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Loi n° 85-07 du 6 aot 1985 relative & Ia production, 
aun transport, a la distribution (énergie @lectri- 

que et a la distribution publique de gaz (reeti- 
ficatif). 

» 
ene 

GLO. n? 33 du ¥ aot 1983). 

Page 738 : lére colonne, article 15, 4¢me et 5¢me 
lignes 4 . 

Au lieu de ¢ 

weve, € Affectaires ¥ a-c00   

‘ 

Lire ¢ 

eoee ¢€ Affectataires ¥ . 20m 

Page 739 : 2éme colonne, article 24, 7ame ligne % 

Au lieu de ¢ 

wee € Canalisation F ooes 

Lire ¢ 

‘vee. € Canalisations » sees, 

‘(Le reste sans changement): 

* 

ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ° 
Crna Ona 

Arrété du 17 aofit 1985 fixant la date @ incorporation 
du 3éme contingent de la classe 1985. 

t 
_—enesoo ” 

Le Haut Commissaire au service national, 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution d’un service national ; 

Vu Vordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, 
modifiée et complétée, portant code du _ service 

national ;: 

Vu le décret n° 85-02 du 5 janvier 1985 définissant 
fes catégories de citoyens incorporables au titre de 
‘la classe 1985 5, 

Arréte 2 

Article ler. — L’incorporation du 3éme contingent 
de la classe 1985, tel que défini A larticle ler du 
décret n° 85-02 du 5 janvier 1985 susvisé, est fixée 
au 15 septembre 1985 et s’échelonnera sur trois (3) 
jours. 

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

Fait a Alger, le 17 aott 1985. 

Le Général Major, 

Mostefa BENLOUCIF,   

PREMIER MINISTERE 
. Ose 

| Arrété ‘du 18 juin 1985 portant proclamation des résul- 
tats du concours de recrutement pour Paeces au 

corps des administrateurs. 

  

9 

Par arrété du 18 juin 1985, les candidats dont les 
“noms suivent sont déclarés définitivernent admis, par « 

ordre de mérite, au concours de recrutement des 
administrateurs : 

MM. Amar Lebbal 

Boudouaia Belhia 

Tazi Tazi 

Abdesselam Lasreg 

Mohamed Aouam © 

Mohamed Bekhedda 

' Mohamed Senhadji 

Mahammed Touhaml 

Rabé& Ouguenounl 

Mahmoud Merah 

Mohamed Boutehloula 

Zakaria Alaout 

Abddalaziz Maatoug 

Mébrouk Douli 

Mébrouk Atouant 

Djelloul Bennetayeb 

Zine Elabidine Sebbagh 

Mohamed Benharkat 

Nour Hl Islam Djellal 

Mile 

MM. 

Mile
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Mohamed Djaballah Goud}il 

Ahmed Zaidt 

Achour Amourt 

E!] Hadj Benslimane 

Ahmed Mamar 

Tahar Frifet 

Abdelhamid Abdelmale¥ 

Said Ouali 

Mohamed Sayoud 

Laid Guelmane __ 
Ahmed Abid 

Mostefa Bendekhis 

Nacer Baoucht 

Slimane Mebrek 

Rabah Daoud 

Messaoud Harrat 

Metaich Chekhchoukh 

Ali Zakeze 

Kamel Benderradjt 

Mohamed Lebeir _ 
Miloud Bouziane 

Mébrouk Ikhlef 

Djaa&far Bessahra 

Abderrabl Méghadulf 

Mohamed Cherif 

Bel Abbés Fellah 

Mohamed Makact 

Aissa Amoura 

Belkacem Boubchir 

Abdelkader Mostadl 

Hadj Mechraoui 

Bouaka Beneddine 

Omar Madjahed 

Abderrahmane Boussoualine 

Ahmed Ghalmtf 

Chabane Gasmi 

Moncef Norredine . 

Benamar Boukada - 

Mounir Hadj! 

Abdelouahab Belala 

Said El Moussoués 

Mohamed Baazi 

Ahmed Boutamine 

Rachid Dehemcht 

Salah Slaim | 

Boubaker Ahmid 

All Messaoudi 

Hocine Saada 

Larb! Zerouga 

Mohamed Mokhbi 
Mohamed Benalouane   

Abdelbak! Benzara 

Mahieddine Sebaa 
Smail Bencherifa 

Baba Ali Aouam 

All thal 

Alt Malki 

Slimane Dabouw 

Mourad Cheriguene - 

Abdellah Djamel Amrouche 

Mustapha Belkacemi 

Mohamed Salah Chibat 

Tayeb Bakbak 

Mohamed Salah Debbiht 
' Ahmed Kharief 

Attalah Aouissi 
Mahmoud Otemani 

Ahmed Boukarta 

Mme Dalila Tathi, née El Bourt 

MM. Mohamed Khemliche 

Daho Hamdani 

Mile Keltoum Boukharouba 

MM. Mohamed Amateur ~ 

' Mohamed Laitaout 

Mohamed Rehaimia 

Mohamed Laid Hamidoud 

Belkacem Felloussia 

Saad Zender 7 
Mohamed Radji 

Benaouda Bouafia 

Mokhtar Fellahi: 

  

| 

MINISTERE DES FINANCES 
eee 

| Arrété du 22 juin 1985 portant création d’un bureau 
de douanes 4 Djelfa. 

Le ministre des finances, 

Vu la loi n° 79-07 du 21 julllet 1979 portant code 
des douanes, notamment son article 32 ¢ 

Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet. 1982 fixant 
les attributions du ministre des finances 3 

Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant 
organisation de Vadministration centrale du minis- 

tére des finances, notamment ses articles 65 et sui- 

vants relatifs 4 la-direction générale des douanes ; 

Vu Varrété du 4 juin 1968 portant liste et attri- - 
butions des bureaux de douanes ; 

Sur proposition du directeur général des douanes,



  

Arréte ? 

Article ler. — Il est créé & Djelfa. un bureau de 
douanes, , 

Art. 2. —- Le bureau ainsi créé est classé dans 
ja eatégorie des bureaux de plein exercice dans les- 

quels la déclaration de toutes marchandises peut 

étre effectuée, sous tous régimes douaniers, sauf 

application des dispositions restrictives de compétence. 

Teprises aux articles 2 A 7 de l’arrété du 4 juin 1968 

portant liste et attributions des bureaux de douanes. 

Art. 3. — La déclaration pour la mise 4 la con- 
sommation des véhicules automobiles, en cours 

d’usage d’origine étrangére pour le transport des 

personnes, repris sous le n° 87-02 A du tarif des droits 
de douanes peut étre effectuée dans ce bureau. 

Art, 4. — La liste et les attributions des bureaux 
de douanes publiées en annexe de l’arrété du 4. 
juin 1968 sont modifiées en conséquence. 

Art. 5. — La date d’ouverture de ce bureau sera 

fixée par décision du directeur général des douanes. 

Art. 6. — Le directeur général des douanes, le 
directeur général du budget, de la comptabilité 

publique et de Vagence judiciaire du trésor et le 

directeur général du trésor, du crédit et des assu- 

rances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 juin 1985. 

P, le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE 

tl neeeeiate 

Décisions du 21 juillet 1985 portant agrément 

provisoire pour létablissement de documents 

d’arpentage. 

Par décision du 21 juillet 1985, M. Chérif Yahia 
Baali, demeurant 4 Médéa, est agréé, 4 titre provi- 
soire et pour une durée d’un (1) an, pour 

Yétablissement des documents d’arpentage visés aux 

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

relatif a l’établissement du cadastre général, dressés 

dans l’exercice de ses fonctions. 

Par décision du 21 juillet 1985, M. Ali Messouter, 
demeurant & Bou Ismail (wilaya de Tipaza), est 

agréé, & titre provisoire et pour une durée d’un (1) 

an, pour l’établissement des documents d’arpentage 

visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 

25 mars 1976 relatif A l’établissement du cadastre 

général, dressés dans l’exercice de ses fonctions, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA | REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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MINISTERE DE L'INTERIEUR 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

  

Arrété interministériel du 14 novembre 1984 rendant 

exécutoire ja délibératian n° 06 du 10 avril 

1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de 

Mostaganem, relative a la création d’un établis- 
sement public local chargé de \’administration de 
la zone industrielle de Mostaganem. 

  

* 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales et 

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

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

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

et complétée, portant code de la wilaya ; 

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

les compétences: et les attributions dela commune 

et de la wilaya dans les secteurs de VYhabitat et de 
Vurbanisme ; 

Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des établissements publics locaux 

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

organisation, composition et fonctionnement du con- 

seil exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relative & 

Vadministration des zones industrielles, notamment 

son article ler ; 

Vu Varrété interministériel du 5 mars 1984 portant 

cauhier des charges type relatif a l’administration 

des zones industrielles ; 

Vu la délibération n° 06 du 10 avril 1984, de l'as- 
semblée populaire de la wilaya de Mostaganem ; 

Arrétent : 

Article ler.— Est rendue exécutoire la délibération 
n° 06 du 10 avril 1984 de l’assemblée populaire de 

la wilaya de Mostaganem, relative & la création d’un 
établissement public local chargé de l’administration 

de la zone industrielle de Mostaganem. 

Art, 2. — L’établissement visé Aa l’article ler ci- 
dessus est dénommé : « Etablissement de gestion de 

la zone industrielle de la wilaya de Mostaganem », 

par abréviation «E.G.Z.1.M.» et ci-dessous désigné 
« Pétablissement >. . 

Art. 3. — Le siége de l’établissement est fixé @ 
a Mostaganem. 

Art. 4. — Les missions de l’établissement sont celles 
fixées par les dispositions du décret n° 84-55 du 3 

mars 1984 susvisé, notamment en ses articles 4 et 5.
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Art. 5. — L’établissement est placé sous tutelle du 
wali de Mostaganem. 

Art. 6. — L’établissement exerce ses activités con- 
formément & son objet social et aux prescriptions du 
cahier des charges-type fixé par Varrete interminis- 

tériel du 5 mars 1984 susvisé. 

Art. 7. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’étabiissement sont fixées conformément 

' aux dispositions du décret n° 83- 200 du 19 mars 1983 

susvisé, 

Art. 8. — Le wali de Mostaganem est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 novembre 1984, 

Le ministre 

de lurbanisme, 

de la construction 
et de Vhabitat, Le secrétaire général, 

Abderrahmane BELAYAT Abdelaziz MADOUL 
‘wreememnamnmmenmmeecetiily-prmmamrictiasemtomstnetan 

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

Arrété tnterministériel du 14 novembre 1984 rendant 

exécutoire la délibération n° 13 du 15 mai 1984, 

@e Passemhlée populaire de la wilaya de Batna, 
relative 4 la création d’un établissement public 

local, chargé de I’ administration de la zone indus- 

trielle de Batna. 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales et . 

Le ministre de Yurbanisme, de la construction et 
de Vhabitat, 

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

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

Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982, déterminant 

les compétences et les attributions dela commune 
et de la wilaya dans les secteurs de l'habitat et de 
Tlurbanisme 3 

Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des établissements publics locaux 5 

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

organisation, composition et.fonctionnement du con- 
seil exécutif de wilaya $ 

Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relative a 
Yadministration des zones industrielles, notamment 

son article ler ; 

Vu Varrété intermintstértel du 5 mars 1984 portant 

cahier des charves type relatif & ladministration 
des zones industrielles ; 

Vu la délibération n° 13 du 15 mat 1984 de l’assem- 
blée populaire de la wilaya ae Batna ; 
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Arrétent t 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 13 du 15 mai 1984 de l’assembiée populaire de la 
wilaya de Batna, relative A la création d’un établis- 
sement public local chargé de J’administration de la 
zone industrielle de Batna. 

Art. 2. — L’établissement visé a Varticle ler ci- 
dessus est dénommé : « Etablissement de gestion de 
la zone industrielle de la wilaya de Batna », par 
abréviation « EGZIB.»> et ci-dessous désigné 
< Vétablissement >». 

Art. 3, — Le slége de Vétablissement est fixé a 
Batna. 

Art. 4. — Les missfons de ’établissement sont celles 
fixées par les dispositions du décret n° 984-55 du 3 
mars 1984 susvisé, notamment en ses articles 4 et 5. 

Art. 5. —- L’établissement est placé sous tutelle du 
‘wali de Batna. 

Art. 6. — L’établissement exerce ses. activités con- 

formément & son objet social et aux prescriptions.du 
cahier des charges-type fixé par lVarrété interminis- 
tériel du 5 mars 1984 susvisé, | 

Art. 7, — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’établissement sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 
susvisé, 

Art. 8. — Le wali de Batna est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démio- 

cratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 14 novembre 1984. 

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

Le ministre 
de Vurbanisme, 

de la construction 
et de l’habitat, Le secrétaire général, 

Abderrahmane BELAYAT Abdelaziz MADOUL 

ee Gp eee 

Arrété interministériel du 14 novembre 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 10 du 5 septembre 
1984, de Passemblée populaire de la wilaya de 

Saida, relative 4 la création d@’un établissement 
public local, chargé de Padministcation de la zone 
industrielle de Saida. 

  

Le ministre de YVintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre de l’urbanisme, de la construction et 
de Vhabitat, 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modl- 

fiée et complétée, portant code communal 3 

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

et complétée, portant code de la wilaya ;
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Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982, déterminant 
les compétences et les attributions dela commune 
et de la wilaya dans les secteurs de habitat et de 
Yurbanisme ; 

- Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tionnement des établissements publics locaux ; 

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

Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relative A 
Yadministration des zones industrielles, notamment 
son article ler ; 

Vu l’arrété interministériel du 5 mars 1984 portant 
cahier des charges type relatif 4 l’administration. 
des zones industrielles ; 

Vu la délibération n° 10 du 5 septembre 1984, de 
lassemblée populaire de la wilaya de Saida ; 

Arrétent £ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 10 du 5 septembre 1984 de l’assemblée populaire de 

‘Ja wilaya de Saida, relative a la création d’un établis- 
sement public local chargé de l’administration de la 
zone industrielle de Saida. 

__ Art. 2. — L'établissement visé a l’article ler ci- 
dessus est dénommé : « Etablissement de gestion de 
la zone industrielle de la wilaya de Saida », par abré- 
viation <E.W.G.Z.1LS.» et ci-dessous désigné «1’éta- 
blissement ». 

Art. 3. — Le siége de l’établissement est fixé a 
Saida. 

Art. 4. — Les missions de ]’établissement sont celles 

fixées par les dispositions du décret n° 84-55 du 3 
mars 1984 susvisé, notamment en ses articles 4 et 5. 

Art. 5. — L’établissement est placé sous tutelle dau 
wali de Saida. 

Art. 6. — L’établissement exerce ses activités con-. 

formément & son objet social et aux prescriptions du 

cahier des charges-type fixé par larrété interminis- 

tériel du 5 mars 1984 susvisé. 

Art. 7. — Les régiles d’organisation et de fonction- 
nement de l’établissement sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 

susvisé, 

Ayt. 8. — Le wali de Saida 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 14 novembre 1984. 

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

Le ministre 

de lV’urbanisme, 

de la construction 
et de Vhabitat, 

Abderranmane BELAYAT 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI   

Arrété interministériel du 14 novembre 1884 rendant 

exécutoire la délibération n° 69 du 25 septembre 

1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de 

Djeifa, relative 4 la création dun établissement 

public local chargé de Vadministration de la zone 

industrielle de Djelfa. 

  

Le ministre de l'intérleur et des collectivités 
locales et . 

Le ministre de Yurbanisme, de la construction et 
de Vhabitat, 

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

Vu VYordonnanceen® 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

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

et de la wilaya dans les secteurs de Yhabitat et de 
Yurbanisme ; 

Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des établissements publics locaux 3 | 

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

Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif Aa 
Vadministration des zones industrielles, notamment 
sen article ler ; 

Vu Parrété interministériel du 5 mars 1984 portant 
cahier des charges type relatif a ladministration 
des zones industrielles ; . 

Vu la délibération n° 69 du 25 septembre 1984, de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Djelfa ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 69 du 25 septembre 1984 de l’assemblée populaire 

de la wilaya de Djelfa, relative & la création d’un 

établissement public local chargé de l’administration 
de la zone industrielle de Djelfa. 

Art. 2. — L’établissement visé aA l’article ler ci- 
dessus est dénommé : « Etabdlissement de gestion de 

la zone industrielle de la wilaya de Djelfa>, par 

abréviation «¢ E.G.Z.1.D. >» et ci-dessous désigné 
« Pétablissement >. 

Art. 3. — Le siége de l’établissement est fixé aA 
Djelfa. 

Art. 4. — Les missions de I’établissement sont celles 
fixées par les dispositions du décret n° 84-55 du 3 

mars 1984 susvisé, notamment en ses articles 4 et_5. 

Art. 5. — L’établissement est placé sous tutelle du 
wali de Djelfa,
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Art. 6. — L’établissement exerce ses activités con- 
formément & son objet social et aux prescriptions du 

‘Gahier des charges-type fixé par larrété interminis- 

‘térlel du 5 mars 1984 susvisé. 

Art. 7, — Les régies d’organisatton et de fonction- 
* nement de Pétablissement sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 

susvisé, 

Art. 8 — Le wali de Dijelfa est. chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 

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

Fait A Alger, le 14 novembre 1984. 

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

Le ministre 
de Vurbanisme, . 

de la construction 

et de Vhabitat, Le secrétaire général, 

Abderrahmane BELAYAT Abdelaziz MADOUL 

SE REermnennt- GiremmnencanrEES , 

Arrété interministériel du 16 janvier 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 19 du 14 octobre 1984, 

de lassemblée populatre de la-wilaya de Blida, 
portant création de Ventreprise de promotion 
du logement familial de Tipaza (E.P.L.F./Tipaza). 

eee 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales et 

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

Vu l’ordonnance 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 & Vexercice dela fonction de 
contréle par la Cour des comptes 5 

Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982, déterminant 
les compétences et les attributions de la commune et . 
de la wilaya dans les secteurs de Vhabitat et de 
Yurbanisme ; ; 2 

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, por- 
tant composition, organisation et fonctionnement du 
consell exécutif de wilaya ;. 

