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Décret .n* 85-243 du ler octobre 1985 portant 
statut-type des instituts nationaux de formation 

supérieure. 

(Seeerewees 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lenseignement 

supérieur ; ; 

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

Vu Pordonnance n® 76-35 du 16 avril 1976 portant 
organisation de ‘Yéducation et de la formation ; 

Vu la loi n® 78-12 du 5 aoftt 1978 relative au 

statut général du, travailleur, ensemble les textes 
_ pris pour son application ; 

wi
e 

Vu la loi n° 84-05 du-7 janvier 1984 portant 

planification des effectifs du systéme éducatif 3 

Vu Je décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

fes obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu Je décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 

création de la post- -graduation et organisant la pre- 

miére post-graduation 5,   

4 

Vu le décret n° 88-355 du 21 mai 1983 portant 
création d’un conseil central de coordination des 
relations entre les institutions de formation supé- 

fieure et les secteurs utilisateurs 3 

Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif & 
lexercice de la tutelle pédagogique sur les établis- 
sements de formation supérieure ; 

“Vu le déecret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif 
aux unités de recherche scientifique et technique ; 

Vu le décret n° 83-543 du 23 septembre 1983 portant 
statut-type de Tinstitut national. d’enselgnement 

supérieur ; 

Vu le déecret n° 84-296 du 13 octobre 1984 relatif 
aux taches d’enseignement et de formation & titre 
d’occupation accessoire 3 

Décréte { 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Le présent décret a pour objet de 
fixer le statut-type des instituts nationaux de for- 
mation supérieure, non régis ‘par le décret n° 83-543 
du 24 septembre 1983 susvisé. 

t



  

Art.. 2. — Lnstitut national de formation supé- 
rieure, ci-dessous désigné « l’intitut », est un établis- 
sement public & caractére administratif, doté de la 
personnalité morale et de l’autonomie financiere, 

’ Art. 3, — Linstitut est créé par décret, sur pro- 
position conjointe du ministre de tutelle et du mi- 
nistre de l’enseignement supérieur. 

La vocation et le siége de l’institut sont fixés par 
fe décret de création. En cas de besoin, l'Institut peut 
disposer d’annexes en tout autre lieu du territoire 

national, créées par arrété conjoint du ministre de 
tutelle, du ministre des finances et du ministre de la 
planification et de l’aménagement du territoire. 

Art. 4. — L’institut a pour objectifs, dans le cadre 
du plan national de développement économique, social 
et culturel et des dispositions légales et réglemen- 

taires de 3 

 assurer les enselgnements de graduation et, 
éventuellement, de post-graduation, : 

— contribuer au développement de la recherche 

scientifique et technique, 

| — entreprendre toute action de formation cont!- 
nue, de perfectionnement et de recyclage dans ‘son 
domaine d’activité, 

= assurer la publication des études et des résul-. 
tats de recherche, s‘il y a leu. 

Art. 5. — Le nombre de filiéres et la répartition 
des effectifs entre elles sont fixés pour chaque Ins-- 
titut par arrété conjoint du ministre de lensei- 
gnement supérieur, du ministre de la planification 

et de Paménagement du territoire et du ministre 
de tutelle, conformément au plan national de déve- 
loppement économique, social et culturel. 

Art. 6 — Le contenu des programmes, la durée et 
le régime des études, l’ouverture des filiéres et les 
modalités de délivrance des diplémes sont fixés 
conformément aux dispositions du décret n° 83-363 
‘du 28 mai 1983. susvisé. . 

CHAPITRE It 

"ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
ET PEDAGOGIQUE 

Art. 7. — L'institut est dirigé par un directeur, 
administré par un conseil d’ortentation et doté -d’un 
conseil pédagogiqué. 

Art. 8. — L’organisation administrative de Vins- 
titut et, le cas échéant, de ses annexes, est fixée par 

arrété conjoint du min’stre de tutelle, du ministre 
des finances et de l’autorité chargée de la fonction 
publique. . 

: Leorganisation pédagogique de l’institut et, Je eas 
échéant, de ses annexes, est fixée par arrété conjoint 
du ministre de l’enseignement supérieur et du mi- 
nistre de tutelle. , oe 
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- Lorganisation scientifique est fixée conformément 
& la réglementation en vigueur, 

CHAPITRE HI 

DU CONSEIL D’ORIENTATION 

Art. 9. — Le conseil d’orientation est composé de 3 

— un Teprésentant du ministre de tutelle, pré- 
sident, 

-— un représentant du ministre de l’enseignement 
supérieur, , 

— wun représentant du ministre de Véducation 
nationale, 

— un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du ministre de la planification 
et de l’aménagement du territoire, 

— des représentants des principaux secteurs uti- 
lisateurs dont la liste sera fixée par le décret de créa- 
tion de linstitut, . 

— un représentant de Vautorité chargée de la 
| fonction publique, 

_ ~ le président du conseil pédagogique de Vinstitut, 

— un représentant élu des chercheurs, s'il y a 

lieu, 

— un représentant élu du corps enselgnant per- 

manent de Vinstitut, _ 

— un représentant élu des personnels adminis- 

tratifs et techniques, 

— un représentant élu des étudiants. 

Le directeur de l'institut assiste aux réunions avec 
voix consultative et en assure le secrétariat. 

Le conseil d’orientation peut inviter pour consul- 
tation toute personne qu'il juge utile en raison de 
ses compétences sur les questions inscrites a l’ordre 
du jour. , 

Art. 10. — Les membres du consell d'orientation 
sont désignés en raison de leur compétence pour 

une durée de trois (3) ans par arrété du ministre 
de tutelle, sur proposition des autorités dont. ils 
relévent. ‘ 

En cas d’interruption du mandat de l’un quel- 
conque des membres, il est procédé & son remplace- 
ment dans les mémes formes. Le membre nouvelle- 
ment désigné lui succéde jusqu’é expiration du 

+ mandat. 

Les représentants des enseignants permanents et 
des personnels administratifs et techniques sont élus 
pour une période de trois (3) ans renouvelable. 

Le représentant des étudiants est élu pour .une 
période d’un (1) an renouvelable. 

Art. 11. — Le conseil d’orientation se réunit au 
moins deux (2) fois par an, en session ordinaire 
sur convocation dé son président,



  

‘Roctobre 1985 _HOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

. B.peut etre réuni, en session extraordinaire, sur 
demande solt de Pautorité de tutelle, soit du direc- 
teur de l’institut ou a la demande des deux-tiers de 

ses membres, 

Des convocations individuelles précisant Vordre du 

jour sont adressées aux membres du conseil d’orlen- 

tation. quinze (15) jours au moins avant la date de 

la réunion. 

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

Art. 12. — Le conseil d’orientation ne peut se 
réunir valablement que‘si la moitié, au moins, de ses | 
membres sont présents. 

