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DECRETS 

  

Décret n° 835-240 du 10 septembre 1983 portant 
transfert de crédits au budget du ministére des 
transports. 

(eee 

Le Président de la République, 

Sur lé rapport du ministre des finances, 

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

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

lois de finances ; 

Vu lm loi n° 84-21 du 24 decembre 1ys4 portant 
loi de finances pour 1985 ; 

Vu le décret n° 84-412 du 24 aécemnte 19u4 portant 
répartition des crédits ouverts au titre du budget 
de fonctionnement par la lof de finances pour 1985, 
au ministre des transports ; 

Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répar- 

tition des crédits ouverts, pour 1985, au budget des 

charges communes ;   

Décréte 3 

Article ler. -~ Tl est annulé, sur 1985, un crédit de 
cing millions cing cent cinquante deux mille dinars 
(5.552.000 DA) applicable au budget des charges 
communes et au chapitre n® 37-91, intitulé ¢ 
« Dépenses éventuelles ». 

Art. 2. — Tl est ouvert, sur 1985, un crédit de 
cing millions cing cent cinquante deux mille dinars 
(5.552.000 DA) applicable au budget du ministére 
des transports et aux chapitres énumérés 4 Pétat 
annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances ét le ministre 
des transports sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié: au Journal ofjictel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 10 septembre 1985. 

Chadll BENDJEDID, 

cee eee 

ETAT ANNEXE 

  

  

  

  

  

, CREDITS OUVERTS 
N* DES CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

TITRE III —- MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel —- Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales 1.200.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et 
jJournalier — Salaires et accessoires de salaires .. 250.000 

31-11 Directions de wilaya -~ Rémunérations principales .. 3.000.000 

Total de la lére partie 200 CTT Ue ee we 4.450.000 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 

des services 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ...... 1.102.000 

Total de la 4éme partie w.esseveeneees 1.102.000 

Total général des crédits ouverts au budget du 

Ministére deS transSports .....00 seccesncece: 8.552.000    
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Décret n° 85-241 du 10 septembre 1985. portant 

virement de crédits au sein du bidgvet annexe 

du ministére des postes et télécommunications. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

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

de finances ; 

Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi 
de finances pour 1985 et notamment son article 7 ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1985 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est annulé, sur 1985, un crédit 
de quarante six millions sept cent cinquante mille 

dinars (46.750.000 DA), applicable au budget annexe 
du ministére des postes et télécommunications et au 

chapitre n° 69-41 : « Excédent d’exploitation affecté 
aux investissements » (virement de la 2éme section). 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 1985, un crédit de qua- 
rante six millions sept cent cinquante mille dinars 

(46.750.000 DA), applicable au budget annexe du 

ministére des postes et télécommunications et aux 

chapitres énumérés & l’état annexé au présent décret. 

Art. 3. --.Le ministre des finances et le ministre 
des postes et télécommunications sont chargés, cha- 

cun en ce qui le concerne, de l’exéeution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 

Vu le décret n° 84-417 du 24 décembre 1984 portant | Dlique algérienne démocratique et populaire. 
répartition des crédits ouverts. au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, 

au ministre des postes et télécommunications + 

aera Gpe—annresneesonee 

Fait a Alger, le 10 septembre 1985. 

Chadli BENDJEDID   
ETAT ANNEXE 

cee eee rere ee 

  

      

CREDITS OUVERTS 

No DES CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

610 Salaires du personnel OUVTIET + :-oy:00-ecerusiewresecerrele o's. « 9.700.000 

6128 Primes et indemnités diverses T ...ccce cece cneoees 12.600.000 

615. Rémunérations diverSes 2 . cermiecewssews easeeeccass 25.000 

Personnel. — Charges sociales 

617 Charges de prestations sociales et de pensions civiles. . 1.000.000 

Matériel et fonctionnement des services 

60 Achats ; eee ver es et een enecesesaecestese deserve sees eae en 6.300.000 

613 Remboursement de frais ...csccccccsccccccvesecess 4.700.000 

63 Entretien, travaux et fournitures fT ...sccoevseevvas 7.825.000 

64 Transports et déplaceMents 2 io os ereceiszeronsteseoteieseceie.cre:s 1.200.000 

Dépenses diverses 

66 Frais divers de gestion : ees eves teen eevee ees COTE e oe . 3.400.000 

Total des crédits ouverts au budget annexe du minis- 

tére des postes et télécommunications w.ecscoees 46.750.000 

SSAA ASSET  
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DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Déerets du 31 aoft 1985 portant exclusion de vice- 

présidents de lPassemblée populaire communale 

@E) Mouradia (wilaya d’Alger) de leurs fonctions 

électives, 

Par décret du 31 aofwt 1985, M. Laheéne Abder- 

rahim, ler vice-président de l’assemblée populaire 

communale d’El Mouradia (wilaya d'Alger), est 

exclu de ses fonctions électives. 

  

Par décret du 31 aotit 1985, M. Mohamed Batoure, 

2eme vice-président de l’assemblée populaire com- 

munale d’El Mouradia (wilaya d’Alger), est exclu 

de ses fonctions électives. 

  

Par décret du 31 aott 1985, M. Ahmed Zalaki, 4€me 

viee-président de V’assemblée pcepulaire communale 

a@’El Mouradia (wilaya d’Alger), est exclu de ses 

fonctions électives. .   

-Décret du ler septembre 1985 portant homination 

du chef de cabinet du vice-ministre chargé de 

Penseignement secondaire et technique. 
  

Par décret du ler septembre 1985, M. Abdelkader 
Maaza est nommé chef de cabinet du vice-ministre 

chargé de l’enseignement: secondaire et technique. 
rrr e>- Gp array 

Décret du ler septembre 1985 portant, nomination da 

directeur de TVinstitut national d’enseignement 

supérieur en sciences médicales de Curstantine. 

  

Par décret du ler septembre 1985, M. Fodil Abda 

est nommé directeur de l’institut national d’ensel- 

gnement supérieur en sciences médicales de Cons- 

tantine. 
amped 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination du 

chef de cabinet du ministre de Vhydraulique, 

de Penvironnement et des foréts. 
  