Vu le décret n° 84-177 dw 21 juillet 1984, portant 
dissolution de Voffice national du logement famillal 
(O.N.L.F.) et dévolution de ses. activités, biens, droits 
et obligations ainsi que ses personnels ; 

Vu la délibération n° 19 du 14 octobre 1984, de l’as- 
semblée populaire de la wilaya de Blida; —   
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Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 19 du 14 octobre 1984, de ’assemblée populaire de 

la wilaya de Blida, relative a la création d’une 

entreprise de wilaya de promotion du _logement 

familial de’ Tipaza. — 

Art. 2. — L’entreprise visée 4 larticle ler ci-dessus 
est dénommée : « Entreprise de promotion du loge- 

ment familial de la wilaya de Tipaza», par abrévia- 

tion <« E.P.L.F./Tipaza » et el- dessous désignée « Pentre- 

prise >». 

Art. 3. - Le siége de l’entreprise est fixé 4 Tipaza. 
Il peut étre transféré, en tout autre lieu du territoire 
de la wilaya, sur proposition du consell de surveillance 
et de contréle et suivant les formes prévues par la 

réglementation en vigueur. : 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique de 
prestations de services ; elle est chargée, dans le cadre 
du plan de développement économique et social de ia 
wilaya, de la promotion du logement famillal. Elle 
réalise toutes opérations destinées & l’accession & la 
propriété du logement personnel et familial. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Tipaza et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas aprés 
approbation de l’autorité de tutelle. , 

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

en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le consell 

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

Art. 7, —- Le patrimoine de 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. 

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

Art. 9. — Le wali de Tipaza est chargé de l’exécti- 
tion du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique. et 
populaire, 

Fait & Alger, le 16 janvier 1985. 

Le ministre 
de Vurbanisme, 

' de la construction 

et de Phabditat,. 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT
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Arrété interministériel du 16 janvier 1985 rendant 

exécutoire la délibération n° 11 du 16 septembre 

1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi 

Ouzon, portant création de lentreprise de wilaya 

de promotion du logement familial de Tizi Ouzou 

(EPL. F/Tizi Quzeu). 
eA 

Le ministre’ de 
locales et 

Le ministre de ’urbanisme, de la construction et de 

Vhabitat, 

Vu VYordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya ; 

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

‘complétée, relative A l’exercice dela fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

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

Jes compétences et les attributions de la commune et 

de la wilaya dans les secteurs de Vhabitat et de 

Vintérieur et des collectivités 

- Yurbanisme ; 

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. por- 

tant composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 84-177 du 21 juillet 1984, portant 

dissolution de Voffice national du logement familial] 

(O.N.L.F.) et dévolution de ses activités, biens, droits 

et obligations ainsi que ses personnels ; 

Vu la délibération n° 11 du 16 septembre 1984 de 

lassemblée populaire de la wilaya de Ttzi Ouzou ; 

Arrétent : 

Article ler, —- Est rendue exécutoire Ja délibération 

n° 11 du 16 septembre 1984, de l'assemblée populaire 

de la wilaya de Tizi Ouzou, relative 4.la création d'une 

entreprise de wilaya de promotion du logement fami- 

lial. 

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

est dénommeée : « Entreprise de promotion du loge- 

gement familial de la wilaya de Tizi Ouzou », par 

abréviation « E.P.L.F./Tizi Ouzou » et ci-dessous dési- 

gné «J]entreprise ». 

Art. 3. —Le siége de l’entreprise est fixé ATizi Ouzou. 
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 

téglementation en vigueur. 

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

du plan de développement économique et social de la 
wilaya, de la promotion du logement familial. Elle 

réalise toutes opérations destingées & Vaccession a la 

propriété du logement personnel et familial. 
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Art. & — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Tizi Ouzou. et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas apres 
approbation de l’autorité de tutelle. 

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

en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le consell 
exécutif de wilaya, par le directeur de l’'animation des 

unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de 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 régies 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 Tizi Ouzou est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populatre. | 

-Fait & Alger, le 16 janvier 1985. 

Le ministre 
de lurbanisme, 

de la construction 

et del’habitat, — 

M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT 

rn renee 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

Arrété interministériel du 16 janvier 1985 rendant 

exécutoire la délibération n° 44 du 17 novembre 

1984, de l’assemblée populaire de ia wilaya de 

Sétif, portant création de lentreprise de: wilaya 

de promotion du logement familial de Sétif 
(E.P.L.F./Sétif). 

en ena 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales et 

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

Vu lVordonnance 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 & lexercice dela fonction de 
controle par la Cour des comptes ; 

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

de la wilaya dans les secteurs de I’habitat et de’ 
Vurbanisme ; 

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

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983, por- 
tant composition, organisation et fonctionnement du 
conseil exécutif de wilaya 5
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Vu le décret n° 84-177 du 21 juillet 1984, portant 

dissolution de Voffice national du logement familial 

(O.N.L.F.) et dévolution de ses activités, biens, droits 

et obligations ainsi que ses personnels ; 

Vu la délibération n° 44 du 17 novembre 1984, de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Sétif ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n° 44 du 17 novembre 1984, de l’'assemblée populaire 

de la wilaya de Sétif, relative & ja création d'une 

entreprise de wilaya de promotion du logement fami- 

lial. 

Art. 2. -- L’entreprise visée 4 V’afticle ler ci-dessus 

est dénommeée : « Entreprise de promotion du loge- 

ment familial de la wilaya de Sétif ». par abrévation 

« E.P.L.F./Sétif » et ci-dessous désigné « l’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé a Sétif. 
ll 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. 

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

prestations de services ; elle est chargée, dans le cadre 

du plan de développement économique et social de la 

wilaya, de la promotion du logement familial. Elle 

réalise toutes opérations destinées 4 l’accession & la 

propriété du logement personnel et familial. 

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

& son’ objet social dans la wilaya de Sétif et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas aprés 

approbation de l’autorité de tutelle. 

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

les formes et conditions prévues par la réglementation 

en vigueur, sous l‘autorité du wall et, pour le consell 

exécutif de wilaya, par le directeur de l’animatign 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 Sétif est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 16 janvier 1985. 

Le ministre 

. de lurbanisme, 

; de la construction 
et de Vhabitat, 

Le ministre de Vintérieur 

et des collectivités locales, 

M'Hamed YALA —- Abderrahmane BELAYAT 
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Arrété interministériel du 16 janvier 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 90 du 25 novembre 
1984, de Vassemblée populaire de la wilaya de — 

Skikda, portant création de ’entreprise de wilaya 

de promotion du logement familial de Skikda 

(E.P.L.F./Skikda). 

eee 

Le ministre de l’intérieur et des collectivités 

locales et 

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

VYhabitat, 

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

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

complétée, relative & l’exercice dela fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; 

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

les compétences et les attributions de la commune et 

fe la wilaya dans les secteurs de lhabitat et de 
Vurbanisme ; 

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 por- 
tant composition, organisation et fonctionnement du 
consell exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 84-177 du 21 juillet 1984 portant 

dissolution de Voffice national du logement familial 

(O.N.L.F.) et dévolution de ses activités, biens, droits 
et obligations ainsi que ses personnels ; 

Vu la délibération n° 90 du 25 novembre 1984, de 

Vassemblée populaire de la wilaya de Skikda ; 

Arrétent 3 

Article ler. — Est rendue exécutolre la délibération 
n° 90 du 25 novembre 1984, de l’assembllée populaire 
de la wilaya-de Skikda, relative & la création. d’une 
entreprise de wilaya de promotion du, logement 

familial. . 

Art. 2. — L’entreprise visée & l’article ler cl-dessus 
est dénommée : « Entreprise de promotion du. loge~ 

ment famillal de Ja wilaya de Skikda », par abrévia- 

tion « #.P.L.F./Skikda » et ci-dessous désignée <!’en- 

treprise ». 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé A Skikda. 
Tl peut étre transféré, en tout autre lieu du territoire 
de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance 

et de contrdale et suivant les formes prévues par la 

réglementation en vigueur. 

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

wilaya, de la promotion du logement familial. Elle 

réalise toutes opérations destinées 4 J’accession 4 la 
propriété du logement personnel et familial.
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Art. 5. — 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 exercée dans 

les formes et conditions prévues par la réglementation 

en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil 

exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des 

unités économiques locales. 

Art. 7. — 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 réeles Vorganisation et de fonction- 

nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du ‘Gécret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé. 

Art. 9. — Le wali de Skikda est chargé de lV’exécu- 
tion du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, : 

Fait & Alger, le 16 janvier 1985. 

Le ministre 

de Vurbanisme, 

de la construction 

et de Vhabitat, 

M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT 

—_————_.—__—__—— , 

Le ministre de Vintérieur. 
et des collectivités locales, 

Arrété interministériel du 16 janvier 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 45-du 17 novembre 

1984, de Yassemblée populaire de la wilaya de 

Sétif, portant création de Pentreprise de wilaya de 

promotion du logement.familial de Bordj Bou 

Arréridj (E.P.L.F./B.B.A.). : 

  

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 

locales e& 

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

Vhabitat, 

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

et complétée, portant code de la wilaya ; 

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

complétée, relative & Vexercice dela fonction °de 

controle par la Cour des comptes ; 

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

de la wilaya dans les secteurs de _Vhabitat et de 

lurbanisme ; 

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 por- 

tant composition, organisation et fonctionnement du 
conseil exécutif de wilaya ; ' 
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Vu le décret n° 84-177 du 21 juillet 1984 portant 
dissolution de l’office national du logement familial 

(O.N.L.F.) et dévolution de ses activités, biens, droits 

et obligations ainsi que ses personnels ; 

Vu la délibération n° 45 du 17 novembre 1984, de 
Yassemblée populaire de la wilaya de Sétif ; 

- Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n° 45 du 17 novembre 1984, de l’assemblée populaire 

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

entreprise de wilaya de promotion du logement fami- 

lial. de Bordj Bou Arréridj. 

Art. 2. — L’entreprise visée 4 l’article ler ci-dessus 
est dénommée : « Entreprise de promotion du loge- 
ment familial de la wilaya de Bordj Bou Arréridj », | 

par abréviation « E.P.L.F./B.B.A. >» et ci-dessous dési- 
gnée «lentreprise », 

Art.3. — Le slége de Ventreprise est fixé & Bordj 
Bou Arréridj. 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 économique de 
prestations de services ; elle est chargée, dans le cadre 

du plan de développement économique et social de la 

wilaya, de la promotion du logement familial. Elle 

réalise toutes opérations destinées & Vaccession A la 
propriété du logement personnel et familial. 

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

& son objet social dans la wilaya de 3ordj Bou Arrériil 

et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas aprés 

approbation de l’autorité de tutelle. 

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

en yigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil 

exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des 

unités économiques locales. . , 

Art. 7. -~ Le patrimoine. de 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~ 

nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 

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

susvisé. 

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

Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et opulaire. 

Fait & Alger, le 16 janvier 1985. 

Le ministre 
de l’urbanisme, 

de la construction 
et de Vhabitat, 

Abderrahmane BELAYAT 

Le ministre de Vintérieur 

et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA
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Arrété interministériel du 16 janvier 1985 rendant 

exécutoire la délibération n° 1174:-du 2 décembre 

1984, de ’assemblée populaire de la. wilaya d’Alger. 

portant création de lentreprise de wilaya de 

promotion du logement familial de Boumerdés 

(E.P.L.F./Boumerdés). 

  

Le ministre de lintérieur et des collectivités 

locales et. 

Le ministre de l’urbanisme, de la construction et d 
Vhabitat, 

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

et complétée, portant code de la wilaya ; 

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

-complétée, relative & V’exercice dela fonction de 

contrdéle par la Cour des comptes ; 

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

de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de 

lurbanisme ; 

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

tionnement des entreprises publiques locales ; 

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

conseil exécutif de wilaya an 

Vu le décret n° 84-177 du 21 juillet 1984 portant 

dissolution de lVoffice national du logement familial 

(O.N.L.F.) et dévolution de ses activités, biens, droits 
’ et obligations ainsi. que ses personnels 3; 

Vu-la délibération n° 1174 du 2 décembre +1984, de 
Vassemblée populaire de la wilaya d’Alger ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 1174 du 2 décembre 1984, de l’assemblée populaire 
de la wilaya d’Alger, relative & la création d’une 

entreprise de wilaya de promotion du logement fami- 
lial de Boumerdés. 

Art. 2. — L’entreprise visée 4 l’article ler ci-dessus 
est dénommée : « Entreprise de promotion du loge- 

ment familial de la wilaya de Boumerdés », par abré- 

viation < E.P.L.F./Boumerdés » et ci-dessous désignée 

<lentreprise >. 

Art. 3. —Le siége de Ventreprise est fixé A 
- Boumerdés. 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 pré- 

vues par la réglementation en vigueur. 

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

du plan de développement économique et social de la 

wilaya, de la promotion du logement familial. Elle 

réalise toutes opérations destinées 4 l’accession 4 la 
propriété ‘du logement personnel et familial. 
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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 réglementation 

en vigueur, sous lautorité du wali et, pour le conseil 

exécutif de wilaya, par le‘directeur de Yanimation 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 Boumerdés est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, 
_ 

Fait & Alger, le 16 janvier 1985. 

Le ministre 

de Vurbanisme, 

de la construction 

et de Vhabitat, 

Le ministre de Vintérieur 

et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT. 

t-pain 

Arrété interministériel du 16 janvier 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 1174 du 27 novembre 

1984, de ’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, 

portant création de l’entreprise de wilaya de pro- 

motion du logement familial d’Alger (E.P.L.F./ 

Alger). — , 
  

Le ministre de Jlintérieur et des collectivités 

locales et , 

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

habitat, 

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

et complétée, portant code de la wilaya ;: 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & Vexercice dela fonction de 

controle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982, déterminant 

les compétences et les attributions de la commune et 

de la wilaya dans les secteurs de Vhabitat et de 

. Purbanisme 3; 

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, por- 
tant composition, organisation et fonctionnement du 
conseil exécutif de wilaya 5
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Vu le décret n° 84-177 du 21 juillet 1984, portant 
dissolution de lV’office national du logement familial 
(O.N.L.F.) et dévolution de ses activités, biens, droits 
et obligations ains! que ses personnels ; 

Vu la délibération n° 1174 du 27 novembre 1984; de 
lassembiée populaire de la wilaya d’Alger ; 

. 

Arrétent ¢ 

_ Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 1174 du 27 novembre 1984, de l’assembiée populaire 
de la wilaya d’Alger, relative Aa la création d’une 
entreprise de wilaya de promotion du logement fami- 
lal. ) 

Art. 2. — L’entreprise visée & l’article ler ci-dessus 
est dénommée : <« Entreprise de promotion du. loge- 

ment familial de la wilaya d’Alger >», par abréviation 
« EP.LF./Alger » et ci-dessous désignée « l’entre- 
prise >, 

, 1 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & Alger. 
1 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. ue 

Art. 4. — L’entreprise est une entité. économique de 
prestations de services ; elle est chargée, dans le cadre 
du plan de développement économique et social de la 
wilaya, de la promotion du logement familial. Elle 

'réalise toutes opérations destinées 4 l’accession a la 
propriété du logement personnel et familial. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya d’Alger_ 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 réglementation 
en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil 

\ exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des 
unités économiques locales, 

Art. 7, — 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, 

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

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

Fait A Alger, le'16 Janvier 1985. 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

Le ministre 
de l'urbanisme, 

de la construction 

et de lVhabitat, ,. 

‘.amed YALA Abderrahmane BELAYAT   

Arrété tnterministériel du 16 fanvier 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 12 du 26 novembre 
1984 de l’'assembiée populaire de la wilaya de 
Béjaia, portant création de l'entreprise de wilaya 

de promotion du logement familial de Béjaia 
(E.P.L.F./Béjaia). 

ned 

Le ministre de Pintérieur et des collactivités . 
locales et 

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

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

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

Vu le décret n° 82-190 du 29 mat 1982 déterminant 
les compétences et les attributions de la commune 
et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de 
Yurbanisme ; . 

~ Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 préctsant 
les conditions de création, d’organisation et de 
fonctionnement 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 le décret n° 84-177 du 21 juillet 1984 portant 
dissolution de l’office national du logement familfal 
(O.N.L.F.) et dévolution de ses activités, biens, droits 
et obligations ainsi que ses personnels ; 

Vu la délibération n° 12 du 26 novembre 1984 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Béjaia, 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendaue exécutotre la délibération 
n° 12:du 26 novembre 1984 de l’assembiée populaire 
de la wilaya de Béjaia, relative A la ‘création d’une 
entreprise de wilaya de promotion du logement 
familial. 

Art. 2. — L’entreprise visée a l’article ler ci-dessus 
est dénommeée : « Entreprise de promotion du logement | 
familial de la wilaya de Béjala», par abréviation 
«E.P.L.F./Béjaia > et ci-dessous désignée ¢|l’entre- 
prise >. 

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

Art. 4. — Lentreprise est une entité économique 
de prestations de services ; elle est, chargée, dans 
je cadre du plan de développement économique et 
social de la wilaya, de la promotion du logement 
familial. Elle réalise toutes opérations destinées & 
laccession, & la propriété du logement personnel et 
familal,
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Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet soéial dans la wilaya de Béjala et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas aprés 
approbation de l’autorité de tutelle. 

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

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

le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 
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 n° 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé, 

Art. 8 — Les régies 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 Béjafa est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 16 janvier 1985. 

Le ministre de Vtntérieur Le ministre de ’urdanisme, 

et des collectivités locales, de la construction 
, et de I’habitat, 

M'Hamed YALA; Abderrahmane BELAYAT. 

eee eens 

Arrété Interministériel du 16 janvier 1985 rendant 
exécutoire la délibération n* 21 du 23 septembre 

1984 de Vassemblée populaire de la wilaya 

de Batna, portant création de Vl’entreprise de 

‘wilaya de promotion du logement familla] 
de Batna (E.P.L..F/Batna)- 

(esewemenh 

Le ministre de lintérieur et des collectivités 
locales et 

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

Vu VPordonnance n® 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya 3 

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

contréle par la Cour des comptes 3 

Vu le décret n® 82-190 du 29 mai 1982 déterminant 
les compétences et les attributions de la commune 
et de la wilaya dans les secteurs de habitat et de 
lurbanisme ; : 

Vu le décret n* 83-201 du 19 mars 1983 préclsant 
les conditions de création, d'organisation et de 
fonctionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
tomposition, organisation et fonctlonnement du 
consell exécutif de willaya 3   

Vu le décret n° 84-177 du 21 juillet 1984 portant 
dissolution de Voffice national du logement familial 
(O.N.L.F.) et dévolution de ses activités, biens, droits 
et obligations ainsi que ses personnels ; 

_ Vu la délibération n° 21 du 23 septembre 1984 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Batna. 