Si ce quorum n’est pas atteint, le consell d’orlen- 
tation se. réunit valablement, aprés une deuxiéme 
convocation et délibére, quel que soit le nombre des 

membres présents. Les recommandations du consell 

d'orientation sont prises & la majorité des voix des 

membres présents. En cas de partage égal des voix, 

celle du président est prépondérante, 

Art. 13. ~— Les délibérations du consefl d’orien- 

tation sont consignées sur des procés-verbaux ins- 

crits sur un registre et signés par le président et 

le secrétaire de séance. , 

Les procés-verbaux des réunions sont communiqués 
® Yautorité de tutelle, dans les hult (8) jours pour 
approbation, 

: 

Art. 14. — Dans le cadre de la réglementation 

en vigueur, le consell d’orientation délibére notam- 
ment sur $ 

= Je régiement intérieur de l'institut, 

= les perspectives de développement de l'institut, 

= les propositions relatives & la programmation 

des actions de formation et de recherche, sil y a 

lieu, 

— le bilan annuel de la’ formation et de la re- 
cherche, s'il y a eu, 

«= les projets de budgets et les comptes de I’ins- 

titut, 

e lacceptation des dons et legs, 

_ = les projets d’extension ou d’aménagement de 
Pinstitut, 

= Jes acquisitiohs ou locations d’immeubies, 

« lapprobation du rapport annuel d’activité et 

du compte administratif et de gestion, présenté par 

le directeur de l’institut. 

Le conseil d'orientation étudie et propose toutes 
mesures propres & améliorer le fonctionnement de 

linstitut et & favoriser la réalisation de ses objectifs. 

Il donne son avis sur toutes les questions qui Jul 
sont soumises par le directeur de Yinstitut, ,   

Art. 15. — Les délibérations du consefl d’orien- 
tation sont exécutoires trente (30) jours aprés la 
transmission des procés-verbaux & I'autorité de 
tutelle, sauf proposition expresse signifiée dans ce 
délal, , 

Les délibérations du conseil d'orientation portant 
sur le budget, le compte administratif, les acqui- 
sitions, ventes ou locations d’Immeubles, l’acceptation 
des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu’aprés — 
approbation expresse donnée conjointement par le 
ministre de tutelle et le ministre des finances, 

CHAPITRE IV. 

DU DIRECTEUR 

Art. 16. — Le directeur de l’institut est nommé par 
décret, sur proposition du ministre de tutelle. 

Il est mis fin & ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 17 — Le directeur de l’institut est chargé 
d’assurer la gestion de l’institut ; il est ordonnateur 
du budget de l’institut. A ce titre, il procéde & l’en- 
gagement. et .au mandatement. des dépenses dans 

la limite des crédits prévus au budget 3 

= il . passe tous marchés, conventions, contrats 
et accords dans le cadre de la réglementation en 
vigueur, 

— fl représente l’institut en justice ef dans tous 
les actes de la vie civile, , 

“w= fl assure et exerce l’autorité hiérarchique sur 
ensemble des personnels, - 

~ =f] nomme, dans le cadre des statuts les régissant, 
les personnels pour lesquels un autre mode de nomi- 
nation n’est pas prévu, 

— i] arréte le réglement intérteur, apres délibé- 
ration du conseil d’orientation, 

= {] prépare les réunions du conseil d'orientation 
et assure l’exécution de ses décisions, 

_ 0 établit le rapport annuel d’activité qu’il 
adresse au ministre de tutelle, apres approbation du 
conseil d’oriéntation. . 

‘Art. 18. —- Le directeur de Vinstitut est assisté 
dans sa tache par : 

— wun sous-directeur chargé des affaires: pédago- 
giques, 

-~—- un sous-directeur chargé de ladministration et 
des finances, . 

de chefs de départements pédagogiques. 

Art. 19. — Le sous-directeur, chargé des affaires 
pédagogiques, est nommé pour une durée de trois (3) | 
ans parmi les enselgnants permanents de Vinstitut, 
par arrété conjoint du ministre chargé de l’enseigne- 

ment supérieur et du ministre de tutelle,
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Le gous-directeur chargé de l’administration et 
des finances est nommé par arrété du ministre de 
tutelle, sur proposition du directeur de l'institut. 

CHAPITRE Vv. 

DU CONSELL PEDAGOGIQUE 

Art. 20. = Le conse! pédagogique est présidé par un 
enseignant de linstitut, désigné parmi les enseignants 
permanents de rang ou de grade le plus élevé. pour 
une durée de trois (3) ans, par arrété conjoint dau 
ministre de tutelle et du ministre chargé de I’ensei- 
gnement supérieur. 

Le conseil pédagogique de l’institut comprend, en 
outre : 

— le directeur de linstitut, 

— le sous-directeur chargé des ‘affaires pédago- 
giques, 

~ les chefs de départements pédagogiques, 

“—- un représentant des enseignants permanents, 
par département, élu par ses pairs pour une durée 

de trois (3) ans. 

‘Art. 31. — Le = consell pedagogue est chargé 
@’émettre un avis sur: 

— Yorgantsation, le contenu et les méthedes @en- 
seignement, 

— le recrutement des enseignants permanents et 
vacatalres, sil y a lieu, 

— Vorganisation des examens et la composition 
des jurys, . 

— les sujets de theses proposés par les post-gra- 
quants, s s'il y a lieu. 

Art. 22. — Les modalttés de fonctionnement du 
conseil pédagogique sont fixées par arrété confotnt 

du ministre de tutelle et du ministre de. l’ensei- 
gnement supérieur. 

* 

CHAPITRE VI 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 23. — Le budget de l’instftut, préparé par Ie 
directeur, est présenté au conseil d'orientation qui 

en délibére. 

_ Tl est ensuite soumis & Papprobation conjainte du 
ministre de tutelle et du ministre des finances. 

Art. 24. — Le budget de Pinstitut comporte un 

titre de ressources et un titre de dépenses 3: 

A - Les ressources comprennent :° 

1) les subventions allouées par l’Etat, par les eollec- 
tivités locales et par les établissements ou orga- 
nismes publics, ' 

2) les subventions des organisstions internationales,   

3) les recettes diverses liées & lactivité de institut, 

4) les dons et legs. 

‘'B - Les dépenses comprennent § 

1) les dépenses de fonctionnement, 

2) les dépenses d’équipement, 

3) toutes dépenses nécessaires & la réalisation des 
Qhijectifs de Vinstitut, 

Art. 25. — Aprés approbation du budget, dans les: 
conditions prévues & Particle 23 du présent déeret, 
le directeur transmet une expédition au contréleur 
financier de l’institut. 

Art. 26, — La comptabilité de institut est tenue 
selon les régles de la comptabilité publique. . 

Art. 27. — L’agent comptable, déstené ou agréé 
par le ministre des finances, tient la comptabiité de 

Vinstitut conformément & la réglermentation en 

vigueur. 

Art. 28. — Le compte de gestion est établt par 
Vagent comptable qui certifie que le montant des 
titres & recouvrer et les mandats émis sont conformes 
& ses écritures. 

est soumis, -par le directeur de l'tnstitut, au 
conseil @orientation, accompagné du compte adri- 
nistratif et d’un rapport contenant tous les dévelop- 

pements et explcations utiles sur la gestion finan- 

ciere de Vinstitut. 

Il est ensuite transmis, pour approbation cenjeinte, 
‘au ministre de tutelle et au ministre des finances, 

accompagné des observations du conseil d’arientation. 

Art. 29 — Le contréle fNnancter de l’tnstitut est 

exercé par un contrdleur financier désigné par le 
ministre des finances. 

