tration de in wilaya ainsi que le statut de 
certains de ieur personnel, 

  

Le Président de la République, 

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

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code de la commune ; 

Vu Pordonnance n® 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
" et complétée, portant code. de la wilaya; 

Vu le décret n° 84-302 du 13 octobre 1984 précisant 
les missions et VPorganisation générale de certains 

organes et structures de l’admintstration de ta wilaya 

ainsi que le statut de certains de leut personnel; 

Décriéte ¢ 

ArtiGle ler. — L'annexe prévue par article 18 
Gu décret n° 84-302 du 13 octobre 1984 gusvisé 

@at modifiée et complétéee comme sult 3   

01. — WILAYA D’ADRAR 2 
SS eee ere reer mneney 

Communes animées par 

  

  

SIEGES chaque chef de daira 
concerné 

Fenoughil © Sans changement 

Reggang Reggane 
Sall 
Zaoulet Kounta 
In Zenmir 

  

Bordj Badji Mokhtar Bordj Badji Mokhtar 

Timtaduine 
  

Aoulef Sans changement. 
  

Timimoun 
- a 

Sans changement 
— 

11, — WILAYA DE TAMANGHASSET 
a 

Sllat (Abalessa) 

Seana renee 

In Amguel 
Abalessa 

  

In Guezzam In Guezzam 

Tin Zaouatine 
    Tazrouk ‘Tazrouk
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‘11. — WILAYA DE TAMANGHASSET (suite) 

    

   

  

  

In Salah Sans changement __ 
  

16. — WILAYA D’ALGER ¢ 
nn a a NRA 

Dar El Beida Sans changement _ 

  

El Harrach 
Baraki 

Les Eucalyptus 
Bourouba 

Oued Smar 

El Harrach 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

Bir Mourad Ralg 
Ben Aknoun 

Dely Ibrahim 
Bir Khadem 
Bouzaréah 

Beni Messous 

El Biar 
Hydra 

‘Bir. Mourad Rais 

Bab Ei Oued Bab El Oued 
Bologhine Ibnou Ziri 
Bains Romains 

Rais Hamidou 

Oued Koriche 
Casbah 

  

  

sidi M’Hamed Sidi M’Hamed 
Alger Centre 
Hamma Annassers 

El Madania 
El Mouradia 

  

Hussein Dey 
El Magharila 

Kouba 

Djasr Kasentina 

- Bachedjarah 
cen SSSA SSNS GSASGSSnASSLSSNS AS 

42. — WILAYA DE TIPAZA : 
a 

Cherchell 

Hussein Dey 

    

Sans changement 
  

Hadjout Sans changement 
  

Chéraga 

Ouled Fayet 

Ain Benian 

Draria 

El Achour 

Baba Hassen 

Khracia 

Saoula 

Chéraga 

  

Koléa Koléa 

Chatba 

Bou Ismail 
Khemisti     

28 aoft 1985 

42, = WILAYA DE TIPAZA (suite) 

Fn 

Koléa (suite) Bou Haroun 
Ain Tagouralt 
Attatba 
Fouka 
Douaouda 

  

Zéralda 
Staouéli 

Souldania 

Mahelma 

Douéra 

Rahmania 
nce eS SRNR 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Zéralda 

  
Fait & Alger, le 25 aofit 1985. 

Chadli BENDJEDID, 

oneeenmnenent-GpaaeiT 

Décret n° 85-231 du 25 aofit 1985 fixant les conditions 
et modalités d’organisation et de mise en ceuvre. 
des interventions et secours en cas de catas- 

trophes 
ire 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérfeur et des 
collectivités locales } 

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

Vu Vordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant code de procédure civile ; 

Vu Vordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant code de procédure pénale ;_ 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modi- 
fiée et complétée, portant code communal ; 

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

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

Vu Vordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, 
modifiée et complétée, portant code civil ; 

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative & la 
protection de l'environnement ; 

Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime 
général des foréts ; 

Vu la loi n° 85-05 cu 16 février 1985 relative a la 

protection et & la promotion de la santé ; 

Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant 
organisation administrative de la protection civile ;: 

Vu le décret n° 74-255 du 28 décembre 1974 fixant 

les modalités de constitution, les attributions et le
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fonctionnement de la commission permanente d’hy- 
gine et de sécurité dans les entreprises socialistes ; 

Vu te décret n° 81-267 du 10 octobre 1981 relatif 
aux attributions du président de Passembliée popu- 

laire communale en matiére de voirie, de salubrité 
et de tranquilité publique ; 

Vu le décret n° 83-373 du 28 mal 1983 précisant 
fes pouvoirs du wali en matiére de sécurité et de 
maintien de Pordre public ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 fixant 
la composition, lorganisation et le fonctionnement 
du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif a 
Yadministration des zones industrielles ; 

Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant 
institution @’un périmétre de protection des installa- 
tions et infrastructures, 

Décréte ¢ 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. —- Le présent décret fixe les conditions 
et modalités d’organisation des interventions et 

secours en cas de catastrophes par les différentes 

autorités agissant dans le cadre des lois et régle- 
ments en vigueur et conformément 4 leurs préro- 

gatives et attributions. 

Art. 2. — Les interventions des organes compétents 
doivent s’inscrirent dans le cadre des plans d’orga- 

nisation des interventions et secours préalablement 

établis. 

Le plan d@organisation des interventions et secours 

identifie ’ensemble des moyens humains et maté- 
riels & mettre en ceuvre, en cas de catastrophe et 

fixe les conditions de cette mise en ceuvre, 

Art. 3. — Chaque wilaya, commune et unité doit 
élaborer son propre plan d’organisation des inter- 

ventions et secours. , 

Art. 4. — Lorsqu’un risque est commun & deux 
ou plusieurs wilayas, communes ou unités, ces der- 

niéres élaborent un plan unique intégrant totalement 

ou partiellement, selon la nature du risque, leur 
plan de base. 

Art. 5. — Par référence a la nature de la zone 
et a celle du risque ainsi qu’éa l’ampleur de ce 

dernier, le plan d’organisation des interventions et 

secours recense l’ensemble des moyens nécessgires 

mobilisables, en cas d’intervention. 

Il fixe, par ailleurs, l’ordre de leur mobilisation et 
les modalités de leur mise en ceuvre. 

Art.. 6. — Les organes chargés de l’élaboration et 
de la mise en ceuvre des plans d’organisation des 

interventions et secours mettent en ceuvre toutes 

mesures destinées 4 l’'actualisation permanente du 

plan, 
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s 

Us doivent, en particulier, s’assurer que les moyens 
nécessaires mobilisables seront disponibles au-moment 
de l’intervention. 

Art. 7. —- Les moyens prévus par les plans d’orga- 
nisation des interventions et secours sont mis en 

ceuvre par référence A lorigine et & la nature de 
la catastrophe et en fonction de l’ampleur du péril 
et des effets sur les personnes, les biens et/ou 
Yenvironnement. 

Art. 8. — Les plans d’organisation des interventions 
et secours de lunité, de la commune et de la wilaya 

sont réguliérement testés par des exercices et des 

simulations portant, selon le cas, soit sur l’unité, 

la commune ou la wilaya, seit dans le cadre de 
plans intégrés, 

CHAPITRE 1 

ELABORATION ET COORDINATION DES PLANS 
D’ORGANISATION DES INTERVENTIONS 

ET SECOURS 

Art. 9. — Toute unité relevant d’un organisme 
public ou privé établit, suivant les dispositions du 
présent décret, un projet de plan d’organisation des 
interventions et secours appelés 4 étre mis en ceuvre 
en cas de catastrophe. 

Ledit projet de‘plan est élaboré par le responsable 
de Vunité, conjointement avec ies services de la 

protection civile et soumis au président de -l’assem- 
blée populaire communale, territorialement compétent, 

pour approbation, sous réserve des dispositions des 
articles 13 et 15 ci-dessous. 

Art. 10. — Est entendu, au sens du présent décret, 
comme unité tout immeuble servant & une activité 
présentant un risque. 

Art. 11, — Le plan d’organisation des interventions 
et secours de Punité est mis en ceuvre par le res- 
ponsable de l’unité. 

Art. 12, — Dans le cadre du décret n° 84-55 du 
3 mars 1984 susvisé, le responsable de Il’établissement, 

de l’entreprise ou de l’unité d’administration de la 
zone industrielle élabore, conjointement avec les ser- 

vices de protection civile et les responsables d’unités, 

le projet de plan d’organisation des interventions 
et secours de la zone. 

Le plan d’organisation des interventions et secours 
de la zone intégre les plans des unités. 

Art. 13. — Le plan d’organtsation des interventions 
et secours de la zone industrielle, arrété et approuvé 
par le wali, est mis en ceuvre par le responsable 

de l’administration dé la zone. 

Art. 14: — Les plans d’organisation des interven- 
tlons et secours visés aux articles 9 et 11 cl-dessus 
sont élaborés et adaptés, le cas échéant, au cadre 
fixé par le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 susvisé. 

Art. 15. — Dans le cadre des dispositions de l’ar- 
ticle 6 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984 susvisé, 

le wali, territorialement compétent, veille @ l’'inté-
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gration au plan d’organisation des interventions et 
secours du périmé@tre de protection des installations 
et infrastructures, 

Art. 16. — Dans le cadre de l’ordonnance n° 67-24 
du 18 janvier 1967 susvisée, le président de l’assem- 
blée populaire communale vellie A Vélaboration des 
plans d’organisation des interventions et secours au 
titre de la commune. 

A ce titre, il est chargé de centraliser et de 
Coordonner les plans des unités implantees sur le 

territoire de sa commune ainsi que les plans des 
zones industrielles relevant de la commune. 

Art. 17, — Chaque commune élabore son plan 
@organisation des interventions et secours, 

Le projet de plan d'organisation des interventions 
et secours de la curnmune est élaboré par le président 

de l’assemblée populaire communale conjointement 
avec les services de la protection civile, 

Tl est adopté par l’assemblée populaire communale 
et est soumis au wali pour approbation. 

Art. 18. — Le plan communal d’organisation des 
interventions et secours intégre les plans visés a 
Particle 12 ci-dessus ains! que les plans des zones 
industriellés de la commune. 

Art. 19. — Le plan communal d’organisation des 
interventions et secours est arrété par le président 
de l’assemblée populaire communale qui le met en 
ceuvre, 

Art. 20. — Dans le cadre de l’ordonnance n° 69-38 
du 23 mal 1969 susvisée, le wal! vellle & l’élaboration 
des plans d’organisation des interventions et secours 

de ta wilaya, 

A ce titre, i] est chargé de centraiiser et de 
coordonner les plans des communes, ceux résultant 

des articles 13 et 15 ci-dessus ainsi que ceux de la 
wilaya. 

Art. 21, -- Chaque wilaya élabore son plan d’orga- 
nisation des Interventions et secours. Le projet de 

plan d’organisation des interventions et secours de 

wilaya est élaboré, sous l’autorité du wali, par les 

services de la protection civile conjointement avec 
les autres services concernés, 

Le plan d’organisation des interventions et setours 
de la wilaya est arrété ét mis en deuvre par le 
wali. 

Art, 22. — Le plan d’organisation des interventions 
et secours de la wilaya intégre ies plans visés aux 

articles 9, 12, 14 et 17 ci-dessus. 

Art. 23. — Les plans d’organisation des interven- 
tions et secours sont coordonnés, pour leur mise en 

q@uvre totale ou partielle, dans-le cadre d’un pro- 
gramme national en la matiére. 

Ledit programme qui détermine les zones 4 risque 
et les secours pour lesquels des dispositions particu- 
liéres doivent étre prises, compte tenu de la nature   

ou de Vampleur du risque, est fixé par arrété du 
ministre de Vintérieur et des coilectivités locales 
conjointement, le cas échéant, avec le ou les ministres 
concernés, 

Art. 24. — Dans le cadre visé A l’article précédent, 
les plans d@’organisation des interventions et secours 
prévus & article 21 ci-dessus sont notifies, dés leur 
adoption définitive, & la structure centrale chargée 
de la protection civile. 

CHAPITRE If 

ORGANES DE COMMANDEMENT ET MOYENS 
DE MISE EN CEUVRE DES PLANS 

D’ORGANISATION DES INTERVENTIONS 
ET SECOURS 

Art. 25. — Le plan d’organisation des interventions 
et secours de la wilaya, de la commune ou de l'unité 
recense les personnels dotés d’autorité nécessaire & 
sa mise en ceuvre. 

Ii détermine les procédures d’alerte et de circue 
lation de information. 

Art. 26. —- Dans le cadre des dispositions de l’ar« 
ticle 25 ci-dessus, chaque administration, organisme 

ou structure, public ou privé doté d’un plan d‘orga- 
nisation des interventions et secours ést tenu 
d’organiser une permanence d’alerte. 

Art. 27. — La direction des opérations du plad 
dorganisation des interventions et secours de la 
wilaya est assurée par un poste de commandement 

placé sous l’autorité du wall assisté des membres 
de la commission de sécurité, des responsables de@ 
Modules d’intérvention concernés et élargit aux 

membres du bureau de coordination et aux respote 
sables de la protection civile de la wilaya. 

En cas d’empéchement du wall, son intérimaire 
le remplace jyusqu’a désignation 4ventuelle d’un autre 
responsable, , 

Art. 28. — La direction des opérations du plan 
dorganisation des. intuyrventions et secours dé la 
commune est assurée par un poste de commandement 

placé sous lautorité du président de lassemblée 

populdire communale, assisté des tesponsablea des 
modules d’interventions concernés, des membres de 

Vexécutif communal et des responsables des services 
de la protection civile et ceux de la sécurité. 

En cas d’empéchement du président de l’assemblée 
populaire communale, son intérimaire le remplace 
jusqu’a désignation éventuelle d’un autre responsable, 

Art. 29. — Le poste de commandement du plan 
d’organisation des interventions et secours de la 
wilaya ou de la commune est l’unique organe respon- 
sable des opérations, 

A ce titre, fl est chargé notamment 3 

— d’apprécier ’ampleur de la catastrophe ¢ 

— d’évaluer les besoins pour mettre en duvre 
totalement ou partiellement le plan ; 

— de rassembier les moyens & mettre en couvre 3
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— dorganiser les opérations de secours et de 
bauvetage ; 

— de prendre, éventuellement, toutes mesures 

d’appel au renfort 3 oe a 

— de veiller & Ja circulation de l'information $ 

— de veiller A la sécurité et a la circulation des 
personnes et des biens 3 

=~ de velller au recasement de la population 
sinistrée ; 

— de réquisitionner, le cas échéant, tout moyen 
supplémentaire ; 

— d’établir le bilam général des opérations: 

Art. 30. —- La direction des opérations du pian 
@organisation des interventions et secours de l’unité 
est assurée par un poste de commandement, placé 

sous l’autorité du chef de l’unité, assisté des respon- 

sables des modules concernés, des responsables de la 

protection civile et ceux de la sécurité. 

Ledit poste de commandement est chargé notam- 
ment 3 

~ d’apprécier l’ampleur de la catastrophe 7 

— d’évaluer les besoins pour mettre en ceuvre 
totalement ou partiellement le plan 3 

~~ de rassembler tes moyens a mettre en ceuvre ; 

— dorganiser les opérations de secours et de 
sauvetage ; 

— de prendre, 
d'appel au renfort ; 

= de veiller & la sécurité et a la circulation des 
personnes et des biens & l’intérieur de Vunité 3 

~ de veiller & la circulation de l'information. 

éventuellement, toutes mesures 

Art. 381. — La direction technique des opérations 
prévues par les plans d’organisation des interventions 

et secours de la wilaya, de la commune et de l’unité 

est: assurée par le responsable de la protection civile 
concerné. 

Art. 32. — Lorsque la catastrophe affecte plusieurs 
wilayas, ou encore. lorsque les opérations d’tnter- 

ventions impliquent la mise en ceuvre de deux ou 
plusieurs plans de wilayas. la coordination des inter- 

ventions et secours est assurée par l’organe central 
chargé de la protection civile, sulvant les modalités 

fixées dans le cadre des dispositions de l'article 23 
ci-dessus, . ‘ 

CHAPITRE IV 

MODULES D’INTERVENTION 

Art. 33. — Les plans d’organisation des Interventions 
et secours de la wilaya, de la commune et de lunité 

sont constitués de modules d’intervention. 

Art. 34. — Les modules d’intervention au niveau 
de la wilaya sont : 

— secours et squvetage 3 

~ sécurité et ordre public 3 

e~ soins médicaux, évacuation et hygiéne }   

-~ expertises et consetls 3 

—— matériels et équipements divers 3 

— Haisons et télécommunications 3 

-— information 7} 

— recasement provisoire ¥ 

~~ approvisionnement en alimentation et secours 
en nature ; 

— transport 3 

= hydraulique ? 

— Gnergie 3 

— travaux publics § 

— évaluation, bilan, 

Art. 35. —- Les modules d’intervention au niveau 
de la commune sont 3 

— secours et Sauvetage # 

— sécurité et ordre pubile } 

— soins médicaux, évacuation et hygiéne 3 

— matériels et équipements divers ¢ 

— liaisons et télécommunications a 

-— {information ¢ 

— recasement provisoire 3 

— transport. 

Art. 38. — Chaque responsable de module d’inter- 
de l’unité sont 

— secours et sauvetage > 

— soins médicaux, évacuation 3 

— matériels et équipements divers 9 

— Haisons et information ; 

— transport. 

Art. 37. — Le responsable de module d'intervention 
assure des missions opérationnelies lors de la mise 
en ceuvre du plan d’organisation des interventions 
et secours et veille 4 la continuité des activités des 
organismes placés sous son autorité. 

