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Décret du 31 aotit 1985 mettant fin aux fonctions 
de directeurs de la réglementation et de Padmi- 

nistration locale aux conseils exécutifs de wilayas. 

Par décret du 31 aofttt 1985, il est mis fin aux 

fonctions de directeurs de la réglementation et de 

Yadministration locale aux conseils exécutifs de 

wilayas, exercées par : 

MM. Mohamed Kali, & Adrar, 

Mostefa Naamoune, & Annaba, 

Amar Fellahi, 4 Relizane, 

Lamine Benada@ji, 4 M’Sila, 

Mouloud Bouklab, & Ouargla. 
Les intéressés sont appelés a@ d’autres fonctions.   

Décret du 31 aodit 1985 mettant fin aux fonctions 
dun sous-directeur au ministére des industries 

légéres. 

Par décret du 31 aofat 1985, fl est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de l’infrastructure arti- 

sanale au ministére des industries légéres, exercées 

par M. Farouk Nadi, appelé 4 d’autres fonctions. 

EERE SnaEEep ah aaeeneeemeenemeeee 

Décret du 31 aofit 1985 mettant fin aux fonctions 

du directeur général de Ventreprise de gestion 

touristique d’Alger. , 

Par décret du 31 aott 1985, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de Vlentreprise de 

gestion touristique d’Alger, exercées par M. Atman 

Sahnoun, appelé a d’autres fonctions.
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Décret du ler septembre 1985 portant nomination 

du directeur général du Bureau national d’études 

pour le développement rural, 
  

Par décret du ler septembre 1985, M. Bouzid 
Hammiche est nommé directeur général du Bureau 
national d’études pour le développement rural. 

eee Qp eee 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de l’office régional du lait 

et des produits laitiers du Centre. 
  

Par décret qu ler septembre 1985, M. Akli Ait Yahia 
est nommé directeur général de l’office régional du 

lait et des produits laitiers du Centre. 
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Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de Voffice régional du Jait.et 

des produits faitiers de l'Ouest. 

  

Par décret du ler septembre 1985, M. Mohamed 

Guenou est nommé directeur général de l’office régio- 

nal du lait et des produits laitiers de l’Ouest. 

‘wrenennenmnserent- power ememmennns 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de l'institut national de la 

protection des végétaux. 

Par décret du ler septembre 1985, M. Said Zitoune 

est nommé directeur général de Vinstitut national 

de la protection des végétaux. 

ret eerenenn 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 

du directeur général de ['entreprise nationale 

de batiments industrialisés (BATIMETAL). 

  

Par décret du ler septembre 1985, M. Abdelkader 

Rahal est nommé directeur général de |’entreprise 

nationale de batiments tndustrialisés (BATIMETAL). 

erent Gipen—snenmeeiennvneminenian 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 

du directeur général de Ventreprise nationale 
de prodution de boulonnerie, compteurs et 

robinetterie (B.C.R.). 

Par décret du ler septembre 1985, M. Mohamed 
Tayeb Doghba! est nommé directeur général de l’en- 
treprise nationale de production de _ boulonnerie, 
compteurs et robinetterle (B.C.R.). 
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Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de VPentreprise nationale 
de fer et de phosphate (FERPHOS). 

(aan 

Par décret du ler Septembre 1985, M. Ahmed 
Benslimane est nommé directeur général de l’entre- 
prise nationale de fer et de phosphate (FERPHOS). 

nt Gr 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de l’entreprise nationale 
de transformation des produits longs (T.P.L.). 

eee 

Par décret du ler septembre 1985, M. Mohamed 
Bensafi est nommé directeur général de l’entre- 
prise nationale de transformation des produits longs 
(T.P.L.). 

mmerenn me -Ge eee 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de Ventreprise nationale 
des industries électrotechniques (E.N.E.L.). 

  

Par décret du ler septembre 1985, M. Ahmed 
Baloul est nommé directeur général de Ventreprise 
nationale des industries électrotechniques (E.N.E.L.). 

nent) Gn eermeemenme 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de VPentreprise nationale 
de réalisation de travaux sidérurgiques et métal- 
lurgiques CREALSIDER). 

Par décret du ler septembre 1985, M. Mohamed 
Maglaoul est nommé directeur général de i’entre- 
prise nationale de réalisation de travaux sidérur- 
giques et métallurgiques (REALSIDER), 

a 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 

du directeur général de Ventrveprise nationale 

des industries du cable (E.N.LCAB.). 

Par décret du ler septembre 1985, M. Mohamed 
Bellag est nommé directeur général de l’entreprise 

nationale des industries du cable (E.N.LCAB.). 

artnet 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de Vlentreprise natiouale 

des industries électroniques (E.N.LE.). 
a 

Par décret du ler septembre 1985, M. Mohammed 

Ghrib est nommé directeur général de l’entreprise 

nationale des industries électroniques (E.N.LE.).
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Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de lentreprise nationale 
de production des machines-outils (P.M.O.). 

  

Par décret du ler septembre 1985, M. El-Hadi 
Attalah est nommeé directeur général de l’entreprise 

nationale de production des machines-outils (P.M.O.). 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de Ventreprise nationale 
de production des matériels agricoles (P.M.A.). 

  

Par décret du ler septembre 1985, M. Djamel- 
Eddine Bennini est nommé directeur général de 
Venttreprise nationale de production des matériels 
agricoles (P.M.A.). 

ll errs 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de lentreprise nationale 
de construction de matériels et équipements 
ferroviaires (FERROVIAL). 

  

Pai décret du ier septembre 1985, M. Layachi 
Saighi est nommé directeur général de |l’entreprise 
nationale de construction de matériels et équipe- 

ments ferroviaires (FERROVIAL). 
reer inane 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de lentreprise d’engineering 
pour des ensembles sidérutgiques et métallur- 

giques CEN.SID.). 
ernereeminil 

Par décret du ler septembre 1986, M. Mohamed 
Salah Ali Guechi est nommé directeur général de 
lentreprise d’engineering pour des ensembles sidé- 

rurgiques et métallurgiques (EN.SID.). ; 
a tp cae 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du difecteu# général de lentreprise nationale 
de tubes et de transformation des produits plats 
(ANABIB). . 

a 

Par décret du ler septembre 1985, M. Rachid 
Belhous est nommeé directeur général de l’entreprise 

nationale de tubes et de transformation des produits 
plats (ANABIB). 