CHAPITRE VII 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 30. — Les établissements de formation suné- 
Tieure, dispensant des formations de niveau inférieur 

& la graduation, & la date de publication du présent 
décret au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. -‘continuent & assurer ces 
formations jusqu’a Vintervention des statuts régis- 

sant les établissements du cycle d’ enseignement post- 

fondamental. ) 

Art. 31. — Les dispositions contraires au présent 
décret sont akrogées, 

Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal 
offieiel de la Republique algérienne democratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le ler octobre 1985 .
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DECISIONS INDIVIDUELLES — 
wen @-Geeme « 

Déercts du 31 aodt 1985 mettant fin aux fonctions 
@ambassadeurs extraordinaires et plénipoten- 

tiaires de fa République algérienne démocratique 

et populaire, - 
=_—_euene, 

Par décret du 31 aoft 1985, il est mis fin aux fonc- 
tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipoten- 
tlaire de la République algérienne démocratique et 

populaire auprés de la. République Islamique de 
Mauritanie & Nouakchott, exercées par M. Mebarek 
‘Djadri, appelé a d’autres fonctions. 

  

Par décret du 21 aofdt 1985, Tl est mts fin aux fonc- 
tions d’ambassadeur extraordinaire et plénipoten- 
tialre de la République algértenne démocratique et 

populaire auprés du Rayaume hachémite de Jordanie 

& Amman, exereées par M. Abderrahmane Chériet. 

tenement Qeeeenameinaey 

Décret du 31 aoft 1985 mettant fin aux fonetions 
@un directeur de Pinfrastructure et de Péquipe- 
ment au conseil exécutif de wilays. 

nae 

Par décret du 31 aoft 1985, 1! est mfs ftn aux fonc- 
tions de directeur de Ptnfrastructure et de l’équipe- 
ment au conseil exécutif de wilaya, exercées par’ 
M. Mostéfa Benzaid, appelé & d’autres fonetions. 

napetiy- Qe 
x 

Décret du 31 aot 1985 mettant fin aux fonctions 
d'un directeur des infrastructures de base au 
conseil exécutif de wilaya. 

  

Par décret du 31 aoGt 1985, ik est mis fin aux fone- 
tlons de directeur des infrastructures de base au con- 
sell exécutif de wilaya, exercées par M. Abhdeihak 
Khellaf, appelé a d’autres fonctions. — 

erence peeennmmaneem 

¢ 

Décret du ler septembre 1985 portant nomination 
@un directeur d'études au Premier ministére. 

eee, 

Par décret du ler septembre 1985, M. Belkacem 
Belarbi est natnmé directeur d'etudes au Premier 

ministére. . 

‘aera GiramanmenNe. 

Décrets du ler septembre 1985 portant nomtnatfon 
@ambassadeurs extraordinaires et plénipoten- 
tiaires de la République algézienne démocratique 
et populaire, 

ene] 

Par déeret Ju ler septembre 1935, M. Mébarek | 
. Djadri est nommé ambassadeur extraordinaire et   

plénipotentiaire de la République algérienne démocra- _ 
tique et populaire auprés du Royaume hachémite de 
Jordanie 4 Amman. 

Par décret du ler septembre 1985, M. Mohmed Nacer 
Adjall est nommé ambassadeur extraordinaire et, plé- 
nipotentiaire de la République algérienne démocrati-. 

que et populaire auprés de la République de Zamble, 

‘eannnnaearenttl-Qpeececenesecenr 

Décrets du ler septembre 1985. ‘portant nomination 
, de directeurs de la réglementation et de l’admi- 

nistration locale aux conseils exécutifs de wilayas. 
enemcee 

Par décret du ler septembre 1985, M. Mohamed 
Bachir Djenaout est nommé directeur dela régle-, 

mentation et de l’administration locale au consell 
exécutif de la wilaya de Annaba. 

peep. , : t 

Par décret du ler septembre 1985, M. Mahmoud 
Benabdi est nommé directeur de la réglementation et 

de l’administration lecale au conseil exécutif de la 
Wilaya de Ain Témouchent, 4 

  

Par déeret du ler septembre 1985, M. Mohamed 
Statni est nommé directeur de la réglementation et de 

ladministration locale au conseil exécullf de la wilaya 

| ae M'Sila, 

  

Par décret du ler septembre 1985, M. Abdallah 
Beladjel est nommeé directeur de la réghementatian et 
de l’administration locale au conseil exécutli de la 
wilaya de Relizane. 

On 

| Décret du Ter septembre 1985 portant namination 
du directeur de Vinstitut nationai d ’enseignement 

| supérieur en mécanique a Blida. 

eee, 

Par décret du ler septembre 1985,-M. Alssa Baroudt 
-@st nommé en qualité de directeur de l’institut natiq- 
nal d’enseignement supérieur en mécanique 4 Blida. 

Déeret du ler septembre 1985 portant nomination 
du directewu: général de Pentreprise publique de 

travaux publics d’Oran (E.P.T.P. Oran), 
. eevee 

Par décret du ler septembre 1985, M. Abdethak 
Khellaf est nommé directeur général de lentreprise 
publique de travaux publics d’Oran (E.P.7.P./Ofan),.



  

Décret du ler septembre 1985 portant. nomination 
du directeur général de la société nationale des 
travaux maritimes (SO.NA.TRAM). 

Par décret du ler septembre. 1985, M. Mostéfa 

Benzaid est nommé directeur général de ia société 

nationale. des travaux maritimes (SO.NA.TRAM). 

nen Qemssernee 

N 

, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER MINISTERE 
EEE 

Arrétés des 4 et 11 février 1985 portant mouvement 
' dans le corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 4 février 1985, la démission présentée 

par M. Larbi Abdellatif, administrateur, est acceptée, 

b. compter du 30 novembre 1984. 
  

Par arrété du 4 février-1985, la démission présentée ) 

par M. Mohamed Arezki Mouméne administrateur, 

est. . acceptte, & compter du 16 octobre 1984. 

  

Par arrété du 4 février 1985, M. Mohamed Larbi, . 

administrateur, précédemmeny placé en position de 

service national, est réintégré dans ses fonctions, 
a compter du 15 septembre 1983. 

_ Les dispositions de l’arrété du 7 avril 1984 sont 
modifiées ainsi qu’il suit : 

«M. Mohamed Larbi est titularisé dans le corps 

des administrateurs, au 2éme échelon, indice 345 

de l’échelle XIII, a compter du ler octobre 1983 

et conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté de 6 mois . . 

eh eens 

Par arrété du 4 févrief 1985, les dispositions de 
Varrété du 7 juillet 1984 portant nomination de 
M. Kamel Rabia dans le corps des administrateurs, 

sont annulées. 

  

* 

Par arrété du 11 février 1985, la démission présentée 
par Mme Ourida Azouaou, née Bouterfa, adminis- 

trateur, est acceptée, & compter du ler octobre 1984. 

  

Par arrété du 11 février 1985, la démission présentée 
par M. Ali Khelreddine, administrateur, est acceptée, 

& compter du ler juin 1973, avec remboursement des 
frais de formation, conformément & la réglementation 

en vigueur. 
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‘Décret du 19 mars 1983 portant acquisition de la 
nationalité algérienne (rectificatif). 

J.0. n° 12 du 22 mars 1983 

Page 552, 2eme colonne, 13éme ligne 3 

Au lieu de : . 

« .. 16 mal 1937... 

Lire ? 

«... 12 mai 1937... 

(Le reste sans changement).. 

Par arrété du 11 février 1985, la démission présentée 
par M. Messaoud Remali, administrateur, est acceptée, 
& compter du 6 mars 1984. . 