Art. 38. — Chaque responsable de module d'inter- 
vention est chargé d’organiser une base logistique, 
pour assurer le soutien des opérations d’'intervention 
et de secours. 

Art. 39. —- Les moyens de chaque base logistique 
comprennent, outre ceux des organismes relevant du 

responsable du module, les moyens des organismes 

implantés dans le territoire de la wilaya, de !a 
commune ou ceux de lunité, similaires et suscep- 
tibles d’étre utilisés dans le cadre de la mission de 
chaque module, 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 40. — Des arrétés du ministre de V'intérieur 
et des collectivités locales pris conjointement, le | 
cas échéant, avec ie ou les ministres concernés déter= 
mineront, en tant que de besoin, les modalités da 
mise en ceuvre des dispositions du présent décre,
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Art. 41. — Les: dispositions du présent décret ne 

s’appliquent pas aux organismes relevant de la 

défense nationale, lesquels demeurent régis par les 

réglements d@’administration militaire qui leur sont 

applicables. 

Le concours éventuel de l’Armée nationale popu- 
laire, & la mise en ceuvre des opérations résultant 

de l’application des dispositions du présent décret, 

demeure régi par les réglements d’administration 

militaire. : 

Art. 42. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait A Alger, le 25 aout 1985. 

Chadli BENDJEDID. 

mre 

Décret n° 85-232 du 25 aotit 1985 relatif 4 la prévention 

des risques de catastrophes. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et des 

collectivités locales, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152, , . 

Vu lordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant code pénal ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 

modifiée et complétée, portant code communal ; 

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

et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, 
modifiée et complété, portant code civil ; 

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983, relative a la 

protection de environnement ; 

Vu Je décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant 

organisation administrative de la protection civile ; 

Vu le décret n° 74-255 du 28 décembre 1974, fixant 

les modalités de constitution, les attributions et le 

fonctionnment de la commission permanente d’hy- 

giéne et de sécurité dans les entreprises socialistes ; 

Vu le décret n° 81-267 du 10 octobre 1981 relatif aux 

attributions du président de l’assemblée populaire 

communale en matiére de voirie, de salubrité et de 
tranquilité publique ; 

Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant 

les pouvoirs du wali en matiére de sécurité et de 

maintien de l’ordre public ; 

Vu le décret n° 85-231 du 25 aoat 1985 fixant 

Jes conditions et modalités d’organisation et de 

mise en ceuvre des interventions et secours en cas de 

catastrophes ;   

Décréte = _. 

Article ler. — Dans le cadre des lois et reglements en 
vigueur, toute autorité ou organe habilité est tenu de 

prendre et de mettre en ceuvre les mesures et normes 
réglementaires et techniques de nature 4 éliminer les 

risques-susceptibles de mettre en danger la sécurité des 

personnes, des biens et de environnement ou aA en 
réduire les effets. 

Art. 2. — Chaque ministre veille &4 la mise en ceuvre 
des dispositions visées 4 l’article ler ci-dessus et définit 

pour son secteur, le cas échéant, conjointement avec le 

ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le 

dispositif du plan de prévention des risques d’origine 

naturelle ou technologique en rapport avec laction et 

ou lactivité de son secteur. 

Art. 3. — Chaque wali veille 4 la mise en couvre 
et & VPadaptation éventuelle, aux communes de sa 

wilaya, des mesures et normes arrétées en matiére de 

prévention des risques. . 

Art. 4. — Dans le cadre de la mise en ceuvre des 

dispositions de l’article ler ci-dessus, chaque ministre 

arréte, pour son secteur, le ou les programmes pério- 

diques correspondant au dispositif de prévention. 

Tl veille, le cas échéant, conjointement avec le 

ministre de l’intérieur et des collectivités locales, a 

Yexécution du programme arrété pour son secteur. 

Art. 5. — Par application du programme prévu a4 
Particle 4 ci-dessus, chaque entreprise, établisserment, 

unité ou organisme met en place le plan de préven- 

tion des risques conforme 4 ses activités et aux 

normes du disposttif arrété. 

Dans ce cadre, l’autorité de tutelle veille 4 l’inter- 

vention effective et 4la mise a jour du dispositif 
prescrit. , 

Art. 6. — Chaque ministre arréte conjointement 

avec le ministre concerné des mesures de formation 

des personnels appelés & mettre en ceuvre les pro- 

grammes de prévention. 

Art. 7. — Chaque ministre arréte et/ou met en 
ceuvre, le cas échéant, conjointement avec le minis- 

tre de Vintérieur et des collectivités locales et le ou 

les ministres concernés, les programmes d’information 

et de sensibilisation sur les risques inhérents 4 son 
secteur d’activité. 

Art. 8. — I est institué, au sein des entreprises, éta- 

blissements, unités et organismes publics et privés, 

une cellule de prévention des risques. 

Dans le cadre de la réglementation en vigueur et 

sous l’autorité du responsable de l’entreprise, l’établis- 

sement, l’unité et ou lorganisme public et privé, ladite 

cellule est chargée, en relation avec le service de la 

protection civile concerné, notamment de : 

— mettre en ceuvre le dispositt£ de prévention, 

— assurer la gestion du plan d’organisation des 

interventions et secours prévu par le décret n° 85-231 
du 25 aotit 1985 susvisé. 

Art. 9. — Le service de protection civile, territoriale- 

ment compétent, assume le contréle permanent du
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dispositif de prévention des risques dans ses aspects 

et effets liés & la mise en ceuvre des dispositions 

du décret n° 85-231 du 25 aott 1985 susvisé. 

‘Art. 10. — Les dispositions du présent décret ne 
s’appliquent pas aux organismes relevant de la 

défense nationale qui demeurent régis par le régle- 

ment d’administration militaire qui leur est appli- 

cable, 

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République aigérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 25 aott 1985. 

Chadli BENDJEDID 

reer neenant- Geena 

Décret n° 85-233 du 25 aoit 1985 portant création de 

Yentreprise nationale de métallurgie et de trans- 

formation des non-ferreux. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111~-10° et 152, 

Vu la loi n° 78-2 du 11 février 1978 relative au 

monopole de Etat sur le commerce extérieur, notam- 

ment son article 4 ; 

Vu ja loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 

l'exercice de la fonction de contrdle par Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n® 80-05 du ler mars 1980 relative a 
lPexercice de la fonction de contréle par la Cour des 

comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 

loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises ; 

Vu Pordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 rela- 

tive A la gestion socialiste des entreprises, ensemble 

les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 

au transfert de siége des établissements et entreprises 

publics ; 

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

statut-type des entreprises socialistes a caractére 

économique ; 

Vu Pordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l’entreprise 

socialiste, Pautorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de l’Etat ; 

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 de nomination des comptables publics ;   

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 83-36 du ler janvier 1983 portant 

création de l’entreprise nationale des emballages 

métalliques (E.M.B.) 3 

Vu le décret n° 83-627 du 5 novembre 1983 portant 

création de l’entreprise nationale de tubes et de trans- 

formation de produits plats (A.N.A.B.1LB.) ; | 

Vu le décret n° 83-628 du 5 novembre 1983 portant 

création de Jentreprise nationale de _ sidérurgie 

(S.LD.E.R.) ; 

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 méca- 

niques électriques et électroniques ; 

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

création d’un commissariat 4a lorganisation et a la 

gestion des entreprises 3; 

Vu Yavis du commissariat 4 la gestion et 4 l’orga- 
nisation des entreprises ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — fl est créé une entreprise nationale 

dénommée « Entreprise nationale de métaliurgie et 

de transformation de métaux non-ferreux >», squs le 

sigle « METANOF », qui est une entreprise socialiste 

a caractére économique, désignée ci-aprés : « lentre- 

prise », 

L’entreprise, qui est réputée commercante dans ses 

relations avec les tiers, est régie par les principes de 

la Charte de Vorganisation socialiste des entreprises, 

par les dispositions de Vordonnance n° 71-74 du 16 

novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. 

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

du plan national de développement économique et 

social et en liaison avec les structures et organismes 

des ministéres concernés, de la recherche, du dévelop- 

pement, de la production, de Vimportation, de l’ex- 

portation et de la distribution des produits relevant 

de la métallurgie de base, de l’élaboration et trans~ 

formation des métaux non-ferreux, y compris la 

deuxiéme fusion. 

Art. 3. —-Les objectifs et les moyens de Ventre- 
prise sont fixés comme suit : 

I) Objectifs : 

1°) préparer et exécuter les plans annuels et plu- 

riannuels relevant de son objet, , 

2°) déposer, acquérir, exploiter tout brevet, modeéle, 

licence ou procédé de fabrication se rattachant a4 son 

objet, 

3°) réaliser, directement ou indirectement, les 

études techniques, technologiques, économiques et 

financiéres en rapport avec son objet,



  

4°) assurer les approvisionnements permettant la 

réalisation des programmes annuels et pluriannels de 

production et procéder aux importations complémen- 

tailres de produits nécessaires & l’exécution de ces 

programmes, 

5°) promouvoir, participer et veiller & Papplication 

de la normalisation et du contréle de qualité des pro- 

duits relevant de son objet, dans le cadre de la poli- 

lique nationale en la matiére, 

6°) développer les domaines de fabrication des pro- 

duits et de leurs accessoires relevant de son objet, 

7°) réaliser toute étude ou recherche et prendre 

toute mesure en yue de l’amélioration quantitative et 

qualitative de la production relevant de son objet, 

8°) étudier les voies et mettre en place les moyens 

en vue d’une assimilation de la technologie dans son 

domaine d’activité, 

9°) collaborer avec les structures, les entreprises et 

organismes dont les activités sont liées & Pindustrie 

relevant de son objet, en vue de planifier la produc- 

tion, 

10°) participer, en collaboration avec Jes secteurs 

concernés, & la promotion et au développement de la 

récupération des métaux non-ferreux relevant de son 

objet. 

11°) procéder ou faire procéder 4 la construction, 

& Vinstallation et & l’'aménagement de tous moyens 

industriels de stockage et de distribution conformes 

& son objet, 

12°) insérer harmonieusement son activité dans le 

cadre ,de la politique nationale de l’aménagement 

du territoire et de l’équilibre régional, en veillant 

& Ja protection et & la sauvegarde de l’environnement, 
dans le cadre des orientations définies en la matiére, 

13°) promouvoir et participer 4 la valorisation de 

la production nationale, 

14°) concourir 4 la formation et au perfection- 

nement de son personnel, 

15°) organiser et développer les structures de maln- 

tenance permettant d’optimiser les performances des 

moyens de production, 

16°) procéder ou faire procéder & toute étude d’or- 
ganisation en vue d’une meilleure rentabilisation de 
la gestion dans le cadre de son activité, 

17°) ’entreprise doit, en outre, promouvoir, a 

terme son activité par le développement d’unités 

liées & son objet. 

II) Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mis- 

sion : 

1°) Pentreprise est dotée par l’Etat et par voie de 

transfert & partir des biens et moyens détenus ou 

gérés par lVentreprise nationale de sidérurgie (S.L- 

D.E.R.), par Ventreprise nationale des emballages 

métalliques (E.M.B.) et par l’entreprise nationale de 
tubes et de transformation de produits plats (A.N.- 

A.B.LB.), des moyens humains et matériels, struc- 

tures, droits, obligations et parts liés ou affectés 4 la 

poursuite des activités et & la réalisation des objectifs 

fixés a i’entreprise, 
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2°) Pentreprise’ met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux dis- 
positions législatives et réglementaires, tous les 

moyens mobiliers, immobiliers, industriels, finan- 

ciers et commerciaux pour la réalisation des objectifs 

qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans 

et programmes de développement, 

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

législatives et réglementaires, des emprunts pour ren- 

forcer les moyens financiers nécessaires & l’accom- 
plissement de sa mission et la réaHsation des objec- 

tifs fixés dans le cadre des plans et programmes de 

développement, 

4°) lentreprise est habilitée, par ailleurs, & effec~ 
tuer les opérations commerciales, mobiliéres, immo- 

biliéres, industriels et financiéres inhérentes a son 

objet et de nature 4 favoriser son expansion dans la 

iimite de ses attributions et ce, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur. : . 

Art. 4. — Le siége social de. l’entreprise est fixé & 
Tlemcen (wilaya de Tlemcen). 1) peut étre transféré 

en tout autre endroit du territoire: national, par 
décret pris sur le rapport du ministre chargé de 

Vindustrie lourde. 

TITRE IT 

STRUCTURE ~- GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonction- 

nement de l’entreprise et de ses unités obeissent aux - 

principes contenus dans la charte de Vorganisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par 

Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 

4 la gestion socialiste des entreprises et aux textes 

pris pour son application. 

Art. 6. -—— L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de Pautonaqmie financiére. 

Art. 7. — Les organes de lentreprise et de ses 

unités sont : 

— Vassemblée des travailleurs, - 

— le conseil de direction, 

-—~ le directeur général de l’entreprise ou Je direc- 
teur de l’unité, . 

— les commissions permanentes, 

Art. 8. —- Les organes de V’entreprise assurent la 

coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent lentreprise. Ces unités concourent & 

la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif &@ unite 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE [II 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. -—- L’entreprise est placée sous la tutelle du 
ministre chargé de l'industrie lourde.
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Art. 10. — Les pouvoirs de tutellie et de contrdle 

sont exercés conformément 4 ia légisiation en vigueur 

et notamment celle fixant les principales relations 

entre Ventreprise socialiste, Yautorité de tutelle et 

les autres administrations de l’Etat. 

Art. 11. — Lrentreprise participe aux conseils de 

coordination inter-entreprises dans ies conditions 

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

aux conseils de coordination des entreprises socia- 
listes, “ 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de lentreprise est régi 

par les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine de l’entreprise socialiste, compte tenu de |’ac- 

tif et du passif résultant du transfert prévu 4 Var- 

ticle 3 - II), 1°) du présent décret. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de Ventre- 

prise est fixé par arrété conjoint du ministre chargé 

de l'industrie tourde et du ministre chargé des finan- 

ces, 

Art. 14. — Toute modification uiltérieure du fonds 

initial de l'entreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séan¢e 

du conseil de direction de lentreprise, aprés consul- 

tation de V’assemplée des travailleurs, par arrété 

conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et 

du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de lentreprise 

est régie par les dispositions législatives et réglemen- 

talres en vigueur et notamment celles relatives & 

l’entreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévtsionnels de l’entre- 

prise ou de lunité, accompagnés des avis et recom- 

mandations de l‘assemblée des travailleurs de l’entre- 

prise ou de l'unité sont soumtis, pour approbation et 

dans les délais réglementaires, au ministre chargé de 

Yindustrie lourde, au ministre chargé des finances et 

au ministre chargé de la planification. 

Art. 17. —- Le bilan, les comptes de résultats. le 

compte d'affectation des résultats et le rapport 

annuel d'activités de lexercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assembiée des tra~ 

vailleurs de Ventreprise ou de l’assemblée des tra- 

valJeurs de lunité et du rapport de l’institution char- 

gée du contréle, sont adressés au ministre chargé de 

Yindustrie lourde. au ministre chargé des finances, au 

ministre chargé de la planification et au président de . 

la Cour des comptes. 

Art. 18. —~ Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale conformément aux disposi- 

tions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 por- 

tant plan comptabie national,   

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. -—- Toutes modifications aux présentes 
dispositions, & l’exclusion de celles visées a l’article 14 

du présent décret, se font dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour l’adoption du pré- 

sent décret. Le texte de modification fait objet 

d’une proposition du directeur général de l’entreprise, 

formulée en séance du conseil de direction, apres 

consultation de l’assemblée des travailleurs. Tl est 
soumis, pour approbation, au ministre chargé de line 
dustrie lourde. 

Art. 20. —- Le présent décret prend effet A compter 
du ler janvier 1986. 

Art. 21. —- Sont abrogées les dispositions édictées 
par les décrets n°* 83-36 du ler janvier 1983, 83-327 

et 83-628 du 5 novembre 1983 et relatives aux activités 

visées & l'article 2 du’ présent décret. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratiaue et 

populaire. 

Fait a Alger, le 25 aot 1985. 

Chadii BENDJEDID. 
semornrmmamsvcmcmmanttily pre emaremnee 

Décret n° 85-234 du 25 aott 1985 relatif au transfert 
& Yentreprise nationale de métallurgie et de 

transformation des non-ferreux, des structures, 

moyens, biens, activités et personnels détenus 

ou gérés par lentreprise nationale de sidérurgie 

(SIDER), par Ventreprise nationale des embal- 
lages métalliques (EMB) et par Pentreprise 

nationale des tubes et transformation de produits 

. plats (ANABIB), dans le cadre de leurs activités 

relevant du domaine de la production, de Pim- 
portation, de l’exportation et de la distribution des 

métaux non-ferreux. 

  

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre de lV’industrie lourde, 

Vu ta Constitution, notamment ses articles 15, 32. 

111-10° et 152; 

Vu la loi n° 78-2 du 11 février 1978 relative au 
monopole de }’Etat sur le commerce extérieur, notam- 

ment son article 4 5 

Vu la lof n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de controle par l’Assembiée 
populaire nationale; . 

Vu la lot n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 

Vexercice de la fonction de contréle par la Cour des 
comptes, modifiée et complétée par lordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre l'entreprise 

socialiste, Pautorité de tutelle et les autres admie 
nistrations de l’Etat 3 :
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Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1985 fixant 

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 83-36 du ler janvier 1983 portant 
création de l’entreprise nationale des emballages 

métalliqgues (EMB) ; 

Vu le décret n° 83-627 du 5 novembre 1983 portant 
création de l’entreprise nationale de tubes et de trans- 
formation de produits plats (ANABIB) }! 