-_——_——_+o—__—— 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 

du directeur général de l’entreprise nationale 

des appareils de mesure et de contréle (A.M.C.). 

Par décret du ler septembre 1985, M. Mokhtar 

Touilmer est nommé directeur général de l’entreprise 

nationale des appatells de mesure ét de centréle 

(A.M.C.). 
¢ 

  

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de Pentreprise nationale | 
des industries de l’électroménager (ENIEM). 

rennin 

Par décret du ler septembre 1985, M. Chabane 
Hatnmad est nommé difétteur général dé l’entre 
prise nationale des industries de l’éledtromenager 
(ENIEM). 

Sn 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de l'entreprise nationale 
des produits de l’électrochimie (E.N.P.E.C.), 

Par décret du ler septembre 1985, M. Noufeddine 
Tamaloust est nommé directeur général de l’entre~ 
prise nationale des produits de 1l’électrochimle 
(E.N.P.E.C.). 

ent ene 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 

du directeur général de Ventreprisé nationale 
de recherche miniére (E.R.E.M.). 

Par décret du ler septembre 1985, M. Abdelhatmid 
Slougui est nommé directeur général de lentreprise 
nationale de recherche miniére (E.R.E.M.). 

Sr pres 

Décret. du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de [’entreprise nationale 
des produits miniers non ferreux et des subs- 
tances utiles (E.N.O.F.). 

Par décret du ler septembre 1985, M. Hocine 
Anane est nommé directeur général’ de l’entreprise 
nationale des produits miniers mon ferreux et des 
substances utiles (E.N.O.F.). 

—+   

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de lentreprise nationale 

des télécemmunications (E.N.T.C.). 

  

Par déeret du ler septembre 1985, M. Sibawayhi 
Saker est nommé directeur général de |]’entreprise 

nationale des télécommunications (E.N.T.C.), 
-_—_—___—~e__——-—— 

Décret du jer septembre 1985 portant nomination 
du directeur général dé Ventreprise publique des 
transports de voyageurs du Centre (T.V.C.). 

Par décfet du ler septembre 1985, M. Khaled 
Lazhafi est nommé directeur généfal dé lentreprise 
publique des transports de Voyageurs du Centte 

(T.V.C.).
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Décret du ler septembte 1985 poftant nomination 
du directent général de l'entreprise publique des 

transports dé yoyngeurs de POuest (T.V.0.). 
nettle 

Par décret du ler septembre 1985, M. Mohamed 

Yacine Beniiahmoud est nommé directeur général 
de Ventreprise publique Ges transpotta de voyagdurs 
de Ouest (T.V.0.). ‘ 

/ atypia 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de Pentreprise publique des 
transports de voyageurs du Sud-Quest (T.V.S.0.). 

(eemihented 

Par décret du ler septembre 1985, M. Mohamed 
Tanar Bentamra est nommé directeur général de 

Yentreprise publique des transpofts de Voyageurs 

du Sud-Ouest (T.V.8.0.). 
cachet iain ittianmnstancinoniaihilineinnas 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de la société nationale des 

transports routiers (S8.N.T.R.). 

  

Par décret du ler septembre 1985, M. Mokhtar 
Amar est nommé directeur général de la société 
nationale des transports routiers (3.N.T.R.), 

tr rnierettaatl) na nae women 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
’ du directeur de l’office des travaux d’application 

de la formation professionnelle de Sidi Bel Abbés. 

  

Par décret du ler septembre 1985, M. Anmed Nekab 
est nommeé directeur de l’office des travaux d’appll- 
gation de la formation professionnelle de Sidi Bel 

_Abbés, 
. ‘ ~aermemmneenane tif) diie—asenenmemaiatas 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 

Gu directeur de Poffice des travaux d’application 

de la formation professionfelle de Rouiba (wilaya 
d'Alger). 

re 

. Par décret du ler septembre 1985, M. Rachid 
Béahitni est nommeé directeur de l'office des travaux 
@applicaticn de la formation professionnelle de 
Roulba (wilaya d’Alger). 

a 

  

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 

du directeur de l’office des travaux d’apclication 
de la formation professionnelle de Annaba, 

Pinaceae 

Par décret du ler septembre 1985, M. Abdallah 
‘Bendjedid est nomimeé directeut de office des travaux 
@application de la fettiatiog professionnelle de 

Annaba, 
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Déeret du ier septembre 1985 portant nomination 
du directent de Minstitut national de profiotion 
et de développement ce In formation profes- 
sionnelle en entréepfisé et de l’apprentissage 
(CINDEFE), 

(einanicnthbhitenieerenl 

Par décret du ler septembre 1985, M. All Lanani 
est nommé directeur de Vinstitut national de pro- 
motion et de développement de la formation profes~ 
Sionnelie en entreprise et de Jlapprentissage 
(INDEFE), 

1 aeeaenidimaemeant snap iinsoe cenmmmamen 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de l'entreprise de gestion 
du centre touristique de Sidi Fredj, 

“t 

  

Par décret du ler septembre 1985, M. Atman 
Sahnoun est. nommé directeur général de l’entre- 
prise de gestion du centre touristique de Sidi Fredj. 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de V’entreprise de gestion du 
centre toufristique de Moretti, 

(Meamttrdictiniaidtinbiontay 

Par décret du let septembre 1985, M. Abdelouahab 
Gouffi est nommé directeur général de !l’entreprise 
de gestion du centre touristique de Moretti, 

2o-- 

    

Décret du let septembre 1983 portant nomination 
du directeur général de la société nattonale 
d'études techniques d'infrastructures (S.N.E.T.L),. 

  

Y 

Par décret du ler septembre 1085, M. Mohamed 
Ayadi est nommé directeur général de la société 
nationale d'études techniques d’infrastructures 
(S.N.E.T.L). 

errant Gee, 
  

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du divecteur général de la société d’études techni« 
ques de Sétif (S.E.T.8.). 

  

Par déceret du ler septembre 1985, M. Zakaria Ziad 
est nommeé directeur général de la société d'études 
techniques ae Sétif (S.E.T.S.). 