Par décret du ler septembre 1985, M. Boualem 

Khaled Essemiani est nommé chef de cabinet du 

ministre de ’hydraulique, de l’environnement et des 

foréts. 

meena yn 

ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES 
renennneea pa 

Arrété interministériel du 5 mai 1985 portant orga- 

nisation et ouverture d’un examen professionnel 

d’accés au corps des inspecteurs principaux des 

douanes, 
  

Le Premier ministre et 

Le ministre des finances, 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu lordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 porta7* 

extension de lordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 

milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 

Vélaboration et & la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires 5   

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & 
Vaccés aux emplois publics et au reclassement des 

membres de V’A.L.N. et de VO.C.F.L.N., ensemble les 

textes qui l’ont modifié ou complété > 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au 
recul des limites d’Age pour V’accés aux emplois 

publics ¢ 

Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant 

certaines dispositions applicables aux membres de 

VALN et de LOCFLN, pour l’accés au corps des fonc- 
tionnaires 3. 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au recru- 

tement des fonctionnaires et agents publics 5 

Vu le décret n° 83-387 du 11 juin 1983 portant 

statut particulier des inspecteurs vrincipaux des 

douanes ; 

Vu le décret n° 83-542 du 24 septembre 1983 fixant 

les dispositions communes et spéciales applicables 

aux agents des douanes 4
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Vu Je décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant 

rattachement de la direction générale de la fonction 

publique au Premier ministére ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 

statut-type des travailleurs des institutions et admi- 
nistrations publiques ; , 

Vu larrété interministériel du 27 novembre 1972, 

modifiant les articles 3 et 4 de l’arrété interminis- 

tériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connais- 

sance de la langue nationale dont doivent justifier 

les personnels des administrations de l'Etat, des coliec- 

tivités locales, des établissements et organismes 

publies ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Un examen professionnel! pour l’accés 

au corps des inspecteurs principaux des douanes 

est organisé conformément aux dispositions du présent 

arrété. 

Art. 2. — Les épreuves de l’examen professionnel 

prévu ci-dessus se dérouleront trois (3 mois aprés 

ja publication du présent arrété au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 3. — Il sera organisé un seul centre d’examen 
a& Alger. 

Art. 4. — Le nombre de postes ouverts est fixé a 
cinquante (50). 

Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’ar- 
ticle 14 du décret n° 83-387 du 11 juin 1983, cet 
examen est ouvert aux inspecteurs des douanes justi- 

fiant de huit. (8) années au moins de services effec- 
tifs dans leur grade & la date de publication du 

décret susvisé. 

Art. 6. — La liste des candidats admis 4 participer 

& Pexamen professionnel est arrétée par le ministre 

des finances ; ladite Mste est publiée, par voie d’afft- 
chage, dans les locaux de la direction génézale des 

douanes et des services extérieurs. 

Art. 7. — Les candidats devront se présenter Aa 
la date et au liew qui seront mentionnés sur la 
convocation aux épreuves écrites. 

Art. 8. — Une majoration de points égale au 
1/20@me du maximum des points susceptibles d’étre 

obtenus sera accordée aux candidats reconnus mem- 

bres de PALN ou de l’OCFLN. 

Art. 9. — Le dossier de candidature, & faire parvenir 
& la direction générale des douanes, direction du 

personnel et de la formation a Alger, par voie niérar. 

chique, devra comprendre : 

~- une demande de participation a l’examen, 

— une copie certifiée conforme de l’arrété de nomi- 
nation ou de titularisation dans le corps des ins- 
pecteurs, 

— une copie certifiée conforme du procés-verbal 

d‘instalation, 
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— éventuellement, un extrait du registre commu- 

nal des membres de l’A.L.N. ou de V’O.C.F.L.N., 

— deux photographies d’identité. 

Art. 10. —- L’examen professionnel comporte des 
épreuves écrites @admissibilite et une épreuve orale 
d’admission. 

A) Epreuves écrites ¢ 

— une composition d’ordre général sur un sujet 
& caractére politique, économique ou social - Durée :. 

3 heures, coefficient : 3, 

— une épreuve de finances publiques portant sur 

le programme joint en annexe I «- Durée : 3 heures, 
coefficient : 3, 

— une épreuve de technique professionnelle pore 

tant sur le programme joint en annexe II - Durée 
4 heures, coefficient : 4. . 

Pour ces épreuves, toute note inférieure a §/20 
est éliminatotre. 

— une épreuve de langue nationale réservée aux 
candidats composant en langue fancaise - Durée ;, 

1 heure. 

Pour cette épreuve, toute note inférieure & 4/20 
est élminatoire, 

B) Epreuve orale ¢ 

— L’épreuve orale réservée aux candidats admis- 
sibles consiste en une conversation avec le jury sur 

une question relative & Yune des matiéres des 
épreuves écrites - Durée : 20 minutes, coefficient : 2. 

Seuls pourront prendre part & Vépreuve orate, les 

candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, un 

total de points fixé par le jury. 

Art. 11. — La liste des candidats admis définiti- 
vement & l’examen professionnel est arrétée par le 

jury dont la composition est fixée comme sult ; 

— le directeur général des douanes ou son repré- 
sentant (président), 

— le directeur général de la’ fonction publique 
ou son représentant, 

— le directeur du personnel et de la formation 

a& la direction générale des douanes, 

— le représentant du personnel & la commission 

paritaire des inspecteurs principaux des douanes. 

Les membres du jury, autres que le renrésentan: 

du personnel 4 la commission paritaire du corps 

intéressé, doivent avoir le grade d’administrateur 
ou un grade équivalent. 

Art. 12. — Le registre des inscriptions ouvert & 
la direction générale des douanes, direction du per- 

*sonnel et de la fonction, sera clos deux (2) mois 
aprés la publication du présent arrété au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique   et populaire,
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Art. 13. — Les candidats définitivement admis 4 

cet examen seront nommés en qualité d’inspecteurs 

principaux des douanes stagiaires, dans les conditions 

prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 14. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

- Fait a Alger, le 5 mai 1985. 

P, le Premier ministre 
et par délégation, 

Le directeur générai 

‘Boualem BENHAMOUDA. de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI. 

Le ministre des finances, 

  

ANNEXE I 

I - Notions générales sur la législation financiére : 

-— les charges publiques, 

-- les ressources publiques, 

-~- Jorganigramme du ministére des finances, 

m lg décentralisation des institutions financiéres, 

— le trésor public et la trésorerie. 

It - Le budget de l’Etat ¢ 

- contenu de la loi de rinances, 

— les grands principes budgétaires, — 

— la procédure budgétaire, 

- Vexécution du budget, 

— te contréle de l’exécution du budget. 

IIT - Les finances locales : 

-— ja commune, 

-— la wilaya. 

TV + Régles de la comptabilité publique f 

1) généralités sur importance des régles de la 
comptabllité publique, 

2) les principes fondamentaux, 

3) les différentes catégories d’'agents (organisation, 
attributions, responsabilités). 

4) les contrdéles 2 

— le controle hiérarchique. 

— le contréle financier (IGF), 

-— le contréle de la Cour des comptes. 