Vu le décret n° 83-628 du 6 novembre 1983 portant 
création de l’entreprise nationale de sidérurgie 
(SIDER) ; 

Vu le décret n° 85-233 du 25 aott 1985 portant 
création de l’entreprise nationale de métallurgie et 
de transformation des non-ferreux ; 

Décréte 3 

Article ler. — Sont transférés & Ylentreprise 
nationale de métallurgie et de transformation des 
non-ferreux, dans les conditions fixées par le présent 

décret et dans la limite de la mission qui lul est 
confiée : 

1) les activités relevant du domaine de la recher- 
che, du développement, de la production et trans- 

formation, de l’importation, de lexportation et de 
la commercialisation des produits non-ferreux, 

exercées par l’entreprise nationale de sidérurgie 

(SIDER), par l’entreprise nationale des emballages 

métaliiques (EMB) et par l’entreprise nationale de 
tubes et de transformation des produits plats 
(ANABIB) ; — 

2) les activités de deuxtéme fusion de transfor- 
mation et de commercialisation des métaux non- 

ferreux ; 

3) les unités opérationnelles qui correspondent 
aux activités visées & l’alinéa ler ci-dessus, notam- 

ment l’'unité électrolyse de zinc de Ghazaouet et 

tout autre projet en relation avec la transformation 

des non-ferreux ; 

4) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 

Structures attachés. aux activités principales et 

accessoires relevant des objectifs de lentreprise 

nationale de métallurgie et de transformation des 
non-ferreux, assumés par l’entreprise nationale de 
Sidérurgie (SIDER), par l’entreprise nationale des 
emballages métalliques (EMB) et par l’entreprise 
nationale de tubes et transformation de produits 

nationale de tubes et de transformation de produits 

5) les personnes liées 4 la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens 
visés ci-dessus. 

Art. 2. — Le transfert des activités prévu & l’ar- 
_ ticle ler ci-dessus comporte : 

1) substitution, & compter du ler janvier 1986, de 
lentreprise nationale de métallurgle et de trans- 
formation des non-ferreux aA l’entreprise nationale 
de sidérurgie (SIDER), a l’entreprise nationale des 
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emballages métalliques (EMB) et & Jlentreprise 
nationale de tubes et de transtormation de produits 
plats (ANABIB), au titre de leurs activités liées & 
la transformation des non-ferreux ; 

2) cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matiére de transformation des non- 

ferreux, exercées par l’entreprise nationale de 
Ssidérurgie (SIDER), par l’entreprise nationale des 
emballages métalliques (EMB) et par l’entreprise 
nationale de tubes et de transformation de produits 
plats (ANABIB). 

Art. 3. — Le transfert prévu par l’article ler du 

-présent décret, des moyens, biens, droits, obligations 
et parts détenus ou gérés par l’entreprise nationale 
de sidérurgie (SIDER), par l’entreprise nationale des 
emballages métalliques (EMB) et par l’entreprise 
‘nationale de tubes et de transformation de produits 
plats (ANABIB), au titre de leurs activités en matlére 
de transformation des non-ferreux, donne lieu 2 

A) 4 Vétablissement ¢ 

1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estl- 
matif, dressé, conformément aux lols et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministre chargé de Vindustrie 

lourde et dont les membres sont désignés conjoin- 

tement par le ministre chargé de l'industrie lourde 

et par le ministre chargé des finances ; 

2) dune liste @inventaire fixée conjointement 
par arrété du ministre chargé de l'industrie lourde 

et du ministre chargé des finances ; 

3) dun bilan de cléture des activités et des 
‘moyens utilisés pour la fabrication de produits sidé- 

rurgiques indiquant la valeur des éléments du patri- 

moine faisant Vobjet du transfert 4 l’entreprise 

nationale de métallurgie et de transformation des 

non-ferreux. 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un délal 
maximal de trois (3) mois, du contréle et du visa 
prévus par la législation en vigueur ; 

B) A la définition des procédures de communl- 
cation des informations et documents se rapportant 

& Vobjet des transferts _prévus & article ler du 
présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé de l'industrie 
lourde peut arréter les modalités nécessaires a la 

sauvegarde, 4 la protection des archives ainsi qu’& 
leur conservation et 4 leur communication & 
Ventreprise nationale de métallurgie et de transfor- 

mation des non-ferreux. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 
et a la gestion de Vensemble des structures et 

moyens visés 4 l'article ler, 4@me alinéa du présent 

décret sont transférés a Ventreprise nationale de 

métallurgie et de transformation des non-ferreux, 

conformément a la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ci- 
dessus, demeurent régis par les dispositions légales 

soit statutaires. soit contractuelles qui les régissent, 

4 la date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire,
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Le ministre chargé de l'industrie lourde fixera, 

en tant que de besoin, pour le transfert desdits 
personnels, les modalités relatives aux opérations 

requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier 

et-continu des structures de l’entreprise nationale 

de métallurgie et de transformation des non-ferreux. 

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

populaire. 

Falt a Alger, le 25 aogt 1985. 

Chadli BENDJEDID. 

—_———+ 9 ——___—_—— 

Décret n° 85-235 du 25 aout 1985 portant création 
d’une agence pour la promotion et la rationali- 

sation de l’énergie. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des 
industries chimiques et pétrochimiques, 

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

“Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
l’exercice de la fonction de contréle par la Cour des 

comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

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

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

Vu le décret n° 81-92 du 9 mai 1981 portant création 
du conseil national de l’énergie, modifié et complété 

par le décret n° 82-155 du 24 avril 1982; 

Vu le décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 fixant les 

attributions, organisation et le fonctionnement du 

commissariat aux énergies nouvelles (CEN), modifié 

par le décret n° 84-273 du 22 septembre 1984; 

Vu le décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de Pénergie et des industries 
chimiques et pétrochimiques et celles du vice-ministre 

chargé des industries chimiques et pétrochimiques ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION, OBJET, SIEGE 

Article ler. — Il est créé un établissement public 
& caractére administratif, doté de la personnalité 

civile et de Vautonomie financiére, dénommé 
« Agence pour la promotion et la rationalisation 

de YVutilisation de Vénergie >» par  abréviation 
«A.P.R.U.E.» et ci-dessous désignée « l’agence »   
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Art. 2. ~— L’agence est placée pour la tutelle du 
ministre chargé de l’énergie. 

Art. 3. — Le siége social de l’agence est fixé & Alger. 
Il peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 
national, par décret pris sur le rapport du ministre 
chargé de l’énergie. 

Art. 4. — L’agence a pour mission, en Halson avec 
les organismes concernés, @’assurer la mise en ceuvre 

des options découlant *du modéle de consommation 

énergétique, conformément aux orientations, déci- 

sions et priorités fixées en la matiére. 

Dans ce cadre, l’agence est chargée de concevoir, 
de proposer, d’impulser et de coordonner les actions 

devant concourir aux objectifs suivants : 

— couvrir les besoins énergétiques de base et 
élargir les domaines d’utilisation de lénergie, 

-~ favoriser la promotion des formes d’énergies les 
plus disponibles et leur utilisation rationnelle, 

— inciter a la conservation et aux éctonomies 
d’énergie. 

A ce titre, Pagence 3 

— collecte, exploite et diffuse l'information spé- 
cifique & son domaine d’activité, notamment celle 
relative 4 la demande, & l’offre et aux coftitts de mise 

a la disposition des consommateurs, des différentes 
formes d’énergie ; 

-- analyse les consommations des différents pro- 

duits énergétiques, dans les différents secteurs et 
usages et étudie les modes de consommations alter~ 
natifs ; 

— élabore les prévisions de demande et d’offre 
des différentes formes d’énergie et propose les 
programmes d’actions en vue d'assurer leur équilibre 

a court, moyen et long termes; 

— étudie et propose les mesures réglementaires 
relatives 4 l'utilisation de l’énergie ; 

-— étudie et propose les régimes de subventions 
devant concourir 4 l'utilisation rationnelle et efficace 
de Pénergie ; 

— étudie et propose les systémes de_ prix des 

produits énergétiques favorisant la promotion, les 
substitutions et les économies d’énergie ; 

— étudie et propose toutes autres mesures & carace 
tere économique, législatif, financier ou technologique 
pouvant concourir aux objectifs précédents. 

Liagence participe, en outre, 4 !a formulation et 
& V’évaluation des programmes d’investissements en 

matiére de production, de transport et de distribution 

des entreprises du secteur de l’énergie et veille & leur 
cohérence. Elle prend en compte, dans cette évalua- 

tion, les programmes d’introduction et de développe- 

ment des énergies nouvelles et renouvelables ainsi 

que les programmes d’équipement des barrages 
hydrauliques. . 

Art. 5. — Pour la mise en ceuvre des actions définies 
dans Varticle 4 ci-dessus, agence 3
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— met en ceuvre et ou acquiert les outils d’études 
et d’analyses, notamment les outils informatiques, | 

nécessaires & ses activités 5 

— participe aux activités selentifiques liées & son 
objet et développe, dans ce cadre, les relations 
d’échanges avec les organismes internationaux spé- 
Cialisés $ 

~~ développe et maintient des contacts avec toutes 
sources de données et d’information relevant de son 

domaine d’activité ; 

-— assure ou fait assurer la publication de tous 
supports d’information et de conseils sur les questions 
énergétiques relevant de son domaine d’activité ; 

— organise des rencontres, stages et démonstra- 
tions & caractére technique axés sur les programmes 
de promotion et de rationalisation de l'utilisation 

de l’énergte. 

TITRE IT 

ADMINISTRATION - GESTION 

Art. 6. — L’agence est dirigée par un directeur 
nommé par décret pris sur proposition du ministre 

de énergie et des industries chimiques et pétro- 

chimiques. Tl est mis fin 4 ses fonctions dans les 
mémes formes. 

Art. 7. — Le directeur exécute les décisions du 
consei] d’administration. Il est responsable du fonc- 
tionnement général de Vagence. Il agit au nom de 
Vagence et la représente en justice et dans tous les 

actes de la vie civile. Il exerce l’autorité hiérarchique 
sur Pensemble du personnel de lV’agence et nomme 
& tous les emplois pour lesquels un autre mode de 
nomination n’est pas prévu. 

Art. 8. — Le directeur est ordonnateur du budget 
de l'agence dans les conditions fixées par les lois et 
réglements en vigueur. 

Ace titre © \ 

~~ il établit le projet de budget, engage ‘et ordonne 
Jes dépenses dé fonctionnement et d’équipement de 

lYagence, 

— il passe tous jes marchés, accords et conventions 

en rapport avec le programme d’activités, sauf ceux 

pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle 
est nécessaire, 

— il peut déléguer.sa signature a ses principaux 
adjoints dans les limites de seg attributions. 

Art. 9. — Le directeur est assisté dans ses t&aches 
par un secrétaire général et des chefs de départe- 
ments nommés par l’autorité de tutelle, sur propo- 
sition du directeur. 

Att. 10. —- L’agence est administrée par un conseil 
d'administration composé comme suit : 

— le ministre de l’énergie et des industries chi- 
miques et pétrochimiques, ou son représentant, 
président, | 

— un représentant du ministre chargé des 
finances, 
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—- un représentant du ministre chargé de l’industrie 
lourde, . 

wun représentant du ministre chargé des 
transports, 

~-tn représentant du ministre 
commerce, 

— un représentant du ministre chargé de l’hydrau- 
lique, 

— wun représentant du ministre chargé de fa 
planification et de ’aménagement du territolre, 

— wun =représentant du ministre chargé de 
I'urbanisme, de la construction et de l’habitat, 

wun représentant du commissariat aux énergies 
nouvelles, 

~~ le directeut de l’agence, 

— deux reprsentants élus du personnel de Vagence. 

chargé du | 

Art. 11. — Les membres du conselil d’administration 
sont désignés, pour une durée de trois (3) ans, par 
arrété du ministre de l’énergie et des industries 
chimiques et pétrochimiques, sur proposition de 
Yautorité dont fis relévent. 

Les mandats des membres nommés en raison de 
leurs fonctions, cessent avec celles-ci. En cas 
d’interruption du mandat de Yun des membres, 
il est procédé & son remplacement dans les mémes 

formes. Le membre nouvellement désigné lui suecéde 
jusqu’aé Vexpiration du mandat. 

Art. 12. — Le conseil d’administration délibére 
notamment sur : 

-— VYorganisation et le fonctionnement général de 
V’agence, 

~~ les bilans et perspectives de l’activité de 
l’agence, 

— les projets de programmes annuels et pluri- 
annuels d’activités de l’agence, 

— le projet de budget de l’agence, 

— la politique générale du personnel et de Ia 
formation, 

— les conditions générales de conclusions de 
contrats, conventions et marchés engageant l’agence, 

— les conditions et les niveaux de tarification des 
prestations fourntes par l’agence, » 

-- Pacceptation et l’affectation des dons et legs. 

Tl peut, en outre, délibérer sur toute question 
en rapport avec l'objet de l’agence et dont le saisit 
Vautorité de tutelle. 

Le conseil d’administration se réunit, au moins, 
deux (2) fois par an, sur convocation de son président. 

Tl se réunit, en session extraordinaire, a la demande 

du directeur, 

Art. 13. — Le conseil d’administration ne peut 
délibérer valablement que si les deux-tiers (2/3) de ses” 
membres, au moins, sont présents. Si le quorum n'est 
pas atteint, Ie consei!l d’administration se réunit 
valablement huit (8) jours aprés, quel que soit le 
nombre des membres présents.
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Art. 14. — Les délibérations du consell d’admi- 
nistration sont prises & la majorité simple des 
membres. En cas de partage égal des volx, celle du 

président est prépondérante. 

Les résultats des délibérations sont constatés sur 
‘les procés-verbaux inscrits sur un registre spécial 

tenu au siége de l’agence et signés par le président 

et le directeur de l’agence. 

Les délibérations du _conseil d’administration 
doivent, pour étre exécutoires, étre approuvées par 

le ministre de i’énergie et des industries chimiques 
et pétrochimiques. L’approbation de l'autorité de 
tutelle doit intervenir, au plus tard, un mols aprés 

la réunion du conselil. 

Art. 15. — L’organisation interne de l’agence, ainsi 
que les régles de fonctionnement du conseil d’admi- 
nistration sont fixées par arrété du ministre de 
Vénergie et des industries chimiques et pétrochi- 
miques. 

TITRE WI 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 16. — Les recettes de l’agence proviennent : 

~ des subventions de l’Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics, 

- du produit des études, des services et des 

publications, 

=- de dons et legs, 

-- de toutes autres ressources liees a " pactivité 

de l’agence. 

Art. 17. — Les dépenses de l’agence se répartissent . 
conformément aux dispositions légales et réglemen- 

taires en vigueur en: 

«- dépenses de fonctionnement, 

«= Gdépenses d’équipement. , 

Art. 18. — Le budget de agence, établi par le 
directeur, est transmis, pour approbation, au ministre 

Ge tutelle et au ministre des finances, avant le 15 

octobre de l’année précédant l’exercice. L’approbation 

du budget de Yagence est réputée acquise 4 

Vexpiration d’un délai de quarante cing (45) jours, a 

‘ compter de la date de sa transmission, sauf si l’un 

des ministres fait opposition ou réserve sur l’appro- 

bation a certaines recettes et dépenses. 

Dans cette hypothése, le directeur transmet, dans 
un délai de quinze (15) jours, A compter de la signifi- 

cation de la réserve, un nouveau projet aux fins 

d@’approbation, suivant la procédure définle ci-dessus 
L’approbation est réputée acquise dans les trente 

(30) jours qui suivent la transmission du nouveau 

projet. Si l’approbation du projet de budget n’inter- 

vient pas 4 la date du début de l’exercice, le directeur 
peut engager les dépenses indispensables au fonction- 

nement de l’agence, dans la limite des crédits alloués 

au titre de Vexercice précédent. 

Art. 19. — Le bilan, les comptes administratifs et 
le rapport annuel d’activités de l’exercice écould.   accompagné des avis du conseli d’administration et 

du rapport de l’institutlon chargée du controle, sont 
adressés au. ministre des finances et au ministre de 

Vénergie et des industries chimiques et pétrochi- 
miques. 

Art. 20. —- La tenue des écritures comptables et 
le maniement des fonds sont confiés a un agent 

comptable nommé par le ministre des finances et 
exercant ses fonctions conformément a4 la réglemen- 
tation en vigueur. 

Art. 21. — La comptabilité de Vagence est tenue 
en la forme administrative, conformément aux régles 

de comptabilité publique. 

Art. 22. — Le contréle préalable des dépenses de 
Pagence est exercé, dans les conditions prévues par 

les dispositions légales et réglementaires en vigueur, 

en matiére de contréle financier des offices et 6ta- 
blissements publics de Etat, dotés de l’autonomie 
financiére, par un contréleur financier designe par 

le ministre des finances. 

TITRE IV 

PROCEDURES DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 23. —- Toute modification des dispositions du 
présent décret se fait dans les mémes formes que 

celles qui ont prévalu pour ledit décret. 

Art. 24. — La dissolution de l’agence, la Uiquidation 
et la dévolution de ses biens ne peuvent étre pro- 

noncées que par un texte de méme nature que celui 
qui a prévalu pour la création de Yagence. 