. sonal pn 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de Ventreprise nationale des 
grands ouvrages d’ait (E.N.G.0.A,). 

  

Par décrét du ler septembre 1985, M. Omar 
Hebbache est nommé dirécteur général de l’entreprise 
nationale des gtands ouvrages daft (E.N.G.O.A),



. 

940 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 septembre 1985 
  

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de lentreprise publique des 

travaux routiers de V’Est (E.P.T.R./Est). 
  

Par décret du ler septembre 1985, M. Chérif Sadaoul 

est nommé directeur général de l’entreprise publique 

des travaux routiers de )’Est (E.P.T.R./Est). 
‘emmaeenneneansnneerentt- Gir erenrenmenreen 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 

du directeur général de YPentreprise nationale 

des systémes informatiques (E.N.S.L). 
  

Par décret du ler septembre 1985, M. Nourreddine 

Berrah, est nommé directeur général de V’entreprise 
nationale des systémes informatiques (E.N.S.1.). 

ene rennet Gpemeecacernsnmem 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général du centre national d’études 

et d’analyses pour la planification (CE.N.E.A.P.). 

  

Par décret du ler septembre 1985, M. Abdelmadjid 
Bouzidi est nommé directeur général du centre natio- 

nal d’études et d’analyses pour 1a planification 

(CE.N.E.AP.). 
  ee 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 

du directeur général de l’entreprise nationale 

des industries textiles’ cotonniéres (COTITEX). 

Par décret du ler septembre 1985, M. Mohand Larbi 

Haddoum est nommé directeur général de lentre- 

prise nationale des industries textiles cotonniéres 

(COTITEX). 
eemremernccew erly Gir —nemmmimannene 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de l’entreprise nationale de 

confection textile et de la bonneterieé (ECOTEX). 

Par décret du ler septembre 1985, M. Amar Cherif 
est nommeé directeur général de l’entreprise nationale 

de confection textile et de la bonneterie (ECOTEX). 

reentry 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de l’entreprise nationale des 

textiles industriels (INDITEX). 

Par décret du ler-septembre 1985, M. Ali Rafik 
Rateni est nommé directeur général de l’entreprise 
nationale des textiles industriels (INDITEX),   

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 

du directeur général de Pentreprise des industries 
alimentaires, céréaliéres et dérivés de Constantine 

(ERIAD/Constantine). 
smear | 

Par décret du ler septembre 1985, M. Chérif Bounab 
est nommé directeur général de lentreprise des 
industries alimentaires, céréalléres et dérivés de 
Constantine (ERIAD/Constantine). 

omental pen snenanempemennes 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de Pentreprise des industries 

alimentaires, céréaliéres et dérivés dé Sidi Bel 
Abbés (ERIAD/Sidi Bel Abbés). 

  

Par décret du ler septembre 1985, M. Amar Tou est 
nommeé directeur général de l’entreprise des industries 

alimentaires, céréaliéres et dérivés de Sidi Bel Abbés 
(ERIAD/Sidi Bel Abbés). 
cn ren 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de lentreprise des produits 
rouges~Centre (E.P.R.C.). 

  

Par décret du ler septembre 1985, M. Saddok Stiti 
est nommé directeur général de l’entreprise des pra- 
duits rouges/Centre (E.P.R.C.). 
re 

€ 

Décret du ler septembre 1985 portant- nomination 

du directeur général de Pentreprise des ciments 

et dérivés-OQuest (E.R.C.O.). 

Par décret du ler septembre 1985, M. Mourad Bada 
est nommé directeur général de l’entreprise des 
ciments et dérivés/Ouest (E.R.C.O.). 

renee nae sarrmeanererean—e 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de lentreprise de réalisation 
@ouvrages industriels/Ouest (ENRI/Ouest). 

  

Par décret du ler septembre 1985, M. Mustapha 
Bensid est nommé directeur général de l’entreprise 

de réalisation d’ouvrages industriels/Oues, (ENRI/ 
Ouest), 

ec et erie 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 

du directeur général de Ventreprise des ciments et 

dérivés/Centre (E.R.C.C.). 

Par décret du ler septembre 1985, M. Ahmed 

Boubekeur est nommé directeur général de l’entre- 

prise des ciments et dérivés/Centre (E.R.C.C,).



at 
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Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur générai de ’entreprise de réalisation 

d’ouvrages industriels/Centre (ENRI/Centre). 
  

Par décret du ler septembre 1985, M. Abdelkader 
Yeddou est nommé directeur général de lentreprise 
de réalisation d’ouvrages industriels/Centre (ENRI/ 

Centre). 
ener en cn Qe ereeme 

Décret du,ler septembre 1985 portant nomination 

du directeur général de l’entreprise des ciments 

et dérivés de Chief (E.C.D.E.). 
  

Par décret du ler septembre 1985, M. Mohamed 
_Sayah Djellil est nommeé directeur général de l’entre- 

prise des clments et dérivés de Chief (E.C.D.E.). 
ene 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 

du directeur général de lentreprise nationale de 

développement des industries d’articles de sport, 

de jouets et d’instruments de musique (DEJIMAS). 

  

Par décret du ler septembre 1985, M. Farouk Nadi 
est nommé directeur général de Yentreprise nationale 

de développement des industries d’articles de sport, 

ae jouets et d’instruments de musique (DEJIMAS). 
aac ct Grn mmmeremeeenenae : 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de Ventreprise nationale 

@articles de quincaillerie et de  serrurerie 

(E.NA.Q.S.). 
rey 

Par décret du ler septembre 1985, M. Abdelmadfid 
Lallali est nommé directeur général de l’entreprise 
Nationale d’articles de quincaillerle et de serrurerie 

(E.NA.Q.S.). 
ace eanene a> Qe eee 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de Pentreprise nationale de 

menuiserie générale et de préfabriqué (E.N.M.- 

G.P.). 
  

Par décret du ler septembre 1985, M. Messal Tabet 
est nommeé directeur général de l’entreprise nationale 

de menuiserie générale et de préfabriqué (E.N.M.G.P.). 
een Giprene——cermnemer ne 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur du centre national des équipes 
nationales (C.N.E.N.). 

  

Par décret du ler septembre 1985, M. Belkacem 
Lalami est nommé directeur du centre national des 

équipes nationales (C.N.E.N.). 
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Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur de institut de technologie du sport 
@El Harrach. 