  

Par arrété du 11 février 1985, M. Mohamed Sahraoul 
est nommé en qualité d’administrateur stagtiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
T de Vintérieur et des collectivités locales, 4 compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 11 février 1985, M. Farid Benomar, 
administrateur, est révoqué de ses fonctions, pour 
abandon de poste, & compter du 20 juin 1983. 

rrr renee rere eS 

MINISTERE DES FINANCES 
ue geen - 

Arrété interministériel du 26. mai 1985. fixant les 
modalités d’octroi de crédits pour le financement 

_ des opérations de mise en valeur des terres a 
vocation agricole. 

  

Le ministre des finances, 

Le ministre de agriculture et de la péche e€ | 

Le ministre de la planification ‘et de laménage- 

ment du territoire, 

Vu la loi n* 83-18 du 13 aoft 1983 relative & 
accession & la propriété fonciére agricole, notam- 

ment son article 13 ; ‘ 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances, notamment son article 35 ; 

Vu ja lot n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de finances pour 1985, notamment ses articles 19 

et 23 ; 

Vu la loi-n® 85-06 du 23 juillet 1985 portant lo! 
de finances compléementaire pour 1985, notamment 
son article 6 ;
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Vu le décret n* 82-106 du 13 mars 1982, modifié 
et complété, portant création et fixant les statuts de 
la Banque de Vagriculture et du développement rural ; 

Vu le décret n° 83-724 du 10 décembre 1983 fixant 
les modaliés d’application de la loi n° 83-18 du 13 aoat 
1983 relative & l’accession’ a la propriété fonciére 
agricole ; , , ‘ 

Arrétent 2 

Article ler. — Le présent arrété a pour objet de 
fixer les modalités d’octroi des crédits destinés au 
financement des opérations de mise en valeur des 
terres & vocation agricole dans le cadre de la loi 
n° 83-18 du 13 aodt 1983 susvisée. ; 

Art. 2. — Ces crédits sont destinés A financer les 
dépenses liées. directement a la mise en valeur de 
la parcelle de terre et 2 la construction des batiments 
a’exploitation tels que prévus par les articles 8 et 9 
de la loi n° 83-18 du 13 aofit 1983 susvisée. 

‘Ils sont accordés par la banque de l’agriculture 
et du développement rural, conformément aux procé- 
dures en vigueur. 

Art. 3. — La durée des crédits et leur différé sont 
fixés. en fonction de la nature de l'investissement 
et de sa localisation dans les limites ci-dessous + 

— 7 ans, dont 2.ans de différé. au maximum, pour 
les crédits & moyen terme : 

— 17 ans, dont 5 ans de différé, au maximum, 
pour les crédits & long terme. 

La durée des erédits prend effet A compter de 
la date de leur mise en place effective. 

Art. 4. — L’octroi des erédits est subordonné A 
Vétude et'a Vappréciation du dossier de cerédit par 
la banque.de l’agriculture et du développement rural. 

Le dossier de crédit comprend : 

‘ela demande de crédit de l’intéressé ? 

— le titre de propriété de la parcelle de terre ou 
tout autre document en tenant leu au sens du 
décret n° 83-724 du 10 décembre 1983 susvisé ; 

_ = le dossier technique, tel qu’il est arrété par le 
comité de daira prévu aux articles 10 et 11 du décret 
précité ; 

~ le plan de financement qui indique notamment 
je montant du crédit sollicité et l’échéancier prévi- 
Sionnel de remboursement. 

Art. 5. — Le montant des crédits ne peut dépasser 
les plafonds ci-aprés 2 

—~ 90 % du cont de l’investissement lorsque celuf-cl 
n’excéde pas 100.000,00 DA. \ 

— 710 % du cont de l'investissement lorsque celut-ct | 
n’excéde pas 500.000,00 DA. 

— 60 % du cont de l'investissement lorsque celui- 
el excéde 500.000,00 DA. 

Le coat de Vinvestissement retenu est celui arrété 
par la banque de l’agriculture et du développement 
rural. 
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L’apport personnel, qu'il soit en numératre ou en 
nature, doit étre Justifié préalablement & la mise 
en place des crédits. : 

L’apport en nature peut consister en biens d’équi- 
pement ou en travaux de mise en valeur “déja’ 
entrepris par Dintéressé, - oe 

-L’évaluation de l’apport en nature incombe & la 
Banque de l’agriculture et du développement rural. 

Art. 6. — Les taux d’intérét applicables du finan- 
cement de la mise en valeur sont fixés A 4 

— 2,5. % pour les crédits a long terme, 

— 3,5 % pour les crédits & moyen terme. 

Art. 7. — La banque de l’agriculture et du déve- 
loppement rural (B.A.D.R.) assure le suivi de Vuti- 
lisation des crédits. conformément au programme 
arrété et veille & leur remboursement par les béné- 
ficiaires, oO 

A cet effet, elle prend toute mesure de sfreté & 
méme de garantir le remboursement des concours 
consents. pes 

En cas de manquement grave de la part du béné- 
ficiaire du crédit aux. engagements souscrits, la 
banque de Il’agriculture et du développement rural 
(B.A.D.R.) interrompt son concours et entreprend 
toute action & l’effet d’obtenir le remboursement des 
sommes mises & la disposition de lintéressé, 

Art. 8. — Le présent arraté sera: publié au Journal 
officiel de la République. algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 26 mai 1985, 

P. le ministre 

des finances, 
P, le ministre 

dé )’agricuiture 
et de la péche, 

Le secrétaire général, 

Nourredine KADRA 

Le secrétaire général, 

‘Mohamed TERBECHE 

P. le ministre de la planification 
. et de ’aménagement du territoire, 

‘Le secrétaire général, 

Ahmed BERRAHMOUN 
ene ensent>-Qpp eee 

Décision du 29 juillet 1985 portant agrément provisotre 
@’un géométre pour I’établissement des documents 
d’arpentage. , 

° nerve 

Par décision du 29 juillet 1985, M. Ahmed Ouerk, 
demeurant a Alger, est agréé, a titre provisoire et 
pour une durée d’un (1) an, pour I’établissement 
des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 
du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif a Véta- 
blissement du cadastre général dressé dans l’exercice 
de ses fonctions. ‘
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MINISTERE DE L'INTERIEUR 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

  

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 Pentreprise de wilaya d’arti- 
cles de sécurité, de confection de baches | et de 

tentes (ASCOBTAL). 
pmccnntnaneseeae 

_ Le ministre de Vintérieur et des collectivités locales 

et 

Le ministre des industries légéres, 

Vu l’ordonnance n° 69- 38 du 238 mai 1069, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya; 

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

controle par la Cour des comptes ; 

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

Ge la commune et de la wilaya dans les secteurs 
de l'industrie et de l'énergie ; 

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

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

composition, 
consell exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de 
VYassembiée populaire de la wilaya d’Alger ; 

Arrétent ¢ 

‘Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assernbl4e popuialre 
de la wilaya d’Alger, relative &@ la création d'une 
entreprise de’ wilaya d’articles de sécurité, de confec- 

tion de baches et tentes. 

Art. 2. +- L’entreprise visée & l’article ler ci-dessus 
est dénommée : eEntreprise d'articles de sécurité, 
de confection de baches et de tentes de la wilaya 
a’Alger », par abréviation <AS.C.O.B.T.A.L.»> et ci- 
dessous désignée <l’entreprise ». 

‘Art. 3. —- Le siége de Ventreprise est fixé a 
Alger. 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 production et. de la commercialisation 

de : : 

— produits en bache et accessoires, 

organisation et fonctionnement du 

  

i 

- vatements de protection et articles de sécurité, 

= articles de camping et lolsirs, . 
=~ boutons, 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet soelal dans la wilaya d’Alger 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 régie- 
mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et, 
pour le.conseil exétutif de wilaya, par le directeur 

de animation des unités économiques locales. 