Art. 25, — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algerienne démocratique et 
populaire, 

Fait & Alger, le 25 aoft 1985, 

Chadii BENDJEDID, 
een Gpereneemnnmaet 

Déeret n° 85-236 du 25 aofit 1985 portant création 
de Yoffice national de signalisation maritime. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publies ¢ 

Vu ita Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et vompletée, portant stutut générat de la fonction 

publique, ensemble des textes pris pour son appli- 

cation ;: 

Vu la lot n° 78-12 du 5 aot 1978 relative au 
Stutut général du travailleur, ensemble les textes 

pris pour son application ; 

Vu le décret n° 67-121 du 7 juillet 1967 portant 

organisation des services maritimes et de sigualisation 

maritime du ministére des travaux publics et de la 
construction ;
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Vu le décret n° 71-68 du 9 mars 1971 modifiant 
le décret n° 67-121 du 7 juillet 1967 portant orga- 
nisation des services maritimes et de signalisation 

maritime du ministére des travaux publics et de la 

construction ;: 

Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre des travaux publics 3; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
statut-type des travailleurs des institutions et admi- 
nistrations publiques ;- 

Décréte : 

TITRE I 

CREATION - FINALITE 

Article ler. — Il est. créé sous le nom ¢d’Office 
national de signalisation maritime» par abréviation 

¢O.N.S.M.> et désigné dans ce qui suit «Tloffice >» 
un établissement public & caractére administratif 
doté de la personnalité morale et de l’autonomie 
financiére, qui constitue le service public de signa- 
lisation maritime destiné 4 renforcer la sécurité de 
Ja navigation maritime et le maintien de la haute 
fiabilité des systémes et instruments utilisés. 

Son. siége. est fixé & Alger. Tout transfert en tout 

“autre endroit du littoral algérien, fera l’objet d’un 

décret pris sur rapport de l’autorité de tutelle, aprés 

avis du conseil d’orientation prévu ci-dessous. 

Art. 2. —- Des unités d’exploitation peuvent étre 

eréées par arrété du ministre de tutelle, aprés avis 
‘du: conseil d’orientation, 

, TITRE II 

MISSION ~- ROLE - OBLIGATIONS 

Art. 3. — En matiére de signalisation maritime, 
Yoffice est l’instrument, dans le cadre du_ plan 
national de développement économique et social et 

_ eonformément aux orientations fixées par lautorité 

de tutelle, dans le respect des procédures établies, 

de préparation et d’élaboration des éléments et 

mesures de politique nationale et internationale en 

la matiére, sans préjudice aux attributions d’autorité 

concernées et de son, exécution. 

A cet effet, office a pour mission dans les condi- 
tions fixées par l’autorité de tutelle : 

a) Dans Ie domaine de Pexploitation : 

— deffectuer ou de faire effectuer des. études 

relatives 4 la construction, 

_-—— Paméloration et Ventretien de l’ensemble des 

ouvrages de signalisation maritime, 

— de préparer les programmes d’équipement, de 

rénovation et de grosses réparations, 

—de réaliser lentretien, Vexploitation et’ le 
contréle, en ce qui le concerne, des ouvrages de 

signalisation maritime, 

— l’approvisionnement, dans le cadre des lois et 

réglements en vigueur, en matériel spécialisé,   

b) Dans le domaine de Ia formation : 

— le développement de toutes catégories de person- 
nels aptes aux activités de signalisation maritime 

en liaison, en tant que de besoin, avec les établis- 

sements spécialisés et l’organisation des stages de 

perfectionnement. 

c) Dans le domaine des activités internationales 

en la matiére, en liaison avec l’autorité concernée : 

-—— de participer 4 la préparation des accords, 

conventions et travaux internationaux relatifs au 

balisagé et a la signalisation maritime, 

— de veilier, en liaison avec l’autorité concernée, 

au respect des dispositions y afférentes. 

En outre, Voffice est chargé de Vassistance en 
matiére de balisage des ouvrages maritimes ; iJ est 

rendu destinataire, pour avis, de tout projet ou pro- 

gramme mettant en ceuvre des techniques de signa- 
lisation maritime. 

Art. 4. — Des obligations nées du service public 
et qui seront déterminées par voie réglementaire 

sont imposées 4 l’office, dans l’intérét général pour 

la satisfaction des besoins, en matiére de balisage 

et de la signalisation maritime, 

Pour tenir compte de ces obligations, des conven- 

tions peuvent étre passées dans le cadre des lois 

et réglements en vigueur. 

Lioffice est, en outre, habilité & demander et a 
obtenir de |’Etat, toutes autorisations et agréments 

nécessaires a Vaccomplissement de ses obligations. 

TITRE III 

PATRIMOINE 

Art. 5. —- Le patrimoine de Voffice est constitué 

par les biens, droits et obligations de toute nature 

détenus ou gérés par le service de ja signalisation 

maritime et résultant du transfert prévu ci-dessous, 

TITRE IV 

ORGANISATION - FONCTIONNEMENT 

Art. 6. — L’office est dirigé par un directeur et 
doté d’un conseil d’orientation. 

Art. 7. — Le directeur est nommé par décret pris 

sur proposition du ministre des travaux publics. Ii 

est mis fin & ses fonctions dans !es mémes formes. 

Art. 8 — Le directeur agit sous l’autorité du 

ministre de tutelle, il a tous pouvoirs pour diriger 

les activités de l’office ; il est responsable du fonc- 

tionnement général de loffice, agit en son nom et 

le représente en justice et dans tous les actes de . 

la vie civile. Ii accomplit toutes opérations dans le 

cadre des lois et réglemerts en vigueur et les objec- 

tifs assignés & la mission de Vloffice ; il exerce 

Vautorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel 

de loffice et nomme & tous les emplois pour lesquels 

un autre mode de nomination n’est pas prévu, dans 

le cadre des statuts particuliers et contrats les 

régissant.
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Art. 0. — Le directeur de loffice est ordonnateur 
du budget dans tes’ conditions fixées par les lols et 

réglements en vigueur. 

Ace titre ¢ 

* am {1 établit le projet de budget, engage et ordonne 
les dépenses de Vl’office : 

— il passe ies marchés, accords et conventions en 

rapport avec le programme dé activités de office. 

gous réserve qu’une autorisation préalable ne soit pas 

‘requise de l’autorité de tutelle et dans le respect des 

lois et réglements en virueur, 

— dans le cadre de l’exercice de ses attributions, i} 

peut déléguer ea signature. 

Art. 10. —- Le directeur de Voffice est assisié dans 

ses taches par un directeur adjoint et des sous- 

directeurs. 

Art. 11. — Le conseil d’ortentation est chargé d’as- 
sister le directeur dans l’activité de lVoffice, notam- 

ment én ce qui concerne lorlentatlon générale du 

programme et la définition des axes de recherche 

visant la satisfaction des besoins en la matiére, l’ap- 

préciation des moyens aptes a assurer les progrés en 

la matiére, la préparation des éléments d’élaboration 
de plan de modernisation et d'équipement et les rela- 
tions internationales. 

A ce titre : 

Le consell d'orientation délibére sur $ 

le projet de budget de loffice, 

le projet de programmes généraux, 

le rapport annuel dactivités, 

le programme et plan de travail, 
— jes projets de contrats et conventions conformeé- 

ment a la réglementation en vigueur, 

m= les comptes administratifs et de gestion, 

«« }'opporsunité des dons et legs dans les conditions 

et forffes prévues par la légidlation en vigueur, 

—_— 

— les projets d’acqulsition, d'allénation et d’échan-- 

ges dé biens immeubles dans le cadre de la législation 

en vigueur, 

Art. 12, — Le consefl dorientation eomprend 

- le ministre des travaux publics ou son représen- 

tant, président, 

— un représentant du ministre de la défense 

nationale, | 

— un représentant au ministre des rinances, 

~ un représenant du ministre de l'intérleur et des 

eollectivités locales, 

~ un représentant du ministre des transports, 

~ un représentant du ministre des postes et télé- 

communications, 

~~ uh reptésentant dti ministre de la planification 
et de l’'aménapement du territoire, 

Le directeur de Voffice qui assure le secrétariat 

du conseil d’orientation pafticipé Bux travaux avec 

voix consultative, 
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Le conseil d’orientation de loffice fait partictper 

& ses travaux, sur convocation de son président, 
le représentant de tout ministére ou organisme 
concerné lorsque le poin inscrit A Vordre du jour 
dé la réunion est en relation directe avec le domalne 
de compétence dudit ministére, 

Art. 13. == Les délibérations portant sur la gestion 
administrative sont rendues exécutoires apres appre- 
bation du ministre de tutelle, sous réserve des dis- 
positions légales én matiére d’approbation budgeétaire. 

Art, 14. — Le conseil d’orientation se réunit en 
session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation 
de son président. 

ii peut également se réunir en session extraordinaire 
& la demande du tiers (1/3) de sés membres. du diree~ 
teur de l'office oua l'initiative de son président. 

Nl ne peut délibérer valablement que st la majorite 
de ses membres est présente. 

Si le quorum n’est pas atteint, le consell d’orlenta- 
tien se réunit valablement huit (8) jours aprés, quel 
que acit le nombre des membres présents, 

Les avis sont pris & la majorité des membres pré- 
sents. En cas de partage égal des voix, celle du pré- 

sident est prépondérante, 

Lee délibérations font objet de procds-verbaux et 
sont¢ranscrites sur un registre spécial teny av sidge de 
Voffice. Les procés-verbaux sont signés par le prési- 
dent du consell orientation. 

Art, 18, —- Les membres sont désignés par arrété du 
ministre de tutelle sur proposition de Yautorité dent 

lis dépendant. 

_ TITRE V | 
TUTELLE ET CONTROLE 

Art. 16. — La tutelle de l’office est exercée par le 
ministre dés tfavaux publits } celui-ci dispose, a 
V’égard de Yoffice, de tous pouvoirs de contrdle et 
fegoit rapports, états et procés-verbaux,. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 17. — Les ressources de l’office sont constituées 

par: 

— des subventions inscrites au budget de Etat, 

-— des subventions des collectivités locales et des 

établissements publics, 

—~« dee produits deg travaux, études et prestations 
de service, 

— des dons et legs, 

<< de toutes autres ressources liées A l’activité de 

Voffice. 

- Art. 18. — Les dépenses de Voffice comprennent 
conformément aux dispositions légales et réglemen- 

taires en vigueur : 

we Jos dépenses de fonctionnement et a@entretien, 

— 163 dépensés d’équipement.



  

848 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 aodt 1985 
  

Art. 19. — Le projet de budget de l’office, établi par 
le directeur est transmis, aprés délibération du conseil 
d’orientation, pour approbation, au ministre de tutelle, 
au ministre de la planification et de l’aménage- 
ment du territoire et au ministre des finances avant le 
30 mars de l’année précédant l’exercice. 

’ Lapprobation est réputée acquise 4 expiration du 
délai réglementaire ; au cas ot elle n’intervient pas a 

la date du début de l’exercice, le directeur peut enga- 

ger les dépenses indispensables au fonctionnement de 

loffice, dans la limite des trois-douziémes (3/12) 

des crédits alloués, au titre de Pexercice précédent. 

Art. 20 — Le compte de gestion, les comptes admi- 
nistratifs et le rapport annuel d’activités de P’exercice 
écoulé, accompagnés des avis du conseil d'orientation 

’ et du rapport de l'institution chargée du contrdle, sont 
adressés au ministre des finances, au ministre des tra- 
vaux publics et au ministre. de la planification et de 

laménagement du territoire. 

Art. 21 — La tenue des écritures comptables et le 
maniement des fonds sont confiés & un agent comp- 
table nommé par le ministre des finances et exercant 

ses fonctions conformément 4 la réglementation en 
. vigueur. 

Art. 22. — La comptabilité de Poffice est tenue en 
la forme administrative, conformément aux regles de 
la comptabilité publique. 

Art. 23. — Le contréle préalable des dépenses de 
_ office est exercé, dans les conditions prévues par les 

dispositions légales et réglementaires en vigueur, en 
matiére de contréle financier des offices et établis- 
sements publics de Etat dotés de autonomie finan- 
ciére, par un contréleur financier désigné par le 
ministre des finances. 

TITRE VII | 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 24. — Pour l’accomplissement de son objet, 
Seront transférés & l’office, conformément.a la régle- 
_menation en vigueur et dans le cadre des procédures 
établies, le patrimoine, l’ensemble des activités e+ les 
personnels précédemment détenus ou gérés par le ser- 
vice de signalisation maritime. 

TITRE VIII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art 25. — Toute modification des dispositions du 
présent décret se fait dans les mémes formes que 

celles qui ont prévalu & sa promulgation. ” 

Le texte de modification fait objet d’une proposi- 

tion du directeur de l’office. Aprés avis du consell 
d'orientation. Le texte est soumis, pour approbation, 

au ministré des travaux publics. 

Art. 26. — La dissolution de l’office, la liquidation 
et la dévolution de l’universalité de ses biens ne 
peuvent étre prononcées que par un décret qui déter- 
-minera les conditions de la liquidation et de l’attri- 
bution de son patrimoine.   

Art. 27. — Sont abrogées les dispositions des décrets 
n®* 67-121 du 7 juillet 1967 et 71-68 du 9 mars 3971 
susvisés. 

Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal 
| officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Falt a Alger, Je 25 aoat 1985 

Chadli BENDJEDID 

emreenernenrnatt-Qieecener 

Déeret n° 85-237 du 25 aotit 1985 portant création 
du prix national d’architecture et d’urbanisme, 

  

Le Président dela République, . 

‘Sur le rapport du ministre de l’'urbanisme, de la 
construction e. de Vhabitas, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 1li- 
10° et 152, 

Vt le décret n° 84- 345 du 17 novembre 1984 fixant 
les attributions du ministre de Purbanisme, de la 

_ construction et de ’habitat et celles du vice-mintstre 

chargé de la construction ;_ - 

Deécréte : 

Article ler. — Il est créé le prix national d’archi- 

tecsure eS d’urbanisme portant, selon le cas, lappel- 

lation : 

— « Prix du Président dela République », 

— «Prix du Ministre de l’Urbanisme, de la Cons~ 
truction et de l’Habitat ». 

Art. 2, — Le prix national d’architecture et d’ur- 
banisme est destiné & récompenser, chaque année, les 

mérites des architectes et urbanistes de nationalité 
algérienne qui, par leur talent créateur, contribuent:a 
Venrichissement du partrimoine national dans les = 
domaines ¢ 

— de l’urbanisme, 7 

— de lhabitat urbain, 

— de Vhabitat rural, 

— des équipements de santé, 

— des équipements d’éducation et de forma*ion, 

— des équipements administratifs et économiques, 

— des équipements de culture et de loisirs. 

Art. 3. — Les modalités d’attribution du _ prix 
national d’architecture et d’urbanisme seront fixées 

par décret, pris sur rapport du ministre de l'urba- 
nisme, de la construction e+ de habitat. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 25 aotit 1985. 

Chadli BENDJEDID
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Décret n° 85-238 du 25 aodt 1985 fixant les modalités 
d@attribution du prix national d’architecture et 

@’urbanisme. 
  

Le Président de la République, 

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

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; ‘ 

Vu le décret n° 85-237 du 25 aout 1y¥ud portant 
création du prix national d’architecture et d’urba- 
nisme ; 

Décréte ;: 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. —- Le prix national d’architecture et 
d’urbanisme est décerné annuellement, sur proposition 

d’un conseil du prix national d’architecture et 
@urbanisme, assisté d’un comité technique, lorsque 

VYoeuvre admise & concourir remplit des conditions 
Tequises. Il peut néanmoins étre attribué partielle- 
ment, en fonction de la qualité de l’oeuvre présentée. 

- Un texte ultérieur définira les conditions requises 
et, en tant que de besoin, les critéres de qualité 

de l’ceuvre. 

Art. 2. -<- Le prix national d’architecture et 
d’urbanisme comprend une récompense pécuniaire, un 

brevet et une médaille. 

Art. 3. — L’organisation du concours et le montant 

de la récompense du prix national d’architecture et 

d’urbanisme, pour chaque année, sont pris en charge 

dans le cadre du budget de l’Etat et au titre des 
crédits alloués au ministére de l’urbanisme, de la 
construction et de l’habitat. 

TITRE II 

DU CONSEIL DU PRIX NATIONAL 
D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME 

ET DU COMITE CONSULTATIF 
CHARGE DE L’ASSISTER 

Chapitre ler 

Le conseil du prix national d’architecture 

et d’urbanisme 

Art. 4. — Le conseil du prix national d’architecture 

et d’urbanisme est présidé par le ministre de 

l’urbanisme, de la construction et de habitat. 

Ii comprend : 

— un représentant de la Présidence de la République, 

— un représentant du secrétariat permanent du 
Comité central du Parti du F.L.N., 

-—— un représentant du Premier ministre, 

“- un représentant du ministre de l’intérieur et des 
collectivités locales, 

— un représentant du ministre de l’agriculture et 

de la péche, 

— un représentant du ministre de Véducation 
nationale,   
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— un représentant du ministre de VYenseignement 
supérieur, — 

— un représentant du ministre de la culture et du 
tourisme, 

-— un représentant du ministre de la santé publique, 

— un représentant du ministre de VPurbanisme, de 

la construction et de habitat, 

— le Secrétaire général de l’union des. architectes 
algériens ou son représentant, 

— le directeur du centre national d’études et de 
recherche appliquée en urbanisme (CNERU), 

— Je directeur du centre national d’études et de 

recherches intégrées du batiment, 

— le président du comité technique, 

— le directeur général du BEREG, 

— le directeur de YEPAU. 

Art. 5. — Le conseil du prix national d’architecture . 
et d’urbanisme ;. 

— fixe la valeur de la récompense exprimée en. 

monnaie et les caractéristiques techniques des brevets 

et médailles composant le prix national d’architecture 
et d’urbanisme ; 

— arréte les modalités pratiques du concours, 
notamment les thémes, les programmes, éventuelle- 

ment, les conditions de participation et de sélection 
des candidats, les délais ; 

— arréte la liste des lauréats. 