Arrétent % 

Article ler, — Est rendue exécutolre la délibération 
n° 21 du 23 septembre 1984 de l’assemblée populaire 
de la wilaya de Batna, relative & la création d'une 
entreprise de wilaya de promotion du logement 
familal. 

Art. 2. — L’entreprise visée & l'article ler ci-dessus 
est dénommée : « Entreprise de promotion du logement 
familial. de la wilaya de Batna», par abréviation 
«EPLE./Batna >» et ci-desous désignée ¢ l'entre- 
prise ». 

Art. 3. -- Le siége de l’entreprise est fixé & Batna. 
Tl 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 économique 
de prestations de services ; elle est chargée, dans 
le cadre du plan de développement économique et 
social de la wilaya, de la promotion du logement 
familial. Elle réalisé toutes opérations destinées a 
Vaccession, & la propriété du logement personnel et 
familial. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Batna 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 wall et, pour 

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

Art. 7. -—- Le patrimoine de lentreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé. 

{ 
Art. 8. — Les régles d’organisgtion et de fonction« 

nement de l’entreprise sont flxées conformément 

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

1983 susvisé, 

Art. 9. ~- Le wali de Batna est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populatre. 

Fait 4 Alger, le 16 janvier 1985, 

Le ministre de V'intérieur Le mintstre de Vurbanisme, 
et des collectivités locales, de la construction 

et de habitat, 

M’Hamed YALA, Abderrahmane BELAYAT,.
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Arrété du ler juillet 1985 portant composition de la 
commission de recours de ta wilaya d’Adrar 

au titre de la révolution agraire. 

Par arrété du ler juillet 1985, la commission de 
. Fecours de la wilaya d’Adrar est composée comme 
suit ? 

. A titre de magistrats de la Cour ¢ 

MM. Abderrahmane Kehl, président titulaire, 

Mohamed Bouachria, président suppléant, 

“Tahar Mamouni, rapporteur titulaire, 

Mohamed Abderrahmane, rapporteur suppléant, 

A titre de représentants du Parti et des organi- 
Sations de masse: | 

MM. Kebir Balbali, titulaire, 

Mohamed Bekhtaoul, titulaire, 

' Abdelaziz Boutadara, suppléant, 

_ Hemida Benzita, suppléant, 

A titre de représentants de lassemblée populaire de 
wilaya ¢ : 

MM. Salan Negoussi, titWAlre, 
Allel Dameur, titulaire, 

Abderrahmane Khellili, suppléant, 

Mohamed: Malki, suppléant, 

A titre de représentants du chef de secteur de 
VArmée nationale populaire : 

MM. Khélifa Benkhalifa, titulaire, 
Saci Atouat, suppléant. 

A titre de représentants du ministére des finan- 
ces 3. 

MM. Kouidri Kouidri, titulaire, 

Ahmed Bendaba, titulaire, 

Tayeb Bakbak, suppléant, 

Abdelkader Kouldri, suppléant, 

A titre de représentants du ministére de Vagriculture 
et de la péche : 

MM. Dijillali Louadji, titulaire, 

_ Kaddour Khouatem, titulaire, 

Mohamed Dahman, suppléant, 

Laid Benmoussa, suppléant. 

a titre: de représentants des unions paysannes : 

‘Deux (2) membres de chaque assemblée populaire 
communale élargie, choisis en son sein parmi les repré- 
séntants des unions paysannes et ce, pour )’examen 
des recours intéressant la commune dans le cadre de. 
laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en 
matiére de révolution agraire. 

Les dispositions prévues par les arrétés du 10 mai 
1977, du 24 décembre 1978 et du 15 mars 1980, sont 
abrogées..   

Arrété du ler juillet 1985 portant composition de la 
cominission de recours de la wMaya de Chief au 

titre de la révolution agraire, 

  

Par arrété du ler juillet 1985, la commission de . 
recours de la wilaya de Chlef est composée comme 

sult :- 

A titre de magistrats de la Cour ¥ 

MM. Belaid Ait Mouloud, président titulaire, 

Aissa Foudil, président suppléant, 

M’Hamed Boukhalfa, rapporteur titulaire, . 

Abdelmadjid Abbas Aissa, rapporteur suppléant, 

A titre de représentants du Parti et des organi- 
‘Sations de masse : 

MM. Tayeb Habel, titulaire, . 

Djelloul Gueroumi, titulaire, 

Larbi Ghalem, suppléant, 

Abdelkader Meliani, suppléant, 

A titre de représentants de l’assemblée populaire de 
wilaya 3 

MM. Abdelkader Chaouch, titulaire, 

Ahmed Debza; titulaire, 

Mohamed Merzoug, suppléant, 

Djilali Nedjari, suppléant, 

A titre de représentants du chef de secteur de 
VPArmée nationale populaire : 

MM. Maamar SHmani, -titulaire, 

Abdelkader Khaled, suppléant, 

A titre de représentants du ministére des finances 

MM. Abdelkader Kdouche, titulaire, 

Mohamed Makhlouf, titulaire, 

M’Hamed Aichouba, suppléant, 

Mohamed Saddouki, suppléant, 

A titre de représentants du ministére de l’agricul- 
ture et de la péche : 

MM. Mohamed Rezkellah, titulaire, 

Tahar Chakhmane, titulaire, 

_' Abdelkader Aadjmi, suppléant, — 
Abdelkader Chaoui, suppléant, 

A titre de représentants des unions paysannes ¢ 

—- Deux (2) membres de chaque assemblée populaire 
communale élargie, choisis en son sein, parmi les 

représentants des unions paysannes et ce, pour 

‘ Pexamen des recours intéressant la commune;. dans 

le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compé- 

tence en matiére de révolution agraire. 

Les dispositions prévues par les arrétés du 10 novem- 
bre 1972, du 23 novembre 1976, du 8 avril 1980 et du” 
16 juin 1982 sont abrogées.
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~ 

Arrété du ler juillet 1985 portant composition de la 
commission de recours de la wilaya de Béchar au 

titre de la révolution agraire, 
  

Par arrété du ler juillet 1985, la commission de 

recours de la wilaya de Béchar est composee comme 

suit *% 

A titre de magistrats de la Cour ¢ 

MM, El] Mahdi Amokrane. président titulaire, 

Lakhdar Bouzid, président suppléant, 

Fethi Belmimoun, rapporteur titulaire, 

Mohamed Aoufi, rapporteur suppleant, 

A titre de représentants du Parti ct des organi- 

Sations de masse : 

MM. Mohamed Aribi, titulaire, 

Mohamed Aissaoul, titulaire, 

Kadda Glaoui, suppléant, 

Brahmi Benaissa, suppléant, 

A titre de représentants de l’assemblée populaire de 

wilaya 

MM, Ahmed Benmoussa, titulaire, 

Mohamed Seddiki, titulaire, 
Fiddellah, suppléant, 

Lahbib Dahmani, suppléant, 

A titre de représentants du chef de secteur de 

PArmée nationale populaire : 

MM. Abderrahmane Merabet, titulaire, 

Belkacem Kouacemi, suppléant, 

A titre de représentants du ministére des finances } 

MM. Abdelkader Hamidi, titulaire, 

Abdelkader Seddiki, suppléant, ~ 

Tayeb Bouihi, suppléant, 

Ahmed Abdenbi, suppléant, 

A titre de représentants du ministére de agriculture 

et de la péche : : : 

MM. Mohamed Hanafi, titulaire, 

Moumen Baki, titulaire, 

Abdellah Diffallah, suppléant, 
- Mohamed Krim, suppléant, 

A titre de représentants des unions paysannes ¢ 

- =» Deux (2) membres de chaque assemblée populaire 

communale élargie, choisis en son sein, parmi les 

-Teprésentants des unions paysannes et ce, pour 

Yexamen des recours intéressant la commune, dans 

le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compé- 

tence en matiére de révolution agraire. 

Les dispostions prévues par les arrétés du 9 février 

1974, du 7 octobre 1974, du 2 février 1976 et du 18 juin   1978 sont abrogées. 
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Arrété du ler juillet 1985 portant composition de la 

commission de recours de la wilaya de Bouira an 

titre de la révoltion agraire. 
  

Par arrété du ler juillet 1985, la commission de — 
recours de la wilaya de Bouira est composée comme 

suit : 

A titre de magistrats de la Cour ¢ 

MM. Mohamed Belhabib, président titulaire, 

Mohamed Cherif Mehdi, président suppléant, 

Ali Haddad, rapporteur titulaire, 

Hamou Belayadi, rapporteur suppléant, 

A titre de représentants du Parti et des organie 

sations de masse 3 

MM. Yahia Hamel, titulaire, 

Brahim Mouhouche, titulatre, 

Kaci Kaci, suppléant, 

Said Koui, suppléant, 

A titre de représentants de l’assemblée populaire de 

wilaya 3 

MM. Amar Moudjahed, titulaire, 
Makhlouf Zaamoum, titulaire, 

Tahar Chibane, suppléant, 

Makhlouf El Aifaoui, suppléant, 

A titre de représentants du chef de secteur de 

PArmée nationale populaire : 

MM. Diamel! El Aifa, titulaire, 

Ahmed Kerri, suppléant, 

A titre de représentants du ministére des finances-$ 

MM. Amar Kourougii, titulaire, 

_ Ahmed Mustapha, titulaire, 

Said Ouazani, suppléant, 

Mouloud Messir, suppléant, 

A titre de représentants du ministére de Vogriculture 

et dela péche ¢ 

MM. Abdelkader Bellili, titulaire, 

Lahcéne Bekka, titulaire, 

Belaha Moumou, suppléant, 

Ahmed Bouzidi, suppléant, 

A titre de représentants des unions paysannes ? 

-~ Deux (2) membres de chaque assemblée populaire 

communale élargie, choisis en son sein, parmi les 

représentants des unions paysannes .et ce, pour 

examen des recours intéressant la commune, dans 

.le eddre de laquelle ladite assemblée exerce sa compé~ 

tence en matiére de révolution agraire. 

Les dispositions prévues par les arrétés du 12 mat 

1975, du 23 février 1976, du 16 novembre 1977, du let 

| mars 1980 et du 14 décembre 1980, sont abrogées.
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Arrété du ler juillet 1985 portant composition de la 

commission de recours de ja wilaya de Jijel au 

titre de la révolution agraire. 

  

Par arrété du ler juillet 1985, 1a commission de 
recours de la wilaya de Jijel est composée comme suit : 

A titre de magistrats de la Cour ¢ 

MM. Slimane Bekkouche, président titulaire, 

' Bouzid Khemoune, président suppléant, 
Merzouk Bourfisse, rapporteur titulatre, 

Azzedine Medjdoub, rapporteur suppléant, 

A titre de représentants du Parti et des organi- 
sations de masse 3 

MM. Abdellah Boussenane, titulaire, 

Tahar Yazri, titulaire, 

Hocine Laachari, suppiéant, 

Mohamed Chérif Boulefrad, suppléant, 

A titre de représentants de l’assemblée populaire de 

wilaya : 

MM. Mahfoud Oulmane, titulaire, 

Said Khezar, titulatre, 

Ali Bousena, suppléant, 
Mohamed Mahroug, suppléant, 

A. titre de représentants du chef de secteur de 
PArmée nationale populaire : 

MM. Smail Bourouaiah, titulaire, 

Mohamed Dib, suppléant, 

A titre de représentants du ministére des finances : 

MM. Radil Sayafa, titulatre, 

Mustapha Kehoul, titulaire, 

Abdelwahab Oudina, suppléant, 

Temmim Marouf, suppléant, 

A titre de représentants du ministére de l’agriculture 
et de la péche : 

MM. Abdelwahab Belkadi, titulaire, 

Tahar Bouzouth, titulatre, 

Nourreddine Boubazine, suppléant, 

Ali Zaabat, suppléant, 

A titre de représentants des unions paysannes ¢ 

-~ Deux (2) membres de chaque assemblée populatre 
communale élargie, cholsis en son sein, parmi les 
représentants des unions paysannes et ‘ce, pour 
lexamen des recours intéressant la commune, dans 
le cadre de laquelle ladite assembiée exerce sa compé-_ 

‘tence en matiére de révolution agraire. 

Les dispositions prévues par l’'arrété du a7 décembre 
1982, sont abrogées.   

Arrété du ler juillet 1985 portant composition de ta 
commission de recours de la wilaya de Sétit au 
titre de la révolution agraire. 

tease mieeneinen | 

Par arrété du fer juillet 1985, la commission de 
recours de la wilaya de Sétif est composée comme 
suit :: 

A titre de magistrats de la Cour ¢ 

MM. Abdenour Abdemalek, président titulatre, - 

Abdenour Benallégue, président suppléant, 

Salah Yousfi, rapporteur titulaire, 

Omar Osmane, rapporteur suppléant, 

A titre de représentants du Parti et des organi- 
sations de masse ; 

MM. Miloud Kheninef, titulatre, 

Chérif Manala, titulaire, 

Said Messalti, suppléant, 

Abdelali Chebel, suppléant, 

A titre de représentants de l’assemblée populaire de 
wilaya : . 

MM. Layachi Chelig, titulaire, 

Tehir Zerarga, titulaire, 

Abdelkader Hedna, suppléant, 

_ Rabah Lagdim, suppléant, 

A titre de représentants du chef de secteur de 
_ VArmée nationale populaire : - 

MM. Kaddour, titulaire, 

Ahmed Meddour, suppléant, 

‘A titre de représentants du ministére des finances : 

MM, Said Hachem], titulatre, 

Mustapha Ould Slimane, titulatre, 

Mohamed Tayeb Rekkouche, suppléant, 

Rabah Bellal, suppléant, 

A titre de représentants du ministére de l’agriculture 
et de la péche : 

MM. Layachi Sahnoune, titulaire, 

Abdellah Maiza, titulalre, 

Meki Mechakra, suppléant, 

Abdelkader Nourl, suppléant, 

A titre de représentants des unions paysannes 

~~ Deux (2) membres de chaque assemblée populaire 
communale élargie, choisis en son sein, parmi les 
représentants des unions paysannes et ce. pour 
examen des recours intéressant la commune, dans 
le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compé- 
tence en matiére dé révolution agraire. 

Les dispositions prévues par les arrétés du 10 novem- 
bré 1972, du 7 octobre 1974, du 23 décembre 1976 at du 
15 mars 1980, sont abrogées. .



4 septembre 1998 

Arrété du ler juillet 1985 portant composition de. la 
commission de tecours de la wilaya de Skikda au 

titre de la révolution agraire. 

eeeetee 

Par arrété du ler juillet 1985, Ia commission de 

-recours de la wilaya de Skikda est composée comme 

suit 2 ' 

A titre de magistrats de la Cour ¢ 

MM: Messaoud Kherbache, président titulaire, 

Hocine Boumaila, président suppléant, 

Lakhdar Hadi, rapporteur titulaire, 

Messaoud Nouari rapporteur suppléant, 

A titre de représentants du Parti et des organi- 
sations de masse ; 

MM. Mohamed Sayed, titulaire,’ - 

Amor Chaouit, titulaire, 

Mouildi Hamlaoui, suppléant, 

Messaoud Takouk, suppléant, 

A titre de représentants de l’assemblée populaire de 
wilaya 

MM. M’Sabah All Louahem, titulaire, 

Ali Nefla, titulatre, - 
Hocine Gadouche, suppléant, 

Othmane Younés, suppléant, 

A titre de représentants du chef de secteur de 

PArmée nationale populaire : 

MM. Ahcéne Zeghdoudi, titulaire, 

Messaoud Ramoul, suppléant, 

A titre de représentants du ministére des finances : 

MM. Abdelaziz Dekhil, titulaire, 

Allaoua Zouali, titulaire, 

Aziz Amari, suppléant, 

Ali Sayad, suppléant, 

A titre de représentants du ministére de l’agriculture 
et de la péche : 

MM. Said Lahouaoula, titulatre, 

Laidi Lamari, titulaire, 

Farid Latreche, suppléant, 

Laidi Nasser, suppléant, 

A titre de représentants des unions paysannes § 

-—~ Deux (2) membres de chaque assemblée populaire 
tcommunale élargie, choisis en son sein, parmi les 

freprésentants des unions paysannes et ce, pour 

Yexamen des recours intéressant la commune, Hans 
le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compé- 
tence en matiére de révolution agratre. 

Les dispositions prévues par les arrétés du ler juin 
°1976 et du 6 décembre 1983, sont abrogées. 
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Arrété du ler juillet 1985 portant composition de la 
commission de recours de la wilaya de Sidi Bel 
Abbés au titre de la révolution agraire. 

eens 

Par arrété du ler juillet 1985, la commission de 
recours dé la wilaya de Sidi Bel Abbés est composéé 
comme suit ¢ 

A titre de magistrats de la Cour # 

MM. Mohamed Dib, président, titulatre, 

_ Rachid Mazari, président suppléant, 

Mohamed El Amine Mellah, rapporteur titulaire, 
Djelloul Chiboub Fellah, rapporteur suppléant, 

A titre de représentants du Parti et des organi 
‘sations de masse $ 

MM. Belhadj Belgrone, titulaire, 

- Daho Saad Saoud, titulaire. 

Ezzine Nabal, suppléant, 

Ahmed Abou Bakr, suppléant, 

A titre de représentants de ’assemblée populatre de 
wilaya 3 

MM. Larbi Salmi, titulaire, 

‘Abdelkader Kebir, titulaire, 

Kaddour Touileb, suppléant, 

Mohamed Rezoug, suppléant, 

A titre de représentants du chef de secteur de 
PArmée nationale populaire ¢ 

MM. Abderrahmane Madhar, titulaire, 

Sid Ahmed Makhdoul, suppléant, 

A titre de représentants du ministére des finances = 

MM. Kamel Chiall, titulaire, 

Abdelkader Baghdadi, titulatre, 

Houart Bloufa, suppléant, 

Ahmed Laksari, suppléant, 

A titre de représentants du ministére de Pagriculture - 
et de la, péche : 

MM. zenagui Cheriette, titulaire, 

Ahmed Benghafour, titulaire, 

Mohamed Moulay, suppléant, 

Smain Lalout, suppléant, 

A titre de représentants des unions paysannes ? 

— Deux (2) membres de chaque assemblée populaire ° 

communale élargie, choisis en son sein, parmi les 
représentants des unions paysannes et ce, pour 

‘examen des recours intéressant. la commune, dans 

le cadre de laquelle ladite assemblée exerce 5a compé- 
tence en matiére de révolution agraire. 

Lés dispositions prévues par les. arrétés du 12 mai 
1975, du 31 janvier 1977 et du 4 déceffibre 1980, sont 
abrogées.
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Arrété du ler juillet 1985 portant composition de Ia 

commission de recours de la wiluya de Guelma au 

titre de la révolution agraire. 
  