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

déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

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

mars 1983 susvisé. 

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

aux dispositions du décret n*® 83-201 du 19 mara 

1983 susvisé. 

Art. 9 ~~ Le wali d’Alger est chargé de 
I'exécution du présent arrété qui sera pubiié au 
Journal officiel de la Répuodlique algerienne demo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 Juin 1985, 

Le ministre de Vintérieur Le ministre 
-et des collectivités locales, des industries légéres, 

M’Hamed YALA ' Zitounl MESSAOUDI 
emincanemmannnnnonlly epoca : 

Arrété interministériel du 11 juin 1985 rendant exé- 

cutoire la. délibération n° 1165 du 11 novembre 

1984 de Passemblée populaire de la wilaya d’Alger, 

portant création de Yentreprise de wilaya de 

mécanique de précision (EMEPAL). 
ne 

‘Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales 

et , 

Le ministre de l'industrie lourde, 

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 

controle 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 Pindustrie et de Vénergie ; 

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

_ gomposition, organisation et fonctionnement au 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération, n°® 1165 du 11 novembre 1984 de 
Vassemblée populaire de la wilaya d’Alger ; 

_ Arrétent 2 - 

‘Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

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

de la wilaya d’Alger, relative & la création d’une. 

entreprise de wilaya de mécanique de précision. 

Art. 2. — Lrentreprise visée A Yarticle ler cl-dessus 

est dénommée : « Entreprise de mécanique de précision 

de la wilaya d’Alger », par abréviation <« EMEP.AL, » 

et ci-dessous désignée « lentreprise ». / : 

‘Art. 3. — Le siége de Yentreprise est fixé & 

Alger. Il peut @tre transféré ec tout autre 

Heu dd territoire de la wilaya, sur proposition du 

consell de surveillance et de controle et suivant les 

formes prévues. par la réglementation en vigueur. 

-iArt. 4. — L’entreprise est une entité économique 

de production de prestations de services ; elle est 

chargée, dans le cadre du plan de développement 

économique et social de la wilaya, de la production, 

de la commercialisation et de la réparation de pléces 

mécaniques. 

‘Art. 5. —- Ventreprise exerce les activités conformes 

A gon objet social dans la wilaya d’Alger ot, 

exceptionnellement, dans d'autres wilayas, apres 

approbation de lautorité de tutelle. ‘ 

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

dans fes formes et conditions prévues par la régie- 

mentation en vigueur, sous Vautorité du wall et, 

pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeuf 

de l’animation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de Yentreprise sera 

déeterminé ultérieurement dans les formes prévues 

par les articles § et 6 du décret n° 83-201 du 123 

mars 1983. susvisé 

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

nement de Ventrepfise sont flxées conformément 

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

1983 susvisé, 

Art. 9. — Le wall d’Alger est chargé de 

Pexécution du présent arrété qui sera pubité au 

Journal officiel de la République algérienne démo 

ecratique et populaire. . 

Fait & Alger, le 11 juin 1985, 

Le ministre de intérteur Le ministre 

et des collectivités locales, de lindusine iourde, 

Salim SAADI - M'Hamed YALA 
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Arrété interministériel du 11 juin 1985 rendant exé- 
outoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 
1984 de Vassemblée populatre de la wilaya ’ 
a@’Alger,, portant création de Ylentreprise de 
wilaya de matériel aratoire (E.M.A.R.A.L.). 

a . a 

Le ministre de Y'intérieur et des collectivités locales 

et 

Le ministre de lindustrie lourde, 

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

Vu la lof n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & l’exercice de la fonction de 
controle par la Cour des comptes ¢ 

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

- Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d'organisation et de fonc- 
tidnnement 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 
VYassemblée populaire de la wilaya d’Alger ; 

Arrétent ¥ 

‘Article ler. —— Est rendue exécutoire la délibération 
n* 1166 du 11 novembre 1984 do Vassemblée populatre 
de la wilaya d’Alger, relative & la création d’une . 
entreprise de wilaya de matériel aratoire. 

Art. 2. — L’eritreprise visée a article ler cl-dessus 
est dénommée : « Entreprise de matériel aratoire de 
la wilaya d’Alger », par abréviation « EM ARAL, & 
et ci-dessous désignéé « L’entrepriseé >. 

‘Art. 3. Le si@ge de Yentreprise est fixé & 
Alger. Ti peut étre transféré en tout autre 
lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du 

< Nsefl de surveillance et de controle et suivant les 

| formes prévues pay 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 et de.la commercialisation 

du matériel aratoire (charrues, pulvériseurs, socs...). 

Art. 5, — Lientréeprise exerce les activités conformes 

& son objet social dams Ja wilaya d’Alger et, 

exceptionnellement, dans q@’autres wilayas, apres 

approbation de Pautorité de tutelle, 

Art. 6. — La tutelle de lentreprise est exercée 

dans tes formes et conditions prévues par la régle~ 

mentation en vigueur, sous lautorité du wall et, 

pour fe consell exécutif de wilaya, par le directeur   de animation des unités économiques locales,
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Art. 7. — Le patrimoine de Vlentreprise 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 ragles d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixees conformément 
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 

1983 susvisé. 

Art. 9. ~- Le wali d’Alger est chargé de 
Lfexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo~ 
eratique et populaire. 

Fait a Alger, le 11 juin 1985, 

_ Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, de Vindustrie lourde,.- 

-M’Hamed YALA Salim SAADI 
enema nanan , 

Le ministre - 

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 lentreprise de wilaya de 

\matériaux de construction de produits rouges 

(EMCOPRAL). 
eae 

- et ; 

Le ministre des industries légéres, ; 

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative 4 lexercice de la fonction de 
-contrélé 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° 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 
‘conseill exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de 
Yassemblée populaire de la wilaya d’Alger ; 

Arrétent : 

‘Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire 
de la wilaya d’Alger, relative & la eréation d'une 
entreprise de wilaya de matériaux de construction 

et de produits rouges. , 

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

truction de produits rouges de la wilaya d’Alger >», par 

abréviation < E.M.C.O.P.R.A.L, » et ci-dessous dési- 
gnée <l’entreprise >. 
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Le ministre de l'intérieur et dés collectivités locales 

  

Art. 3. — Le siége de Yentreprise est fixé A 
Aiger. Il peut étre transféré en tout autre 
lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du 

conseil de surveillance et de contréle et suivant les 

formes prévues par la réglementation en vigueur, 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de production ; elle est chargée, dans le cadre du 
plan de développement économique et social de la 
wilaya, de la production de produits rouges, falences 
et chamottes. 

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

approbation de l’autorité de tutelle. - 

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

‘+ mentation en vigueur, sous lYanutorité du wali et, 
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur 
de Vanimation des unités économiques locales, 

e : 

Art. 7. — Le patrimoine de JVentreprise 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 wali d’Alger est charge de 
Yexécution du présent arrété qui seta publié au 
Journal officiel de la République algérienne aémo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 juin 1985. 