Art. 6. —- Les membres du conseil du prix national 
d’architecture et d’urbanisme sont désignés par 
arrété du ministre de l’urbanisme, de la construction 
et de Vhabitat, sur: proposition de l’autorité dont ils 

relévent. . 

Art. 7. — Le conseil du prix national d’architecture 
et d’urbanisme se réunit, en session ordinaire, deux 

(2) fois par an, sur convocation de son président. 

Tl peut se réunir, en session extraordinaire, chaque 
fois que nécessaire, sur convocation de son président. 

Le secrétariat du conseil est assuré par le ministére 
de lurbanisme, de la construction et de Vhabitat. 

Art. 8. —- Les décisions du consefl du prix national 
d’architecture et d’urbanisme sont prises & la majorité 
des voix des membres présents. 

En cas de partage égal des voix, celle du président 
est prépondérante. 

Chapitre 2 

Le comité consultatif 

Art. 9. — Le comité consultatif chargé d’assister 
le conseil du prix national d’architecture et d’urba- 
nisme a pour mission, conformément aux orientations 
du ministre de lurbanisme, de la construction’ et 
de VYhabitat : . 

— de présenter des éléments permettant de fixer 
le montant de la récompense pécuniaire ;. 

-- délaborer les caractéristiques techniques des 
brevets et médailles ; 

~~ @étudier les conditions de déroulement et le 
contenu du concours ;
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— de présenter les critéres de sélection des candi- 

dats, les délais ; 

-- d’examiner les ceuvres présentées et de Proposer 
la liste des lauréats. 

Art. 10. -- Le comité consultatif est composé de 
douze (12) membres choisis & raison : 

-—~ de trois (3) fonctionnaires du ministére de 
YPurbanisme,. de la construction et de lhabitat. 
Teprésentant respectivement la direction de lurba- 
nisme, la direction de la construction et la direction 

de Vhabitat ; 

~— de trois (3) chercheurs du centre national 
d’études et de recherche appliquée en urbanisme 
(CNERU) ; ; 

~—- de deux (2) chercheurs du eentre national! 
d'études et de recherches intégrées du batiment ; 

— de deux (2) enseignants de luniversité, Pun en 
urbanisme et l'autre en architecture ; 

—~ de deux (2) membres de l’union des architectes 
algériens. 

Le comité consultatif est présidé par un représen- 

tant du ministre de l'urbanisme, de la construction 
et de I'habitat. 

Art. 11, —- Les membres du comité consultatif, 
chargés d’assister le conseil du prix national d'archi- 
tecture et d’urbanisme, sont désignés par arrété du 
ministre de l’urbanisme, de Ja construction et de 
Yhabitat, sur proposition de lautorité dont ils 
relévent. 

Art. 12. — Le comité consultatif se réunit, en 
session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation 
de son président. 

I peut se réunir, en session extraordinaire, chaque 
fois que nécessaire, sur convocation de son président, 
soit a son initiative, soit 4 la demande du ministre 
de l’urbanisme, de la construction et de Vhabitat. 

Art. 13. — Les décisions du comité consultatif 
sont prises & la majorité des voix des membres 
présents. 

En cas de partage égal des voix, celle du président 
est prépondérante. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 25 aout 1985. 

Chadil BENDJEDID. 

enn rrr 

Décret n® 85-239 du 25 aott 1985 relatif aw centre 
de formation professionnelle de Phahitat et de 
Vurbanisme de M’Sila TE. 

Le Président de la République, 

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

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

Vu Ja loi n® 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national; 

Vu le décret n° 80-215 du 13 septembre 1980 
portant création d’un centre de formation profese 

sionnelle de )’habitat et de |’urbanisme &@ M'Sila IT ; 

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

Décréte : 

Article ler. — Le patrimoine et Vensemble des 
activités, des structures, des moyens et des personnels 
du centre de formation professionnelle de l’habitat 
et de lurbanisme de M’Sila II sont transférés & des 

organismes et institutions qui seront désignés a cet 
effet. 

Un arrété conjoint du ministre de l'urbanisme, de 
la construction et de habitat, du ministre de 
Venseignement supérieur et du ministre de la for- 

mation professionnelle et du travall, fixera ta liste 
des organismes et institutions appelés 4 se substituer, 
chacun pour ce qui le concerne, audit centre. . 

Art. 2. - Les opérations liées au transfert visé 
ci-dessug, donnent lieu a /’établissement : 

1°) d’un inventalre 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 l’hahitat, du ministre des finances, 
du ministre de lenseignement supérieur et qu 
ministre de la formation professionnelle et du 
travail, 

2°) d’un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés pour l’exercice de la mission indiquant la 

valeur des éléments du patrimojine falsant Vobjet 
du transfert. 

La commission est présidée par le représentant du 
ministre des finances. 

Art. 3. — Un arrété econjeint du ministre de 
Vurbanisme, de la construction et de l'habitat, du 
ministre des finances, du ministre de l’enseignement 

supérieur et du ministre de la formation profession- 

nelle et du travail fixera la répartition du patrimoine. 

Art. 4. — Les droits et obligations des personnels 
concernés par le transfert restent régis par les 

dispositions légales, soit statutaires, soit contrac- 

tuelles qui leur sont applicables. Ces personnels, en 

fonction 4 la date d’entrée en vigueur du présent 
décret, feront l'objet d’une réparition dans le cadre 
des dispositions de Varticle 3 ci-dessus. 

Art. 5. Est abrogé le décret n° 80-215 du 
12 septembre 1980 portant création d’un eentre de 

formation professionnelle de Vhabitat et de l’urba- 
nisme a M’Sila IT. 

Art. 6. — Le présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algéHenne démo- 

cratique et populaire, prend effet & ecompter du 31 
aoett 19835. 

Fait a Alger, le 25 aoQt 1985. 

Chadli BENDJEDID.
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DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décret du 25 aotit 1985 mettant fin aux fonctions | 

du secrétaire général du ministére des affaires 

étrangéres, 

Le Président de la République, 

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

Vu Vordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant 
statut des personnels diplomatiques et consulaires ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aotitt 1978 relative au 

statut général du travailleur ; 

Vu.le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
Statut-type des travailleurs des institutions et admi- 

nistrations publiques ; 

Vu le décret du ler juillet 1984 portant nomination 

de M. Nourdine Kerroum en qualité de secrétaire 
général du ministére des affaires étrangéres ;, 

' Décréte ¢ 

Article ter. — Il-est mis: fin aux fonctions de 
secrétaire général du ministére des affaires étran- 

géres, exercées par M. Nourdine Kerroum, appelé a 
d’autres fonctions. 

Art. 2. — Le présent décret prendra effet en date. 
du 31 aoat 1985 et sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

-Fait & Alger, le 25 aofit 1985. 

_. Chadli BENDJEDID. 

__ 7 

Décrets du 25 aoiit 1985 mettant fin aux fonctions 
d’ambassadeurs extraordinaires et plénipoten- 

tiaires de la Réptiblique algérienne démocratique 

et populaire. 
i 

Par décret du 25 aoft 1985, il est mis fin, en date 
du 31 aot 1985, aux fonctions d’ambassadeur 
‘extraordinaire et plénipotentiaire de la République 

algérienne démocratique et populaire €& Madrid 

(Espagne), exercées par M. Smail Hamdani, appelé 
& d’autres fonctions. 

Par décret du 25 aoft 1985, il est mis fin, en date’ 

du 31 aoft 1985, aux fonctions d’ambassadeur 
extraordinaire et pliénipotentiaire de la République 

algérienne démocratique et populaire auprés de 

VOréganisation des Nations Unies & Genéve (Suisse), 
exercées par M. Bachir Ould Rouis, appelé 4 d’autres 

fonctions. 

Par décret du 25 aot 1985, il-est mis fin, en date | 

du 31 aoat 1985, aux fonctions d’ambassadeur 

extraordinaire et plénipotentiaire de la République 

algérienne démocratique et populaire auprés de la 

République fédérative du Brésil & Brasilia, exercées 

par M. Ahmed Amine Kherbi, appelé a d’autres 

fonctions,   

Décret du 25 aodit 1985 mettant fin aux fonctions 
d’un consul général. 

Par décret du 25 aott 1985, il est mis fin, en date 
du 31 aott 1985, aux fonctions de consul général 
de la République algérienne démocratique et populaire 

a Bruxelles (Belgique), exercées par M. Saci Boulefaa, 

appelé a d’autres fonctions. 

nt re 

Décrets du 25 aot 1985 mettant fin aux- fonctions 
de walis. 

Par décret du 25 aodit 1985, il est mis fin, en date 
du 31 aoat 1985, aux fonctions de walis, exercées par 3 

MM. Abdelghani Zouani, & Djelfa, 
Mokhtar Henni, a Jijel, 

Abderrahmane Cherif Méziane, aA. Béjaia, 
Ahmed Daksi, @ Tlemcen. 
Zekri Hadj Zekri, 4 Guelma, 

Mahieddine Chorfi, 4 Ghardaia, 
Boualem Djemaa, 4 Illizi. 

Les intéressés sont appelés a d’autres-fonctions.. 
————_—__~~ 

Décret du 25 aodt 1985 mettant fin aux fonctions 
de secrétaires généraux de wilayas. 

  

Par décret du 25 aoat 1985, il est mis fin, en date 

du 31 aott 1985, aux fonctions de secrétaires généraux 

prés des wilayas suivantes, exercées par = 

MM. Mokhtar Hamdadou & la wilaya de Annaba, 

— Eliés Messaoud-Nacer @ la wilaya de Tébessa. 

Les intéressés sont appelés 4 d’autres fonctions, 

oo 

Décret du 25 aot 1985 mettant fin aux fonctions © 

d’un secrétaire de wilaya. 

Par décret du 25 aotit 1985, il est mis fin, en date 
du 31 aoait 1985, aux fonctions de secrétaire général 

de la wilaya de Laghouat, exercées par M. Idir 

Ait-Amar, admis 4 faire valoir ses droits & la retraite. 

_—~2-___———— 

Décret du 25 aotit 1985 mettant fin aux fonctions 
d’un directeur au ministére de Pintérieur et des 

collectivités locales. 

Par décret du 25 aoatt 1985, il est mis rin, en aate 

du 31 aott 1985, aux fonctions de directeur des unités 

économiques locales & la direction générale des collec- 

tivités locales au ministére de l’intérieur et des collec- 

tivités locales, exercées par M. Anmed Hakimi, appelé 
& d’autres fonctions.
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Décret du 25 aoft 19385 mettant fin aux fonctions 
d’un directeur des transports et de la péche au 

conseil exécutif de wilaya. 
ene 

Par décret du 25 aofit 1985, il est mis fin, en date 
du 31 aott 1985, aux fonctions de directeur. des 

transports et de la péche au consell exécutif de la 

wilaya de Béjaia, exercées par M. Khaled Ferhaoui, 
appelé & d’autres fonctions. 

ee ge eel 

Décret du 25 aotit 1985 mettant fin aux fonctions 
de chefs de dairas. 

  

Par décret du 25 aott 1985, il est mis fin, en date 

-@u 31 aodt 1985, aux fonctions de chefs de dairas, 
exercées par 

MM. Abdelhamid Makhloufi & Ouled Djfellal (Biskra), 

Ghaouti El-Mehidi & Béni Slimane (Médéa), 

Mohamed Brahimi & Chelghoum Laid (Mila), 

Rachid Fatmi & In Aménas (Illizl), . 

Abdellatif. Benzine & Mérouana (Batna), 

Rachid Menaceur 4 Arris (Batna), 

Laid Chihi & Mécheria (Naama), 

Djamel Eddine Liamini & El} Aouinet (Tébessa), 

Mehenni Fourar 4 Chéria (Tébessa), 

Messaoud Ghimouz a Larbaa (Blida), 

Khelil! Omari & Ain Tédelés (Mostaganem), 

Abdelouahab Bakelli & Boufarik (Blida), 

Rabah Bouzbid & N’Gaous (Batna), 

Ahmed Kateb & El Kata (El Tarf). 

Les intéressés sont appelés A d’autres fonctions. 

neler 

Décret du 25 aotit 1985 mettant fin aux fonctions 
de chefs de dairas, 

Sennen 

Par décret du 25 aoftt 1985, il est mis fin, en date 
du 31 aodt 1985, aux fonctions de chefs de dairas, 
exercées par } 

_ MM. Amar Allam & Béni Hendel, 
-— Noureddine Tidjani & Mers El Kébir. 

Les intéressés sont appelés A d’autres fonctions. 

erenerenremn cell Qpeenaemmrnncnmesintes 

Décrets du 25 aodt 1985 mettant fin aux fonctions 
de chefs de dairas. 

ne 

Par décret du 25 aofit 1985, il est mis fin, en date 
du 31 aoftt 1985, aux fonctions de chef de daira 
a’E] Meniaa, exercées par M. Mohamed E] Habib: 

Kettaf,   

Par décret du 31 aott 1985, il est mis fin, sur sa 

demande, en date du 31 aodt 1985, aux fonctions 

de chef de daira d'Hl Attaf, exercées par M. Ahcéne 

Younés, 
Aemrneeemasnastemntonass eal) Goon 

Décrets du 25 aofit 1985 mettant fin aux fonctions 

de sous-directeurs au ministére de Vintérieur et 
des collectivités locales. 

  

Par décret du 25 aottt 1985, il est mis fin, en date 
du 31 aoat 1985, aux fonctions de sous-directeur 
de la coordination et du contréle des pouvoirs locaux 
& la direction générale de la réglementation, des 
affaires générales et de la synthése, exercées par 

M. Abdelkader Belhadj, appelé a d’autres fonctions, 

  

Par décret du 25 aodt 1985, fl est mis fin, en date 
du 31 aoat 1985, aux fonctions de sous-directeur 

des unités de production @ la direction générale 

des collectivités locales au ministére de lintérieur 

et des collectivités iocales, exercées par M. Rachid 
Benzaoui, appelé 4 d’autres fonctions. 

aed 

Par décret du 25 aoft 1985, il est mis fin, en date 
du 31 aoft 1985, aux fonctions de sous-directeur 

de l'information et de la synthése générale a la 

direction générale de la réglementation, des affaires 
générales et de la synthése au ministére de l'intérieur 

et des collectivités locales, exercées par M. Mohamed 

Hachem}, appelé a d’autres fonctions. 

  

Par décret du 25 aofit 1985, fl est mis fin, en date 
du 31 aott 1985, aux fonctions de sous-directeur 

des études et de l’analyse financlére 4 la direction 

générale de l’administration et des moyens au minis- 

tére de l‘intérieur et des collectivités locales, exercées 

par M. Hassen Hamadache, appelé a4 d'autres 
fonctions. 

fae:   

Par décret du 25 aodt 1985, il est mis fin, en date 
du 31 aotit 1985, aux fonctions de sous-directeur 
de la gestion, de la fiscalité et des services publics 

locaux au ministére de l’intérieur et des collectivités 

locales, exercées par M. Youcef Benoudjit, appelé 
& d’autres fonctions. . 

  

Par décret du 25 aoftt 1985, 1] est mis fin, en date 
du 31 aott 1985, aux fonctions de sous-directeur 
des. effectifs au ministére de l’intérieur et des collec- 

tivités locales, exercées par M. Mohamed El-Hadt 
Hannachi, appelé & d’autres fonctions. 

  

Par décret du 25 aot 1985, Il est mis fin, en date 
du 31 aott 1985, aux fonctions de sous-directeur 
des unités de réalisation et de services au ministére 

de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par 
M. Abderrahmane Setti, arnelé & d’autres fonctions,
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Décret du 25 andt 1985 mettant fin aux fonctions 
— @un directeur au ministére de la planification 

et de ’aménagement du territoire, 
eee 

Par décret du 25 aofit 1985, 11 est mis fin, en date 
du 31 aott 1985, aux fencttons de directeur de la 
planification agricole au ministére de la planification 
et de laménagement du territoire, exécées par 
M, Abdelkader Khelil, appelé a d’autres fonctions. 

rer rere ceerenre 

Décrets du 25 aoit 1988 portant nomination 
de directeurs d'études au commissariat a la 
recherche scientifique et technique. ‘ 

Se 

Par décret du 25 aodt 1985, M. Abdelkader Khelil 
est nommé directeur d’études au commissartat A la 
recherche scientifique et technique, & compter du 
ler septembre 1985.. 

  

Par décret du 25 aot 1985, M. Hocine Hadjilat 
est nommé directeur d’études au commissariat a la 
recherche scientifique et technique, 4 compter du 
ler septembre 1985. 

eee) Qpe—emenmemawoen 

Décrets du 25 aoft 1985 portant nomination de 
directeurs au Premier ministére. 

  

Par décret du 25, aoft 1985, M. Mustapha Benzine 
est nommé directeur au Premier ministére, 2 compter 
du ler septembre 1985. 

  

Par décret du 25 aoft 1985, M. Rachid Khemicl est 
nommeé directeur au Premier ministére, & compter du 
ler septembre 1985, 

  

Par décret du 25 aott 1985, M. Sid Ahmed Dib 
est nommé directeur au Premier ministére, & compter 
du ler septembre 1985. 

> eeeesseeee 

Décret du 25 aoit 1985 portant nomination du diree- 
teur du centre de recherche sur _ l'information 
scientifique et technique. 

  

Par décret du 25 aofit 1985, M. Adbelkader Kacher 
est nommé directeur du centre de recherche sur l’in- 

formation scientifique et technique, a compter du ler 
septembre 1985. 

eran rmntil>- Qpneennass nS 

Décrets du 25 aotit..1985 portant nomination. de 
' sous-directeurs au) commissariat a la recherche 

scientifique et technique. 