  

Par décret du ler septembre 1985, M. Abdelkader 
Ould-Ammar est nommeé directeur de l'institut de 
technologie du sport d’E] Harrach. 

erate reese 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de Ventreprise de cons- 

truction de Sidi Moussa (E.C. Sidi Moussa). 

Par décret du ler septembre 1985, M. Mohamed 
Belhocine est nommé directeur général de l’entre- 
prise de construction de Sidi Moussa (E.C./Sidi 
Moussa), 

rreenreneerrerentl>-Gipeencmarnnae 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de V’entreprise publique de 

batiment et de travaux publics de Tébessa (E.P.= 

B.T.P./Tébessa). 
  

Par décret du ler septembre 1985, M. Lakhdar Beldi 
est nommé directeur général de l’entreprise publique 
de batiment et de travaux publics de Tébessa 

B.T.P./Tébessa). ‘ 
  pn ne ee 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de la société nationale de 

travaux d’aménagements et de _ viabilisation 

(S.N.TR.A.V.). 
ee) 

Par décret du ler septembre 1985, M. All 
Boughanem est nommeé directeur général de la société 
nationale de travaux d’aménagement et de viabilisa- 
tion (SN.TRAV.). , 

rr canal eee 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général de lentreprise nationale 
d’intervention et de rénovation (E.N.LR.). 

  

Par décret du ler septembre 1985, M. All Ezziane 
_est nommé directeur général de l’entreprise nationale 
dintervention et de rénovation (E.N.LR.). 

wemeerenenmen one —ei>-pereaenRE 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directeur général du centre national d’études 
et de recherches intégrées du bAtiment 

(C.N.E.R.LB.). 
el 

Par décret du ler septembre 1085, 'M. Chétif Tlar 
‘est nommé directeur général du centre. national 
d’études et de recherches intégrées du. batiment 
(C.N.E.R.LB.).
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ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’'INTERIEUR 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

ernie pip 

Arrété interministériel du 18 mai 1985 rendant exé- 

cutoire la délibération n° 1168 du 30 octobre 1984 

de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger. 

portant création de J’entreprise de wilaya de 

transport de marchandises ge Boumerdés 
(E.T.M./W.B.). 

Le ministre de Il’intérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre des transports, 

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

et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la lol n®* 80-05 du ler mars 19380, modifiée et 
complétée, relative A l’exercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; 

Vu Je décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions 
de la commune et dé la wilaya dans les secteurs 

' des transports et de la péche ; 

Vu je 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° 1168 du 30 octobre 1984 de 
Vassemblée populaire de la wilaya d’Alger ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n° 1168 du 30 octobre 1984 de l’assernblée populaire 

de Ja wilaya d’Alger, relative & la création d’une 
entreprise de Wilaya de transport de marchandises de 

Boumerdés, 

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

chandises de la wilaya de Boumerdés », par abrévia- 

tion <E.T.M./W.B.» et ci-dessous désignée «l]’entre- 
prise >. 

Art. 3. — Le siége de lentreprise 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 contrdle et sulvant les 

formes prévues par la régiementation en vigueur. 

Art. 4. — Lrentreprise est une entité économique 
de prestations de services ; elle est chargée, dans le 
Cadre du plan de développement économique et social! 

de la wilaya, du transport de marchandises.   

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

& son objet social dans la wilaya de Boumerdés et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas, apres 

approbation de l'auto1ité 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 l’animation des unités économiques locales, 

Art. 7% — Le patrimoine de l’entreprise sera 

déterminé ultérieurement dans ies formes prévues 

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

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

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

1983 susvisé. 

Art. 9. — Le wall de Boumerdés est chargé de 
Vexécution du present arrété qu! sera pubilé au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait A Alger, le 18 mai 1985. 

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

M’Hamed YALA Salah GOUDJIL 

ee ee 

Arrété interministériel du 29 mai 1985 rendant exé- 
cutoire la délibération n° 02 du 8 janvier 1985, de 

Passemblée populaire de la wilaya de Khenchela, 

portant création de lentreprise de wilaya de 
distribution’ des matériaux de construction 
(EDIMCO/Khenchela). 

Le ministre de Vintérieur 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 ier mars 1980, modifiée et 
complétée, relative 4 Vexercice 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 ;
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Vu le décret n* 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tionnement des entreprises publiques locales ; 

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

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 02 du 8 janvier 1985 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Khenchela ; 

Arrétent : 

‘Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n® 02 du 8 janvier 1985 de Vassemblée populaire de 

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

entreprise de wilaya de distribution des matériaux de 

construction, 

Art. 2. — L’entreprise visée a l’article ler ci-dessus 
ést dénommée « Entreprise de distribution des 
matériaux de construction de la wilaya de Khen- 
chela », par abréviation « E.D.I.M.C.O./Khenchela » 
et cl-dessous désignée «< l’entreprise >. 

Art. 3. — Le siége de J’entreprise est fixé a 
Khenchela. Il peut étre transféré en tout autre 
Meu du territoire de la wilaya, sur proposition du 
conseil de surveillance et de contrédle et suivant les 

formes prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Lrentreprise est une entité économique 

de prestations de services ; elle est chargée, dans le 

cadre du plan de développement économique et social 

de la wilaya, de la distribution de gros des matériaux 

de construction. 

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

A son objet social dans la wilaya de Khenchela 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 régle- 

mentation en vigueur, sous !’autorité du wall et, 

pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur 

de Vanimation 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 lentreprise sont fixées conformément 

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

Art. 9. — Le wali de Khenchela est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel dé la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 29 mai 1985. 

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

M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF 

Le ministre 
des industries légéres, 

Zitounl MESSAOUDI 

Le ministre 
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Arrété interministériel du 29 mai 1985 rendant exé- 
cutoire la délibération n° 19 du 11 novembre 1984 
de Vassemblée populaire de la wilaya de Mosta- 

ganem, portant création de J’entreprise de distri- 
bution des matériaux de construction de Relizane 
(EDIMCO/Relizane). 

  

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 mal 1989, modiflée 
et complétée, portant code dé la wilaya; 

Vu la loi n° 80+05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative a Vexercice de la fonction de 

contrdle 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 Vindustrie et de l’énergte ; 

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 

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° 19 du 11 novembre 1984 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Mostaganem ;. 