Le ministre de l'intérieur Le mintstre 
et des collectivités locales, des industries légéres, 

M’Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI | 

seetereeneanemaeanemmamatilipy-<ipaeemerstaneinmmenaean 

Arrété interministériel du 11 juin 1985 rendant exé- 
cutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 
1984 de Passemblée populaire de la wilaya d’Aiger, 
portant‘ création de Ventreprise de wilaya de 

radiateurs (ERADAL). 
‘ ,   

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales 

et 

Le ministre de l’industrie lourde, 

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 ;



  

2 > octobre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
  

“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 

consell exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de 
lassemblée populaire de la wilaya d’Alger ; 

Arrétent £ 

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

de la wilaya d’Alger, relative 4 la création c’une 
entreprise de wilayaede radiateur. 

Art. 2. — L’entreprise visée A l'article ler cl-~dessus 
est dérommée : < Entreprise de radiateur de la 
wilaya d’Alger»; par abréviation «<E.RAD.A.L.> et 

ci-dessous désignée «l’entreprise >. 

Art. 3. —'Le siége de Tlentreprise est fixé & 
Alger. 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. — Lentreprise 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 radiateurs. 

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

& son objet social dans la wilaya d’Alger et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 

approbation de l’autorité de tutelle. , 

Art. .6. — La tutelle de Ventreprise | est exercée 

dans les formes et conditions prévues par la régle- 

mentation en vigueur, sous Vautorité du wali 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 du 19 

mars 1983 susvisé. 

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

nement de Llentreprise sont fixées conformément 

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

1983 susvisé. 

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

Yexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. : ~ 

‘Fait & Alger, le 11 juin 1985. 

Le ministre * 
de Vindustrie lourde, 

’ Salim SAADI ” 

Le ministre de l’intérieur 
et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA 

VYassemblée populaire de la. wilaya -d’Alger.; 

  

Arrété interministériel du 11 juin 1985. rendant exé~ 

cutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 
1984 de ’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, 
portant création de Ventreprise de wilaya de 

revétement en caoutchouc et @isolation | en plas« 
tique (ERCIPAL), 

  

t 

Le ministre de 

locales 

et 

Le ministre de Vénergle et des industries chimiques 
et pétrochimiques, 

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 ‘1981 
déterminant les compétences et les attributions 
de la commune et de la wilaya dans les secteurs 
de Vindustrie et de l’énergie ; 

Vintérleur et des collectivités 

_ 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. au 
conseil exécutif de wilaya ; ; uO 

Vu la délibération n° 1165 du 11 novembre. 1964 de 
a 

“Arrétent : by 

‘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 revétement en caoutchouce 
et d’isolation en plastique. 

Art. 2. — L’entreprise visée 4 l'article ler ci-dessus 
est dénommeée : « Entreprise de revétement en caout- 

chouc et d’isolation.en plastique de la wilaya 
d’Alger », par abréviation < E.R.C.LP.A.L. » et ci-- 
dessous désignée «l’entreprise >». — 

Art. 3. —- Le siége de Jlentreprise est fixé #& 
Alger. Ii peut @&tre transféré en tout autre 
lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du 

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

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

wilaya, de la production et de la commercialisation 
de piéces en caoutchouc et en plastique. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans 1a wilaya d’Alger et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas, apros 
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 régie- 

mentation en vigueur, sous Vautorité du wall et, 

‘pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur 

‘dae animation des unités économiques locales, 

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

aéterminé 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 j’entreprise sont fixées conformément 

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

1983 susvisé, 

Art. 9. — Le wall @ Alger est. chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 juin 1985. 

Le ministre de Vintérieur Le ministre de énergie 
et des collectivités locales, et des industries 

* chimiques 
et pétrochimiques, 

M’Hamed YALA Belkacem NABI 

. eet Grom 

- Arrété tnterministériel du 11 juin 1985 rendant exé- 

cutolre ta délibération n* 1165 du 11 novembre 

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

portant création de Ventreprise de wilaya de 

papeterie et de cartonnage (PARCARAL). 

  

Le ministre de l'intérieur et des eollectivités locales 

et . 

Le ministre des Industries légeres, 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
et. complétée, portant code de la wiiaya ; 

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

complétée, relative & Vexercice de la fonction dé 

controle par Ila 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 1l’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 

composition, organisation et fonctlonnement du 

-eonsell exéeutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de 

Vassemblée populaire de la wilaya d’Aiger ; 

Arrétent : 

Article ler, — Est rendue exécutoire.la délibération 

m° 1165 du 11 novembre 1984 de l'assembiée populaire 

de la wilaya d’Aiger, relative 4 Ia création d’une 

entreprise de wilaya de papeterie et de cartonnage.   

Art. 2. — L’entreprise visée & article ler cl-dessus 
est dénommée : « Entreprise de papeterie et de 
cartonnage de la wilaya d’Alger », par abréviation 
«PAP.CARA.L, >» et ci-dessous  désignée « lentre- 

prise >. 

‘Art. 3. — Le silage. de Pentreprise est fixé a 
Alger. 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 réglementatign 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 et de la commercialisation 
d’articles scolaires et de cartons d’emballage. 

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

approbation de l’autorité de tutelle. . 

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

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. % — Le patrimofne de Ventreprise sera 

déterminé wultérieurement dans les formes prévues 

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

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

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

1983 susvisé, 

Art. 9. — Le wall d’Alger est chargé de 
Yexécution du présent arrété qut sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait A Alger, le 11 juin 1985. 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités tocates, des industries legéres, — 

M’Hamed YALA Zitounl MESSAOUDI 

tenetictttnreeninannt>-Gpenminatamanmet 

Le ministre 

Arrété interministériel du 15 juin 1985. rendant exé- 

ecutoire la délibération ‘n° 03 du 3 mars 1985 

de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Tarf, 

portant création de l’entreprise de wilaya d'élec- 

trification rurale (ENELEC/E! Tarf). 
  

Le ministre de Vintérieur et des collectivités locales 
et + 

Le ministre de V’énergie et des industries chimiques 
et pétrochimiques, . 

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

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

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



  

2 octobre 1 4985 JOURNAL OFFICIEL DE LA: 1: REPUBLIQUE ALGERIENNE 999 
  

Vu te décret n° 81-378 du 28 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° 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° 03. du 3 mars 1985 de 
Vassembiée populaire de la wilaya d’Ei Tarf; 

Arrétent 3 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 03 du 3 mars 1985 de l’assemblée populaire de la 
wilaya d’El Tarf, relative a la création d’une entre- 
prise de wilaya d’électrification rurale. 

Art. 3. — L’entreprise visée & Yarticle ler ci-dessus 
est dénommée : « Entreprise d’électrification rurale 

de la wilaya d’E] Tarf », par abréviation « E.N.E.LE.C, 
@'El Tarf >» et ci-dessous désignée «< l’entreprise a. 

Art. 3. — Le siége de JYentreprise est fixé & 
El Tarf. Il peut étre transféré en: tout autre 

lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du 

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

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

plan de développement économique et social de la 
wilaya, de la réalisation de travaux d’ électrification 
rurale, de moyenne et basse tensions. 

#Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dansla wilaya o’El Tarf et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 

approbation de lautorité de tutelle. 

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

mentation en vigueur, sous Vautorité du wali et, 

pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur 

de lanimation des unités ‘économiques locales, 

Art. 7. — Le patrimoine de Vlentreprise sera 
- G@éterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et @ 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] Tarf est chargé de 
Pexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo-. 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 Juin 1985. 

Le ministre de énergie 
et des industries 

chimiques 

et pétrochimiques, 

Belkacem NABI 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA   

Arrété interministériel du 16 Juin 1985 rendant exé- 
cutoire la délibération n° 08 du 11' juillet 1984 
de Vassemblée populaire de la wilaya de Sidt 

Bel Abbés, portant création de Ventreprise de 

travaux de construction de la wilaya de Ain 

Témouchent (ETRAWAT). 