Par arrété du ler juillet 1985, la commission de 

recours de Ja wilaya de Guelma est composée comme 

suit : 

A titre de magistrats de la Cour : 

MM. Mokhtar Halia, président titulaire, 

Smail Frimeche, président suppléant, 

Mohamed Zitouni, rapporteur titulaire, 

E) Ouardi Benabid, rapporteur suppiéant, 

A titre de représentants du Parti et des organi- 

sations de masse ; 

‘MM. Rabah Moussaoui, titulaire, 

Zidane Bouguerne, titulaire, 

Ramdane Arbaoui, suppléant, 

Abderrahmane Atia, suppléant, 

A titre de représentants de l’assemblée populaire de 

wilaya : 

MM. Bouguerra Ouarath, titulaire, 

Ali Fidaoui, titulaire, 

-Boudjema4 Hammam, suppléant, 

Abdelmadjid Shour, suppléant, 

A titre de représentants du chef de 
VArmée nationale populaire : 

MM. Hafnaoui Ben Khelifa, titulaire, 

Ahcéne Bouassida, suppléant, 

secteur de 

A titre de représentants du ministére des finances : 

MM. Mustapha Debbaba, titulatre, 

Abdelkrim Benmebarek, titulaire, 

Mohamed Tayeb Hachachbaba, suppiéant, 

Rachid Fidaoul, suppléant, 

A titre de représéntants du ministére de l’agriculture 

et dela péche;: ' 

MM. Chadii Djamel, titulaire, 

Salim Bouhdid, titulaire, 

Si Yahia Messaoud, suppléant, 

Rabah Ferdasse, suppléant, 

A titre de représentants des unions paysannes ! 

Deux (2) membres de chaque assemblée populaire 
communale élargie, choisis en son sein, parmi les 
représentants des unions .paysannes et ce, pour 

lYexamen des recours intéressant la commune, dans 
Je cadre de laquelle ladité assemblée exerce sa compé- 

tence en matiére de révolution agraire. 

Les dispositions prévues par les arrétés du 12 mai 
1975, du ler décembre 1975, du 29 avril 1976, du 15 
mars 1977, du15 mai 1977, du 21 décembre 1978, du 17 

mars 1981, et du6 décembre 1983, sont abrogées. .   

Arrété du ler juillet 1985 portant composition de la 

commission de recours dela wiluya de Constan- 
tine au titre de la révolution agraire. 

Par arrcté du ler juillet 1985, 1a commission de 
recotrs dé la wilaya de Constantine est composée com- 

me sult : ‘ 

A titre de magistrats de la Cour ¢ 

MM. Mabrouk Mahdadi, président, titulaire, 

Amor Bouraoui, président suppléant, 

Mokhtar Bouloussekh, rapporteur titulaire,f 

Abdelbaki Bouchemal, rapporteur suppléant, 

A titre de représentants du Parti et des organi- 
sations de masse ? 

MM. Rabah Tiniou, titulaire, 

Tahar Grine, titulaire; 

Allaoua Benzebouchi, suppléant, 

Tahar Kimouche, suppléant, 

A titre de représentants de ’assemblée populatre de 
wilaya ¢ . 

MM. Said Loucif, titulaire, / 

Abdelbaki Hassini, titulatre, 
Mohamed Mahrezi, suppléant, 

Hocine Hamani, ‘suppléant, . 

A titre de représentants du chef de_ secteur de 
V’Armée nationale populaire : 

MM. Hassini Boualagh, titulaire, 

Abdellah Zerizer, suppléant, 

A titre de représentants du ministére des finances ¢ 

MM. Mekki Benazouz, titulaire, 

Youcef Remita, titulaire, 

Amar Alloui, suppléant, 

Hachemi Benmouhoub, suppléant, 

A titre de représentants du ministére de agriculture 
et de la péche : 

MM. Mohamed Rachid Ngdji, titulaire, 

Slimane’ Boultif, titulaire, 

Abdelkader Benhassine, suppléant, 

Abdelhamid Debeche, suppléant, 

A titre de représentants des unions paysannes ! 

Deux (2) membres de chaque assemblée populaire 

communale élargie, choisis en son sein, parmi les 

_Teprésentants des unions paysannes et ce, pour 

Yexamen des recours. intéressant. la commune, da. 
le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compé- 
tence en matiére de révolution agraire. 

Les dispositions prévues par les arrétés du 10 novem- 
bre 1972, du 7 octobre 1974 et du 12 février 1979, sont 
abrogées.
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Arrété du ler juillet 1985 portant composition de la 

la commission de recours de la wilaya de Tindouf 

au titre de la révolution agraire. 

  

Par arrété du ler juillet 1985, 1a commission de 
recours de la wilaya de Tindouf est composée comme 

suit : 

A titre de magistrats de la Cour £ 

MM. Driss Souafi, président titulaire, 

Ahmed Mansour, président suppléant, 

Ahmed Belakid, rapporteur titulaire, 

’ Mohamed Satfdi; rapporteur suppléant, 

A titre de représentants du Parti et des organi- 

Sations de masse : 

MM. Dahou Hamdi, titulaire, 

Tahar Bachir, titulaire, 

Brahim Malki suppléant, 

Abderrahmane Slimani, suppléant, 

A titre de représentants de l’assemblée populaire de 
wilaya $ 

MM. Ahmed Mamazzouzi, titulaire, 

Abdelkader Bekar, titulaire, 

Bachir Affane, suppléant, 

Hamou Zemala, suppléant, 

A titre de représentants du chef de secteur de 
VArmée nationale populaire : 

MM. Mohamed Moncef Yousfi, titulaire, 

Miloud Dalil, suppléant, 

. A titre de représentants du ministére des finances : 

MM. Boudjemaa Brik, titulaire, 

“Mohamed Ahmed Mimoun, titulaire, 

Lahcéne Lakhal,.suppléant, 

Ali H’Bouaza, suppléant, 

A titre de représentants du ministére de Pagriculture 

et de la péche : 

’-.MM. Mokhtar Tayebl, titulaire, 

, Abdelfateh Sebbah, titulaire, 

Abderrahmane Ould Nadem, suppléant, 

Lahcéne Boughenama, suppléant, 

A titre de représentants des unions paysannes 

«— Deux (2) membres de chaque assemblée populaire 
communale élargie, choisis en son sein, parmi les 
représentants des unions paysannes et ce, pour 
l’éxamen des recours intéressant la commune, dans 
le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compé- 
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Arrétés du 15 juillet 1985 portant affectation d’éta- 
blissements pénitentiaires. 

  

Le ministre de la justice, 

Vu Vordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant 
code de Yorganisation pénitentiaire et de la réédu- 
cation, notamment en ses articles 26 et 206; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Est affecté un établissement de pré- 

vention & la commune de Remchil, daira de Remchi 
(wilaya de Tlemcen). 

& 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algerienne democratique et 

populalire. 

Fait a Alger, le 15 juillet 1986. 

Bovalem BAKI 

  

Le ministre de la justice, 

Vu lordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant 
code de l’organisation pénitentiaire et de la réédu- 
cation, notamment en ses articles 26 et 206 ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Est affecté un établissement de pré- 
cention & la commune de Ghassoul (wilaya d’El 
Bayadh). 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 15 juillet 1985. 

Boualem BAKI 

i 

MINISTERE DU COMMERCE 

Arrétés du 27 juillet 1985 portant affectation de 

directeurs du commerce aux conseils exécutifs 

de wilayas. 

  

  

Par arrété du 27 juillet 1985, M. Saad Taklit 
est affecté en qualité de directeur du commerce 
au consell exécutif de la wilaya de Béjaia, & compter 

du ler septembre 1984. 
  

Par arrété du 27 juillet 1985, M. Mohamed Bennai 
‘est affecté en qualité de directeur du commerce 

au conseil exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbés,’ 
& compter du ler septembre 1984. — 
cnt Geena 

Arrété du 5 aoft 1985 portant affectation dun 

directeur du commerce au conseil exécutif de ja 

wilaya d’Oran. 
enw eewes 

Par arrété du 5 aott 1985, M. Benamar Arahmane 

est affecté en qualité de directeur du commerce au 

conseil exécutif de la wilaya d’Oran, & compter du ler 
septembre 1984.



  

Arrétés du 25 juin 1985 portant nomination d’inspec- 
teurs principaux du commerce stagiaires, 

  

Par arrété du 25 juin 1985, M. Rachid Hasnaoui est 

nommé en qualité d’inspecteur principal du commerce 

staglaire, a compter du 10 avril 1985. 

  

Par arréeté du 25 juin 1985, M. Mohamed Khessam 
est nommé en qualité d’inspecteur principal du com- 
merce stagialre, 4 compter du 10 avril 1985. 

  

Par arrété du 25 juin 1985, M. Mohamed Said 
Zellagui est nommé en qualité d’inspecteur principal 
du commerce stagiaire, & compter du 10 avril 1985. 

a  ——————————— 

MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME 

  

Arrété du ler septembre 1985 portant ouverture : 

d@’instance en vue du classement du musée du 
Bardo parmi les monuments historiques. 

  

Le ministre de la culture et du tourisme, 

‘Vu Fordonnance ‘n* 67-281 du 20 décembre 1967, 

modifiée par ie décret n° 81-135 du 27 juin 1981. 

relative aux fouilles et a la protection des monu- 

ments et sites historiques et naturals et notamment 

ses articles 24,20 4 31, 

Vu lavis favorable émis par la commission nationale 

des monuments et sites historiques dans ‘sa séance 

du 30 juin 1981 ; 

Sur proposition du directeur des musées, de. 
Yarchéologie, des monuments et sites historiques. 

Arréte ¢ 

Article ler. — En vue du classement du musée 

au Bardo, wilaya d’Alger, commune d’Alger-~Centre. 

représenté sur le plan annexé 4 l’original du présent 

arrété, parmi les monuments historiques, une ins- 

tance de classement est ouverte. 

Art. 3. -- Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de l’assemblée populaire commu- 

.nale d'Alger-Centre, pendant deux (2) mois consé- 

cutifs, & compter de la date de publication du 

présent arrété au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 

dans les annonces légales d’un quotidien national. . 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont 
un délat de deux (2) miois, A compter de la date de 
Yaffichage au siége de l’assemblée populaire com- 

munale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées, par lettre reeom- 

mandée Avec accusé de réception, au ministére de la 

culture et du tourisme, direction des musées, de 

Varchéologie, des monuments et sites historiques, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE AL. GERIRNNE 

  

‘€ septembre 1986 

Art. 5. -- Cenformément & Vartiele 34 de l'ordon- 
nance n° 67-381 du 40 décembre 1967 susvlsée et & 
compter de la date de l’affichage, au siége de l’assem-. 
blée populaire communale d’Alger-Centre du présent 

arrété, tous les effets de classement s’appliquent 
de plein droit au musée du Bardo, 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait a Alger, le ler septembre 1985, 

Abdelmadjid MEZIANE, 

Arrété du ler septembre 1985 portant ouverture 
d’instance en vue du classement de la « maison. 
ou sont morts Ali la Pointe et ses compagnons », 

parmi les monuments historiques. 

Le ministre de la culture et du tourisme, 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée parle décret n® 81-135 qu 37 juin 1981, 
relative aux fouilles ef & la protection des monu- 
ments et sites historiques et naturels -et notamment 

ses articles 24, 28 & 31 ; 

Vu avis favorable émis par la commission nationale 
des monuments et sites historiques- dans sa séance 
du 30 juin 1981 ; 

Sur proposition du - directeur’ des musées, de 
larchéologie, des monuments et sites historiques, 

Arréte ¢ 

Article ler. — En vue du classement de la ¢ maison 
ou sont morts Ali la Pointe et ses compagnons », 

Wilaya d’Alger, commune de Casbah, représentée sur 

le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété, parmi 

les monuments historiques, une instance de’ classe 

ment est ouverte. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés an siége de l’assemblée populaire eommu- 
nale de Casbah, pendant deux (2) mois consécutifs, 
a compter de la date de publication du présent 

arrété au Journal cfficiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire, 

Art. 3, — Le présent arrété sera également inséré 
dans les annonces légales @’un quotidien national. 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont 
un délal de deux (2) mois, & compter de la date de 

Vaffichage au siége de l'assemblée populaire com- 

munale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées, par lettre recom- 

mandée avec accusé de réception, au ministére de la 
culture et du tourisme, direction des musées, de 

Varchéologie, des monuments et sites historiques. 

Art. 5. — Conformément a l'article 24 de l’ordon- 
nance n° 67-281 du 20 décembre 1967: susvisée et & 
eompter de la date de l’affichage, au siége de 

Vassemblée populaire communale de Casbah du
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présent arrété, tous les effets de classement s'’appli- 
quent de plein droit & la maison of sont morts 
Ali La Pointe et ses compagnons. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le ler septembre 1985, 

Abdelmadjid MEZIANE, 

Arrété du ler septembre 1985 portant ouverture 
dirstance en vue du classement de la maison 

~ des «22» parmi les monuments historiques, 
eee 

Le ministre de la culture et du tourisme, 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 
relative aux foutlles et 4 la protection des monu- 
ments et sites historiques et naturels et notamment 

ses articles 24, 28 & 31 3 

Vu Davis favorable émis par la commission nationale 
des monuments et sites Historiques dans sa séance 
du 30 Juin 1981 $ 

Sur proposition du directeur des musées, 
Varchéologie, des monuments at sites historiques, 

~N 

de 

Arréte ? 

Article ler. — En vue du classement de la maison 
Ges «22, wilaya d’Alger, commune d’EHl Madania, 
représentée sur je plan arinexé & l’original du présent 

arrété, parmi les monuments historiques, une ins- 
tance de classement est ouverte. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de l’assembiée populaire commu- 

nale @'El Madanta, pendant deux (2) mols consé- 
cutifs, & compter de la date de publication du 
présent arrété. au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, 

Art, 3. —- Le présent arrété sera également Inséré 

dans les annonces légales d'un quotidien national. 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont 
un délai de deux (2) mois, & compter de la date de 

' Paffichage au siége de l'assembiée populaire com- 
- munale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées, par lettre recom- 

mandée avec accusé de réception, au ministére de Ia 

culture et du tourisme, direction des musées, de 
Yarchéologie, des monuments et sites historiques. 

Art. 5. — Conformément & l’article 24 de l’'ordon- 
nance n° 67-281: du 20 décembre 1967 susvisée et & 
compter de la date de l'affichage, au siége de 
Y’assemblée populaire communale d@’E] Madanta du 
présent arrété, tous les effets de classement s’appli- 

quent de plein droit & la maison des « 22 », 

Art. 6. + Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le ler septembre 1985. 

Abdelmadjid MEZIANE, 

“   

Arrété du ler septembre 1985 portant ouverture 
@instance en vue du classement du Forum de 

Cherchell parmi les monuments historiques. 

Le ministre de la culture et du toutisme, 

Vu Yordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifi¢e par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 
relative aux foullles et 4 la protection des monu- 
ments et sites historiques et naturels et notamment 
ses articles 24, 28431: 

Vu l’avis favorable émis par la commission nationale 
des monuments et sites historiques dans sa séance | 

du 30 juin 1981 ; . 

Sur proposition du directeur des musées, de 
Varchéologie, des monuments et sites historiques, 

Arréte ? 

Article ler. — En vue du classement du Forum 
de Cherchell, wilaya de Tipaza, daira et commune 
de Cherchell, représenté sur le plan annexé & l'original 
du présent arrété, parm! les monuments historiques, 

une instance de classement est ouverte, 

rt. 2. —- Ledit plan et le présent arrété seront 
afficnés au siége de l'assemblée populaire commu- 

nale de Cherchell, pendant deux (2) mols cgnsécutifs, 

& compter de la date de publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire. 

‘Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 
dans les annonces légales d'un quotidien national. 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont 
un délal de deux (2) mois, & compter de la date de 
Vaffichage au siége de l’assemblée populaire com- 
munale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées, par lettre recom- 

mandée avec accusé de réception, au ministére de la 

culture et du tourisme, direction des musées, de 

Varchéologie, des monuments et sites historiques. 

Art. 5. —- Conformément.& Varticle 24 de Vordon- , 
nance n® 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et a 
compter de la date de l’affichage, au siége de 
Vassamblée populaire communale de Cherchell du 
présent arrété, toug les effets de classement s’appll- 
quent de plein droit ay site historique du Forum de 
Cherchell. 

Art. 6, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire., 

Fait & Alger, le ler septembre 1985. 

Abdelmadjid MEZIANE,
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Arrété du ler septembre 1985 portant ouverture 
d@instance en vue du classement de la place 
des Martyrs de Cherchell parmi les monuments 

historiques. 
  

Le ministre de la culture et du tourisme, 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 

modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 
relative aux fouilles et 4 la protection des monu- 

ments et sites historiques et naturels et notamment 

ses articles 24, 28 4 31 ; 

Vu l’avis favorable émis par la commission nationale 
des monuments et sites historiques dans sa séance 

du 30 juin 1981 ; 

Sur proposition du 
larchéologie, des monuments et sites historiques. 

Arréte ¢ 

Article ler. — Bn vue du classement de la place 

des Martyrs, wilaya de Tipaza, daira et commune 

de Cherchell, représentée sur le plan annexé 4 
loriginal du présent arrété, parmi les. monuments 

historiques, une instance de classement est ouverte. - 

Art:-2. — Ledit plan et le présent arrété seront | 
affichés au siége de l’assemblée populaire commu- 

nale de Cherchell pendant deux (2) mois consécutifs. 
& compter de la date de publication. du présent 
arrété au Journal. officiel de la République algerienne 
démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 
dans les. annonces légales d’un quotidien natiunal.: 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont 
un délai de deux (2) mois, 4 compter de la date de 
Vaffichage au siége de l’assembiée populaire. com- 
munale, pour présenter leurs observations écrites. . 

at . : . 

Ces observations seront adressées, par lettre recom-, 

mandée avec accusé de réception, au ministére de la 
culture et du tourisme, direction des musées,.de 
Yarchéologie, des monuments et sites historiques. 

’ Art. 5. — Conformément a l'article 24 de l’ordon- 
nance n° 67-281 du 20 décembre 196% susvisée et A 
compter de la date de l’affichage, au siége de 

Yassemblée populaire communale de Cherchell-du- 

présent arrété, tous les effets de classement s’appli- 
quent de plein droit 4 la place des Martyrs. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal - 
officiel de la République. algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le ler septembre 1985. 