V ~ La fiscalité : 

— notions générales sur limpét, 

e= présentation sommaire du systéme fiscal 

II 
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ANNEXE II 

PROGRAMME DE TECHNIQUE DOUANTERE 

{ « La technique douanieére, 

- Les régimes suspensifs, 

it - Les régimes particuliers, 

[IV ~- Le contentieux douanier, 

V. — La technologie tarifaire douaniére (structure 
et contenu), 

VI - La comptabilité des receveurs des douanes, 
ae reenter Giprrnnimserenemenannaiy 

Arrété interministériel du 5 mai 1985 portant orga- 
nisation et ouverture d’un examen professionnel 

d’accés au corps des inspecteurs centraux des 

douanes. 

mentee, 

Le Premier ministre et 

Le ministre des finances, 

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

Vu VPordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assi- 

milés, la connaissance de la’langue nationale ; 

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & 
Vaccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de V’A.L.N. et de PO.CF.L.N., ensemble les 
textes qui ’ont modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des Wmites d’age vour laccés aux empiois 
publics ; : 

Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant 
certaines dispositions applicables aux membres de 
ALN et de ’OCFLN, pour l’accés au corps des fonc- 
tionnaires ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au 
recrutement des fonctionnaires et agents publics } 

Vu le décret n° 83-389 du 11 juin 1983 portant 
statut particulier des inspecteurs centraux des 

douanes ; 

Vu le décret n° 83-542 du 24 septembre 1983 fixant 
les dispositions communes et spéciales applicables 
aux agents des douanes ;
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Vu Je décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant 
Tattachement de la direction générale de la fonction 
publique au Premier ministére ; 

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

Vu l’arrété interministériel du 21 novembre 1y12 
. modifiant les articles 3 et 4 de l'arrété interminis- 
tériel du.12 février 1970 fixant les niveaux de connais- 

sance de la langue nationale dont doivent justifier 
les personnels des administrations de l’Etat, des 

collectivités locales, des ,établissements et orga- 
nismes publics ; ' 

‘ Arrétent ¢ 

Article ler. — Un examen professionnel pour 
l’accés au corps des inspecteurs centraux des douanes 
est organisé conformément aux dispositions du 
présent arrété. 

Art. 2. — Les épreuves de l’examen professionnel 
prévu ci-dessus se dérouleront trois (3) mois aprés 
la publication du présent arrété au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 3. — Il sera organisé un seul centre d’examen 
& Alger. 

Art. 4. — Le nombre de postes ouverts est fixé a 
cent (100). 

‘Art. 5. — Conformément aux dispositions de 
l'article 4-B du décret 83-389 du 11 juin 1983 susvisé, 
cet examen est ouvert aux inspecteurs des douanes 
justifiant, & la date du concours, de quatre (4) 
années de services effectifs dans leur grade. 

Art. 6. — La liste des candidats admis @ participer 
& Pexamen professionnel est arrétée par le ministre 
des finances ; ladite ste est publiée par vole d’affi- 
chage dans les locaux de la direction générale des 
douanes et des services extérieurs. 

Art. 7. — Les candidats devront se présenter & la 
date et au lieu qui seront mentionnés sur,la convo- 
cation aux épreuves écrites. 

Art. 8. — Une majoration de points égale au 1/20é¢m2 
du maximum des points susceptibles d’étre obtenus 
sera accordée aux candidats reconnus membres de 
PALN ou de VOCFLN. 

Art. 9. — Le dossler de candidature, a faire 
parvenir & la direction générale des douanes, direction 
du personnel et de la formation & Alger, par la voie 

hiérarchique, devra comprendre : 

— une demande de participation a l’examen, 

= une copie certifiée conforme de l’arrété de 
nomination ou de titularisation dans le corps 

des inspecteurs, 

m- une cople certifiée conforme du procés-verbal 
d@’installation, 

— éventuellement, un extrait du registre communal 
des membres de l’ALN et de YOCFLN, 

~~ deux photographies d’identité. 

Art. 10. — L’examen professionnel comporte des 
épreuves écrites d’ admissibilite et une epreuve orale 
@admission.   

A) Epreuves écrites : 

— Une composition d’ordre général sur un sujet 
a caractére politique, économique ow social - Durée : 
3 heures - Coefficient 3 ¢ 

— Une épreuve de technique professionnelle por- 
tant sur le programme joint en annexe I du présent 
arrété - Durée : 4 heures - Coefficient : 4 : 

— Une épreuve de finances publiques portant sur 
le programme joint en annexe II du présent arrété - 
Durée 3 heures - Coefficient 3, 

Pour ces épreuves, toute. note inférieure a ‘5/20 
est éliminatoire. , 

— Une épreuve de langue nationale réservée aux 
candidats composant en langue francaise - Durée 2 
1 heure. 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

B) Epreuve orale : 

L’épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, 
consiste en une conversation avec le jury sur une 
question relative & l'une des matiéres des épreuves 
écrites - Durée : 20 minutes - Coefficient 2. 

Seuls pourront prendre part a l’épreuve orale -les 
candidats ayant obtenu. aux épreuves écrites un 
total de points fixé par le jury. 

Art. 11. — La liste des candidats admis défini- 
tivement & l’examen professionnel. est arrétée par 
le jury dont la composition est fixée comme suit : 

— le directeur général. des douanes ou son repré- 
sentant, président, 

— le directeur général de Ja fonction publique 
ou son représentant, 

— le directeur du personnel et de la formation 
4 la direction générale des douanes, 

— le représentant du personnel & la. commission 
paritaire des inspecteurs principaux des douanes. 

‘Les membres du jury, autres que le représentant 
du personnel 4 la commission paritaire du corps 
intéressé, doivent avoir le grade d’administrateur 
ou un grade équivalent. 

Art. 12. — Le registre des inscriptions ouvert a la 
direction générale des douanes, direction du personnel 
et de la formation, sera clos deux (2) mois aprés 

la publication du présent arrété au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Art. 13. — Les candidats définitivement admis & cet 
examen seront nommeés en qualité d’inspecteurs cen- 

traux des douanes stagiatres, dans -les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur<‘ 

Art, 14. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne. démoeratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 5 mai 1985. 

P, le Premier ministre 
et par délégation, 

Le directeur général _ 

de la fonction publique, 

Boualem BENHAMOUDA Mohamed Kamel LEULMI 

Le ministre des finances,
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ANNEXE I 

PROGRAMME DE TECHNIQUE DOUVANIERE 

I — La technique douaniére 

IT — Les régimes suspensifs 

TTI -- Les régimes particuliers 

IV — Le contentieux douanier 

V ~— La technologie tarifaire douaniére (structure 

et contenu) ; 

VI — La comptabilité des receveurs des douanes. 

  

ANNEXE If 

I — Notions générales sur la législation financldre : 

= les charges publiques, 

we les ressources publiques, 

~ Vorganigramme du ministére des finances, 

— la décentralisation des institutions financliéres, 

~ le trésor public et la trésorerie. 