Arrétent ¢: 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 19 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire 

de la wilaya de Mostaganem, relative & la création 
d’une entreprise de wilaya de distribution des maté~ 

riaux de construction de Relizane, 

Art. 2. — L’entreprise visée & l’article ler cl-dessus 
est dénommeée : « Entreprise de distribution des maté- 

riaux de construction de la wilaya de Relizane », par 

abréviation « E.D.I.M.C.O./Relizane » et ci-dessous 

désignée «lentreprise ». 

Art. 3. — Le siége de Ventreprise est fixé & 
Relizane. Il peut étre transféré en tout autre 

Meu du territoire de la wilaya, sur proposition du 
conseil de surveillance et de contréle et suivant les 
formes prévues par la réglementation en vigueur. 

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

cadre du plan de développement économique et social 

de la wilaya, de la distribution de gros des matériaux 

de construction. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Relizane ¢6t,
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exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 
approbation de lautorité de tutelle. 

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

meéntation en vigueur, sous l’autorité du wali et, 

pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur 

de Vanimation des unités économiques locales. 

_ Art... — Le patrimoine de l’entreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

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

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

Art. 9. — Le wali de Relizane est chargé de 
Pexécution du présent arrété qui sera pubiié au 
Journal officiel de Ja République algérienne démo- 
eratique et populaire. 

’ Fait & Alger, le 29 mai 1985, 

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

-M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF 

Le ministre 
des industries légéres, 

Le ministre 

Zitouni MESSAOUDI 

TE te 

Arrété interministériel du 29 mai 1985 rendant exé- 
cutoire la délibération n° 33 du 28 janvier 1985, de 

-assemblée populaire de la wilaya de Ain Témou- 
echent, portant création de Pentreprise de distri- 

bution des matériaux de construction (EDIMCO/ 
Ain Témouchent). 

_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 ta loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & l’exercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 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 énergie ; 

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

Ja commune ét de la wilaya dans le secteur 
‘du commerce ; 

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

,tionnement des entreprises publiques locales 5 
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Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu ja délibération n° 33 du 28 janvier 1985 de 
l'assemblée populaire de la wilaya de Ain Témou- 
chent ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 33 du 28 janvier 1985 de l’'assemblée populaire de 

la wilaya de Ain Témouchent, relative A la création 
d’une entreprise de wilaya de distribution des maté- 
riaux de construction. 

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

teriaux de construction de la wilaya de Ain Temou- 

chent >, par abréviation <«E.D.I.M.C.O./Ain Témou- 
chent » et ci-dessous désignée « lentreprise’. 

Art. 3. — Le siége de lV’entreprise est fixé A 
Ain Témouchent. Il 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 distribution de gros des matériaux 

de construction. 

Art. 5, — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Ain Témouchent 

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 lV’animation des unités économiques locates. 

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 wall de Ain Témouchent est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

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

Fait & Alger, le 29 mai 1985. 

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

M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF 

Le ministre 
des industries légéres, — 

Zitoun! MESSAOUDI 

Le ministre
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Arrété interministériel du 29 mai 1985 rendant exé- 

cutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 

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

portant modification de la dénomination de la 

« Société de travaux routiers de la wilava d’Alger > 

(S.T.R.A.) devenue « Entreprise de travaux 

routiers d@Alger » (ETRAL). 

  

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre des travaux publics, 

Vu Pordonnance 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 & l’exercice de la fonction de 

controle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur des infras~ 

tructures de base ; 

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 et 

notamment son article 8 ; 

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

conseil exécutif de wilaya 3 

Vu Varrété interministériel du 30 septembre 1974 
portant création de la société de travaux routiers 

de la wilaya d’Alger (S.T.R.A.) 3. 

Vu la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de 
l'assemblée populaire de la wilaya d’Alger 5 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire Ja délibération 

n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire 

de la wilaya d’Alger, relative & la modification de la 

dénomination de la «Société de travaux routiers 

de la wilaya d’Alger » (S.T.R.A.) devenue « Entre- 

prise de travaux routiers d’Alger (E.T.R.A.L.) ». 

Art. 2. — Le wali d’Alger est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire, 

Fait a Alger, le 29 mai 1985. 

Le ministre 

des travaux publics, 
Le ministre de Vintérieur. 

et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA Ahmed BENFREHA   

Arrété interministériel du 30 mai 1985 rendant exé< 

cutoire la délibération n° 93 du 15 février 1984 

de Vassemblée populaire de la wilaya de Guelma 

portant création de Pentreprise de wilaya de 

matériaux de construction (EMACOG), 
(eeeaemmonesscrtaanenne ata 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales 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 la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1983 
déterminant les compétences et les attributions 
de ila commune et de la wilaya dans les secteura 
de Vindustrie et de l’énergie ;: 

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° 93 du 15 février 1984 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Guelma ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 93 du 15 février 1984 de lassemblée populaire de 

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

entreprise de wilaya de matériaux de construction. 

Art. 2, — L’entreprise visée & l'article ler ci-dessus 
eat dénommée : <« Entreprise de matériaux de cons- 
truction de la wilaya de Guelma >», par abréviation 
« E.M.A.C.O.G. > et ci-dessous désignée « Ventre- 

prise >, 

Art. 3. — Le siége de Tlentreprise est fixé @& 
Guelaat Bousba. 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 vigweur. 

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

plan de développement économique et social de la 

wilaya, de la production et de la commercialisation 

des matériaux de construction (agrégats, carreaux 

agglomérés, briques). 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
4 son objet social dans la wilaya de Guelma et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas, apréa_ 

approbation de lautorité de tutelle, :



  

Att. 6. — La tttelle de lentreprise est exetcde 
dans les formes et coriditions ptévues pat ia régle- 
Inentation en vigteur, sous l’sutorité du wali et, 
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur 
de lanimation des urités 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 lentreprise sont fixées conformément 
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé, 

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

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

Fait a Alger, le 30 mai 1988, 

Le ministre de lintérieur Le ministre 
et des coliectivités locales, des industries légéres, , 

M'Hamed YALA Zitounl MESSAOUDI 
o-4 — 

Arrété tnterministériel du ler juin 1983 rendant exé- 
cutoire la délibération n° 06 du 23 murs 1985, de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Ain Defla, 

portant création de l’entreprise de wilaya de dis- 

tribution des équipements domestiques et de bu- 

reaux (EDIED/Ain Defla). 