Abdelmadjid MEZIANE. 

directeur des musées, de | 

  

Arrété du ler septembre 1985 portant ouverture 

d@instance en vue du classement du tombeau 

romain de POued Et Kantara parmi les monu- 

ments historiqtes. 
  

Le ministre de la culture et du tourisme, 

Vu Fordonnance n° 67-281 du 20 décembre .1967, 
modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 

relative aux fouilles.et a la protection des monu- 

ments et sites historiques et naturels et notamment 

ses articles 24, 28 4 31 ; 

Vu avis favorable émis par la commission nationale 
des monuments et sites historiques dans sa séance 

du 30 juin 1981 $: 

Sur proposition du directeur des musées, de 
VParchéologie, des monuments et sites historiques, 

Arréte = 

Article ler. — En vue du classement du tombeau 
romain de Oued E] Kantara. wilaya de Tipaza, daira 
et commune de Cherchell, représenté sur le plan 

annexé 4 l’original du présent arrété, parmi les monu- 
ments historiques, une instance de classement est 

ouverte, - 

Art. 2. —- Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siege de l’assemblée populaire commu- 
nale de Cherchell pendant deux (2) mois consécutifs, 
& compter de la date de publication du présent 
arrété au Journal officiel de ia République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 
dans les. annonces légales d’un quotidien national. 

¢. 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont 
un délai de deux (2) mois, & compter de la date de 
Vaffichage au siége de l’assemblée populaire com- 
munale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées, par lettre recom- 
mandée avec accusé de réception, au ministére de la 
culture et du teurisme, direction. des musées, de 

Varchéologie, des monuments et sites historiques. 

Art. 5. — Conformément a l’article 24 de l’ordon- 
nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et & 
compter de la date de l’affichage, au siége de. 
lassemblée populaire Gommunale de Cherchell du 

présent arrété, tous les effets de classement s’appli- 
quent de plein droit au tombeau romain de Oued 

El. Kantara, 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. ~~ 

| Fatt & Alger, le ler septembre 1985. 

. Abdelmadjid MEZIANE,
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Arrété du ler septembre 1985 portant ouverture 
‘d’instance en vue du classement du pont romain 

de VOued El. Kantara parmi des monuments 

historiques. 
  

Le ministre de la culture et du tourlsme, 

Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembfe 1967, 
‘modifiée. par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 

_ Yelative aux fouilles et a la protection des monu- 
ments et sites historiques et naturels et notamment 
ses articles 24, 28 & 31 ; 

Vu l’avis favorable émis par la commission nationale 
des monuments et sites historiques dans sa séance 

du 30 juin 1981 3; 

 gur proposition du directeur des musées, 
Varchéologie, des monuments et sites historiques, 

de 

Arréte ¢ 

Article ler. — En vue du classement du pont 
romain de l’'Oued El Kantara, wilaya de Tipaza, daira 

et commune de Cherchell, représenté sur le plan 
,annexé 4 original du présent arrété, parmi les monu- 

‘ments’ histariques, une instance de classement est 
ouverte. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de l’assembiée populaire. commu- 
nale de Cherchell pendant deux (2) mois consécutifs. 
& compter de la date de publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 
‘dans les annonces légales d’un quotidien national. 

s 

Art. 4. -- Les propriétaires publics et privés ont 

un délai de deux (2) mois, & compter de la date de 
Yaffichage au siége de lassembiée populaire com- 
munale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées, par lettre recom- 

mandée avec accusé de réception, au ministére de la 

- culture et du tourisme, direction des musées, de 
larchéologie, des monuments et sites historiques. 

Art. 5. — Conformément 4 larticle 24 de lYordon- 
nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et a 
compter de la date de laffichage, au siége de 

Yassembiée popuiaire communale de Cherchell* du 
présent arrété, tous-les effets de classement s’appli- 
quent de plein droit au pont romain de YOued El 

Kantara. 

Art. 6. — Lé@ présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratigque 

, et populaire. 

Fait & Alger, le ler septembre 1985. 

Abdelmadjid MEZIANE,   
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Arrété du ler septembre 1985 portant ouverture 

d@instance en vue du classement de lensemble 

de VYenceinte romaine de Cherchell parmi l!es 

monuments historiques. 
a 

Le ministre de Ja culture et du tourisme, 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 

relative aux fouilles et 4 la protection des monu- 
ments et sites historiques et naturels et notamment 

ses articles 24, 28 4 31; 

Vu l’avis favorable émis par la commission nationale 
des monuments et sites Wistoriques dans sa séance 
du 30 juin 1981 ; 

Sur proposition du directeur des musées, 
Varchéologie, des monuments et sites historiques, 

de 

Arréte ¢ 

Article ler. — En vue du classement de l’ensemble 
de l’enceinte romaine de Chercheli, wilaya de Tipaza, 

daira et commune de Cherchell, représentée sur le 
plan anexé A l’original du présent arrété, parmi les 

monuments historiques, une instance de classement 

est ouverte. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
.affichés au slége de l’assemblée populaire commu- 

nale de Cherchell, pendant deux (2) mois consécutifs, 

a compter de la date de publication du présent 

arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 
dans les annonces légales d’un quotidien national. 

‘Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont 
un délai de deux (2) mois; A compter de la date de 
Vaffichage au siége de l’assembiée populaire com- 

munale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées, par lettre recom- 

mandée avec accusé de réception, au ministére de la 

culture et du tourisme, direction des musées, de 

Varchéologie, des monuments et sites historiques. 

Art. 5. — Conformément 4 l’article 24 de l’ordon- 
nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et 4 

compter de la date de laffichage, au siége de 

T’'assemblée populaire communale de Cherchell dw 

présent arrété, tous les effets de classement s’appli- 
quent de plein droit & Vensemble de Vlenceinte 
romaine de Cherchell. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le ler septembre 1985. 

| Abdelmadjid MEZIANE,
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Arrété du ler septembre 1985 portant ouverture 
@instance en vue du classement de l'ancien musée 

de Cherchell parmi les monuments historiques. 
——ee 

Le ministre de la culture et du tourisme, 

Vu VYordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 

modifieée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981. 

relative aux fouilles et a la protection des monu- 

ments et sites historiques et naturels et notamment 

ges articles 24, 28 & 31 ; 

Vu avis favorable émis par la commission nationale 

des monuments et sites historiques dans sa séance 

du 30 juin 1981 ; 

Sur proposition du directeur des musées, de 

Varchéologie, des monuments et sites histeriques, 

Arréte = 

Article ler. — En vue du classement de l’ancien 

musée de Cherchell, wilaya de Tipaza, daira et ecom- 

mune de Cherchell, représenté sur le plan annexé 

® lVoriginal du présent arrété, parm! les monuments 

historiques, une instance de classement est ouverte. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 

affichés au siége de l’assemblée populaire commu- 

nale de Cherche!l, pendant deux (2) mois consécutifs. 

& compter de la date de publication du présent 

arrété au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. . 

Art. 3. — Le présent arrété sera également Inséré 

Gans les annonces légales d'un quotidien national. 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont 

un délai de deux (2) mois, A compter de la date de 

laffichage au siége de l'assemblée populaire com- 
munale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées, par lettre recom- 

mandée avec aceusé de réception, au ministére de !a 
culture et du touriame, direction des muasées, de 

Varchéologie, des monuments et sites historiques. 

Art. 5. — Conformément & l’article 24 de l’ordon- 

nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et a 

compter de la date de Ilaffichage, au siége de 

Vassemblée populaire communale de Cherchell du 

présent arrété, tous les effets de classement s’appli- 

quent de plein droit & l'ancien musée de Cherchell. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algerienne démocratique 

et populaire. 

‘Fait & Alger, le ler septembre 1985. 

Abdelmadjid MEZIANE, 
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Arrété du ler septembre 1986 portant ouverture 
@instance en vue du classement de I'llét de 

Sidi Ali El Ferki (ex-Joinville) parmi les monu- 
ments historiques. 

Le ministre de la culture et du tourisma, 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 10967, 
modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin gal, 
relative aux foullles et & la protection des monuments 
et sites histcriques et naturels et notamment 
ses articles 24, 28431; 

Vu lavis favorable émis par la commission 

nationale des monuments et sites historiques dans 

sa séance du 30 juin 1981 ; 

Sur proposition du directeur des musées, de 
Varchéologle, des monuments et sites historiques, 

Arréte $ 

Article ler. — En vue du classement de I'Tlét de 
Sidi Ali El Ferki (ex-Joinville), wilaya de Tipaza, 
daira et commune de Cherchell, représenté sur le 
plan annexé & Voriginal du présent arrété, parmi 
les monuments historiques, une instance de Classe- 

ment est ouverte. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de l’assembiée populalre communale 
de Cherchell, pendant deux (2) mois consécutifs, 
& compter de la date de publication du présent - 
arrété au Journal officiel de la République aigérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 3, — Le présent arraté sera également Inséré 

dans les annonces légales d’un quotidien national. 

Art. 4. ~= Les propriétaires publics et privés ont 

un délai de deux (2) mols, & compter de la date de 
laffichage, au siége de l'assemblée populaire commue 
nale, pour présenter leurs observations 6crites. 

Ces observations seront adressées, par. lettre 
recommandée avec accusé de réception, au ministére 

de la culture et du tourisme, direction des musées, 
de Yarchéologie, des monuments et sites historiques. 

Art. 5, — Conformément 4. larticle 24 de lYordon- 

nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et 
& compter de la date de Vlaffichage, au siege de 
Vassembjée populaire communale de Chercheil du 
présent arrété, tous les ‘effets de classement. s’appli- . 

quent de plein droit @ Vlot de Sidi Ali El Perk 
(ex-Joinville).: * 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. — 

Fait a Alger, le ler septembre 1985. 

Abdelmadjid MEZIANE,
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Arrété du ler septembre 1985 portant ouverture 
d'instance en vue du classement de la nécropole 

de Oued N'’Sara parmi Jes monuments. histo- 

riques. 

4 

Le ministre dé la culture et du tourisme, 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 

modifigée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 
relative aux fouilles et & la protection des monuments 
et sites historiques | et naturels et notamment ses 

articles 24, 28 & 31 ; 

Vu Tavis favorable émis par la commission 

nationale des monuments et sites historiques dans 

sa séance du 30 juin 1981 ; 

Sur proposition du directeur des musées, de 
larchéologie, des monuments et sites historiques, 

Arréte ¢ 

Article ler. — En vue du classement de la nécropole 

de lVOued N’Sara, wilaya de Tipaza, daira et 

commune de Cherchell, représentée sur le plan 

-annexé a loriginal du présent arrété, parmi les 
monuments historiques, une instance de classement 

est ouverte. 

Art. 2. -- Ledit plan et le présent arrété seront 

affichés au sid@ge de l’assemblée populaire communale 

de Cherchell, pendant deux (2) mois consécutifs, 
& compter de la date de publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. . 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 
dans les annonces légales d’un quotidien national. 

Art. 4, — Les propriétaires publics et privés ont 

un délai de deux (2) mois, & compter de la date de 
Vaffichage, au siége de l’assemblée populaire commu- 
nale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront  adressées, par. lettre 
recommandée avec accusé de réception, au min|stere 

de la culture et du tourisme, direction des musées, 
de l’archéologie, des monuments et sites historiques. 

- Art. 5. — Conformément & article 24 de l’ordon- 
‘nance n* 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et 

& compter de la date de l’affichage, au siége de 

Y’'assemblée populaire communale de Cherchell du_ 

présent arrété, tous les effets de classement s’appli- 

quent de plein droit & la Nécropole de l’OQued N’Sara. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne “democratique, 

et populaire. 

Fait a Alger, le ler septembre 1985. 

Abdelmadjid MEZIANE, 

REPUBLIQUE ALGERIENNE “JOURNAL OFFICIEL DE LA 
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Arrété du ler septembre 1985 portant ouverture 
' d‘instance' en yue du classement de la maison 

du Congrés de la Soummam parmi les monus 

ments historiques. . 

  

Le ministre de ia culture et du tourisme, 

Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 

relative aux fouilles et 41a protection des monuments 

et sites historiques et naturels et notamment ses 
articies 24,28 & 313 

Vu Pavis. favorable émis par la. commission 
nationale des. monuments et sites historiques dans 
sa séance du 30 juin 1981 ; 

Sur proposition du directeur des musées, d@ 
Varchéologie, des monuments et sites historiques, 

Arréte ¢ 

Article ler, —- En vue du clasement de la Maison 

du Congrés de la Soummam, wilaya de Béjaia, 
daira d'Akbou, commune qd’Ouzellaguen, représentée 

sur le plan annexé a4 Voriginal du présent arrété, 
parmi les monuments historiques, une instance de 
classement est ouverte. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 

affichés au siége de l’assemblée populaire communale 

-d’Ouzellaguen, pendant deux (2) mols consécutifs, 

& compter de la date de, publication du présent 

arrété au Journal officiel de ‘la République algérienne 

démocratique et Populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 

dans les annonces légales d’un quotidien national, 

Art. 4. —- Les propriétaires publics et privés ont 
un délai de deux (2) mois, & compter de la date 

de laffichage, au siége de l’assemblée populaire com- 

munale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, au ministere 
de la culture et du tourisme, directien des musées, 

de l’archéologie, des monuments et sites historiques. 

Art. 5. -—- Conformément a l’article 24 de Yordon- 
nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et 

a@ compter de la date de Vaffichage, au siége de 

Yassemblée .populaire communale d’Quzellaguen .du 
présent arrété, tous les effets de classement s’appli- 
quent de plein droit & la Maison du Congrés de la 
Soummam. , 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique, 
et populaire. 

Fait a Alger, le ler septembre 1985, 

Abdelmadjid MEZIANE,
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Arrété du ler septembre 1985 portant ouverture 
d@’instance en vue du classement du Palais Meriem 

Azza parmi les monuments historiques, 

foramen 

Le ministre de la culture et du tourisme, 

Vu Vordonnance n® 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 
relative aux fouilles et & la protection des monuments 
et sites historiques et naturels et notamment ses 

‘articles 24, 28 A 31 3 

Vu 
nationale des monuments et sites historiques dans 

‘8a séance du 30 Juin 1981 5 

sur proposition du directeur des musées, de 
Yarehéologie, des monuments et sites historiques, 

Arréte ¢ 

Article ler. — En vue du classemént du Palais 
Meriem Azza, wilaya de Skikda, commune de Skikda, 

représenté sur le plan annexé a4 Voriginal du 

présent arrété, parmi les monuments historiques, 
une instance.de classement est ouverte. 

Art. 2. —- Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de l’assemblée populaire communale 

de Skikda, pendant deux (2) mois consécutifs, 
& compter de la date de publication du présent 

arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 
dans les annonces légales d’un quotidien national. 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont 
un délai de deux (2) mois, & compter de lta date 

de l’affichage, au siége de l’assembiée populaire com-~ 

munale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées. par lettre 

recommandée avec accusé de réception, au ministére 

de la culture et du tourisme, direction des musées, 

de Parchéologie, des monuments et sites historiques. 

Art. 5. — Conformément 4 l’article 24 de l’ordon- 
mance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et 
& compter de la date de laffichage, au siége de 

Yassemblée populaire communale de Skikda du 
présent arrété, tous les effets de classement s’appli- 
quent de plein droit au Palais Meriem Azza. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le ler septembre 1985. 

Abdelmadjid MEZIANE. 

Yavis favorable émis par la commission 

  

Arrété du ler. septembre 1985 portant ouverture 

d’instance en vue du classement de Vhuilerie 

de Brizgane parmi les monuments historiques. 

  

Le ministre de la culture et du tourisme, 

Vu Vordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 

relative aux fouilles et A la protection des monuments 

et sites historiques et naturels et notamment ses 

articles 24, 28 & 31 ; , 

Vu YVavis favorable émis par la commission 
nationale des monuments et sites historiques dans, 

sa séance du 30 juin 1981 ; 

Sur proposition du directeur des musées, de- 
Yarchéologie, des monuments et sites historiques, 

Arréte ? 

Article ler. — En vue du classement de l’hullerie 
de Brizgane, wilaya de Tébessa, daira d'El Koulf, 

commune d’El Ma El Biodh, représentée sur le plan 

annexé & Voriginal du présent arrété, parmi les 
monuments historiques, une instance de classement 

est ouverte. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de lassemblée populaire communale 

a’EI Ma El Biodh, pendant deux (2) mois consécutifs, 
& compter de la date de publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienn 

démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 
dans les annonces légales d'un quotidien. national. 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont 
un délai de deux (2) mois, A compter de la date 

de lVaffichage, au siége de l’assemblée populaire com- 

munale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées, par iettre 

recommandée avec accusé de réception, au ministére 

de la culture et du tourisme, direction des musées, 

de lVarchéologie, des monuments et sites historiques. 

Art. 5. —- Conformément 4 l'article 24 de lordon- 
nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et 

& compter de ia date de laffichage, au siege de 

Vassemblée populaire communale d’E] Ma El Biodh du 

présent arrété, tous les effets de classement s’appli~ 

quent, de plein droit, 4 Vhuilerie de Brizgane. 

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

officiel de la République algérienne déemocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le ler septembre 1985. 

Abdelmadjid MEZIANE,
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Arrété du ler septembre 1985 portant ouverture 
@instance en vue du classement du cimetiére de 

Vécole du Docteur Saadane parmi les monuments 

. historiques. 

  

Le ministre de la culture et du tourisme, 

Vu Vordonnance n°—67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 

relative aux fouilles et & la protection des monuments 

et sites historiques et naturels et notamment ses 

articles 24, 28 a 31 ; , 

Vu Tavis favorable émis par la commission 
nationale des monuments et sites historiques dans 

sa séance du 30 juin 1981 ; 

“Sur proposition du directeur des musées, 
Yarchéologie, des monuments et sites historiques, 

de 

Arréte = 

Article ler. — En vue du classement du cimetiére 
de l’Ecole du Docteur Saadane, wilaya de Tébessa, 
commune de Tébessa, représenté sur le plan annexé 
& Yoriginal du présent arrété, parmi les monuments 

historiques, une instance de classement est ouverte. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de l’assemblée populaire communale 

de Tébessa, pendants deux (2) mois consécutifs, 
& compter de la date de publication du présent 

arrété au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera égal4ment inséré 
dans les annonces légales d’un quotidien “national. 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont 

un délai de deux (2) mois, & compter de la date 

de l’affichage, au siége de l’assemblée populaire com- 

munale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées, par lettre 

recommandée, avec accusé de réception, au ministére 

de la culture et du tourisme, direction des musées, 
de larchéologie, des monuments et sites historiques. 