  

Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales 

et 

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

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 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 l’habitat et de 
lPurbanisme ; 

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 ; 

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

Vu la délibération n° 08 du 11 jutliet 1984 de 
lassemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbés ; . 

Arrétent £ | 

| ‘(Article ler. — Est rendue exécutolre la délibération 
n° 08 du 11 juillet 1984 de lassemblée populaire de 
la wilaya de Sidi Bel Abbés, relative a la création 
d’une entreprise de wilaya de travaux de construction 
de Ain Témouchent ; 

Art. 2. — L’entreprise visée & article ler ci-dessus — 
est dénommée : « Entreprise de travaux de la wilaya 
de Ain Témouchent >», par abréviation <« E.T.R.A.- 
W.A.T. > et ci-dessous désignée: ¢l’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége de Ventreprise est fixé @ 
Ain Témouchent. I] 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 réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du 

plan de développement économique et social de la 

wilaya, de la réalisation de travaux de construction. 

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

& son objet social dans la wilaya de Ain Témouchent 

et, .exceptionnement, dans d’autres wilayas, aprés 
approbation de l’autorité de tutelle. er: 

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 consel! exécutif de wilaya, par le directeur 
de lanimation des unités économiques locales.
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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 l’entreprise sont. fixées conformément 

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

1983 susvisé. . 

Art. 9. — Le wali de Ain Témouchent est chargé de 

Yexécution du présent . arrété qui .sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

eratique et populaire. 

Fait a Alger, le 16 juin 1985. 

Le ministre 
de. Vurbanisme, 

de la construction 
et de Vhabitat, 

M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT 

sangpenenianvanti- Ginn 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

Arrété interministériel du 29 juin 1985 rendant exé- 

‘. eutoire la délibération ‘n° 03 du 7 février 1985 

de V’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, 

portant création de lentreprise de wilaya de 

comptabilité (E.C.W:S.). 

  

‘Le ministre de Vintérieur et des collectivites locales 

et 

Le ministre des finances, 

Wu: 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’ 
complétée, relative a Vexercice. de la fonction de 

controle 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° 03 du 7 février 1985 de 
Tassemblée populaire de la wilaya de Sétif ; 

Arrétent : 

Article ler. ~ Est rendue exécutoire la délibération 
n° 03 du 7 février 1985 de l’assemblée populaire de la 
wilaya de Sétif, relative 4 la création d’une entreprise 

de wilaya de comptabilité. 

‘Art. 2. — L’entreprise visée & l'article ler ci- dessus 
est dénommée : «Entreprise de comptabilité de la 
wilaya de Sétif », par abréviation < E.C.W.S. » et cl- 
dessous désignée « Ventreprise >. 

Art. 3. — Le siége de Yentreprise est fixé a 
Sétif. Il peut étre transféré en tout autre 

liey 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 fe 

cadre du plan de développement économique et social   

. ’ . f 

de la wilaya, de l’exécution des travaux comptables 

suivants ° 

— ouverture des comptes, 

/ = passation d’écritures sur les journaux auxiliaires, 

— centralisation, 

— travaux de fin d’exercice, 

— établissement de documents comptables, comptes . 

de résultats, bilans, tableaux de synthése et analyses _ 

connexes. 

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

& son objet social. dans la wilaya de Sétif et, . 

exceptionnellement, dans a’ autres wilayas, apres 

approbation de Vautorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de Yeritreprise est exercée. 

dans les formes et conditions prévues par la régle- 

mentation en vigueur, sous lautorité du wall. et, 

pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur 

de Vanimation des unités économiques locales, 

Art. 7. — Le patrimoine de VYentreprise 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 walt de Sétif est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

* 
Fait a Alger, le 29 Juin 1985. 

Le ministre de Vintérieur Le ministre 
et des collectivités locales, des finances, 

M’Hamed YALA Boualem BENHAMOUDA 
; o- : 

Arrété interministériel du 29 juin 1985 rendant exé- 

cutoire la délibération n° 11 du 15 novembre 1980 

de Passemblée populaire de la wilaya de Béchar, | 

portant création de Ventreprise de wilaya de 

 travaux,en batiment (E.T.B.A.) dont le siége est 

fixé 4 Béni Abbés. ” 

  

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 

locales et . 

Le ministre de lurbanisme, de la construction et 

de habitat, 

Vu l’ordonnance-n® 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya ; 

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

complétée, relative & l’exercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

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

les compétences et les attributions de la commune 

et de la wilaya dans les secteurs de Vhabitat et de 

Vurbanisme ; ‘
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Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983, précisant: 
tes 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 le délibération n° 11 du 15 novembre 1980 de 
Passemblée populaire de la wilaya de Béchar ; 

Arrétent z 

‘Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
m° 11 du 15 novembre 1980 de l’assemblée popuiaire 
de la wilaya de Béchar, relative & la.création d’une 
entreprise de wilaya de travaux en batiment. 

Art. 2. — L’entreprise visée & l'article ler ci-dessus 
est. dénommée : « Entreprise de travaux en batiment- 
de la wilaya de Béchar », par abréviation < E.T.B.A. » 
et ci-dessous désignée *« l’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége de T’entreprise est fixé a 
Béni Abbés. Il peut étre transféré en tout autre 
lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du 
conseil de surveillance ‘et de contréle et suivant les 
formes prévues par la réglementation en vigueur. 

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

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

plan de développement économique et social de la 

wilaya, de la réalisation de travaux de construction 

en b&timent. 

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

approbation de Yautorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de Ventreprise est exercée 

dans les formes et conditions prévues par la régle- 

mentation en vigueur, sous VPautorité du wall et, 

pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur 

ae Yanimation des unités économiques locales, 

, 

Art. 7. — Le patrimoine de Yentreprise sera 

déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

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

mars 1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régles dorganisation 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 Béchar est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République aigérienne démo- 

cratique et populatre. . 

Fait a Alger, le 29 juin 1985. 

_ Le ministre 
de Vurbanisme, 

de la constructicn 

et de Vhabitat, 

Abderrahmane BELAYAT 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA   

Arrété interministériel du 29 juin 1985 rendant exécu- 
toire la délibération n° 17 du 26 janvier 1980 de - 
Vassemblée populaire de la wilaya d@’Oum EI 
Bouaghi, portant création de Yentreprise de: 
wilaya de constructions scolaires (E.TRA.COS). 

  

“Le ministre de Tintérieur et des collectivités . 
locales et 

Le ministre de Vurbanisme, de la construction et 

de l’habitat, 

Vu Pordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modinise 
et complétée, portant code de la wilaya 4 2 

Vu la lof n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative 4. Pexercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes 3 

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

et de la wilaya dans les secteurs de habitat et 
de ’urbanisme ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983, précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonce - 
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° 17 du. 26 janvier 1980 de 
l'assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 17 du 26 janvier 1980 de l’assemble populaire de | 
la wilaya d’Oum El Bouaghi, relative & la création 
d’une entreprise de wilaya de constructions scolaires. 

Art. 2, — L’entreprise visée & Particle ler ci-dessus 
est dénommée. : <« Entreprise de constructions scd- 
laires de: la wilaya d’Oum El Bouaghi», par abré-- 
viation « ETRA.CO.S, > et ci-dessous designee <Ten~. 

treprise >. 