Par décret du 25 aofit 1985, M. Ismet Baba Ahmed 
ee nommé sous-directeur au commissarlat a la 
recherche scientifique et technique, @ compter du ler 
septembre 1985. 

' 
  

Par décret du 25 aoat 1985, Mile Achoura Laidoudl 
est nommée sous-directeur au commissariat aA la 
recherche scientifique et technique, & compter du ler 
septembre 1985. 

ne Qa 

Décrets du 25 aoft 1985 portant nomination de 
sous-directeurs au commissariat & la réforme et 
& Pinnovation administratives., 

ween, 

Par décret du 25 aofit 1985, M. Mohamed Djekidel 
est nommé sous-directeur au commissariat a la 
réforme et & l'innovation administratives, & compter 
au ler septembre 1985, 

  

Par décret du 25 aott 1985, M. Rachid Hamadou 
est nommé sous-directeur au commissariat 4 la 
réforme et a l'innovation administratives, & compter | 
du ler septembre 1985. . 

  

Par décret du 25 aoht 1985, M. Abdelghani Sidi 
Boumédine est nommé sous-directeur au commissaria’ 
& la réforme et a l'innovation administratives, & 
compter du ler septembre 1985. 

  

Par décret du 25 aoft 1985, M. Mohamed Oudidane 
est nommé sous-directeur au commissarfat aA lia 
réforme et 4 innovation administratives, a comipter 
du ler septembre 1985. 

TS 

Pat décres du 25 aott 1985, M. Lahbassf Aouachria 
est nommé sous-directeur au commissarlat a la 
réforme et 4 l'innovation administratives, 4 compter 
du ler septembre’ 1985. 

  

Par décret du 25 aott 1985, Mme Hassiba Boumvre 
dassi, 6pouse Bendakir est nommée sous-directeur au 
commissariat & la réforme es 4 l'innovation admini s« 
tratives, 2 compter du ler septembre 1985, 

em Genes eee 

Décrets du 25 aofit 1985 portant nomination de 
sous-directeurs au commissariat a Vorganisation 

et a4 la gestion des entreprises, 
SS 

Par décret du 25 aofit 1985, M. Larh! Roum!l est 
nommeé sous-directeur au commissa: “tats 4. Yorganisae 
tion et a la gestion des entreprises, 4 & compter du ler 
septembre 1985, . 

  

Par décret du 25 aot 1983, M. Gaddok Touam! eet . 
nommé sous-directeur au commissaiiat 4 Vorganisae 
tion et 4 la gestion des entreprises, 2, compter du ler 
septembre 1985.
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Décret du 25 apdit 1985 portant nomination du secré- 
taire général du ministére des affaires étrangéres. 

Teel, 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-12° 
et 16; 

Vu lordonnance n* 77-10 du ler mars 1977 portant 
Statut des personnels diplomatiques et consulaires : > 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aotit 1978 relative au statut 
général du travailleur ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
Statut-type des travailleurs des institutions et admi- 
nistrations publiques ; 

Vu le décret n° 85--119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 
de l’administration centrale des ministéres ; % 

Décréte ¢ 

Article ler. — M. Smail Hamdani est nommé 
secrétaire général di ministére des affaires étran- 
géres, & compter du ler septembre 1985. 

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

Fait; & Alger, le 25 aout 1985. 

Chadli BENDJEDID 

—_——¢e——___—- 

Décrets du 25 aot 1985 portant nomination 
«d’ambassadeurs extraordinaires et plénipoten- 
‘tiaires de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

  

Far décret du 25 aot 1985, M. Abdelkader Boukhar! 
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipoten- 

. tlalre dela République algérienne démocratique et 
ro pulaire auprés de la République de Guinée & Cona- 
liry, & compter du ler juillet 1985. 

  

Par décret du 2% aoat 1985, M. Nourdine Kerroum 
€st nommé ambassadeur extraordinaire et plénipoten- 
‘tiaire de la République algérienne démocratique e% 
‘populaire auprés de l’Organisation des Nations Unies 
& Genéve, & compter du ler septembre 1985. 

  

Par décret du 25 aott 1985, M. Bachir Ould Rouis 
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipoten- 
tiaire de la Répuktlique algérienne démocratique et 
populaire auprés de la République Fédérative du   Brésil, a compter ¢.u ler septembre 1985. 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Par décret du 25 aoat 1985, M. Ahmed Amine Kherbi 
est nommé ambassadeur extraordinaire e+ plénipoten-~ 

tiaire de la République algérienne démocratique et 
populaire auprés du Royaume de l’Espagne 4 Madrid, 

a compter du ler septembre 1985. 

  

Par décret du 25 aott 1985, M. Sasi Boulefaa est 
nommé ambassadeur extraordinaire et plénipoten- 

tiaire de la République algérienne démocratique et 

populaire auprés de la République démocratique du 

Soudan 4 Khartoum, 4 compter du ler septembre 1985. 
accent meres 

Décrets du 25 aot 1985 portant nomination de 
walis. : 

Par décret du 25 aot 1985, sont nommés en qualité 
de walis auprés des wilayas suivantes : . 

MM. Abderrahmane Chérif Meziane a Guelma, 

Ahmed Daksi & Béjafa, 

Mokhtar Henni & Tlemcen, 

Abdelghani Zouani & Jijel, 

Elyés Messaoud Nacer & Djelfa 

Ahmed Hakimi & Ghardaia, 

Mokhtar Hamdadou & Illizi. 

Le présent décret prendra effet & compter du ler 
septembre 1985. 

recent Giemsa 

Décret du 23 aott 1985 portant nomination de 
secrétaires généraux de wilayas. 

  

Par décret du 25 aoft 1985, sont nommés en qualité 
de secrétaires généraux de wilayas : 

MM. Tayeb Matlou & Médéa, 

Youssef Benoudjit 4 Laghouat. 

I* présent décret prendra effet & compter du ler 
septembre 1985 

rennet pase 

Décret du 25 aotit 1985 portant nomination de chefs 

de dairas. 
  

Par décret du 25 aofit 1985, sont nommés chefs 
de dairas, 4 compter du ler septembre 1985 ; 

MM. Mohamed Hamlili a Fenoudjil (Adrar), 

Mokrani Bellabas a Aoulef (Adrar), 

Mohamed El Bachir Bennegueouch & Oued 
Fodda (Chlef), 

Mohamed Boumezbeur 

(Laghouat), 

Rabéa Ouali &@ Ain Madhi (Laghouat), 

@ Ksar El Hirané
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‘Daho Madéne & Brida (Laghouaty, 

Madani Abdeladim a Hassi R’Mel (Laghouat), 

Kada Bendounan. a Ain Babouche (Oum El 
Bouaghi), 

Mehenni Fourar & N’Gaous (Batnay, . 

Rachid Fatmi 4 Merouana (Batna), 

Hamid Nacer-Khodja & Tazoult (Batna), 

Hocine Ouadah & Teniet El Abed (Batna), 

Abdelhafid Lalaoui & El Madher (Batna), 

Abdallah Boukhobza A Arris (Batna), 

Bachir Senouci 4 Adekar (Bejaia), 

Mohamed Kali & Tichi (Bejaia), 

Khaled Ferhaoui A Seddouk (Bejaia), 

Laid Chihi & Ouled Djellal (Biskra), 

Farouk Lakehal & El Outaya (Biskra), 

Mohamed’ Hamedi & Ben! Ounif (Béchar), 

Mohamed Brahmi & Boufarik (Blida), 

Abdelhamid Makhloufi & Larbaa (Bliday, 

Mouloud Boukelb & Ouled Yaich (Blida), 

Hassen Hamadache & M’Chedallah (Boulra), 

Salah Chenni & In Amguel (Tamanghasset), 

Ghaouti El Mehidi & Chéria (Tébessa), 

Messaoud Ghimouz & Ei Aouinet (Tébéssa), 

Youcef Daara a El Kouif (Tébessa), 

Miloud Habchi & Mansourah (Tlemcen), 
Mohamed Abdellatif Djebbart & Dahmouni 

(Tiaret)), 

Adda Selouani 4 Dra Ben Khedda (Tizi Ouzou), 

Yahia Messaad & Dar El Beida (Alger), 

Hakim Ziouane & El Idrissia (Djelfa), 

Mohamed Salah Manaa 4 Texena (Jijel), 

All Bedrict & Beni Ouartilane (Sétif), 

Abdelouahab Laroussi & Bouandas (Sétif), 

Abdelkader Belhadj & Ain Arnat (Sétif), 

Abderahmane Setti & Ain El Hadjar (Saida), 

Nouredine Abed & Fil Fila (Skikda), 

Mohamed Oulahcéne Mouhou & Sidi Lahcéne 
(Sidi Bel Abbés), 

Mostefa Namoune & El Hadjar (Annaba), 

Abdelhamid Guerfi a Berrahel (Annaba), 

Abdesselem Rimane & Guelaat Bou Sbaa 

(Guelma), 

Amar Fellahi a El Khroub (Coristantine),   

rr 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE - 853 

Rachid Menacer & Beni Slimane (Médéa), 

Belkacem Silmi & Ouzera (Médéa), 

Ahmed Kateb & Ain Tadiés (Mostaganem), 

Noureddine Layadi 4 Hassi Maméche (Mosta- 

ganem), — 

Lamine Bennadji 4 Hammam Dhalaa (M’Sila); 

Djamel Eddine Salhi & Ouled Derradj (M’Sila), 

Ahmed Benyelloul & Bou Hanifia (Mascara), 

Slimane Zergoune & Hassi Messaoud (Ouargla), 

Azzedine Maoudj 4a Taibet (Ouargla), 

Mohamed Berdal & El) Hadjira (Ouargla), 

Mabrouk Baliouze A Sidi Khouiled (Ouargla); 

Noureddine Tidjani & Ain Turk (Oran), 

Amar Fodil & Es Senia (Oran); 

Cheikh Lardja 4 ,Bougtoub (FE) Bayadh), 

Abdelouahab Bakelli & Boualem (El Bayadh); 

Abdelatif Benzine 4 In Amenas (Tilizi), 

Mohamed El Hadi Hannachi & Mansoura 

(Bordj Bou Arréridj), 

Djamel Eddine Liamini & El Kala (El Tarf), 

Amar Allam & Bordj Bou Naama (Tissemsilt);, | 

Ahmed Nouari & Khemisti (Tissemsilt), 

Abdelall Bouderbala & Guemar (El Oued), 

Abdelkrim Lachichi & Taleb Larbi (El Oued), 

Abdelkrim Chater & Debila (Ei Oued), 
Alt Delhoum 4 El Hamma (Khenchela), 

Mohamed Kerbouche & Taoura (Souk Ahras); 

Nourreddine Benmansour & Grarem Gouga 

(Mila), 

Rabah Bouzbid & Chelghoum Lald (Mila); 

El Hachemi Chabane & El Attaf (Ain Defla), 

Mohamed Hachemi & Dijelida {Ain Defla), 

Khelil Omari & Méchéria (Naama), - ; 

Abdesslem Benlaksira a El Malah (Ain Témou- 

chent), 

Abderrahmane Laouachria & El Meniga 
(Ghardaia), , . 

Abdelkader Zouk & Berriane (Ghardaia), - 

Rachid Benzaoul & El Matmar (Relizane), 

——__~9 

Décret du 25 aofit 1985 portant nomination — dun 
magistrat. 

el 

Par décret du 25 aofit 1985, M. Amor Meziméche 
est nommé juge au tribunal d’Alger, & compter du ler 
septembre 1985.
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ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’'INTERIEUR 
ET DES -COLLECTIVITES LOCALES 

ne$-eee 

Arrété tnterministériel du 22 avril 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 02 du 8 janvier 1985 
de Yassemblée populaire de la wilaya de 
Khenchela, portant création de lentreprise de 
wilaya de distribution des équipements domesti- 
ques et de bureaux, (E.D.LE.D, Khenchela), 

  

Le ministre de lintérieur e+ des collectivités 

locales et 

Le ministre du commerce, 

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

Vu la lof n® 80-05 du ler mars 1980. modifiée e¢% 
complétée, relative & ’exercice de la fonction de con- 
tréle par la Cour des comptes ; 

Vu. le décret n° 81-283 du 26 décembre 1981, déter- 

minant les compétences et les attributions de la com- 
mune et de la wilaya dans le secteur du commerce ; 

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

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

sell exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 02 du 8 janvier 1985, de 

l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela ; 

Arrétent £ 

‘Article ler. — Est rendue exécutolre la délibération 
_n° 02-du 8 janvier 1985 de l’assembiée populaire de 

la wilaya de Khenchela, relative 4 la création d’une 
entreprise de wilaya de distribution des équipements 

domestiques et de bureaux. 

Art. 2, — L’entreprise visée & Tarticle ler ci- 
dessus est dénommée « Entreprise de distribution des 

 équipements domestiques et de bureaux de la wilaya 

de Khenchela >», par abréviation (E.D.IE.D. Khen- 
chela) es ci-dessous désignée « L’entreprise ». 

. Art. 38. — Le sidge de lentreprise est fixé & 
Khenchela. Il peut étre transféré, en tout autre lieu 
du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil 

de surveillance et de contréle et suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L'entreprise est une entité économicue 
de prestations de services ; elle est chargée, dans le 

cadre du plan de développement économique et social 
de la wilaya, de ia distribution de gros des équipe- 

ments domestiques et de bureaux.   

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

exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 

approba‘ion de l’autorité de tutelie. 

_ Art. 6. — La tutelle de lentreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementa~ 

tion en vigueur, sous lautorité du wall et, pour le 

consell exécutif de wilaya, par le directeur de l’ani- 

mation des unités économiques locales. 

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

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

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

Art. 9. — Le Wali de Khenchela est chargé de 
Vexécution du présent arréé qui sera publié au 

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

Fait A Alger, le 22 avril 1985 

P, Le ministre 
de lintérieur 

et des collectivités locales 
P. Le ministre 
du commerce 

Le seerétaire ¢énéral, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELC1 

Arrété interministériel du 22 avril 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 02 du 8 janvier i985 
de Jl’assemblée populaire de la wilaya de 
Khenchela, portant création de lentreprise de 
wilaya de distribution de détail (A.S.W.K. 
Khenchela). 

  

Le ministre de lintérieur ae des collectivités 
locales et . . 

Le ministre du commerce, 

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

Vu la lol n° 20-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & lexercice de la fonction de con- 

“role par la Cour des comptes ; 

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

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de. fonc- 
tionnement des entreprises publiques locales 3
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Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 

composition, organisation et fonctionnement du con- 

seil exécusif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 2 du 8 janvier 1985, de Passem- 
biée populaire de la wilaya de Khenchela 5 

Arrétent . 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n® 02 du 8 janvier 1985, de.)’assemblée populaire de 

la wilaya de Khenchela, relative 4 la création d’une 

entreprise de wilaya de distribution de détalL 

Art. 2. — Lrentreprise visée 4 Jarticle ler ci- 

dessus est dénommée « Entreprise de distribution de 

détail de la wilaya de Khenchela », par abréviation 

(A.S.W.K. Khenchela) et ci-dessous désigriée « L’en- 

treprise >. 

Art. 3. — Le siége de Ventreprise est fixé a 

Khenchela. Il peut étre transféré en tout autre leu 

du territoire de lea 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 Ja distribution de détall de produits 

divers. 

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

& son objet socia} dans la wilaya de Khenchela et, 

exceptionneliement, dans d’autres wilayas, apres 

approba%ion de l’auterité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de lentreprise est exercée dans 

les formes et conditions prévues par la réglementa- 

tion en vigueur, sous Yautorité du wall et, pour le 

conseil exécutif de wilaya, par le directeur de lani- 

mation 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 wall de Khenchela est chargé de 

Yexécution du présent arrésé qui.sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

. Fait & Alger, le 22 avril 1985 

P. Le ministre 
de Vintérieur 

et des collectivités locales 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUIL 

P. Le ministre 

du commerce 

Le secrétaire générat, 

Mourad MEDELCI   

i 

Arrété interministériel du 22 avril 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 02 du 8 janvier 1985 

de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Khenchela, portant création de l’entreprise de 
wilaya de distribution des produits alimentaires 

et des produits dhygiéne et d’entretien 
(E.D.LP.A.L, Khenchela). 

  

Le ministre de Tintérieur et des collectivités 
locales et - 

Le ministre du commerce, 

_Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
es complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée e% 
complétée, relative a l’'exercice de la fonction de con~ 
tréle par la Cour des comptes ? 

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

mune et de la wilaya dans le secteur du commerce ; 

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

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

composition, organisation et fonctionnement du con~ 

seil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 02 du 8 janvier 1985, de l’as- 
semblée populaire de la wilaya de Khenchela ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécu‘oire la délibération 
n° 02 du 8 janvier 1985 de l’assembiée populaire de 

la wilaya de Khenchela, relative 4 la création dune 
entreprise de wilaya de distribution des produits 

alimentaires et des produits d’hygiéne et d’entretien. 

Art. 2. —- Lientreprise visée & Yarticle ler ci- 
dessus est dénommée « Entreprise de distribution des 

produits alimentaires e+ des produits d’hygiéne et 
dentretien de la wilaya de Khenchela>, par abré- 
viation (E.D.I.P.A.L. Khenchela) et ci-dessous dési- 

gnée « L’entreprise >. , 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé a 
Khenchela. Ii peut étre transféré, en tout autre lieu 
du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil 
de surveillance et de controle et suivant les formes 
prévues par la réglementation en vigueur. 