Art. 5. — Conformément A l’article 24 de l’ordon- 

nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et 
& compter de la date de laffichage, au siége de 

Yassemblée populaire communale de Tébessa du 

présent arrété, tous les effets de classement s’appli- 

quent, de plein droit, au cimetiére de lEcole du 

Docteur Saadane. 

. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le ler septembre 1985. 

Abdelmadjid MEZIANE,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 895 

Arrété du ler septembre 1985 portant ouverture 
d@’instance en vue du classement du site ,rupestre 

de Merdoufa parmi les monuments historiques, 

Le ministre de la culture et du tourisme, 

- Vu Vordonnance n° 67-281 du 20.décembre 1967, 
modifiée par le décret n° 81-135 qu 27 juin 1981, 
relative aux fouilles et 4.la protection des monuments 

et sites historiques et naturels et notamment ‘ses 
articles 24, 28 a 31 ; 

Vu avis favorable émis par la commission 
nationale des monuments et sites historiques dans 

sa séance du 30 juin 1981 ; 

Sur proposition du directeur des musées, 

Varchéologie, des monuments et sites historiques, 
ae 

Arréte ¢ 

Article ler. — En vue du classement du site 
rupestre de Merdoufa, wilaya d’El Bayadh, commune 

de Ghassoul, lieu dit <« Ain El Ksour », représenté 
sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété, 

parmi les sites historiques, une instance de classement 
est ouverte. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége de l’assemblée populaire communale 
de Ghassoul, pendant deux (2) mois consécutifs, 
& compter de la date de publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 
dans les annonces légales d’un quotidien national. 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont 
un délai de deux (2) mois, & compter de la date 
de l’affichage, au siége de ]’assemblée populaire com~- 
munale, pour présenter leurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, au ministére 

de la culture et du tourisme, direction des musées, 

de l’'archéologie, des monuments et sites historiques, 

Art. 5. — Conformément 4 l'article 24 de Yordon- 
nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et 

& compter de la date de Vaffichage, au siége de 

LPassemblée populaire communale de Ghassoul du 

présent arrété, tous les effets de classement s’appli- 

quent de plein droit au site rupestre de Merdoufa. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le ler septembre 1985. 

Abdelmadjid MEZIANE,
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Arrété du ler septembre 1985 portant. ouverture 

d’instance en vue du classement da. Tassili 

N’Ajjer parmi les monuments jbistoriques, 

  

Le ministre de la culture et du tourisme, 

Vu Vordonnance n°* 67-281 du 20 décembre 1967, 
modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, 

Telative aux fouilles et & la protection des monuments 
et sites historiques et naturels et notamment ses 

articles 24, 28 & 31 3 

Vu Vavis favorable émis par la commission 
nationale des monuments et sites historiques dans 
sa séance du 30 Juin 1981 ; 

Sur proposition du directeur des musées, de 
larchéologie, des monuments et sites historiques, 

Arréte ¢ 

Article ler. — En vue du classement du Tassili 
N’Ajjer, wilaya d’lllizi, daira et commune d’Illizi et 
Dijanet, représenté sur le plan annexé a Il'ortginal 
du présent arrété, parmi les monuments historiques, 

une instance de classement est ouverte. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arrété seront 
affichés au siége des assemblées populaires commu- 

nales d'Illizi et Djanet, pendant deux (2) mots 

consécutifs, & compter de la date de publication du 

présent arrété au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Art. 3, ~- Le présent arrété sera également Inséré 
dans les annonces légales d’un quotidien national. 

Art. 4. — Les propriétaires publics et privés ont 
un délai de deux (2) mois, & compter de la date de 

Vaffichage, au siége de l’assemblée populaire commu- 

nale, pour présenter #eurs observations écrites. 

Ces observations seront adressées, par 

recommandée avec accusé de réception, au ministére 

de la culture et du tourisme, direction des musées, 
de l’archéologie, des monuments et sites historiques. 

Art. 5. — Conformément & Varticle 24 de l’ordon- 

-mance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et 

& compter de la date de l’affichage aux siéges des 
assemblées populaires communales d’Illizi, Djanet du 

présent arrété, tous les effets de classement s’appli- 

quent de plein droit au site naturel et historique 

du Tassili N’Ajjer. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le ler septembre 1985. 

Abdelmadjid  MEZIANE. 

lettre © 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
reenter Shanta 

Arrété interministériel du 15 juillet 1983 portant 
classement de certains chemins communaux dans . 

la catégorie des chemins de wilaya, dans la wilaya - 

de Sidi Bel Abbes. 

Le ministre des travaux publics et 

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif a la 
procédure de classement et. déclassement dé voles 

de communication ; 

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

Vu Pinstructiop interministérielle du 11 mai 1983 

relative au classement et déclassement des chemins 

de wilaya et des chemins communaux 3 

Vu la délibération du 9 février 1985 de l’assemblée 
populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbés, 

Arrétent : 

Article ler. — Les troncons de voles précédemment 
classés «chemins communaux >», sont classés dans la 

catégorie «chemins de wilaya» et affectés de la 

nouvelle numérotation conformément & Varticle. 2 
ci-dessous, 

Art. 2. — Les tron¢ons de voies concernés sont | 
définis comme suit : 

1°) Le troncon de, 67 KkKilométres reliant 
Marhoum & Dhaya est classé et numéroté «chemin 
de wilaya n° 55». Ce troncon est compris dans le 
prolongement du méme chemin de wilaya. 

Son P.K. @origine se situe & Bourached (Saida) et 
son PK final 4 Dhaya. 

2°) Le troncon de 27 kilométres reliant la route 
nationale n° 13 au chemin de wilaya n° 55 est classé 
et numéroté «chemin de wilaya n° 55 A». 

Son P.K. d’origine se situe sur la route nationale 
n° 13 et son PK final sur le chemin de wilaya n° 85. 

3°) Le troncen de 51 kilométres reliant Merine & 
Marhoum est classé. et numéroté «chemin de wilaye 
n° 62>. 

Son P.K. d’origine se situe &4 Merine et son P.K. final - 
& Marhoum, 

4°) Le troncon de 34 kilométres reliant Oualla 
& Taoudmount est classé et numéroté «chemin de 
wilaya n° 48 A». 

Son P.K. d’origine se situe 4 Oyalia et son P.K. final 
a l’intersection avec le chemin de wilaya n° 55. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 15 juillet 1985. 

Le ministre de Pintérleur 
et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA 

Le ministre 

des travaux publics, 

Ahmed BENFREHA,
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MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

ET DE L’'AMENAGEMENT DU _ TERRITOIRE 

  

Arrétés interministériels du 23 fuin 1985 portant 
agrénient d‘investissements économiques privés 

nationaux dans le secteur des industries légéres. 
  

Par arrétés interministériels du 23 juin 1985, du 
ministre des industries iégéres, du ministre des 

finances et du ministre de ta planification et de 
Yaménagement du territoire, sont agréés, & titre non 

exciusif, dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 aott 

1982, et doivent étre réalisés dans l’activité et la 
localité prévues, les investissements économiques 
Pprivés nationaux suivants 3: 
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SECTEUR I 

—_ oon NN 

ea Promoteur et nature ' Avantages financlers 
N° dordre de l'investissement Lieu ‘implantation et fiscaux consentis 

63 M. Samir Addou pour ta création d’une Oran Néant 
unité de confiserle wilaya d’Oran 

64 M. Hocine Benhamida pour la réali- Béni Aziz Néant 
Sation d’une biscuiterie wilaya de Sétif 

65 M. Alssa Djellouat pour la réalisation Es-Sénia Néant 
dune unité de tissage couverture et wilaya d’Oran 
et couvre lits «angora > 

66 Mme Rahmani, née Salima Ksourt pour E] Hadjar Néant 
la réalisation d’une unité de gaufrettes wilaya de Annaba 

67 M. Said Megueddem pour la création Bordj Bou Arréridj Néant 
d’une limonaderie wilaya de Bordj Bou 

Arréridj 

68 M. Djamel-Eddine Benflis pour la créa- Batna Néant 
tion d’une unité de fabrication de wilaya de Batna 
caramels 

69 M. Hacéne Hamoudi! pour la réallsation Birtouta Néant 
d’une biscuiterie et patisserie indus- wilaya de Blida 
trielle 

70 M. Mohamed Elkechebour pour la réa- Sidi Moussa Néant 
lisation d’une limonaderie wilaya de Blida 

71 M. Mahmoud Dib pour la réalisation de Sétif BIC * une année d’exoné- 
carreaux granito wilaya de Sétif ration 

72 M. Amar Djaffar pour la réalisation Dtrah Avantage financier & 20 % 
dune unité de fabrication de confi- wilaya de Bouira de crédits sur coat de 
serie Vinvestissement ; avan- 

tage fiscal TUGP : 
franchise sur équipement 

13 M. Belamri Abdellah pour la réalisation Tala Ifacéne Avantage financier : 20 % 
d’une unité de fabrication de parpaings wilaya de Sétif de crédit sur cott de 

l'investissement  
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SECTEUR 1 (Suite) 

SS 

N° d’ordre Promoteur et nature Lieu dimplantation . Avantages fiscaux 
de l'investissement ‘ et financiers consentis 

93 (suite) Avantages fiscaux : BIC 8 

14 

"5 

76 

a7 

78 

79 

M. Mohamed Aomar Yahiaouil pour la 
réalisation d’une unité de fabrication 

daiguilles & tricoter 

M. Belarbi FE] Keurti pour ta réalisation 

d’une unité de fabrication de chaus- 

sures 

M. Khaled Taleb Guessoum pour'la réa- 
lisation d’une unité de confiserie 

M. Mohamed Belkher! pour la réalisa- 
tion d’une unité de confiserie nougat 

Acre enrobé de chocolat 

M. Hocine Zenasni pour la création d’une 
unité de fabrication de pendules et 
d’horlogerie 

M. Athmane Cherif pour la réallsation 
‘dune unité de fabrication d’articles 

de ménages 

‘ @une fabrique de carrelage 
M. M’Hamed Chouali pour la réalisation     

Tassaft Ouacif 
Wilaya de Lizi Ouzou 

Gdyel 

wilaya d’Oran 

Oued El Alleug 
Wilaya de Blida 

E] Hadjar 

wilaya de Annaba 

Oran 
wilaya d’Oran 

Es-Sénia 

Wilaya d’Oran 

Ain El Hadjel 
Wilaya de M’Sila 

trois années d’exonéra- 

tion TUGP : 
sur équipement 

franchise 

Avantage financier : 30 % 
de crédit sur coat de 

lVinvestissement 

Avantages fiscaux : BIC $ 
trois années d’exonéra- 
tion - TUGP : franchise 

sur équipement 

TAIC : une année d’exo- 
nération 

VF ©: une année d’exoné- 
ration 

Avantage financier ;, 20 % 
de crédit sur coat de 
Vinvestissement 

Avantages fiscaux : BIC 2 
deux années d’exonéra- 
tion 

TUGP : franchise sur équi- 
pement 

Avantage financier : néant 

Avantage fiscaux : néant 

Avantage financier : 20 % 

de crédit sur coat de 
Vinvestissement 

Avantages fiscaux : BIC 3 
deux années d’exonéra- 

tion 

TUGP : franchise sur équi- 
pement 

TAIC et VF : deux années 
d’exemption 

Avantage financier : 20 % 
de crédit sur coat de 
Vinvestissement 

Avantages fiscaux : néant 

Avantages fiscaux % 

TUGP : franchise sur 
équipement BIC : deux 
années d’exonération 

Avantage financier : 25 % 
de crédit sur cott de 

VYinvestissement 

Avantage fiscal : BIC % 
trois années d’exonéra- 
tion .  



  

4 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 899 
  

N° d’ordre 

SECTEUR I (Suite) 

Promoteur et nature 

de Vinvestissement 

Lieu d’implantation Avantages fiscaux 
et financiers consentis 

  

81 

82. 

83 

84 

86 

87 

\M. Ali Delhoum pour la réalisation d’une 
unité de fabrication de carrelage gra- 

nito, parpaings, hourdis, poutrelles-et 
tuyaux en ciment 

M. Hacéne Hassena pour !a création 
dune entreprise d'imprimerie format 
ordinateur 

M. Kacem Aboulkacem pour la réali- 
Sation d’une unité de fabrication de 
Calreaux granito 

M. Kemal Lemouil pour la création d’une 
unité de fabrication de serviettes 
hygiéniques et couches bébé 

M. Mohamed Salah Mellah pour la réa- 
lisation d’une menuiserie (fabrication 

de meubles scolaires) 

M. Salem Akkouche pour la réallsation 
d’une unité de fabrication de stores 

M. Salah Hazzi pour la réallisation d’une 
unité de fabrication d’accessoires de 
Maroquinerie     

Tébessa 
wilaya de Tébessa 

Rouiba 
wilaya de Boumerdés 

Ghardaia 
wilaya de Ghardaia 

Blida 
wilaya de Blida 

Batna 

wilaya de Batna 

fl Kseur 

wilaya de Béjaia 

Sidi Moussa 

wilaya de Blida 

Avantage financier : 20 % 
de crédit sur coat de 
linvestissement 

Avantages fiscaux : BIC ? 
exonération d’une année 
équipement 

TUGP # franchise sur 
équipement 

Avantage financier : 20 %' 

de crédit sur cofttt de 
l'investissement 

Avantages fiscaux : BIC 3 
trois années d’exonéra- 
tion 

VF : une année d’exemp- 

tion 

TUGP *% franchise sur 
équipement 

Avantage financier : 30 % 
de crédit sur coft de 
Vinvestissement 

Avantages fiscaux * BIC 2 
quatre années d’éxonéra- 
tion 

TUGP : franchise sur équi- 
pement 

Impot foncier : dix années 

d@’exonération 

Avantage financier : 20 % 

de crédit sur coat de 

linvestissement . 

Avantage fiscal : TUGP * 
franchise sur équipement 

Avantage financier : 30 % 
de crédit sur coat de 
Vinvestissement 

Avantages fiscaux : BIC : 
trois années d’exonéra- 
tion 

TUGP : franchise sur équl- 

pement 

Avantage financier : 25 %. 
de crédit sur coat de 
linvestissement 

Avantages fiscaux : néant 

Avantage financier : 30 % 
de crédit sur coatt de 
Vinvestissement  
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Promoteur et nature 
de l’investissement 

N° d’ordre 

JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

SECTEUR I (Suite) 

4 septembre 1985 

  

Avantages fiscaux 
et financiers consentis 

Lieu d’implantation 

  

87 (suite) 

M. Mouloud Zidane pour la création 
d’une unité de fabrication de-carreaux 
granito : 

89 M. All Fhoudour pour fa réalisation d’une 
unité de fabrication de carreaux 
gTanito 

90 M. Mustapha Hamza pour Ja création 

@une unlté de fabrication de cassettes   

Avantages fiscaux : BIC 3 
trois années d’exonéra- 
tion \ 

TUGP : franchise sur équie 
pement 

Avantage financier : 25 % 
de crédit sur cont de 
V’investissement 

Avantages fiscaux : BIC 3 
trois années d’exonérae: 

» tion j 

[UGP : franchise sur équie 
pement 

Talatfacéne 
wilaya de Sétit 

Avantage financier : 25 % 
de crédit sur coat de 
Vinvestissement 

Avantages fiscaux : BIC 3 
deux années d’exonéra- 
tion 

TUGP : franchise sur équil- 
pement 

‘Bordj Ghdir 
Wilaya de Bordj Bou 

Arréridj 

Avantage financier : 20 % 
de crédit sur cott de 
l'investissement 

Avantages fiscaux : BIC : 
une année d’exonération 

TUGP : franchise sur équis 
pement 

Sétif 
Wilaya de Sétif   

Sa Aaa 

Chaque promoteur susvisé est tenu de respecter 
les éléments techniques et économiques constitutifs 
du projet d’investissement tel qu'il a été agréé. 

Nl doit se préter & tous les contrdéies des adminis- 
trations compétentes et leur fournir toutes piéces 
justificatives afrérentes au projet d’investissement 
agréé, 

Toute modification touchant & l’activité écono- 
mique, & la localisation ou aux caractéristiques 
techniques du projet d’Investissement doit faire 
Vobjet d’un nouvel agrément dans les formes et 
conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

  

Promoteur et nature 

  
SECTEUR I 

Arrétés interministériels du 26 juin 1985 portant 
agrément d’investissements économiques privés 

' Mationaux dans le secteur des industries légéres, 
ee 

Par arrétés interministériels du 26 juin 1985 du 
ministre des industries légéres, du ministre des finan- 

ces et du ministre de la planification et de l’’aména- 

gement du territoire sont agréés, a titre non exclusif, 

dans le cadre de ia loi n° 82-11 du 21 aott 1982 et 

doivent @tre réalisés dans l’activité et la localté pré- 

vues, les investissements économiques privés natio- 

naux suivanis 3 

   

  

  

Lieu d@’importation Avantages financiers 

  

. N° @ordre de l'investissement et fiscaux consentis 

pi M. Ahmed Alaimia pour la eréation d'un Oran Avantage financier : 30 % 
unité de chaussures Wilaya d'Oran de erédit sur coat de 

Vinvestissement
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SECTEUR I (Sulte) 

  

N° d@’ordre Promoteur et nature 
de l'investissement. 