It — Le budget de PEtat ¢ 

-— le contenu de la loi de finances, 

=~ les grands principes budgétalres, 

— la procédure budgétaire, 

— l’execution du budget, 

~ le contréle de l’exécution du budget. 

ITI — Les finances locales : 

- la commune, 

— la wilaya. 

IV — Régles de la comptabilité publique 

1) généralités sur V'importance des régles de la 

comptabilité publique ; 

2) les principes fondamentaux ; 

3) les différentes catégories d’agents (organisation, 

attributions et responsabilité) 3 

4) les contréles : 

a) le contréle hiérarchique, 

b) le contrdle financier (1.G.F.), 

c) le contrdéle de la Cour des comptes. 

V — La fiscalité : 

— notions générales sur l'’impét, 

— présentation sommaire du systéme fiscal 

algérien. ° 
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Arrété iInterministériel du 14 aodt 1985 portant 
application de Particle 196 bis du code des 

’ douanes relatif aux magasins centraux d’appro- 
visionnement. 

  

Le ministre des finances et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1076 
portant code des impéts directs et taxes assimilées 3 

Vu Vordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 
portant code des taxes sur le chiffre d'affaires 3 

Vu la lot n° 78-02 du 11 février 1978 relative 

au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et 
complétée, portant code des douanes 3 

Vu la lof n° 80-07 du 9 aogtt 1980 relative aux 
assurances ; 

Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de finances pour 1985, notamment son article 170 3 

Vu la loi n° 85-06 du 23 juillet 1985 portant lol 
de finances complémentaire pour 1985 ; 

Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au 
registre du commerce 3 

Vu le décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 
relatif & la mise en ceuvre du monopole de Etat 
sur le commerce extérieur ; 

Arrétent = 

Article ler. — Le présent arrété fixe les modalités 
de constitution et les conditions de fonctionnement 
des magasins centraux d’approvisionnement prévus 
oar Varticle 196 bis du code des dotanes. Ces 
magasins visent @ assurer la disponibilité constante 
de la piéce de rechange sur le marché national. 

Art. 2. — La création du magasin central d’appro- 
visionnement résulte de la conclusion d’un contrat 
entre l’opérateur public chargé de la mise en ceuvre 
du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur 
dans le domaine considéré et un fournisseur étranger. 

Art. 3. — Le contrat visé 4 Varticle 2 ci-dessus 
doit faire ressortir les droits et obligations réciproques 

des parties ; il doit prévoir notamment ¢ 

a) & la charge du fournisseur ¢ 

— le maintien, de facon permanente. d'un stock 
permettant de répondre aux besoins exprimés ; 

— lapport de son savoir-faire en matiére de 
gestion et d’organisation ; 

— la mise 4 la disposition du magasin du personnel 
qualifié nécessaire & son fonctionnement. 

b) 4 la charge de l’epérateur public ¢ 

—la mise, & ia disposition du magasin, des 
infrastructures nécessaires & son exploitation 3
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-— la couverture des dépenses, em dinars, des 
eharges liées 4 l’exploitation du magasin ; 

— la mise, & la disposition du magasin, du per- 

sonnel employé par le partenaire étranger. 

Art. 4. — Les charges d’exploitation du magasin 
central d’approvisionnement sont réparties entre les 
différents opérateurs par les soins du ministére du 

commerce au prorata des achats effectués par chacun 
deux. 

Art: 5. — Le régime du magasin central d’appro- 
vislonnement est concédé par arrété conjoint du 

ministre des finances et du ministre du commerce, 

sur demande du ministre de tutelle concerné. 

Cet arrété désigne )’exploitant du magasin et le 

bureau de douanes de rattachement du magasin. 

Art. 6. — La concession du magasin central 
d’approvisionnement est subordonnée au dépdt, aupré> 

de lVadministration des douanes, d’un dossier 

comprenant ¢ 

a) une demande de bénéfice du régime portant 
désignation de Vexploitant ; 

b) une copie du contrat visé & l’article 2 ci-dessus ; 

c) une copie des plans des locaux existants ou & 

eréer ; 

d) la souscription, par Vexploitant, d’une soumission 
générale portant engagement de se conformer aux 

conditions fixées pour exploitation et le fonctionne- 

ment du magasin. 

Art. 7. — Les locaux' et leurs installations donnent 

Heu & procés-verbal de conformité établi par l’ad- 

ministration des douanes, aprés visite des locaux. 

Ces locaux doivent étre clos, fermés 4 double clé, 

dont l'une est détenue par le service des douanes, 

répondre aux normes de sécurité et comporter des 

aménagements de nature a assurer un fonctionne- 

ment normal du magasin. 

Art. 8. —- Sous réserve des dispositions de l’article 

130 du code des douanes, peuvent étre admises sous 

le régime du magasin central d'approvisionnement, 

les piéces de rechange relevant du monopole de 

Yopérateur public cosignataire du contrat et celles 

liées & son activité. 

Art. 9. — L’admission des piéces de rechange en 
magasin donne lieu 4 la production, par l’exploitant, 

des documents suivants : 

1°) extrait de manifeste ou bon d’escorte selon 
Je cas, 

2°) copie du connaissement ou de la lettre de 
transport, 

3°) attestation d’assurance, 

4°) déclaration sommaire établie dans les formes 
et selon une procédure fixée par le directeur général 

des douanes. 

majeure dament établis, 

  

Art. 10. — Dés leur admission en magasin, les 
piéces de rechange sont, vis-a-vis de l’administration 
des dguanes, placées sous la responsabilité de 
Yexploitant. En cas de destruction ou de perte 
irrémédiables par suite d’accident ou de force 

les déchets et. débris 
provenant de la destruction sont assujettis, en cas 
de mise & la consommation, aux droits et taxes et 

aux formalités qui seraient applicables 4 ces déchets 

et débris, s’ils étaient importés en cet état confor- 
mément & la législation en vigueur. 

Art. 11, =- Au plus tard, 4 l’expiration du délal 
de séjour légal, les pléces de rechange doivent étre 
placées sous un régime douanier autorisé ou 
réexportées. 

Les piéces de rechange destinées & la mise & la 
consommation peuvent étre enlevées selon les pro- 

cédures simplifiées prévues par la législation en 
vigueur. 

Art. 12. — Outre YPopérateur public national 
cosignataire du contrat, Vaccés aux magasins 

centraux d’approvisionnement est ouvert A tout 

opérateur public détenteur d’une autorisation giobale 
d’importation, 

A ce titre, les formalités de mise & la consomma- 
tion incombent 4 ces opérateurs qui les effectuent 
dans le respect de la législation et de la réglemen- 

tation en vigueur. , 

Les opérateurs enlévent leurs commandes sur la 
base des prix déterminés conformément aux clauses 
contractuelles. 