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

cadre du plan de développement économique et social 
de la wilaya, de la distribution de gros des produits 

alimentaires et des produits d’hygiéne et d’entretien. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Khenchela_ et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas, apres 

approbation de V’autorité de tutelle,
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. Art. 6, — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
‘les formes et conditions prévues: par la réglementa- 
tion en vigueur, sous Pautorité du wali et, pour le 

conseil exéeutif de wilaya, par le directeur de lani- 
‘mation des unites 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 
dispostilons du décret n° * 83-201 du 19 mars 1983 
ssusvisé, 

Art. 9. — Le wali de Khenchela est chargé de 
-Yexécution du présent arrésé qui.sera publié au 
Journal officiel de 1a République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Falt a Alger, le 22 avril 1985 

P. Le ministre 

de Vintérieur . 

et des collectivités locales 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Moutad MEDELCI 

P. Le ministre 
du commerce 

Arrété interministériel du 22 avril 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 02 du 17 février 1985 
de l’assemblée populaire de la wilaya de Constan-' 

tine, portant création de l’entreprise de compta- 
bilité et de gestion (E.C.G.C.). 

des collectivités Le ministre de Vintérieur. et 

= Jocales.et 

Le: ministre des finances, 

Vu Yerdonnance 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- 
role par la Cour des comptes ; . 

Vu'le décret n°® 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
jes conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

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

_ sell exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 02 du 17 février 1985 de l’as- 

semblée populaire de la wilaya de Constantine ; 

5 
Arrétent ¢ 

‘Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 02 du 17 février 1985 de l’assemblée populaire de 
la wilaya de Constantine, relative & la création d’une 
entreprise de wilaya de comptabilité e. de gestion. 

Art. 2. — L’entreprise visée a l'article ler cli- 
dessus est dénommée « Entreprise de comptabilité et 

- de gestion de la wilaya de Constantine », par abré- 

viation (E.C.G.C.) et ci- dessous désignée « Ventre- 

pr ise » 
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Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé a 
Constantine. Il pent étre transféré en tout autre lieu 
du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil 

de surveillance et de contréle et suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

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

cadre du plan de développement économique et social 
de la wilaya, du suivi et du contréle de la comptabi- 

lité et de la gestion des unités écondmiques locales de 

la wilaya. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social, dans la wilaya de Constantine et, - 
exceptionnellement, dans d’autres wllayas, aprés 

approbation de l’autorité de tutelle. 

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

tion en vigueur, sous lautorité du wali et, pour le 
consefl exécutif de wilaya, par le directeur de l’ani- 
mation 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 Pentreprise sont fixées conformément aux 
dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé, 

Art. 9. — Le wali de Constantine est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 avril 1985 

Le ministre de l’'intérieur Le ministre des finances, 
et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA Boualem BENHAMOUDA - 

once nner 

Arrété interministériel du 23 avril 1985 rendant 
‘exécutoire Ia délibération n° 39 du 30 octobre 
1984 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Chief, portant création de lentreprise de wilaya 

de travaux d’ electrification de Ain Defla (E.T.E.- 
G.A.D.). 

Le ministre de JVintérieur et 
locales et 

des collectivités 

Le ministre de l’énergie et des industries chimiques 
et pétrochimiques, 

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 e¢ 

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

srdéle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de lta 

commune et de la wilaya dans les secteurs de l’indus- 
trie et de l’énergie ;
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Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

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

Vu la délibération n° 39 du 30 octobre 1984, de l’as- 
semblée populaire de la wilaya de Chlef ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutotre la délibération 
n° 39 du 30 octobre 1984, de l’assemblée populaire de 

la wilaya de Chief, relative & la création d’une 
entreprise de wilaya de travaux q@électrification de 

Ain Défla. 

‘Art. 2, — U'entreprise visée & article ler. ci- 
dessus est dénommée « Entreprise de travaux d’élec- 

trification de la wilaya de Ain Défla », par abréviation 
(E.T.E.G.A.D.) et ci-dessous désignée «l'entreprise >. 

Art. 3. — Le siage de Ventreprise est. fixé a 

Ain Defla. Il peut étre transféré, en tout autre lieu 
du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil., 
de ‘surveillance et de contrdle et suivant les formes 

-prévues par la réglementation en vigueur. 

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

‘de développement économique et social de la wilaya, 

de ia réalisation de travaux d’électrification. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
a son objet social dans la wilaya de Ain Défla 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’ réglementa- 

tion en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le 

conseil exécutif de wilaya, par le directeur de Vani- 
mation 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 Ain Defla est chargé de 
Yexécution du présent arrésé qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 23 avril 1985 

Le ministre de lV'énergie 
et des industries 

chimiques 

et pétrochimiques, 

‘Belkacem NABI 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA   

Arrété interministériel du. 23 avril 1985. rendant 
exécutoire la délibération n° 16 du 26 novembre 
1979 de ’'assemblée populaire de la wilaya de Sidi 
Bel Abbés, portant création de. Ventreprise de 
wilaya de travaux Wélectrification (G.0.T.B.E.- 
L.B.A). 

Le ministre de Vintérieur e% 
locales et 

des collectivités 

Le ministre de l’énergie et des industries chimiques , 
et pétrochimiques, 

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

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

trdle par la Cour des comptes ; 

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

commune et de la wilaya dans les secteurs de Vindus- 
trie et de lénergie ; 

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

tionnement des entreprises publiques. locales ; 

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

Vu la délibération n° 16 du 26 novembre 1979, de 
Passemblée populaire de la wilaya. de Sidi Bel Abbes ; ; 

Arrétent : 

Article ler, — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 16 du 26 novembre 1979, de l’assemblée populaire 
de Ja wilaya de Sidi Bel Abbés, relative 4 la création 

d’une entreprise de wilaya ‘de travaux délectrifica- 

sion. 

Art. 2. — L’entreprise visée A Yarticle er. ci- 
dessus est dénommé «Entreprise. de travaux d’élec- 
trification de la wilaya de Sidi Bel Abbés », par abré- 
viation (S.O.T.R.E.L.B.A.) et ‘cl-dessous. désignée 
« ’entrepise ». 

Art. 3. — Le siége de Vlentreprise est fixé & 
Sidi Bel Abbés. Ti peu% étre transféré en tout autre lieu 
du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil 

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

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

du plan de développement. économique et social 
de la wilaya, de la réalisation de travaux d’électrifi- 

cation de moyenne et basse tension, 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
@ son objet social dans la wilaya de Sidi Bel Abbés et, 
exceptionnellement,. dans d’autres .wilayas, aprés 

approbation de lautorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementay,
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tion en vigueur, sous l'autorité du wali et, pour le 
conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'ani- 

mation des unités économiques locales. 

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

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

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction-~ 
mement de J’entreprise sont fixées conformément aux 

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

Am. 9, —- Le wall de Sidi Bel Abbés est chargé de 
Yexécution du. présent arrété qui sera publié au 

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

Fait 4 Alger, le 23 avril 1985 

Le ministre de l'intérieur Le ministre de Vénergie 
et des collectivilés locules, et des industries 

chimiques 

et pétrochimiques, 

M’Hamed YALA Belkacem NABI 
renee nel ereee 

Arrété interministériel du 23 avril 1985 rendant 
exécutoire la déltibération n° 17 du 14 octobre 

1984 de Vassemblée populaire de la wilaya de 
Blida, portant création de lVentreprise de wilaya 

de travaux d’électrification rurale de Tipaza 
(SOTREL/Tipaza). 

  

Le ministre de Il’intérieur et des collectivités 
locales et 

‘Le ministre de l’énergie et des industries chimiques 
et pétrochimiques, 

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

et complétée, portant code de la wilaya 3 

Vu ila lot n® 80-05 du ler mars 1980, modifiée 

et complétée, relative 4 l’exercice de la fonction 

de contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de Ja wilaya dans les secteurs de l’indus- 

trie et de l’énergie ; 

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

fonctionnement des entreprises publiques locales ; 

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

Vu la délibération n° 17 du 14 octobre 1984 de 
Vassemblée popuiaire de la wilaya de Bilda, 

Arrétent ¢ 

Article ler. -- Est rendue exécutotre la délibération 
n° 17 du 14 octobre 1984 de l’'assemblée populaire   
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de la wilaya de Blida, relative a la création d’une 

entreprise de wilaya de travaux d’électrification rurale 
de Tipaza. 

Art. 2, — L’entreprise visée & l'article ler ci- 
dessus est dénommée ¢ Entreprise de travaux 
d’électrification rurale de la wilaya de Tipaza», par 
abréviation (SOTREL/Tipaza), et ci-dessous désignée 
« Ventreprise ». 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & Tipaza. 
Il peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 
de la wilaya, sur proposition du conseil de survell- 

lance et de contréle et suivant les formes prévues 

par la réglementation en vigueur. 

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

plan de développernent économique et soctal de la 

wilaya, de la réalisation de travaux d’électrification 
rurale. 

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

exteptionnellement, 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 ta régle- 
mentation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour 
le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 
Vanimation des unités économiques locales. 

Art. 7 — Le patrimoine de l'entreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

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

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

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

Art. 9. — Le wall de Tipaza est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 avril 1985. 

Le ministre de l'intérieur Le mintstre de ’énergie 
et des collectivités locales,et des industries chimiques 

et nétrochimiques, 

M’Hamed YALA Belkacem NABI: 

eee Gpneee 

Arrété interministériel du 28 avril 1985 rendant 
exécutotre la délibération n° 01 du 16 décembre 

1984 de lassemblée. populaire de la wilaya de 
Relizane, portant création d’un bureau d’études 

(B.E.W.R.). 
  

Le ministre de I'intérieur et des collectivités 
locales et . 

Le ministre de Vurbanisme, de la construction 

et de l’habitat,
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Vu lordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya + 

Vu la lof n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative & l’exercice de la fonction 
Ge contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n°* 82-190 du 29 mal 1982 déter- 
‘minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya, dans les secteurs de 
Vhabitat et de l'urbanisme ; 

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

Vu Je décret n° 83-545 du 24 septembre 10983 
portant composition, organisation et fonctionnement 

du conseil exécutif de wilaya ;: 

Vu la délibération n° 01 du 16 décembre 1984 de 
Yassemblée populaire de la wilaya de Helizane, 

Arrétent ? 

Article ler. — Est rendue exécutotre la délibération 
m° OL du 16 décembre 1984 de l’assembiée populaire 
de la wilaya de Relizane, relative & la création d'un 
bureau. d’études, 

Art. 2. — Lientreprise visée A Varticle Yer cf- 
Gessus est dénommée : «Bureau d'études de 
wilaya de Relizane», par abréviation (B.£.W.R.), 
et ci- dessous désignée «lentreprise >, 

Art. 3. — Le slage de l’entreprise est fixé & Relfzane. 
Ti peut étre transféré, en tout autre lieu du territoire 
de la wilaya, sur proposition du conseil de survelil- | commune et de la wilaya dans les secteurs de 
lance et de contréle et sulvant les formes prévues 
par la réglementation en vigueur, 

la. 
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Art. 4. — L’entreprise est une entité économique . 
de prestations de services ; elle est chargée, dans 
le cadre du plan de développement économique et 
sotial de la wWilaya, d’assurer toutes les études et 
autres activités annexes, 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objét social dans la wilaya de Relizane 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 tégle- 
mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour 
le conseil exécutif de wilaya, par le ditecteur de 
Yanimation des unités économiques locales, 

Art. 7 — Le patrimoine de l’entreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret m* 83-201 du 19 
mars 1963 susvisé,   
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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 Relizane est chargé de 
lexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo~« 
cratique et populaire, 

Fait a Alger, le 23 avril 1985. - 

Le ministre de l’tntérleurLe ministre de l'urbanisme, 
ét des collectivités locales, de la construction 

et de ’habitat, 

M'Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT. 

ete Gpaemenemne 

Arrété tntermintstértel du 23 avril 1985 rendant 
exécutotre fa délibération. n° 06 du 14 avril 
1984 de tassemblée populaire de ia wilaya de 
de Tébessa, portant création de lentreprise de 
travaux de second ceuvre (ETSOT), 

“neceneel 

Le ministre de l’intérfeur et des collectivités 
locales et 

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

Vu VYordonnance n° 69-38 du 23 ma! 1969, modifiée 
et complétee, portant code de la wilaya ; 

Vu ta loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative & l’exercice de la fonction 
de contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 82-190 du 29 mal 1982 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 

Vhabitat et de Vurbanisme; ~ 

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

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

Vu la délibération n° 06 du 14 avril 1984 de 
Yassemblée populaire de la wilaya de Tébessa, 

Arrétent ¢ 

Afticle ler, — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 06 du 14 avril 1984 de l’assemblée populaire de le 
wilaya de Tébessa, relative 4 la création d’une entre- 
prise de wilaya de travaux de second ceuvre. 

Art. 2. — Lientreprise viséa & l'article ter ele 
‘dessus est dériommée : ¢ Entreprise. de travaux de 
second ceuvre de la wilaya de Tébessa>, par abré~ 
viation « £.7.8.0.T. 2 et ci-dessous désignée « Vens 
treprise »,
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Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & Tébessa. 
Tl peut é&tre transféré, en tout autre lieu du territoire 

de la wilaya, sur proposition du consell de surveil- 
lance et de contréle et suivant les formes prévues 
-par la réglementation en vigueur. 

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

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Tébessa 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 Je directeur de 

Vanimation des unités économiques locales, 

Art. 7% -— Le patrimoine de Ylentreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-261 du 19 
mars 1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
mement de lentreprise sont fixées conformément 

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

Art. 9. — Le wall de Tébessa est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 avril 1985. 
‘Le ministre de VintérieurLe ministre de 'urbanisme, 

et des collectivités locales, de la construction 

et de Vhabitat, 

M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT 

een pe 

Arrété interministériel du 23 avril 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 1168 du 30 octobre 
1984 de PDassemblée populaire de la wilaya 

d@’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya 

de transport de voyageurs de Boumerdés (E.T.V.- 

W.B.). 

  

Le ministre de l'intérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre des transports, 

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

Vu ja lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et. complétée, relative & l’exercice de la fonction 
de contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans les secteurs des 

transports et de la péche ; 
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Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de 
fonectionnement des entreprises publiques locales 3; 

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

du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 1168 du 30 octobre 1984 de> 
Vassemblée populaire de la wilaya d’Alger, 

Arrétent ¢ 

Article ler, — Est rendue exécutolre la délibération 
n° 1168 du 30 octobre 1984 de l’assemblée populaire 
de la wilaya d'Alger, relative A la création d'une 
entreprise de wilaya de transport de voyageurs de 

Boumerdés. 

Art. 2. — Lrentreprise visée A l'article ler cle 
dessus est dénommée : < Entreprise de transport 

de voyageurs de la wilaya de Boumerdés », par abré- 

viation «E.T.V.W.B.»> et ci-dessous désignée l’entre- 
prise >. 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est: fixé & 
Boumerdeés. Il peut étre transféré, en tout autre Heu 
du territoire de la wilaya, sur proposition. du consell 
de surveillance 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 plan de développement économique et 

social de la wilaya, du transport de voyageurs. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Boumerdeés 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 lPautorité du wali et, pour 

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

Art. %. — Le patrimoine de l’entreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé. . 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction~ 
nement de lentreprise sont fixées conformément 

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

Art. 9. — Le wall de Boumerdés est chargé de 
VYexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 23 avril 1985. 

Le ministre de VintérteurLe ministre des transports, 
et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA Salah GOUDJIL



  

28 aodit 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 861 
  

Arrété interministériel du 23 avril 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 43 du 17 novembre 
1984 de V’assemblée populaire de la wilaya de 

Sétif, portant création de lentreprise de wilaya 

de transport de voyageurs (E.T.V.W.S.). 

eee 

Le ministre de l'intérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre des transports, 

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

Vu la lof n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative & l’exercice de la fonction 
de contréle par 1a Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans les’ secteurs des 
transports et de la péche ; 

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

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

Vu la délibération n° 43 du 17 novembre 1984 de 
Yassemblée populaire de la wilaya de Sétif, 

Arrétent £ 

Article ler. — Est rendue exécutolre la délibération 
n* 43 du 17 novembre 1984 de l’assemblée populaire 
de la wilaya de Sétif, relative & la création d'une 
entreprise de wilaya de transport de voyageurs, 

Art. 2. — Lientreprise visée A l'article ler ci- 
dessus est dénommée : «Entreprise de transport 
de voyageurs de la wilaya de Sétif» par abréviation 
«E.T.V.W5S. >» et ci-dessous désignée ¢ l’entreprise >. 

- Art. 3. — Le slége de l’entreprise est fixé a Sétif. 
Tl peut étre transféré, en tout autre lieu du territoire 

de la wilaya, sur proposition du conseil de survetl- 
lance 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, du transport de voyageurs. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Sétif et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas apres 
approbation de Vautorité de tutelle. 

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

mentation eu vigueur, cous lautorité du wall et, pour 
le consell exécullf de wilaya, par le directeur de 
Vanimation des unités économiques locales, 

Art. 7. — Le patrimoine de Tlentreprise sera 
déterminé ultéricurement dans les formes prévues 

par les articles 5 et G6 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 Sétif est chargé. de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au. 
Journal officiel de la République algérienne démos 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 avril 1985. 

Le ministre de VintérieurLe ministre des transports, 
et des collectivités locales, 

_M’Hamed YALA Salah GOUDJIL 
. 

Arrété interministériel du 23 avril 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 40° du 6 novembre 
1983, de lassemblée populaire de ta wilaya de 
Skikda, portant création de ’entreprise de wilaya 
de transport de voyageurs (E.W.T.V./Skikda). 