Lieu d’implantation Avantages financiers 
et fiscaux consentis 

  

91 (suite) 

92 

93 

94 

05 

97 

98 

M. Baba Abbés pour la réalisation d’une 

Umonaderie 

M. Abdelmalek Ait pour la réalisation 
d’une unité de marbre synthal 

M. Farid Belkbir pour la réallfsation 
d'une unité de fabrication de velours 
jacquard 

M. Hocine Bonssouf pour la réalisation 
dune unité de fabrication de couches 

bébé et serviette hygiéniques 

M. M’Hamed Chabera pour la création 

@une unité de fabrication d’articles 
de papeterie 

M. Abdelaziz Cherrad pour la création 
d'une bisculterie 

M. Abdeikader Gourmala pour la téali- 
sation d'une unite de fabrication de 

lames & raser     

Adrar 
wilya d'Adrar 

Chelghoum Lalfd 
Wilaya de Mila 

Boufarik 

Wilaya de Blida 

£1 Blar 
Wwilaya d’Alger 

Berrahal 
wilaya de Annaba 

Alin Oulmane 

Wilaya de Sétif 

Tiemcen 
Wilaya de Tlemcen   

Avantages fiscaux : TUGP 
franchise sur équipe- 
ment BIC: trois (3) 
années d’exonération « 
VF : une année d’exemp- 

tion - TAIC : une année 
d’exemption 

Avantage financier : 15 % 
de crédit sur coat de 
l'investissement 

Avantages fiscaux : TUGP, 
franchise sur équipe- 
ment impot foncier 3 
deux (2) années d’exo- 
nération 

Avantage financier : 24 % 
de crédit sur coat de 

Vinvestissement - 

Avantages fiscaux 3 BIC ° 
deux (2) années d’exo- 
nération - TUGP, fran- 
chise sur équipement 

Avantage financier : 15 % 
de crédit sur le coat de 
Vinvestissement 

Avantage fiscal : TUGP % 

franchise sur équipe- 

ment 

Avantage financier 3 

néant 

Avantages fiscaux : BIC ¢ 

deux (2) années d’exoné- 
ration TUGP, franchise 
sur équipement 

Avantage financier : 25 % 
de crédit sur coas de 
Yinvestissement 

Avantages fiseaux : BIC ? 
deux (2) années d’exoné- 
ration TUGP, franchise 
sur équipement 

Avantage financier : Néant 

Avantages fis¢aux : BIC : 

une année d’exonération 

TUGP : franchise suf 

équipement 

Avantage financier : 15 % 

de crédit sur cot de 
Vinvestissement 

Avantages fiscaux : BIC 3 
trois (3) années d’exoné- 
‘ration, TUGP : franchise 

sur éguipement
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N° dordre 

SECTEUR I (Suite) 

Promoteur et nature 
de linvestissement 

Lieu d@'implantation 

  

Avantages financiers 
et. fincaux consentis 

  

99 

100 

101 

102 

- 103 

104 

105 

106   

M. Taha Djalal Kassama pour la réa 
lisation d’une unité de transforma- 

’ Sion de papler 

M. Ahmed Khellalfa pour la réalisation 
d’une unité de voncassage 

M. Amar Meddanhi pour la création d’une 
unité de fabrication de carrelage 

granito 

M. Mohamed Mehenn! pour la réalisation 
d’une exploitation de carriére en oued 

M. Reda Hemlanf pour fa réalisation 
d’une unité de fabrication de couver- 

tures . 

ML. Mohamed Ouled Daoud pour la réa-f{. 
Msation d’une unité de fabrication 
d'articles de bureaux et scolaires 

M. Ahmed Zerghi pour la réalisation 
d’une unité de fabrication de rubans 
tissés, écussons, ceintures et bretelles 

M. Ameur Tebbi pour la réaltsation d’une 
unité de fabrication de carrelage 

granito   

Ain Tagouralt 

whaya de Tipaza 

Afn Kebira 
wilaya de Sétif 

Aomar 

Wwilaya de Boulra 

Khemis El Khechna 
wilaya de Boumerdés 

Douéra 
wilaya de Tlpaza 

Berlane 
wilaya de Ghardala 

Didouche Mourad 
wilaya de Constantine 

Bordj Bou Arreridj 
wilaya 

de Bordj Bou Arreridj 

Avantage finaneler : 20 % 

de crédit sur cot de l’in- 
vestissement 

Avantage fiscal : TUGP °: 

franchise. sur équipe- 

ment 

Avantage financier 715 % 
de crédit sur cot de 

Vinvestissement 

Avantages fiscaux : BIC * 

deux (2) années d’exo- 

nération, TUGP : fran- 

chise sur équipement 

Avantage financier : 25 % 

de crédit sur coat de 
Yinvestissement 

Avantages fiscaux 7 BIC ® 
deux (2) années d’exo- 

nération, TUGP : fran- 

chise sur équipement 

Avantage financier : 25 % 

de crédit sur coat de l’in- 

vestissement 

Avantages fiscaux : BIC % 
deux (2) années d’éxo- 

nération : TUGP : fran- 

chise sur équipement 

Avantage financier : 25 % 

de crédit sur coat de 

l'investissement 

Avantages fiscaux : Néant 

Avantage financier ? 
Néant 

Avantages fiscaux : BIC? 
quatre (4) années d’exo- 

nération impdét foncier : 

huit (8) années d’exoné- 
ration - TAIC et VF * 

une année d’exemption ; 

TUGP franchise sur 

équipement 

Avantage financier : 30 % 
de crédit sur cotit de 

Yinvestissement 

Avantages fiscaux : BIC 3. 

trois (3) années d’exo- 

nération - TUGP - fra- 

chise sur équipement 

Avantage financier de 25 % 

de crédit sur cott de 

- Vinvestissement 

Avantages fiscaux : BIC : 
deux (2) années d’exo~ 
nération - TUGP : fran-   chise sur équipement.
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Chaque promoteur susvisé est tenu de respecter les. 
éléments techniques et économiques constitutifs du 
projet d’investissement tel qu’ll a 6vé agréé, 

In doit se préter & tous les contréles des administra- 

tions compétentes e+ leur fournir toutes piéces justi- 
ficatives afférentes au projet d’investissement agréé. 

‘Toute modification touchant 4 lactivité. écono- 
mique, a4 la localisation ou aux caractéristiques 
techniques du projet d’investissement doit faire lob- 
jes d’un nouvel agrément dans les formes et condi-— 

tions prévues par la réglementation en vigueur, 

Arrétés interministériels du ler juillet 1985 portant 
agrément d’investissements économiques privés 

nationaux dans fe secteur du tourisme. 

  

Par arrétés interministériels du ler juillet 1985 du 
ministre de la culture et du tourisme, du ministre 

des finances et du ministre de la planification et 
de Paménagement du territoire, sont agréés, 4 titre 
non exclusif, dans le cadre de la loi n° 82-11 du 
21 aott 1982 et.doivent étre réalisés dans l’activité 
et la localité prévue, les investissements économiques   | privés nationaux suivants ¢ 

SECTEUR II 

Lieu d’implantation Avantages financiers et 
fiscaux consentis 

  

N° d’ordre Promoteur et nature de 
Vinvestissement 

107 M. Salah Ait Yala pour la réalisation 

d’un hotel restaurant café 

108 ‘{M. Hemana Belhouchet pour la réalisa- 
tion d’un hdtel de 20 chambres 

109 M. Mohamed Boukhaloua pour Ja réa- 
sation d'un hétel de 42 chambres 

110 M. Mohamed Fraithat pour la réallsation 
dun relais routier 

111 M. Ahmed Hadef pour la réalisation 
d'un hotel   

Tiaret 

(wilaya de Tiaret) 
Avantage financier : 30 %] 

de crédit sur le coft de 
Vinvestissement 

Avantages fiscaux : BIC 4 
quatre années d’exoné- 

ration 

Impoét foncier : 10 années 
,d@’exonération 

Avantage financier ? 
Néant 

Kais 
(wilaya’ de Khenchela) 

Avantages fiscaux ° 
Néant 

Avantage financier : 
Néant 

Frenda 

(wilaya de Tiarety 
Avantages fiscaux * 
Exemption totale des 
droits de mutation a4 
titre onéreux pour les 
acquisitions immobiliéres 

destinées exclusivement 
a lactivité agréée 

Impot foncier : dix an- 

nées d’exonération 

Avantage financier : 21 %] 
sur coat de l’investisse- 
ment 

Birtouta . . Avantages fiscaux.: BIC 3 
(wilaya de Bliday . deux années d'exonéra- 

tion 

Impot foncier : huit an- 
nées d’exonération 

TAIC et VF deux 

années d’exonération 

Batna 

(wilaya de Batna) 
Avantage financier : 30 % 

de crédit sur cott de     Vinvestissement



: . . . 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 

    

Promoteur et nature 
de Vinvestissement 

, N° d’ordre 

111 (suite) 

M. Ahmed Oulbachir pour la réalisation 
112 d’un hotel de tourisme 

  

SECTEUR II (Suite) 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1985 

Avantages financiers 
et fiscaux consentis 

Lieu d’implantation 

Avantages fiscaux : BIC 2 
4 années d’exonération 

Impot foncier : dix an- 
nées d’exonération 

Avantage financier’: 25 %' 
de crédit sur cofitt de 
l'investissement 

Tiaret 
(wilaya de Tiaret) 

Avantages fiscaux $3 - 
néant   

  

Chaque promoteur susvisé est tenu de respecter les 
éléments techniques et économiques constitutifs du 
projet d’investissement tel qu’ll a été agréé. 

Tl doit se préter & tous les contréles des admi- 
nistrations compétentes et leur fourriir toutes piéces 

justificatives afférentes au projet d’investissement 

agréé, 

Toute modification touchant A V’activité écono- 

mique, &. la localisation ou aux caractéristiques 

techniques du projet d’investissement doit faire 

Yobjet d’un nouvel agrément dans les formes et   conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Arrétés iriterministériels du 2 juillet 1985 portant 
_agrément d’investissements économiques orivés 

nationaux dans le secteur de la pétrochimie. 

| 

Par arrétés interministériels du 2 juillet 1985 du | 
ministre de l’énergie et des industrie chimiques et 

pétrochimiques, du ministre des finances et du minis- 

tre de la planification et de ’aménagement du terri- 

toire, sont agréés, & titre non exclusif, dans le cadre 

de la loi n° 82-11 du 21 aoat 1982 et doivent étre 

réalisés dans. l’activité et la localité prévues, les inves- 

tissements économiques privés nationaux suivants 3 

SECTEUR III 

  

  

a Ca 

N° d’ordre Promoteur et nature Lieu d’implantation Avantages financiers 

de l'investissement et fiscaux consentis 

113 M. Mohand Ouled Belkacem Aft Rah- Khroub’ Avantage financier : Néant 

moune pour la réalisation d’une unité wilaya de Constantine , 

de febrication de bottes en plastique 

Avantages fiscaux : BIC ¥ 
une année d’exonéra- 
tion - TUGP - franchise 

. | sur équipement 

114 M. Abdelkader Bounatiro pour la réall Sidi Moussa Avantage financier 3 

sation d’une unité de transformation wilaya de Blida Néant 
de plastique (tubes et tuyaux en PVC 
et PEHD) 

Avantages fiscaux : BIG 
deux (2) années d’exo- 

nération - TUGP - fran- 
chise sur équipement 

115 M. Masamar Kara pour la réalisation Beni Mered Avantage financier : 30 % 

dune unite de transformation de wilaya de Blida de crédit sur coat de 

plastique Vinvestissement 

Avantage fiscaux : BIC ? 
, deux (2) années d’exo- 

nération      
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SECTEUR IIT (Suite) 

Promoteur et nature Avantages financiers 

  

N° d’or : 
dordre de l'investissement Lieu d'implantation et fiscaux consentis 

TUGP § franchise sur 
équipement 

116 M. Mohamed Kherfi pour la réalisation Guerrara Avantage financier 7 20 % 

117 

118 

119 

120   

d@'une unité de fabrication de mousse 

M. Zafdi Lakhlef pour Ya réalisation 
d’une unité de fabrication de sachets 
et cabas en plastique 

M. Rabah Mebtouche pour la réalisation 
d'une unité de fabrication de tubes et 
accessoires rigides en PCV 

M. Kaddour Mansour! pour !a réalisation 
d'une unite de fabrication de matelas 

en mousse et assimllés 

M. Guemar Ouled Messaoud peur la 
réalisation d’une unité de fabrication 

de tubes en PCV.   

wilaya de Ghardata 

Afn Abessa 

wilaya de Sétif 

Meftah 
wilaya de Blida 

SKhenchela 
wilaya de Knenchela 

Metitit 
wilaya de Ghardaia 

de crédit sur coat de 
Vinvestissement 

Avantages fisecaux : BIC ¥ 
trois (3) années d’exo- 
nération 

TAIC = une année d’exo=- 

nération 

VF : une année d’exonérac 

tion 

TUGP *% franchise sur 
équipement 

Avantage financier : 20 % 
de crédit sur coft de 

lVinvestissement 

Avantages fiseaux : BIC % 
deux (2) années d’exo- 

nération 

TUGP : franchise sur 

équipement 

Avantage financier 7 25 % 
de crédit sur coat de l’in- 
vestissement 

Avantages fiscaux : BIC ? 

deux (2) années d’exo- 

nération — 

TUGP : franchise sur 

équipement 

Avantage financier : 20 % 
de crédit sur coat de 
Yinvestissement 

Avantages fiscaux : BIC 3 

trois (3) années d'exo- 
nération 

TAIC : une année d’exo- 

nération 

VF : une année d'exemp- 
tion 

Avantage financfer 7 30 @ 
de crédit sur cot de 

Finvestissement 

Avantages fiscaux 7 BIC 43 
quatre (4) années d'exo- 

nération 

Impot financier : dix (10) 
années d'exonération 

TUGP : franchise sur   équipement.



  

‘906 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. 4 septembre 1985 
  

Chaque promoteur susvisé est tenu de respecter les 

éléments techniques et économiques constitutifs du 

projet d’investissement tel qu’il a été agrée. 

Il doit se préter & tous les contréles des adminis- 
trations compétentes et leur fournir toutes piéces jus- 

tificatives afférentes au projet d’investissement 

agréé, 

Toute modification touchant &@ l’activité économi- 
que, a la localisation ou aux caractéristiques techni- 

ques du projet d’investissement doit faire l’objet d’un 

nouvel agrément dans les formes et conditions pré- 

vues par la réglementation en vigueur, 

  

  

  

Arrétés interministériels du 2 juillet 1985 portant 

agrément d’investissements économiques privés 

nationaux dans le secteur agro-industriel. 

  

Par arrétés interministériels du 2 juillet 1985 du 
Ministre de l’agriculture*et de la péche, du minis~- 
tre des finances et du ministre de la planification et 

de Vaménagement du territoire, sont agréés, a titre 

non exclusif, dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 
aout 1982 et doivent étre réalisés dans l’activité et la 

localité prévues, les investissements économiques 

privés nationaux suivants 3 

    

  

SECTEUR VI 

N° d’ordre Promoteur et nature Lieu d’implantation Avantages financiers 
de l'investissement et fiscaux consentis 

121 M. Abdelkader Dekimeche pour la réali- Cheraga Avantage financier : 10 % 
sation d’une fromagerie wilaya de Tipaza de crédit sur coat de 

Vinvestissement 

Avantage fiscal 3 
TUGP : franchise sur 

. équipement 

122 M. Boubekeur Kassa pour la réalisation Ticht Avantage financier {10 % 
d'une fromagerie wilaya de Bejaia de crédit sur coat de 

Vinvestissement 

Avantage fiscaux ; néant 

123 M. Khaled Tlemsani pour la réalisation } Boufarik Avantage financier : 15 %' 
d’une unité de transformation de lait wilaya de Blida de crédit sur cot de 
‘(yaourt). l'investissement 

Avantage fiscal 3 
TUGP franchise sur 

écuipement. 

rrr ON NNT SCN SN TTS   
Chaque promoteur susvisé est tenu de respecter les 

élérnents techniques et économiques constitutifs du 
projet d’investissement tel qu’il a été agréé, 

. Il doit se préter & tous les contréles des adminis- 
trations compétentes et leur fournir toutes piéces jus- 

tificatives afférentes au projet d’investissement agréé. 

Toute modification touchant 4 l’activité économt- 
que, a la localisation ou aux caractéristiques techni- 

ques du projet d’investissement doit faire l’objet d’un 

nouvel agrément dans les formes et conditions pré- 
vues par la réglementation en vigueur, 

  

  
  
  

Arrété interministériel du 2 juillet 1985 portant 

agrément d’un investissement économique privé 

national dans le secteur de la péche. 
  

Par arrété interministériel du 2 juillet 1985 du 
ministre de l’agriculture et de la péche, du ministre 
des finances et du ministre de la planification et de 

Vaménagement du territoiré, est agréé, a titre non 
exclusif, dans le cadre de la lot n° 82-11 du 21 aott 
1982 et doit étre réalisé dans lactivité et la localité 
prévues, lVinvestissement économique privé national 
suivant ; 

SECTEUR V 
EEE) 

  

N° d’ordre Promoteur et nature de Lieu d’implantation Avantages financiers et 
l'investissement fiscaux consentis 

124 M. Ahmed Berrahil pour la réalisation Tlemcen Avantage financier : 25 %' 
d’une unité de fabrication de matériel 
de péche 

de crédit sur le cott de 

Vinvestissement 

(wilaya de Tlemcen)
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SECTEUR V (Suite) 

‘| promoteur et nature de. 
N° dordte Promoteur et nature de - 

Vinvestissement 

' 124 (suite) 

  

  

Le promoteur susvisé est tenu de respecter les 
éléments techniques et économiques constitutifs du 

projet d’investissement tel qu'il a été agréé, 

Nl doit se préter & tous les contréles des admi- 
nistrations compétentes et leur fournir toutes piéces 

justificatives afférentes au projet d’investissement 
agréé, 

Toute modification touchant 4 V’activité écono- 
mique, 4 la localisation ou aux caractéristiques 
techniques du projet d’investissement doit faire 
Yobjet d’un nouvel agrément dans les formes et 

conditions prévues par la réglementation en vigueur, 

  

  

  

Avantages financiers et 
Lieu d'implantation fiscaux consentis 

Avantages fiscaux : BIC: 

trois années d’exonérae 

tion . 

TAIC +: une année d’exo- 

nération 

VF : trols années d’exem- 
ption 
A   

Arrété interministériel du 2 juillet 1985 portant 

agrément d’un investissement économique privé 

national dans le secteur de la culture. 

  

Par arrété interministériel du 2 juillet 1985 du 
ministre de la culture et du tourisme, du ministre 

des finances et du ministre de la planification et 
de laménagement du territoire, est agréé,. a titre 

non exclusif, dans ie cadre de la loi n° 82-11 du 
21 aott 1982 et doit étre réalisé dans Vactivité et la 
localité prévues, l'investissement économique privé | 

national suivant 3 

SECTEUR EX 

  

Promoteur et nature de 

  

° a ’ . Avantages financiers et 
N® ordre l'investissement Liew d'implantation fiscaux consentis 

125 M. Bouabdallah Zerrouki pour la créa- El Biar Avantage financier : 15 %' 
tion d’une entreprise d’enregistrement 

de musique et de production de 
' disques 

de crédit sur coat de 
Vinvestissement 

Avatange fiscal : TUGP : 
franchise sur éguipement 

(wilaya d’Alger), 

ra SNES 

Le promoteur susvisé est tenu de respecter les 
éléments techniques et économiques constitutifs du 
projet d’investissement tel qu’il a été agréé. 