  

Le ministre de I'intérleur et des collestivités 
lecaies et 

Le ministre du ¢ommerce, 

Vu Votdonnance n* 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
6t complétée, portant code de la wilaya; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, rélativé & l’exercité de la fonction de 
Gontréle par la Cour des comptes ; 

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 1993 précisant 
jes conditions de création, d’organisation et de fone- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

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

eonsell exécutif de wilaya 

Vu la délibération f° 06 du 23 mars 1985 de l’asgetn- 
plée populaire de la wilaya d’Ain Defla ; 
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Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutotre la délibération 
n° 06 du 23 mars 1985 de Vassemblée populaire de 
la wilaya de Ain Defia, relative @ la création d’une 
entreprise de wilaya de distribution des équipements 
domestiques et de bureaux, 

Art. 2. — L’entreprise visée & l'article ler ci-dessus 
est dénommée : ¢« Entreprise de distribution des 
équipements domestiques et de bureaux dé la wilaya 
de Ain Defla », par abréviation « EDI.ED. /Ain 
Defla> et ci-dessous désignée ¢l’entreprise s. 

Art. 3.—- Le silage de Yentreprise est fixé a& 
Ain Defla. 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. — Lentréprise est une entité éeonomique 
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 équipe« 
ments domestiques et de bureaux. 

Art. 5. =- L’entreprise exerce lea activités conformes 
& son objet. social dans la wilaya de Ain Defla at, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas, apres 
approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle dé Ventreprise est. exarede 
dans les formes et conditions prévues par la régie- 
mentation en vigueur, sous fautorité du wali et, 
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur 
de Vanimation des unités économiques locales, 

Art. 7 «= Le patrimoine de lentreprise rera 
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 @’organisation et de fonction« 
nement de /’entreprise sont fixées confermément 
aux dispositions du décret n° 83-201 au 19 mats 
1983 susvisé. 

Art. 9. = Le wall dé Alin Defla est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la RépubHdque algérienne démo-« 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler juin 1985, 

P. le ministre 
du commerce, 

P, le ministre 
de lintérieur et des 

collectivités locales, 

Le seerétaire général, Le secrétatre général, 

Abdelaziz MADOUIL Mourad MEDELCI
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Arrété interministériél du Jer juin 1985 tendant exé- 

cutotre la délibération n° 07 du 23 mars 1985, de 

lassemblée populaire de la wilaya de Ain Defla, 

portant création de lentreprise de wilaya de dis- 

tribution des produits alimentaires et des produits 

@hygiéne ct d’entretien (EDIPAL/Ain Defla). 

  

Le ministre de Vintérieur et dea collectivités 

locales et 

Le ministre du commerce, 

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

et complétée, portant code dé la wilaya ; 

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

complétée, relative & Vexercice de la fonction de 

controle par ja Cour des comptes; — 

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

déterminant les compétences et les attributions de 

ja commune et de la wilaya dans le secteur 

du commerce ; 

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

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

tlonnement des entreprises publiques locales ; 

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

composition, organisation. et fonctionnement du 

conséll exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 07 du 23 mars 1985 de 

V’assemblée populaire de la wilaya d’Ain Defla ; 

Arrétent ¢ 

‘Article ler. — Est rendue exécutoife la délibération 

n° 07 du 23 mars 1985 de l’assemblee populaire de 

1a wilaya de Ain Defla, relative & la création d’une 

entreprise de wilaya de distribution des produits 

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

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

@st dénommée : « Entreprise de distribution des 

produits alimentaires et des produits d@hygiéne et 

dentretien de la wilaya de Ain Defla », par abré- 

viation <E.D.1.P.A.L./Ain Defla» et ci-dessous dési- 

gnée <l’entreprise >. 

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

Ain Defla. Il peut étre transféré, en tout autre 

lieu du tefritoite de la wilaya, sur proposition du 

consell de surveillance et de contrdle et suivant les 

formes prévues par la réglementation en vigueur. 

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

de prestations de services ; elle est chargée, dans le 

cadre du plan de développement économique et social 

de la wilaya, de la distribution de gros des produits 

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

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

& son objet social daris la wilaya de Ain Defla et, 

exceptionnellemént, dans d’autres Wilayas, apres 

approbation de l’autoritée de tutelle, 

—E LA REPU 
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Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercéa 
dans les formes et conditions prévues par la régle- 

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

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

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

par les afticles 6 et 6 du décfet n® 63-201 du 19 
tats 1983 susvisé. 

Att. 8. —~ Les fégles d’organisation et de fonction- 
nement de Jlentreprise sont fixées conformement 

aux dispositions du décret n° 83-201 du 1i9 mars 

1983 susvisé, 

Art. 9. — Le wall de Ain Defla est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sefa publi¢ at 
Journal officiel de la Répiblique algérienne démneo- 
eratique et populaire. af 

Fait a Alger, le ler juin 1985, 

P. le ministre 
de Vintérieur et des 
collectivités locales, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 

rene 

P, le ministre 
du commerce, 

Arrété interministérlel du ler Juin 1985 rendant exé-~ 
eutoire la délibération n° 09 du 23 mars 1985, de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Ain Defla, 
portant création de l’éntreprise de wilaya de dis« 
tribution Ge détail (ASWAK/Ain Defla). , 

Le ministre de Vintérieur et des collectivitég, 
locales et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiéa 
et complétée, 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° 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 
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° 09 du 23 mars 1985 de l’asseme= 
| blée populaire de la wilaya d’Ain Defla,;,  



  

948 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 septembre 1985 
  

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 09 du 23 mars 1985 de l’'assemblée populaire de 

la wilaya de Ain Defla, relative & la création d’une 

entreprise de wilaya de distribution de détail. 

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

est dénommée : « Entreprise de distribution de détail 
de la wilaya de Ain Defla >, par abréviation « A.S.- 

W.A.K./Ain Defla» et. ci-dessous désignée « l’entre- 

prise ». 