(reer! 

Le ministre de Il'intérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre des transports, 

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

Vu lta lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative a l’exercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; 

Vu lé décret n° 81-375 du 21 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de 
la commune et de la wilaya dans Jes ‘secteurs des 
transports et de la péche ; 

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

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

Vu la délibération n° 40 du 6 novembre 1983 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Skikda ; 

Arrétent 4 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération — 
n° 40 du 6 novembre 1983 de l’assemblée pepulaire de 
la wilaya de Skikda, relative A la création dune, 
entreptise de wilaya de transport, de voyageur,
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Art: 2. — Lientreprise visée & l’article ler ci-dessus 
est dénommeée « Entreprise de transport de voyageurs 

de la wilaya de Skikda», par abréviation B.W.T.V./ 
Skikda» et ci-dessous désignée. «lentreprise ». 

Art. 3. «» Le siége de l’entreprise ost fixé & Bkikda. 
Il peut @tre transféré en tout autre lieu du 

territoire de la wilaya, sur proposition du ¢onseil de 
surveillance et de contréle et suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. «= Lientreprise est uné entité économique 
de prestations de services ; elle est chargéé, dans le 

cadre du plan de développement économique et social 

de la Wilaya, Qu transport de voyageurs. 

Att. 5, a0 L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet social dans la wilaya de Skikda et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas aprés 

approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exereée dans 
les formes et conditions prévues par la réglemen- 
tation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour 
Je conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 
Yanimation des unités économiqués locales. 

Art. “I. = Le patrimoine de Ventreprise sera 
déterminéd ultérleurement dans les formes prévues 
par ies afticles 5 et 6 du décret n* 83-201 du 
19 mars 1983 susvisé. 

Art. 8. o Les régies d’organisation et de fone- 
tionnement de l’entreprise sont fixées conformément 
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
ausvise. 

Art. 9. = Le wali de Skikda est chargé de 
Texécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal offictel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Faits Alger, 16 23 avril 1985. 

Le ministre 
de Vintérieur et des 
collectivités locales, 

M’Hamed YALA Salah GOUDJIL 
Cinema prncnmnncmms 

Le mintstre des transports, 

Arrété interministérlel da 23 avril 1985 rendant— 
exécutoire la délibération n° 46 du 17 novembre 
1984, de J’assémblée populaire do ia wilaya de 
Sétif, portant création de Ventreprise de wilaya 
de transport de voyageurs dé BSordj Bou Arrérid) 
(E.T.V./B.B.A:). ' 

_. saint 

Le ministre de Il’'intérieur et des collectivités 
locales et - 

Le ministre des transports, 

Vu Vordorinance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
ft complétés, portant code de la wilaya ; 
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Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative a lexercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le déeret n° B1+375 du 26 décembre 1931 
déterminant les compétences et les attributions de 
la commune et de la wilaya dans les secteurs des 
transports et de la péche ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d'organisatioh et de 
fonctionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-546 du 24 septembre 1983 
portant composition, organisation et fonctionnement 
du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 46 du 17 novembre 1984 de 
Vassemiblée populaire de ja wilaya de Sets; 

Arrétent ¢ 

Article ler, — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 46 du 17 novemibre 1984 de i’assemblée popuiaite de 
la wilaya de Sétif, telative & la création d’une entre-+ 
prise de wilaya dé transport de voyageufsé de Bordj 
Bou Arréridj, 

Art. 2. — L’entreprise visée & l'article ler ci-desaus 
ést déniomnée : « Entreprise de transport de voyageurs 
de la. wildya de Bordj Bou Arréridj », par abréviation 
« E.TV/BBA >» et ci-dessous désignée « l’entreprise a. 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé A Bordj 
Bou Arréridj. 

Ii peut étre transféré en tout autre Meu du 
territoire dé la wilaya, sur proposition du consell de 
surveillance et de contréle et suivant leg formes 
prévues par la réglementation en vigueur. 

Art, 4. = Lientreprise est une entité économique 
de prestations de services; elle @st chargée, dank le 
cadre du plan de développement économique et social 

de la wilayd, du transport de voyageurs. 

Art. 5. — Lientreprise exerce les activités cofiformes 
& son objet social dans la wilaya de Bord} Hou 
Arréridj 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 réglemen~ 
tation en vigueur, sous l'autorité du wali et, pour 
le consell exécutif de wilaya, par le directeur de 
Vanimation des unités économiques localés, 

Aft. 7. — Le patrimoine de Ventreprise sera 
déterminé ultérieurement dans ies formes prévues 

par les articles 5 et G@ du décret n° 83-201 du 
19 mars 1983 susvisé,
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Art. 8. — Les raégles d’organisation et de fonc- 
tionnement de l’entreprise sont fixées conformément 
aux dispositions du décret n° 63-201 du 19 mars 1983. 
susvisé, 

Art, 9. -- Le wall de Bordj Bou Arréridj est chargé de 
VYexécution du présent arrété qul sera publlé au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Faita Alger, le 23 avril 1985, 

Le ministre 

de lintérieur et des 

collectivités locales, 

M’Hamed YALA Salah GOUDJIL 
lh pein 

e 

Arrété interministériel du 23 avril 1985 rendant 
exécutoire la délibération n‘* 41 du 20 septembre 
1984, de Vassemblée populaire de la wilaya de 
Tiaret, portant création de Ventreprise de wilaya 

du bois et métal (E.W.B.M./Tiaret). 

Le ministre des transports, 

  

Le ministre de l'intérieur et des collectivités 

locales, 

Le ministre de l’industrie lourde et 

Le ministre des industries légéres, 

Vu VPordonnance 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 
controle par la Cour des Comptes ; 

Vu le décret n* 81-378 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences ét les attributions de 
la commune et de la wilaya dans les secteurs de 
l'industrie et de l’énergie ; 

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

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

du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 41 du 20 septembre 1084 de 
Yassemblée populaire de la wilaya de Tiaret ; 

Arrétent ; 

Article ler. — Est rendueée exécutoire la délibération 
n* 41 du 10 septembre 1984 de l’assemblée populaire 

de la wilaya de Tiaret, relative & la création d’une 
entreprise de wilaya du bois et métal. 

Art. 2. — L’entreprise visée a l’article ler ci-dessus 
est dénommeée : «Entreprise du bois et métal de la 

wilaya de Tiatet », par abréviation « E.W.B.M./ 

Tiaret > et ci-dessous désignée « l’entreprise a, . 
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Art. 3. — Le silage de l’entreprise est fixé & Tiaret. 
Il peut étre transféré en tout autre Meu du 
territoire de la wilaya, sur proposition du consell de 
surveillance et de contréle et suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. <= L’entreprise est une entité économique. 
de production ; elle est chargée, dans le cadre du 
plan de développement économique et social de la 
wilaya, de la transformation, de la production et la 
commerclalisation des bois et métaux. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Tiaret 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 réglemen- 
tation en vigueur, sous Vautorité du wali et, pour 

le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 

Vanimation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine dé lentreprise séra 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par jes articles 5 et 6 du décret n*® 83-201 du 
19 mars 1983 susvisé. 

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

Art. 9. — Le wali de Tiaret est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Faita& Alger, le 23 avril 1985, 

Le ministre 
de Vintérieur et des 
collectivités locales, 

M’Hamed YALA 

Le ministre de Vindustrie 
lourde, , 

Salim SAADI 

Le ministre des industries légéres, 
Zitount MESSAOUDI 
ene pe rerraenmeane 

Arrété interministériel du 30 avril 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 39 du 28 janvier 
1985 de Vassemblée populaire de la. wilaya de 
Ain Témouchent, portant création de. l’entreptise 

de wilaya de travaux routiers et de services de 

Ain Témouchent (E.T.R.S./Ain Témouchent). 

  

Le ministre de lintérieur et des collectivités 
locales et , 

Le ministre des travaux publics, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mat 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ;
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Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée,--relative & lV’exercice de la fonction de 

contrdéle par la-Cour des comptes ; 

“Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de 

la.commune et de ja wilaya dans les secteurs des 

infrastructures de base ;: 

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

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

du conseil exécutif de wilaya ; 

_. Vu la délibération n° 39 du 28 janvier 1985 de 
‘Passemblée populaire de la wilaya de Ain Témouchent, 

Pa 

Arrétent : 

Article ler, — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 39 du 28 janvier 1985 de l’assemblée populaire de 
la wilaya de Ain Témouchent, relative & la création 
d'une entreprise de wilaya de travaux routiers et de 

services. 

Art. 2. — L’entreprise visée & l’article ler ci-dessus 
‘est dénommée : < Entreprise de travaux routiers et 
de services dela wilaya de Ain Témouchent >», par 

abréviation « B.T.R.S./Ain Témouchent » et ci-dessous 

désignée « l’entreprise ». 

Art. 3. _ Le si@ge de lentreprise est fixé & Ain 
Témouchent. 

Il peut étre transféré, en tout autre lieu du 
territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de 
surveillance et de contrédle et suivant les formes 
prévues par la réglementation en vigueur. 

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

routiéres, 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Ain Témouchent 

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 Ia réglemen- 

tation 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 Tl’entreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
_par les articles 5 et 6 du décret n® 83-201 du 

19 mars 1983 susvisé. 
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Art. 8 — Les ragles d’organisation et de fone- 
tionnement de l’entreprise sont fixées conformément 
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
‘Susvisé, 

. Art. 9. — Le wali de Ain Témouchent est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la Republique algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 avril 1985, 

Le ministre 
de Vintérieur et des 
collectivités locales, 

Le ministre 
des travaux publics, 

M’Hamed YALA Ahmed BENFREHA 

  

rr err rer sree nee reser 

MINISTERE DU COMMERCE 
weet eee: 

Arrété interministériel du 20 juillet 1985 relatif aux 

prévisions de ressources et de dépenses liées 

a la compensation, au titre de Pannée 1985. 

mere 

Le ministre du commerce, 

Le ministre des finances et 

Le ministre de,la planification et de V’aménage- 
ment du territoire, 

Vu VPordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant 
dispositions compémentaires 4 la loi n° 81-13 du 27 
décembre 1981 portant toi de finances pour 1982 et 

notamment ses articles 71-7 & 71-13, approuvée par 
la loi n° 82-08 du 12 juin 1982 ; 

Vu la loi'n® 82-14 du 30 décembre 1982’ portant loi 
de finances pour 1983 et notamment son article 23 ; 

Vu la loi 2° 84-21 du 24 décembre 1934 portant lol 
de finances ‘pour 1985 et notamment ses arteles 32 et 
109 ; 

Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant 
les modalités d’application des dispositions relatives 

ala taxe compensatoire instituée par Tl’ordonnance 

n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complé- 

mentaires 4 ia loi 81-13 du 27 décembre 1981 portant 

loi de finances pour l’année 1982 et notamment son 

article 4 ; 

Vu le décret n° 85-54 du 9 mars 1985. fixant, pour 
Vannée 1985, la liste des produits soumis 4 préléve- 

ment et les taux applicables au titre de la taxe com- 

pensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant 
du produit de cette taxe ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Le présent arrété a pour objet de 
déterminer les prévisions de ressources et de dépenses
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liées A la compensation pour 1985, ainsi que leur 

répartition par produit, gamme ou famille de produits 

et services. 

‘Art. 2. —- Les prévisions de ressouces issues des 
prélévements de la taxe compensa‘oire sur les prix des 

produits et services de production nationale et im- 

portés sont évaluées 4 trois milliards de dinars 

(3.000.000.000 DA), conformément a4 Pétat annexé au 
présent arrété. 

Art. 3. — Les prévisions de dépenses, au titre de la 
compensation sont estimées A deux milliards huit 
cent soixante quinze millions de dinars (2.875.000.000 
DA). 

La répartition des dépenses par produit, gamme ou 
famiilie de produits e% services, destinés au marché 

national est établie conformément 4 l’annexe IF du 
présent arrété. 

Art. 4. -- Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 20 juillet 1985 

Le ministre du commerce,Le ministre des finances, 

Abdelaziz KHELLEF Boualem BENHAMOUDA 

Le ministre de la planification 
et de Vvaménagement du territoire, 

_ Ali OUBOUZAR 
  

ANNEXE I 

PREVISIONS DE RESSOURCES LIEES . 
A LA COMPENSATION POUR L’ANNEE 1985 * 

(PRODUCTION NATIONALE ET IMPORTATION) 

  

  

  

Montant 
PRODUITS ET SEVICES des préléve- 

ments (DA) 

I - Produits importés : 

Viandes ovines et bovines 300.000.000 

Beurre §4.000.000 

Fromages 44.000.000 

Cufs de consommation 50.400.000 

' Pommes de terre 83.750.000 

Raisins secs 4.800.000 

Amandes 14.600.000 

Pruneaux séchés: 4.600.00( 

Cafés verts 405.900.00¢ 

Provitamines, vitamines et hormones 140.006 

Détergents de type teldj 50.306.000 

Pneux et chambres 4 air 133.760.000 

Pelleteries ceuvrées ou confectionnées 
(fourrures) 6.500.000 

Bois 484.750.000 

Cuisiniéres - 29.700:000   
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Montant. 
PRODUITS ET SERVICES des préléve- 

ments (DA) 

Hache-viande 1.012.000 

Lames & raser et rasoirs 750.000 

Ebauches de clefs 72.000.006 

Paumelles, ferrures d’assemblage ef * 
charniéres 25.000.004 

Générateurs de vapeur d’eau 1.488.000 

Tours (machines-outils) 7.000.000 

Climatiseurs et groupes de condition-f — 
nement 3.835.000 

Réfrigérateurs domestiques simples 6.000.000 

Armoires fftigorifiques 24.058.000 

Congélateurs et réfrigérateurs avec con- 
gélateurs 11.280.000 

Groupes de condensateur, fontaines 
réfrigérées, vitrines verticales et hori- 
zontales, appareils & jus, fours super- 

posés, rotissoires, friteuses, sauteuses 

basculantes, séchoirs rotatifs, perco- 

lateurs et autres appreils pour la pré- 

paration du café et boissons chaudes,j - — 
machines & créme et évaporateurs 331.200.0600 

Machines et appareils & laver la vaisellel , 
& usage domestique 1.300.000 

Appareils et intruments de pesage 3.870.000 

Extineteurs chargés ou non 3.990.000 

Batteurs-mélangeurs 4.636.000 

Machines & tricoter & usage domestique 6.000.000 

Laveusas-essoreuses 31.360.000 

Machines & laver & usage domestique — 77.114.000 
Machines & coudre 5.938.000 

Machines & calculer 6.500.000 

Duplicateurs 1.160.000 

Piles éléctriques 18.000.000 

Outils et machines-outils éléctro-méea- 
niques 3.500.000 

Ventilateurs - 10.250.000 

Fers & repasser 520.000 

Lampes hallogénes de projection 2.285.000 
Tracteurs routiers dit « porteurs > 22.462.000 

Véhicules particuliers de tourisme de 
puissance inférieure ou égale 4 # 
chevaux 27.204.000 

Véhicules particuliers de tourisme de 
puissance allant de 8 & 10 chevaux 1.282.000 

Véhicules pour transport de marchan-|/ : 
dises 43.840.000 

Motocycles et vélocypédes avec moteurs 
dune cylindrée inférieure ou égale a] ~ 
50 em3 40.865.000 

Vélocypédes i = 7.400.000
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PRODUITS ET SEVICES 
Montant 

des préléve- 
ments ( DA) 

  

Appareils photographiques et accessoires 

Appareils de cinématographie, de pro- 

jection, de photocopie ainsi que les 
appareils et matériels des types ullll- 

sés dans les laboratoires de photogra- 

whie et leurs accessoires 

Monitres, réveils, pendules, 

et horloges 
Films, bandas, cassettes et accessoires 

propres aux appareils d’enregistre- 

ment du son et de ’image 

Fusils et carabines de chasse 

Jouets 

Articles pour jeux de société 

Importations sans paiement 

II - Production nationale 

Faux minérales 

Vins 

Marbres 

Produits de parfumerie, de toilette et de 
cosmétiques 

Lustres | 

Embarcations de plaisance 

Transports de voyageurs. 

TOTAL sveccewwes 

pendulettes 

3.500,00( 

25.900,00¢ 

6.325.006 

1.280.00C 

440.00 

7.900.006 

26.350.000 

150.000.00¢ 

30.000.00¢ 
162.000.00¢ 
50.000.00C 

40.000.00€ 

50.000.00C 

30.000.006 

240.000.000   3.000.000.0006   

ANNEXE 

PREVISIONS DE DEPENSES LIEES 

A LA COMPENSATION AU TITRE DE L’ANNEE 1985 

Se 

PRODUITS 
OU SERVICES 

a eae 

OPERATEURS 
BENEFICIAIRES 

a a] 

_ Montants 

(DA) 

  

Laits 

Sucres a Vexcep- 
tion du sucre el 

moreeaux et er 
pains 

Huiles d’olives 

Aliments du bétal} 

Matériel agricole 

Engrais 

Gaze butane 

Frais de transport 
liés & VPapprovi- 
sionnement de: 
wilayas du Sud - 

Aide a lVexporta- 

- tion 

Offices régionaux 
du lait, ENAPAL 

ENASUCRE, 

et ENAPAL 

Offices régionaux 

des produits 

oléicoles 

O.N.A.B. 

O.N.A.M.A, 

O.N.AP.S.A 

NAF.T.AD 

520.000.000 

220.000.000 

50.000.000 

500.000.000 
600.000.000 
535.000.000 

230.000.000 

20.000.000 

200.000.000 
  

. TOTAL. access     2.875.000.000 
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