Art. 13. — Les polices d’assurances couvrant le 
transport des pléces de rechange de l’étranger 

jusqu’au magasin central d’approvisionnement 
doivent étre souscrites en devises auprés de 
l'entreprise publique chargée des assurances trans- 

ports. 

Le transfert de ces primes est autorisé pour les 
piéces de rechange mises & la consommation sur le 

territoire national. 

Art. 14. — Les assurances obligatoires et facul- 
tatives couvrant les risques liés au séjour des piéces 

cde rechange sur le territcire national sont souscrites 
en devises. 

Le transfert des indemnités, en cas de réalisation 

des risques couverts, est autorisé. 

Art. 15. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait A Alger, le 14 aofit 1985. 

Le ministre des finances, P. le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, 

Boualem BENHAMOUDA. Mourad MEDELCI
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MINISTBRE DE L'INTERIEUR. 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

  

Arrété interministériel du 16 janvier 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 16 du 7 novembre 

1984 de Passemblée populaire de la wilaya de 

Constantine, portant création de Ventreprise de 

wilaya de promotion du logement familial 

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

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales et 

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

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & l’exercice de la fonction de 
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 de la wilaya dans les secteurs de Vhabitat et de 
Vurbanisme ; 

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

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

composition, organisation et fonctionnement du 
conseil exécutif de wilaya ; 

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

dissolution de loffice 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° 16 du 7 novembre 1984 de 

Vassemblée populaire de la wilaya de Constantine. 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 16 du 7 novembre 1984 de l’assemblée populairs 
de la wilaya de Constantine, relative 4 la création 

d’une entreprise de wilaya de promotion du logement 

familial. 

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

familial de la wilaya de Constantine», par abré- 
viation « E.P.L.F./Constantine » et ci-dessous désignée 
« ’entreprise ». 

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

Constantine. Il peut étre transféré en tout autre 

lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du 

conseil de surveillance et de contrdle et suivant les 

formes prévues par la réglementation en vigueur. 

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

de 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 

Vaecession & la propriété du logement personnel et 

familial. 

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

VYanimation des unités économiques locales. 

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

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

nement de-l’entreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé. 

Art. 9. — Le wali de Constantine 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 Vintérieur Le ministre de urbanisme, 
et des collectivités locales, de la construction 

et de Vhabitat, 

M’Hamed YALA. Abderrahmane BELAYAT, 
— > 

Arrété interministériel du 14 février 1985 rendant 

exécutoire la délibération n° 01 du 4 décembre 

1984 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

d@’Oran, portant création de ’entreprise de wilaya 

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

Oran). 
  

Le ministre de Vintérieur et des collecttvités 
locales et 

Le ministre de l’urbanisme, de la construction et 
de lV’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 4 l’exercice-de la 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 de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de 
Vurbanisme ; 

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



  

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

Vu le décret n° 84-177 qu 21 juillet 1984 portant 
dissolution de l’office national du logement familial 
(O.N.LF.) et dévolution de ses activités, biens, droits 
et obligations ainsi que ses personnels ¢ 

Vu la délibération n° 01 du 4 décembre 1984 de 
l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran. 

Arrétent ¢ 

Article ler, -— Est rendue exécutotre la délibération 
n° 01 du 4 décembre 10984 de l'assemblée populaire 

de la wilaya d’Oran, relative 4 la création d’une 
@ntreprise de wilaya de promotion du logement 
familial. 

Art. 2. — L’entreprise visée a l'article ler ci-dessus 
4st dénommée : « Entreprise de promotion du logerrent 

familial de la wilaya d'Oran», par abréviation 
« E.P.L.F./Oran » et ci-dessous désignée « l’entre- 

prise >. 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & Oran. 
Il peut étre transféré, en tout autre lieu du territoire 
de la wilaya, sur proposition du consel] 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 4 

laccession a4 la propriété du logement personnel et 
familial. , 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya d’Oran et, 

i 

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 

Panimation des unités économiques locales. 

Art. 7. -~ Le patrimoine de Yentreprise sera 

déterminé ultérieurement dans tes formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé. 

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

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé. 

- Art. 9. — Le wall d’Oran est chargé de Il’exé- 
ecution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

. Fait & Alger, le 14 février 1985. 

Le ministre de Vintérieur Le ministre de Vvurbanisme, 

et des collectivités locales, de la construction 
et de Vhabitat, © 

M’Hamed YALA, | Abderrahmane BELAYAT. 
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Arrété interministériel du 15 avril 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 32 du 11 décembre 
1984 de Vassemblée pooulaire de ta wilaya de 
Annaba, portant création de TVentreprise de 

wilaya de promotion du logement familial 

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

  

Le ministre de J'intérleur et des collectivités 
locales et 

Le ministre de l’urbanisme, de la construction et 

de Vhabitat, 

Vu Pordonnance 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 

compilétée, relative 4 l’exercice de la 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 de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de 
Vurbanisme ; 

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

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 lVoffice national du logement famillal 
(O.N.L.F.) et dévolution de ses activités, biens, drolts 
et obligations ainsi que ses personnels 3; 

Vu la délibération n° 32 du 11 décembre 1984 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Annaba. 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 32 du 11 décembre 1984 de l’assembiée populaire 

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

entreprise de wilaya de promotion du logement 
familial. , 

Art. 2. —- L’entreprise visée a l'article ler cl-dessus 
est dénommeée : « Entreprise de promotion du logement 

familial de la wilaya de Annaba», par abréviation 

« E.P.L.F./Annaba» et ci-dessous désignée « l’entre- 
prise >. 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & Annaba. 
Il peut étre transféré, en tout autre lieu du territolre 
de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance: 

et de contrédle et suivant les formes orévues var 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 a 
l'accession & la propriété du logement personne! et 
familial.
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Art. 5. —- L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Annaba et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas aprés 

approbation de Yautorité 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 régles d’organisation et de fonction- 
nement de lentreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé, 

Art. 9. — Le wali de Annaba est chargé de l’ex4 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 15 avril 1985. 

Le ministre de Vintérieur Le ministre de Vurbanisme, 
et des collectivités locales, de la construction 

et de Vhabitat, 

M’Hamed YALA. Abderrahmane BELAYAT. 

nel renner 

Arrété interministériel du 15 avril 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 20 du 14 octobre 
1984 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Blida, portant création de Ventreprise de wilaya . 

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

  

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 

locales et 

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

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative a Vexercice de la 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 de la wilaya dans les secteurs de Vhabitat et de 

l’urbanisme ; 

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

fonctionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu 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 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° 20 du 14 octobre 1984 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Blida. 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 20 du 14 octobre 1984 de V’assembiée populaire 
de la wilaya de Blida, relative & la création d’une 

entreprise de wilaya de promotion du logement 

familial. 