Art. 3. —- Le slége de TVentreprise est fixé A 
Ain Defla. 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. 

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 détail de produits 

divers. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Ain Defla 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 consell exécutif de wilaya, par le directeur 

de l’animation des unités économiques locales. 

Art. %. -— 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 raégies 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 Ain Defla est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire, 

Fait a Alger, le ler juin 1985, 

P. le ministre 
du commerce, 

P. le ministre 
de Vintérleur et des 

collectivités locales, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUL Mourad MEDELCI 

‘ composition, 

  

Arrété interministériel du ler juin 1985 rendant exé- 

cutoire la délibération n° 93 du 15 février 1984 de 

lassemblée populaire de la wilaya de Guelma, 

portant création de Ventreprise de construction 

métallique de Souk Ahras (ECOMEWIS) dont le 

siége est fixé a Sedrata. 

Le ministre. de Jlintérieur et des collectivités 
locales 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 ia 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 ies secteurs 
de Vindustrie et de l’énergie ; 

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

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

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 93 du 15 février 1984 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Guelma ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibSration 
n° 93 du 15 février 1984 de l’assemblée populaire de la 
wilaya de Guelma, relative a la création de lentre~ 
prise de construction métallique de Souk Ahras. 

Art. 3. — L’entreprise visée A article ler ci-dessus 
est dénommée : « Entreprise de construction métal- 
lique de la wilaya de Souk Ahras >», par abréviation 
¢ E.C.O.M.E.W.LS., » et ci-dessous désignée : «l’entre- 
prise». 

Art. 3. — Le siége de lentreprise est fixé A 
Sedrata. Il peut 4tre transféré en tout autre 

lieu du territotre de la wilaya, sur proposition du 

consell de surveillance et de controle et suivant les 

formes prévues par la réglementation en vigueur. 

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

plan de développement économique et social de la 

wilaya, de produire et de commercialiser'les produits 

de charpente métallique et de chaudronnerie. 

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

& son objet social dans la wilaya de Souk Ahras et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 
approbation de l'autorité de tutelle.
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Art. 6. — La tutelle de lentreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régle- 
mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et, 

pour le consell exécutif de wilaya, par le directeur 

de lanimation 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 wall de Souk Ahras est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler Juin 1985. 

Le ministre 
des industries légéres, 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA Zitounl MESSAOUDI 
caeerreaoremnanre—eenana sancti meeenienenay 

Arrété interministériel du ler juin 1985 rendant exé- 
cutoire la délibération n° 93 du 15 février 1984 

de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, 

portant création de Pentreprise de menuiserie de 

Souk Ahras (E.ME.WLS.A.). 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre des industries légéres, 

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

et compiétée, portant code de la wilaya ; 

Vu ja loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & V’exercice de Ja 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 Vindustrie et de énergie ; 

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° 93 du 15 février 1984 de 
Tassemblée populaire de la wilaya de Guelma ;   

Arrétent 2 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n° 93 du 15 février 1984 de l’assemblée populaite de 

la wilaya de Guelma, relative 4 la création de l’entre~ 

prise de menuiserie de Souk Ahras, oe 

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

est dénommée ;: e¢ Entreprise’ de menuiserie de 

la wilaya de Souk Ahras >, par abréviation 

« E.M.E.W.1S.A. > et ci-dessous désignée < l’entre- 

prise >, 

Art. 3. — Le slége de Yentreprise est fixé & 

Souk Ahras, 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 production ; elle est chargée,. dans le 

cadre du plan de développement économique et social 

de la wilaya, de la transformation et de la commer- 

cialisation de bois, des produits de menuiserie alumi- 

nium et du mobilier scolaire. 

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

a son objet social dans la wilaya de Souk Ahras et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 

approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de Yentreprise est exercée 

dans les formes et conditions prévues par la régle- 

mentation en vigueur, sous Pautorité du wali et, 

pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur 

de Vanimation des unités économiques. locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de Tlentreprise sera 

déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 

mars 1983 susvisé. 

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

nement de lentreprise sont fixées conformément 

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

1983 susvisé. 

Art. 9. — Le wall de Souk Ahras est chargé de 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fatt & Alger, le ler Juin 1985, 

Le ministre 
des industries légéret, 

Zitounl MESSAOURLI. 

Le ministre de Vintérieur 

et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA .
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Arrété interministériel du 5 juin 1985 rendant exé- 

cutoire la délibération n° 02 du 19 février 1985 

de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel 
Abbés, relative 4 la création d’un établissement 
public local chargé de l’administration de la 
zone industrielle de Sidi Bel Abbés. 

  

Le ministre de J'intérieur et des collectivités 
locales et 

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

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal! : 

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

Vu le décret n° 82-190 du 29 mal 1982 détermi- 
nant 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° 83-200 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 Je décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif a 
Yadministration des zones industrielles, notamment 

s0n article ler; 

Vu Varrété interministériel du 5 mars 1984 portant 

cahier des charges-type relatif a l’admintstration 
des zones industrielles ; 

Vu la délibération n° 02 du 19 février 1981 de 

Vassemblée populaire de la wilaya de Sidi. Bel Abbés; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutotre la délibération 
n° 02 du 19 février 1985 de l’assemblée populaire de 
la wilaya de Sidi Bel Abbés, relative a la création 

d'un établissement public local chargé de l’adminis- 

tration de la zone tndustrielle de Sidi Bel Abbés. 

Art. 2. — L’établissement visé 4 l'article ler ci- 

dessus est dénommé : «Etablissement de gestion de 

la zone industrielie de la wilaya de Sidi Bel Abbés », 

par abréviation « E.G.Z.1.W.S.B. » et ci-dessous 
désigné « l’établissement >. 

Art. 3. — Le siége de l’établissement est fixé a 
Sidi Bel Abbés. 

Art. 4. — Les missions de l'établissement sont celles 
fixées par les dispositions du décret n° 84-55 du 3 
Miars 1984 susvisé, notamment en ses articles 4 et 5,   

_ Art. 5. — L'établissement est placé sous la tutelle 
du wali de Sidi Bel Abbés. 

Art. 6. — L'établissement exerce ses activités 
‘confarmément & son objet social et aux prescriptions 
du cahier des charges-type fixé l’arrété interminis- 
tériel du 5 mars 1984 susvisé. 