Nl doit se préter & tous les contréles des admi- 
nistrations compétentes et leur fournir toutes piéces 

justificatives afférentes au projet d’investissement 

agréé, 

Toute modification touchant 4 Vactivité écono- 
mique, & la localisation ou aux caractéristiques 

techniques du projet d’investissement doit faire 

Yobjet d’un nouvel agrément dans les formes et 

conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

. 

  
Arrétés_ interministériels du 2 juillet 1985 portant 

agrément d’investissements économiques privés 

nationaux dans le secteur de Pindustrie lourde, 

eC 

Par arrétés interministériels du 2 juillet 1985 du 
ministre de Vindustrie lourde, du ministre des 

finances et du ministre de la planification et de 

Vaménagement du territoire, sont agréés, a titre non 

exclusif, dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 aoat 
1982 et doivent étre réalisés dans l’activité et la 
localité prévues, les investissements économiques 

privés nationaux suivants ¢_ 

  

SECTEUR IV 
(reer en eee ERE Ee ee ee ee eee eee ee ee ee ee 

* : 

N° dordre Promoteur et nature de Lieu d’implantation Avantages financiers et 

Vinvestissement fiscaux consentis 

126 M. Abdelhamid Diardi pour la création El Khroub Avantage financier : 30 %! 
d’une unité de fatrication de radia- 

teurs 

_(wilaya de Constantine)} de crédit sur le colt da, 
Vinvestissement
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SECTEUR | IV / (Suite) 

  

Promoteur et nature o , 

N* ordre de l’investissement 

126 (suite) 

127 M. Kheir Smafli pour la réalisation 
d’une unité de concassage 

: : 4 

128 M. Rabah Ghermat! pour la réalfsation 
dune fabrique d’agrafes & brocher 

4129 M. Kamel Boumaza pour la réaltsation 
d'une unité de fabrication de marbre 
aggloméré 

130 IM. Abdelkader Benchergul pour la réa- 
lisation d’une wnité de wanaformation 
de marbre   

  

Chaque promoteur susvisé est tenu de respecter les 
éléments techniques et économiques constitutifs du 

projet d’investissement te] qu’ll a été agréé, 

Tl doit se préter a tous les contréles des admi- 
nistrations compétentes et leur fournir toutes piéces 

justificatives afférentes au projet d’investissement 

agréé, 

Toute modification touchant a Vactivité écono- 
mique, & Ia localisation ou aux caractéristiques 

techniques du projet d’investissement doit faire 
Yobjet d’un nouvel agrément dans les formes et 

conditions prévues par la réglementation en vigueur.   

Avantages fiscaux 
et financiers consentis 

Lieu d’implantation " 

Avantages fiscaux : BIC 3 
quatre années d’exoné- 
Tation 

TUGP : franchise sur 

-équipement 

Atn Oulmane Avantage financier : 15 @ 
(wilaya de Sétif) . de crédit sur je coat de 

, Vinvestissement — 

JAvantages fiscaux : BIC? 
deux années d’exonéra- 
tion 

TUGP ¢ franchise sur 
équipement : 

Casbah 
(wilaya d’Algery 

Avantage financier : 21 %@ 
sur le coat de J’investis- 
sement — 

El Khroub Avantage financter : 80 %' 
(wllaya de Constantine)] de crédit sur le coat de 

‘| YVinvestissement 

jAvatange fiscal : TUGP 3 
’ franchise sur équipement 

Avantage financier : 25 % 
de crédit sur le coat de 
l'investissement 

Larbad 

(wilaya de Biidaj 

Avantages fiscaux : BIC 2 
deux années d’exonéra- 

tion 

TUGP + franchise sur 
équipement      

Arrétés interministériels du 2 juillet 1985 portant 
agrément d'investissements économiques privés 

nationaux dans le secteur des industries légéres, 
  

Par arrétés interministériels du 2 juillet 1985 du 
ministre des. industries légéres, du ministre des 
finances et du ministre de la planification et de 
laménagement du territoire, sont agréés, 4 titre 
non exclusif, dans le cadre de la loi n® 82-11 du 
21 aofit 1982 et doivent étre réalisés dans |l’activité et 
la localité prévues, les investissements économiques 
privés nationaux suivants 3 

SECTEUR I © 

   

  

.Promoteur et nature 
de l'investissement 

  
N° d’ordre 

  

M. Tahar Mazari pour la réalisation 
d'une unité de fabrication de chaus- 

 settes 

131 

  

   

          

    

Avantages financters Lieu d’implantation 
7 _ et fiscaux consentis 

Avantage financier : Néant. 

Avantage fiscal : TUGP : 
franchise sur équipement 

Ain Bessam 

(wilaya de Boutra)
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SECTEUR I (Suite) 

  
ee 

  

o> Promoteur et nature | , ‘ Avantages financiers 

N° dordre de Vinvestissement Lieu d’implantation et fiscaux consentis 

132 M. Mohamed Bektaoul pour la réalisa- Maghnia ” Avantage financier : 

tion d’une limonaderie (wilaya de Tlemcen) Crédit de 470.000 DA 

133 M. Seghier Benhadda pour la réalisation Hass! Bahbah Avantage financier : 
dune unité d’exploitation et de trans-| (wilaya de Djelfa) néant 
formation de produits de carriére 

Avantages fiscaux : TUGP 
franchise sur équipement 
d’exploitation 

BIC : deux années d’exo- 
nération pour la produc- 

tion et vente carreaux 
granito 

134 M. Abdelkader El Hadj Boundir pour la Ain Tolba ~ {tAvantage fiscal ¥ TUGP : 
réalisation d'une unité de fabrication] (wilaya de Sidi Bel Abbés)| franchise sur équipement 

’ de carreaux granito . , 

135 M. Abdellah Feddala pour la création Sour El Ghozlane Avantage fiscal : Taux 
dune chocolaterie (wilaya de Bouira) ‘Téduit TUGP     

Chaque promoteur susvisé est tenu de respecter les 
éléments techniques et économiques constitutifs du 

projet d’investissement tel qu'il a été agréé. 

n doit se préter & tous les contréles des admi- 

nistrations compétentes et leur fournir toutes piéces 

justificatives afférentes au projet d’investissement 

agréé, 

Toute modification touchant a l’activité écono- 
mique, a la localisation: ou aux caractéristiques 
techniques du projet d’investissement doit faire 
Yobjet d’un nouvel agrément dans les formes et   conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Arrétés interministériels du 3 juillet 1985 portant 
agrément d’investissements économiques privés 

nationaux, dans le secteur: de Vurbanisme,. la 
construction et habitat. . 

  

Par arrétés interministériels du 2 juillet 1985 du 
ministre de l’urbanisme, de la construction et de 
Vhabitat, du ministre des finances et du ministre 

de la planification et de ’aménagement du territoire, 

sont agréés, & titre non exclusif, dans le cadre de 
la loi n° 82-11 du 21 aout 1982 et dolvent étre 
réalisés dans l’activité et la localité prévues, les ° 

investissements économiques privés nationaux sui« 
vants ;, 

7 . SECTEUR VII 
Re 

Avantages financiers 

  

N® dordre Promoteur et nature ve ; 
de Vinvestissement. Lieu d’implantation et fiscaux Ponsentis 

136 M. Hasnaoui pour la réalisation d’une}_ Sidi Bel Abbés Avantage financier : 20 % 
unité de fabrication de poutrelles,| (wilaya de Sidi Bel Abbés)] de crédit sur le cotit de 
corps creux et ferraillage , Vinvestissement 

M. Khaled Ait Mouheb pour la création E] Biar Avantage financier : 15 %' 137 
. dun bureau. d’études, d’ingénering, 

d’architecture et de consell-assistance! 
  

Chaque promoteur susvisé est tenu de respecter les 

éléments techniques et économiques constitutifs du 
projet d’investissement tel qu’il a été agréé. 

Il doit se préter & tous les contréles des admi- 
nistrations compétentes et leur fournir toutes piéces 

justificatives afférentes au projet dinvestissement 

  

  agréé, 

(wilaya d’Alger) de crédit sur le coat de 
lVinvestissement : 

Toute modification touchant 4 l’activité écono- 

mique, & la localisation ou aux caractéristiques 

techniques du projet d’investissement doit faire 

Vobjet. d’un nouvel agrément dans les formes et 

conditions prévues par la réglementation en vigueur,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

‘MARCHES — Appels d’offres 

WILAYA DE ANNABA 

SECRETARIAT GENERAL’ 

Opération : Université de Annaba - 2000 lits 

- Avis d’appel a la concurrence’ 

Un avis @appel &.la concurrence est lancé pour 
ja réalisation des travaux de menuiserie, 

-Les entreprises intéressées peuvent retirer les 
dossiers de soumission auprés du bureau d'études 
d’architecture de Annaba - Cité El-Bounl, Bloc A. 6 
Annaba, 

Les offres doivent étre adressées ou déposées sous 
enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra 

porter la mention de l’appel d’offres « Université 
Annaba » (& ne pas ouvrir) & la direction de )’urba- | 
nisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya 

de Annaba. 

Les offres doivent étre accompagnées des documents 
justificatifs définis par la circulaire n° 021 - DGCI du 
5 mali 1981 du ministére du commerce. - 

La date Nmite de dépot des offres est fixée A un 
mois a compter de la publication du prévent avis. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant quatre vingt dix (90) jours & compter 
dela date de leur dépét. 

eee, 

CITE UNIVERSITAIRE 2000 LITS A ANNABA 

Avis d’appel a4 la concurrence 

Un avis d’appel 4 la concurrence est lancé pour la 
réalisation des travaux charpente métallique et 

Téalisation des travaux du réseau extérieur, gaz. ‘ 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les 
dossiers de soumission auprés du BEAA « ex-ETAU 2», 

Cité El Bouni, Annaba. 

Les offres doivent étre adressées ou déposées sous 

enveloppe cachetée. 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention de 

lappel d’offres : « Cité universitaire 2000 lits » (A ne 

pas ouvrir), 4 la D.U.C.H., 12, Bd du ler Novembre 1954, 
Annaba. 

Les offres doivent étre accompagnées des docu- 
ments justificatifs définis par la circulalre n° 021 - 

DPGCI - DMP du 5 mai 1981 du ministére du commerce.   

La date limite de dépét des offres est fixée & un 
mois & compter de la publication du présent avis. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendants quatre vingt dix (90) jours & compter 

de la date de leur dépét. — 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DE L'URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT 

Construction de 300 logements 4 Ain Tédelés 

Avis d’appel 4 la concurrence ouvert 

Un avis d’appel & la concurrence ouvert est lancé 
pour la construction de 300 logements & Ain Tédelés 
(wilaya de Mostaganem), 

L’opération est & lot unique et comprend les lots 
suivants % 

= Pros-ceuvre © 

— étanchéité 

— menuiserie 

=— plomberie-sanitaire 

— électricité 

— peinture-vitrerie. 

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis 
d’appel 4 la concurrence peuvent consulter et retirer 
les dossiers A la direction de l’urbanisme, de la 

construction et de l’habitat (bureau des marchés), 
square Boudjemaa Mohamed. Mostaganem, ou auprés 

du bureau d’étude de la wilaya, les Falaises, la 
Salamandre, Mostaganem. 

Les offres, accompagnées des pléces réglemen- 
taires prévues par la circulaire n° 21 du ministre 

du commerce, seront adressées au directeur de l’urba- 

nisme, de la construction et de ‘habitat de la wilayva 

de Mostaganem, bureau des marchés, sous double 

enveloppe cachetée portant la mention apparente : 

«Appel a la concurrence ouvert, construction de 

300 logements & Ain Tédelés (wilaya de Mosta- 

ganem) >. 

La date Hmite pour le dépét des offres est fixée 
& trois semaines & compter de la parution du présent. 
avis. © 

.Les soumissionnaires demeureront engagés par leurs 

offres, pendant un délal de quatre vingt dix (90) 

jours, :
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OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE 

Avis d’appel 4 la concurrence national 

et international N° 05/85/DBF/SM/ONM 

Un appel 4 la concurrence national et international 
est lancé en vue de l’acquisition et de l’installation 
de 3 

— Lot n° It climatisation 

— Lot n°? 2: 

m Lot n° 3: 

— Lot n° 4: faux plafond 

= Lot n°? § : 

énergie statique et dynamique 

faux plancher 

protection incendie, 

Le présent appel & la concurrence s’adresse aux 
seuls fabricants et producteurs, 4 l’exclusion des 
regroupeurs, représentants de firme et autres inter- 

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

A cet effet, les soumissionnair.s étrangers doivent 
joindre & leur dossiers un certificat délivré par la 

cnambre de commerce et d’industrie du lieu de leur 
résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité 
de fabricant ou producteur. 

En outre, conformément a la circulaire en® 21- 
DGCI-DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, 

les offres doivent étre accompagnées des piéces et 
documents suivants : 

a) les statuts de Ventreprise ainsi que la liste 
des principaux gestionnatres ou associés, 

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

c) une liste des principaux gestionnaires de l’en- 
treprise, 

a) les bilans des deux derniéres années, 

e) attestation de non recours a des intermé- 
diaires, conformément 4 l'article 12 de la loi n° 78-02 
du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le 
commerce extérieur, 

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

g) attestation de fabricant délivrée par la chambre 
de commerce ou de l'industrie. 

Les firmes intéressées peuvent retirer le cahler : 

des charges en s’adressant 4 O.N.M., division budget 

de fonctionnement, service marchés, ferme Viasphalt, 

route de Sidi Moussa, Dar El Beida, Alger. 

Les offres établies conformément aux exigences 
du cahier des charges, doivent parvenir sous double 

pli cacheté et recommandé au plus tard 30 jours 

aprés la parution du présent avis. 

Toute offre qui parviendra aprés cette date sera 
_considérée comme nulle,   

L’enveloppe extérieure devra étre anonyme, sans 
entéte, sigle ou cachet portant unique mention : 
«Office national de la météorologie, division budget 
de fonctionnement, service marchés, route de Sidi 
Moussa, BP 153, Dar El Beida, Algef - Appel a la 
concurrence national et international n° 05/85//DBF 
SM/ONM ~- A ne pas ouvrir >». 

Les candidats resteront engagés par leurs offres 
pendant une période de quatre vingt dix (90) jours. 

  

ENTREPRISE NATIONALE D’EXPLOITATION 
' EL DE SECURITE AERONAUTIQUES 

DIRECTION DES EQUIPEMENTS 
Consultation sélective n° 4/85 

L’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité 
aéronautiques (E.N.E.S.A.), lance une consultation 
sélective en vue des études pour le réaménagement 

des infrastructures électriques de Taéroport inter- 
national Houarl Boumediéne. 

Cette consultation ne s’adresse qu’aux seuls entre< 
prises préalablement sélectionnées 4 la suite de l’avis 
de présélection n° 1/84 paru sur le quotidien national 

El Moudjahid le 6 aot 1984. 

Les entreprises présélectionnées sont invitées 4 
retirer le dossier de consultation contre palement 
de la somme de 1.000 DA auprés de la direction des 
équipements de ’E.N.E.S.A. 

Les offres devront étre adressées, sous double 
enveloppe cachetée, & la direction des équipements - 
Départements des marchés, 1, Avenue de )’Indépen- 
dance - Alger. 

Lienveloppe extérieure devra étre anonyme et 
comporter obligatoirement la mention suivante < A 
ne pas ouvrir - Consultation sélective n° 4/85 ». 

La date limite de remisée des offres est fixée & 
quinze (15) jours, 4 compter de la premiére parution 
du présent avis sur le quotidien national E] Moudjahid. 

_ Les entreprises soumissionnaires resteront engagées 
par leurs offres pendant un délai de quarante-cing 
(45) jours, & compter de la date de cléture du présent 
avis. , 

  

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

S.N.T.F. DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 

Avis d’appel d’offres national et international 
Numéro ‘70-19 

' Un avis d’appel d’offres est lancé pour la fourn!- 
ture de : 

— Batteries au cadium nickel pour l’alimentation 
des installations de signallsation électrique. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le 
cahier des charges auprés de ta direction des infras- — 
tructures de la S.N.T.F. département signalisation 
télécommunications et électricité (S.T.E.), 21-23, Bou- 
levard Mohamed V - Alger (8éme étage).
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Las offres doivent étre adressées a l’adresse sus-citée 

aous double enveloppe cachetée. L’enveloppe exté- 

rieure anonyme devra comporter la mention bien 

évidente « Appel d’offres national et international 

n° 70-19, & ne pas ouvrir ». 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabri- 

Cants et producteurs, A l’exclusion des regroupeurs, 

représentants et autres intermédiaires et ce, confor- 

mément aux dispositions de la lof n° 78-02 du ll! 

février 1978 portant monopole de l’Etat sur le com- 

merce extérieur. 

Les soumissionnaires doivent joindre & leur 

dossier un certificat, délivré par la chambre de 

commerce et d’industrie du Heu de leur résidence, 

attestant qu’lls ont effectivement la qualité de fabri- 

Gants ou de producteurs, , 

Cette attestation devra atre visée par le Consulat 

' @Algérie de leur lieu de résidence, 

Le délal pendant lequel les ecandidats resteront 

engagés par leur offre est de cent quatre vingt (180) 
jours. 
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RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 
Appel d’offre ouvert n° 04/85 B.F. 

Un appe) d’offres ouvert est lancé pour la réall- 
sation de travaux de peinture de vingt sept (27) 
pylénes au centre émetteur de Bouchaoul. 

Les soumissions doivent parvenir sous double 
enveloppe au président d’ouverture des pliis & la 
radiodiffusion télévision algérienne, 21, boulevard 

des Martyrs, Alger trente (30) jours & compter de 

‘la parution du présent avis, 

L’enveloppe extérieure, strictement anonyme sans 
en téte, ne devra comporter que la mention : « Appel 

doffres n° 04/ 85 BF - ne pas ouvrir ». 

Les offres devront étre accompagnées des pldéces 
régiementaires prévues par le décret n° 82-145 du 
10 avril 1982, 

Les soumitsstonnalres resteront engagées par leurs 
offres pendant quatre vingt dix (90) jours & compter 
dg la date de cloture, 

Pour tous renseignements et retrait du cahier des 
charges, contre la somme de 200 dinars algériens, 

s'adresser & la RTA, 21, boulevard des Martyrs, Alger, 
département des approvisionnements, bureau 138, 
nouvel tmmeuble tél, : 60-23-00 et 60-08-33 poste 
855/856,