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

familial de la wilaya de Blida», par abréviation 
« E.P.LF./Blida» et ci-dessous désignée «l’entre- 
prise >. , 

Art. 3. ~— Le siége de l’entreprise est fixé & Blida. 
fl peut étre transféré, en tout autre Heu du territoire 

de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance 

et de contréle et suivant les formes 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 a 
laccession & la propriété du logement personnel et 
familial, 

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

Art. 6. — La futelle de lentreprise 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 

VYanimation des unités économiques locales, 

Art. 7. — Le patrimoine de Ventreprise sera 

déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé. 

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

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé. : 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 15 avril 1985. 

Le ministre de Vintérieur Le ministre de ’urbanisme,; 
et des coliectivités locales, de la construction 

et de l’habitat, 

-M’Hamed YALA, Abderrahmane BELAYAT,



  

rendant 

exécutoire la délibération n° 19 du 4 novembre 

1984 de Passemblée populaire de la wilaya de 

Biskra, portant création de l’entreprise de wilaya 

de distribution des matériaux de construction Q’El 

Oued (EDIMCO/El Oued). 

Arrété interministériel du 4 mai 1985 

  

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

Le ministre du commerce et 

Le ministre des industries légéres, 

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

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

complétée, relative a lexercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-378 du 26 septembre 1981, 
déterminant les compétences et les attributions 

de la commune et de la wilaya dans les secteurs 

de lV’industrie et de l’énergtie ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de 

la commune et de la wilaya dans le secteur 

du commerce ; 

Vu ie décret n° 83-201 du 19 mars 1983, précisant 

les conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tionnement des entreprises publiques locales ; 

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

Vu la délibération n° 19 du 4 novembre 1984 de 
Passemblée populaire de la wilaya de Biskra ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 19 du 4 novembre 1984 de l’assemblée populatre 
@e la wilaya de Biskra, relative & la création d’une 

entreprise de wilaya de distribution des matériaux 

de construction d’E! Oued. 

Art. 2. — L’entreprise visée & l’article ler cl-dessus 
est dénommée : « Entreprise de distribution des 
‘matériaux de construction de la wilaya d’E] Oued ». 

par abréviation « EDIMC.O. dE] Oued» et ci- 

dessous désignée « L’entreprise ». 

_ Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé a 
Ei Oued. Il peut étre transféré en tout autre 
Heu du territoire de la wilaya, sur proposition du 

eonseil de surveillance et de contréle et suivant les 

formes prévues par la réglementation en vigueur. 

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

de prestations de services ; elle est chargée, dans le 

cadre du plan de développement économique et social 

de la wilaya. de la distribution de gros des matérlaux 

de construction. 

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

A son objet social dans la wilaya d’El Oued et, 

_exceptionnellement, dans d'autres wilayas, apres 

approbation de l’autorité de tutelle. 

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

@ans les formes et conditions prévues par la régle~   
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mentation en vigueur, sous l’autorité du wall et, 
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur 
de l’animation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de Ventreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

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

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

nement de lentreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé. 

Art. 9. — Le wali da’El Oued est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

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

Fait & Alger, le 4 mai 1985, 
Le ministre de Vintérieur 

et des collectivités locales, du commerce, 

M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF 

Le ministre 
des industries légéres, 

Zitouni MESSAOUDI 

nena) Gir —enmnammmennamaccmin, 

Le ministre 

Arrété interministériel du 4 mai 1985 rendant 

exécutoire la délibération n° 30 du 5 novembre 

1984 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Annaba, portant création de l’entreprise de wila~ 

ya de distribution des matériaux de construction 

@E) Tarf (EDIMCO/EI Tarf). 

  

. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

Le ministre du commerce et 

Le ministre des industries légéres, 

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

et complétée, portant code de la wilaya; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & l’exercice de la fonction de 
contréle par !a Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions 

de la commune et de ia wilaya dans les secteurs 

de Vindustrie et de l’énergie ; 

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

déterminant les compétences et les attributions de 

la commune et de la wilaya dans le secteur 

du commerce ; 

Vu le décret n° 33-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d@’organisation et de fonc~ 

tionnement du conseil exécutif de wilaya ; 

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

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 30 du 5 novembre 1984 de 
Vassemblée populaire de la wllaya de Annaba;
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Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 30 du 5 novembre 1984 de l'assembiée populaire 

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

entreprise de wilaya de distribution des matériaux de 

construction dE! Tarf, 

Art. 2, — L’entreprise visée 4 l’article ler ci-dessus 
est dénommeée : « Entreprise de distribution des 

matériaux de construction de la wilaya d’'E] Tarf », 

par abréviation « E.D1I.M.C.O./El Tatt > et ci-dessous 
désignée « lentreprise ». 

Art. 3. — Le siége de TYentreprise est fixé & 
El Tarf. IL peut étre transféré en tout autre 

Heu 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 la wilaya, de la distribution de gros des matériaux 
de construction. 

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

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

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

Art. 7. — Le patrimoine de Jlentreprise sera 

déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

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

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

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé. 

Art. 9. — Le wali d’El Tarf est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 
eratique et populaire., 

Fait 4 Alger, le 4 mai 1985, 

Le ministre 
du commerce, 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF 

Le ministre des industries légéres, 

Zitounl MESSAOUDI 
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Arrété interministériel du 4 mai 1985. rendant 
exécutoire la délibération n° 53 du 3 décembre 
1984 de V’assemblée populaire de la wilaya de 

Tiaret, portant création de l’entreprise de wilaya 

de distribution des matériaux de construction de 

Tissemsilt (EDIMCO/Tissemsilt). 

  

Le ministre de l’'intérieur et des collectivités locales, 

Le ministre du commerce et 

Le ministre des industries légéres, 

Vu l’ordonnance 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 & l’exercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n® 81-378 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions 
de la commune et de la wilaya dans les secteurs 
de l'industrie et de l’énergie ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de 
la commune et de la wilaya dans le secteur 
du commerce ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983, précisant 
13s conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983, portant 
compositiqn, .organisation et fonctionnement du - 
conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 53 du 3 décembre 1984 de 
lassemblée populaire de la wilaya de Tiaret 3 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 53 du 3 décembre 1984 de l’assemblée populaire je 
la wilaya de Tiaret, relative A la création d’une 
entreprise de wilaya de distribution de matériaux 
de construction de Tissemsilt, 

Art. 2. — L’entreprise visée A l'article ler ci-dessus 
est dénommée : « Entreprise de distribution des 
matériaux de construction de la wilaya de Tissem- 
silt », par abréviation « ED1IMC.O./Tissemsilt 3 
et ci-dessous désignée « l’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & 
Tissemsilt. Il peut étre transféré, en tout autre 
lieu du territolre de la wilaya, sur proposition du 
consell de surveillance et de contrdle 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 le 
cadre du plan de développement économique et social 
de la wilaya, de la disribution des matériaux de 
construction,
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. Art. 5, — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Tissemsilt et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas, apres 

approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. -~ La tutelle de Ventreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régie- 

mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et, 
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur 
de l’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’organisation et de fonction- 
nement de Ventreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé. 