Art. T. —- 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 wall de Sidi Bel Abbas est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne demo- 
cratique.et. populatre. 

Fait A Alger, le 5 juin 1985. 

Le ministre 
de l’urbanisme, 

de la construction . 
et de Vhabitat, ~ 

Le ngnistre de V'intérieur 

et des collectivités locales, 

M'Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT 
| ent penmemenmancmmes 

Arrété interministériel du 5 juin 1985 rendant exé- 
cutotrre la délibération u° 04 du 25 mars 1933 

de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, 

relative 4 la création d’un établissement public 

local chargé de l’'administration de la zone indus- 

trielle de _Biskra, 

Le ministre de lintérieur et des collectivités 
locales et 

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

Vu Jlordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal 3} 

Vu lordonnance n° 69-38 na 23 mai 1989, modiftee 
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 ies secteurs de 
ihabitat et de l’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 

consetl exécutif de wilaya ; 

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

‘administration des zones industrielles notamment 

son article ler;
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Vu l’arrété interministériel du § mars 1984 portant 

cahier des charges-type relatif & l’administration 

des zones industrielles { 

Vu la délibération n° 04 du 25 mars 1985 de l'assem- 

blée populaire de la wilaya de Biskra ; 

Arrétent ¢ 

‘Article ler. —- Est rendue exéeutoire la délibération 

n* 04 du 25 mars 1985 de l’assembliée populaire de 

ja wilaya de Biskra, relative &@ la création d’un 

établissement publie local chargé de l’administration 

de ia zone industrielle de Biskra. 

Art. 2. -- Létablissement visé @ Varticle ler cl- 

dessus est dénommeé : « Etablissement de gestion de la 

zene industrielle de la wilaya de Biskra». par abré- 

yiation « E.G.Z.1.W.B. » et ci-dessous désigné « L'éta- 
blissement >, 

Art. 3. — Le siége de l’établissement est fxé & 

Biskra. 

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 la tutelle 

du wali de Biskra. 

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

mément 4 son objet social et aux prescriptions du 

eahier des charges-type fixé par l’arrété interminis- 

tériel du 5 mars 1984 susvisé. 

Art. 7. — Les régles d’organisation et de fonctjan- 

nement de l’établissement sont fixées confermement 

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

1983 susvisé. 

Art. 8 — Le wali de Biskra est chargé de 

vexéeytion du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le § juin 1985. 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

Le ministre 
de lurbanisme, 

de la construction 

et de Vhabitat, 

M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT   

Arrété interministériel du 6 juin 1985 rendan{ exé- 

cutoire la délibération n° 27 du 21 juillet 1984, de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Sétif, rela- 
tive 4 la création d’un établissement public local 
chargé de administration de la zone industrielle 

de Bordj Bou Apréridj. 
Se ampamamenemmme | 

Le ministre de l’intérieur et des collectivités 

locales et 

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

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

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

Vu le décret n° 82-190 du 29 mal 1982 détermi- 
nant Jes compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans les secteurs de 
Vhabitat et de l’urbanisme ; 

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

fonctionnemeent des établissements publics locaux 5 

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

Vu le décret n® 84-55 du 8 mars 10984 relatif & 
l'administration des zones industrielles, netamment 
son article ler ; 

Vu l’arrété interministériel du 5 mars 1984 portant 
cahier des charges-type relatif & ladministratioan 

des zones industrielles ; 

Vu la délibération n° 27 du 21 juillet 1984 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Sétif ; 

Arrétent : 

‘Article ler. —— Est rendue exéeutolre la déltbération: 
n° 27 du 21 juillet 1984 de l’assemblée poepulaire da 
la wilaya de Sétif, relative a la création d’un éta-~ 
blissement public local chargé de Vadministration 
de la zone industrielle de Bordj Bou Arréridj. 

Art. 2. — L’établissement visé & Yarticle ler cl- 
dessus est dénommé : <« Etablissement de gestion de 

la zane industrielle de ja wilaya de.Bordj Boy Arré- 

ridj », par abréviation « E.G.Z.LB.B.A. » et ci-dessous: 
désigné «Vétablissement >. 

Art. 8. — Le siage de l’établissement est fixé &. 
Bordj Bou Arréridj. 

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 Ja tutelle. 

du wali de Bordj Bou Arréridj.
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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. 

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 Bord] Bou Arréridj est chargé 

de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 6 juin 1985, 

Le ministre 
de Vurbanisme, 

de la construction 
et de (habitat, 

Le ministre de Vintérieur 

et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT 

‘cemnetanenereremnecet Eien nennmermmmmeemy 

Arrété interministériel du 11 juin 1985 rendant exé- 
cutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 

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

portant création de Ventreprise de wilaya de 

matériaux de construction agglo-béton d’Alger 

(CEMCAGBAL),. 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales 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 & Vexercice 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 lindustrie et de l’énergie ; 

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° 1165 du 11 novembre 1984 de 
Passemblée populaire de la wilaya d’Alger ; 
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Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire 

de la wilaya d’Alger, relative A la création d’une 

entreprise de wilaya de matériaux de construction 

agglo-béton d’Alger. 

Art. 2. — L’entreprise visée 4& l’article ler ci-dessus 
est dénommée : < Entreprise de matériaux de cons- 

truction agglo-béton de la wilaya d’Alger », par 
abréviation « E.M.C.A.G.B.A.L, » et ci-dessous dési- 
gnée «l’entreprise >. 

Art. 3. -—- Le siége de YVentreprise est fixé & 
Alger. I] 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 production ; elle est chargée, dans le cadre du 

plan de développement économique et social de la 
Wilaya, de la production de matériaux de construction 

en agglomérés bétons (parpaings, buses, carreaux, 

poutrelles...). 

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

& son objet social dans ia 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 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. 7. — Le patrimoine de lentreprise sera 

déterminé ultérieurement dans ies 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 mar- 

1983 susvisé, 

Art. 9. -—- Le wali d’Alger est chargé de 

Yexécution du présent arrété qui sera pubiié au 

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

x 

Fait A Alger, le 11 juin 1985, 

Le ministre 
des industries légéres, 

Le ministre de Vintérieur 

et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA Zitounl MESSAOUDI 
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