Art. 9. — Le wali de Tissemsilt est chargé de 
Pexécution du -présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne demo- 

eratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 4 mai 1985. 

Le ministre 
du commerce, 

Abdelaziz KHELLEF 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA 

Le ministre des industries légéres, 

Zitouni MESSAOUDI 

. _ a i mmmemamen, 

, 

Arrété interministériel du 7 mai 1985 rendant exécu- 

toire Ja délibération n° 03 du 7 octobre 1984, de 

Vassemblée populaire de la wilaya d’Oran, relative 

a la création @’un établissement public local char- 

gé de administration de la zone industrielle de 

Hassi Ameur, 

eee 

. Le ministre de J’intérieur et des collectivitss 

locales et 

Le ministre de l’urbanisme de la construction et 

de habitat, 

‘Vu VPordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 

modifiée et complétée, portant code communal ; 

° Vu Pordonnance 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 détermi- 

nant les compétences et les attributions de la 

eommune et. dé la wilaya dans les secteurs de 

Phabitat et de lV’urbanisme ; 

Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant 

les conditions de création, d’organisation et de 

fonctionnement des établissements publics locaux ;   

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

consell exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif a 

VPadministration des zones industrielles, notamment 

son article ler 3 

Vu Varrété interministériel du 5 mars 1984 portant 
cahier des charges-type relatif a VYadministration des 

zones industrielles ; 

Vu la délibération n° 03 du 7 octobre 1984 de 
Vassemblée populaire de la wilaya d’Oran ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 03 du 7 octobre 1984 de ’assemblée populaire de la 

wilaya d’Oran, relative & la création d’un établis- 

sement public local chargé de l’administration de la 
zone industrielle de Hassi Ameur. 

Art. 2. — L’établissement visé 4 l'article ler -el- 
dessus est dérommé : «Eteblissement de gestio: 
de la zone industrielle de la wilaya d’Oran », par 

abréviation «< E.P.W.E.G.Z.1./H.A. » et ci-dessous 
désigné « l’établissement >. 

rt. 3. — Le siége de l’établissement est fixé a 
Oran. 

Art. 4. — Les missions de lI’é&tablissement sont 
celles fixées par les dispositions du décret n° 84-556 

du 3 mars 1984 susvisé, notamment en ses articles 
4 et 5. 

Art. 5. — L’établissement. est placé sous tutelle 
du wali d’Oran, 

Art. 6. — L’établissement exerce ses activités confor~ 

mément & son objet social et aux prescriptions du 

cahier des charges-type fixé l’arrété interrninistéris! 
du 5 mars 1984 susvisé, 

~ 

Att. 7. —- Les régles d’organisation et de fonction- 

nement de lV’établissement sont fixées conformément 

aux dispositions du décret. n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé. 

Art. 8 — Le wall d’Oran est chargé de 
VYexécution du présent arrété qui sera publié au 

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

Fait & Alger, le 7 mai 1985, 

Le ministre 
de l’urbanisme, 

de la construction 

et de Vhabitat, 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

~ 

Abderrahmane BELAYAT 

\ 

M’Hamed YALA
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Arrété interministériel du 7 mai 1985 rendant exé- 
cutoire la délibération n° 03 du 7 octobre 1984 
de ?’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, rela- 
tive & la création d’un établissement public local, 
chargé de administration de la zone industrielle 
@Es Senia, 

re 

Le ministre de l'intérieur et des collectivités 
locales et 

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

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ? 

Vu lordonnance 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, détermi- 
nant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans les secteurs de 
Vhabitat et de Purbanisme ; 5 

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

. Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983, portant 
composition, 
conseil exécutif de wilaya ; 

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

Vu Varrété interministériel du 5 mars 1984 portant 
Cahier des charges-type relatif a ’administration des 
zones industrielles ; 

Vu la délibération n° 03 du 7 octobre 1984 de 
Vassemblée populaire de la wilaya d’Oran ; 

Arrétent ? 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 03 du 7 octobre 1984 de l’assembiée populaire de la 
wilaya d’oran, relative & la création d’un établis- 
sement public local chargé de l’administration de la 
zone industrielle d’Es Senta. 

Art. 2. — L’établissement visé & YVarticle ler ct- 
dessus est dénommé : «¢ Etablissement de gestion 
de la zone industrielle de la wilaya d’Oran », par 
abréviation «< E.P.W.0.G.Z.1./E.S. » et ci-dessous dési- 
gné <)’établissement ». 

Art. 3. — Le Siége de l’établissement est fixé & 
Oran. 

Art. 4. —- Les missions de Vétablissement 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 d’Oran. 

Art. 6. — L’établissement exerce ses activités confor- 
mément & son objet social et aux prescriptions du 
cahier des charges-type fixé par l’arrété interminis- 
tériel du 5 mars 1984 susvisé. 
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Art. 7. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’établissement sont fixées conformément 
aux dispositions du décret n° 83-201 aa 19 mars 
1983 susvisé. 

Art. 8 — Le wali d’Oran est chargé de 
Pexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de 1a République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 mai 1985. 

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

de la construction 
et de Vhabditat, 

M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT 

Arrété interministéviel du 7 mai 1985 rendant exé- 
cutoire la délibération n°’ 28 du 21 juin 1984 de 

Yassemblée populaire de la wilaya.de Sétif, rela- 

tive 4 la création d’un établissement public, local 
chargé de Vadministration de la zohe industrielle 

de Sétif, 

ees 

Le ministre de YVintérieur et des ‘collectivités 
locales et 

Le ministre de -urbanisme de la. construction et 
de habitat, 

Vu Vordonnance n® 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mali 1969, modifiée 
et complétée, portarit:code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 82-190 du 29 mat 1982 détermi- 
nant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans les secteurs de 
Vhabitat et de lurbanisme ; 

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

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

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

Vu Varrété interministériel du 5 mars 1984 portant: 
cahier des charges-type relatif a l’administration des 
zones industrielles ; 

Vu la délibération n° 28 du 21 juin 1984 de l’assem-. 
blée populaire de la wilaya de Sétif ; 

Arrétent = 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 28 du 21 juin 1984 de l’assembiée populaire de la 
wilaya de Sétif, relative A la création d’un établis- 
sement public local chargé de. l’administration de la 
zone industrielle de Sétif.



  

Art. 2. — L’établissement visé & Yarticle ler cl- 
dessus est dénommé : « Etablissement de gestion 
de la zone industrielle de la wilaya de Sétif », par 

abréviation « E.G.E.Z.1./W.S. > et ci-dessous dési- 

gné «l/établissement >. 

Art. 3. —- Le siége de l'établissement est fixé a 
Sétif. 

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. 

Art. 5. — L’établissement est placé sous tutelle 

du wali de Sétif. 

Art. 6. — L’établissement exerce ses activités confor- 
mément a son objet social et aux prescriptions du 

cahier des charges-type fixé par Varrété 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° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé. 

Art. 8 — Le wall de Sétif est chargé de 
lexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République aigérienne démo- 

ctatique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 7 mai 1985. 

Le ministre 
de lurbanisme, 

de ia construction 

et de Vhabitat, 

M'Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT 

ee 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

Arrété interministériel du 11 mai 1985 rendani 
exécutoire la délibération n° 38 du 31 janvier 1985 
de l’'assemblée populaire de ia wilaya de Ain 
Témouchent, portant création de l’entreprise de 

wilaya de travaux hydrauliques de Ain Témou- 
chent (ETHYAT). 

  

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 

locales et 

‘Le ministre de Vhydraulique, de lenvironnement 
et des foréts, , 

Vu Vordonnance 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 a l’exercice de la fonction de 

contréle par 'a Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 198. 
déterminant les compétences et Im attributions 
de la commune et de la wilaya dans le secteur 
de Vhydraulique ; 
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Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 

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

tlonnement des entreprises publiques locales » 

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

Vu la délibération n° 38 du 31 janvier 1985 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Ain Témou- 
chent ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutotre la délibératian 
n° 38 du 31 janvier 1985 de l’assemblée populaire de 
la wilaya de Ain Temouchent, relative & la création 
d'une entreprise de wilaya de travaux hydrauliques. 

Art. 2. — L’entreprise visée 4 l’article ler el-dessus 
est dénommeée : « Entreprise de travaux hydrauliques 
de la wilaya de Ain Temouchent », par abréviation 
¢ E.T.H.Y.A.T. » et ci-dessous désignée < l’entreprise ». 

Art. 3. -—— Le slége de lentreprise est fixé & 
Ain Temouchent. Il peut étre transféré en tout autre 
lieu du territotre de la wilaya, sur propostion 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 réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du plan 
de développement économique et social de la wilaya, 
de la réalisation des travaux hydrauliques. 

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

' Art. 6 — La tutelle de Ventreprise est exercée 

dans les formes et conditions prévues par la régie- 
mentation en vigueur, sous l’autorité du wali at, 
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur 
de animation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de Il’entreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

par les articles 5 et 6 du décréet n° 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé, 

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

Art. 9. — Le wali de Ain Témouchent est chargé de 
Pexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne demo~ 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 11 mai 1985. 

Le ministre de Vintérieur 

et des collectivilés lecales, 
Le ministre 

de Vhydraulique, 
de l'environnement 

et des foréts, 

M’Hamed YALA Mohamed ROUIGHI
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Arrété interministériel du 16 mai 1985 rendant exécu- 
cutoire la délibération n’ 39 du 31 janvier 1984, de 
TVassemblée povulaire de la wilaya de Taman- 
ghasset, portant création de VWlentreprise de 
matériaux de construction (E.P.M.C./Taman 

ghasset). 
  

Le ministre de Il’intérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre des industries légares, 

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 & l’exercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes } 

Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions 

de la commune et de la wilaya dans le secteur 
de l’industrie ; 

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

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

composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 39 du 31 janvier 1984 de 
Yassemblée populaire de la wilaya de Tamanghasset :; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 39 du 31 janvier 1984 de l’assemblée populaire de 

la wilaya de Tamanghasset, relative & la création 

d’une entreprise de matériaux de construction. 

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

est dénommée : « Entreprise de production des maté- 

riaux de constrution de la wilaya de ‘Famanghasset », 

par abréviation « E.P.M.C. de Tamanghasset » et ci- 

dessous désignée < l’entreprise >. 

Art. 3. — Le siége de Tlentreprise est fixé A 
Tamanghasset. Il peut étre transféré, en tout autre 

lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du 

conseil de surveillance et de contrdle et suivant les 

formes prévues par la réglementation en vigueur. 

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

de production ; elle est chargée, dans le cadre du plan 

de développement économique et social de la wiaya, 

de la production des matériaux de construction. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Tamanghasset 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 lanimation des unités économiques locales, 
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Art. 7. — Le patrimoitne de l’entreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé. 

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

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé. 

Art. 9. — Le wali de Tamanchasset est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

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

Fait & Alget, le 16 mai 1985. 

Le ministre de Vintérieur Le ministre 

et des collectivités locales, des industries légéres, 

M'Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI 
sameeren —areiniavannli Aiigrn-ciimtinartniomsnvimnseiaiiantes 

Arrété interministériel du 27 mai 1985 rendant exé- 

cutoire la délibération n° 10 du 29 novembre 1981, 

de Vassemblée populaire de la wilaya de Tébessa, 

portant création de Ventreprise de wilaya de 

comptabilité de Tébessa (S.0.C.0.W.LT.). 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre des finances, 

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

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

complétée, relative & Vexercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

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

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

tionnement des entreprises publiques locales ; 

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

composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 10 du 29 novembre 1981 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Tébessa ; 

Arrétent ¢£ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n° 10 du 29 novembre 1981 de l’assemblée populaire 

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

entreprise de wilaya de comptabilité de Tebéssa. 

Art. 2. — L’entreprise visée a l’article ler ci-dessus 
est dénommée : « Entreprise de comptabilité de la 
wilaya de Tebéssa », par abréviation < S.0.C.O.W.L™ » 
et ci-dessous désignée « ]’entreprise >. 

Art. 3. — Le si@ége de Ventreprise est fixé & 
Tébessa. Il peut étre transféré en tout autre 

lieu du territoire de la wlaya, sur proposition du 

conseil de surveillance et de contrélé et suivant le 
formes prévues oar la réziementation en vizueur.
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- Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de prestations de services ; elle est chargée, dans le 

-eadre du plan de développement économique et social 
de la wilaya, de la tenue comptable portant sur les 

travaux suivants 4 

-—- ouverture des comptes, 

— passation d’écritures sur les journaux auxi- 
liaires, 

— centralisation, - 

— travaux de fin d’exercice, 

— établissement de documents comptables. 

Art. 5, ~ L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Tébessa. 

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 l’animation des unités économiques locales.   

Art. %. -- Le patrimoine de Vlentreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n* 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé. 

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

Art. 9. — Le wali de Tébessa est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

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

Fait & Alger, le 27 mai 1985. 

Le mintstre 
des finances, 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

M’Hamed. YALA Boualem BENHAMOUDA 
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