Art. 3. — Le siege de lentreprise est ‘fixé as 
Oum El Bouaghi. 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 réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du 
plan de développement économique et social de la 
wilaya, de la réalisation des constructions scolaires. 

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

exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 

approbation de l’autorité de tutelle. , 

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 consil 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 ca 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé.
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Art. 8. — Les regles d ‘organtsatton et de fonction- 
nmement de Pentreprise sont fixées conformément 
aux dispositians du décret n* 83-201 du 28 mars 

— - 31983 susvisé, 

Art. 9. -— Le wall d’Oum E] Bouaghi est chargé de 
Pexécution du présent arrété qui sera publie au 
Journal offictel de la République algérienne aémo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 29 juin lyso. 

Le ministre de l'intérieur 
et des colleetivités iocales, 

Le ministre 
de Uurbanisme, 

Ge ‘a cansiructicon 
et de Phabitat, 

M’Hamed YALA “ Abderrahmane BELAYAT 
eee peewee, 

. Arrvété interministériel du 29 jnin 1983 rendant exé- 
cutoire la délibération n° 31 du 28 nevembre 1981 
de Vassembiée pepulaire de la wilaya de Annaba, 
Portant eréation de Ventreprise de wilaya de 
travaux en batiment d’E} Tart (SOTRABAT). 

  

Le ministre de T'intérteur et des collectivités 
. locales et ' 

Le ministre de lurbanisme, de Ie construction et 
¢e Phabttat, 

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

Vu la lot n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
compiétée, relative 4 Pexereice de la fonction de 
eontrile par la Cour des comptes 

Vu le décret m* 82-190 du 29 mat 1982 déterminant 
Jes campétences et les attributions de la commune 

et de la witaya dans les secteurs de l’habitat et } 
@e Purbanisme ; 

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

les conditions de création, d'organisation et de fonc- 
tionnement des entreprises publiques. locales : 

Vu te décret n* 83-545 du 24 septembre 1983 portant. 
composition, organtsation et fonctionnement @u 
conselt exécutif de wilaya + 

Vu la déltbération n° 31 du 29 movembre 1984 de |. 
Yassemblée populatre de la wilaya de Annabe ; 

Arrétent ¢ 
: * 

Article ler. — Est rendve exécutoire la déttbération 
n* 31 du 28 novembre 1984 de Passemblée populatre 

de la wilaya de Annaba, relative & la eréation done } 
entreprise de wilaya de travaux en batiment @El Tart. 

Art. 2. — Lentreprise visée & Partiele ler ci-dessus 
est dénommée : « Entreprise de travaux en bAtiment, 
de la witaya @’E) Tarf », par abréviaton « S.O.T.R.A- 
B.A.T. » et ci-dessous désignée ¢ L’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége de lentreprise est fixé & 
Ei Tarf. TF peut étre transféré en tout eutre 
Neu du territoire de la wildya, sur proposition du 
consetl? de survetifance et de contréle et suivant les 
formes prévues par la réglementation en vigueur, ' 
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‘Art. 4. — L'entreprise est une entité économique 
de réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du 
plan de développement économique et social de in 
Wilaya, de la réalisation de travaux en batiment. 

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

exceptionnellement, dans d'autres wilayas, aprés 
approbation de Pautorité de tutelle, 

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

mentation en vigueur, sous Pautorité au wall et, 
pour le conseii exécutif de wilaya, par le directeur 
de Pantmation 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 canformément 
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé, 

Art. 9, — Le wall WEl Tarf est chargé de 
-lexécution du présent arrété qui sera pubilé au 

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

Fait A Alger, le 29 fuln 1985, 

Le ministre 
de Vurbanisme, 

Ge ta construction 
et de Vhabditat, 

M’Hamed YALA ~ Abderrahmane BELAYAT 
emer Qe omraneemnes 

Le ministre de Vintérieur 
et des cullectivités locales, 

Arrété interministériel du 29 juin 1985 rendant exé~ 
cutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 

1984 de Vassemblée populaire de la wilaya d‘Alger, 
portant création de Pentreprise de wilaya d’iso- 

lation en batiment (E.1.B.A.L.). 

  

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales et si 

Le ministre de Vurbanisme, de la construction et 
de Phabitat, 

Vu Pordonnance 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 & lexercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; : 

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

‘de la commune et. de la wilaya dans le secteur 

de lurbantsme, de la construction et de ’habitat ; 

Vu le déeret n° 83-201 du'19 mars 1983_ précisant 
les conditions de création, d’erganisation et de fonce 
tionnement des entreprises publiques locales;
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Vu le décret n° 93-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctionnement du 

consell exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de 

- Fassemblee populatre de la wilaya d’Alger 5 

Arrétent ¢: 

‘Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée, populalre 
de la wilaya d’Alger, relative & la création d’une 
entreprise de wilaya diselation en batiment. 

Art. 2. —~ Lientreprise visée & article ler ei-dessus 
est déncmmée : < Entreprise d’isolation en batiment 

de la wilaya d’Alger», par abréviation «E.I.BAL. > 

et ci-dessous désignée < l’entreprise >. 

Ar. 3. — Le silage de Yentreprise est. fixé a 
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. — Lentreprise est une entité économique 
de réalisation ; elle est. chargée, dans le cadre du 
plan de développement économique et socjal de la» 

wilaya, de la réalisation des travaux d’isolation en tous 
genres et de déceration en batiment. 

Art. 5. -- Lientreprise exerce. Jes activités conformes 
& son objet social dans la wilaya d’Aiger et, 

. exceptionnement, dans d’autres wilayas, aprés 

approhation de l’auterité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de Ventreprise est exercée 

dans les formes et conditions prévues par la régie- 

mentation en vigueur, sous lautorité du wall et, 
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur 

’ de lanimation des unités économiques locales. 

. Art. 7% —. Le patrimoine 
déterminé ultérieurement dans les fdrmes prévues 

par jes articles 5 et @ du décret n* 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé. 

Art. &. — Les régles d’arganisation et de fonction- 

nement de Ventreprise sont fixees conformement 
aux dispositions du décret n° 83-201 du 190 mars 

1983 susvisé. 

Art. & -—- Le wali dAlger est chargé de 
FPexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 juin 1985, 

_ Le ministre 
de Vurbanismeé, « 

de la construction 
et de Vhabitat, 

Abderrahmane BELAYAT 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA 

de Yentreprise sera. 

. Le ministre de Vintérieur   

Arrété interministériel du 29 juim 1985 rendant exé- 

cutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 

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

pertant changement de dénomination de Pentre- 

- prise de construction et de travaux de rénovation 
de la wilaya d@’Alger (ECTFRWA), devenue (Entre- 
prise de rénovation de la Casbah (E.B./Casbah), 

  

Le ministre de Vintérieur et des coilectivités 

locales et 

Le ministre de lurbanisme, de la construction et 
de Vhabitat, | 

Vu lordonnance n® 69-38 du 23 mat 1969, modifiée 
et complétée, portant cade de la wilaya ; 

Vu la lot n* 80-05 du ter mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & TPexeretee de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 82-190 du 29 mal 1982, détermi- 
nant les eompétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans les secteurs de 

lPurbanisme, de la construction et de ’habitat ; 

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 ; 

Wu le décret n* 83-545 du 24 septembre 1983 pertant 
composition, organisation et fonetionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu Parrété interministériel du 12 juttiet 1982 
rendant. exéeutoire la délibération n° 681 du 14 mars 

1982 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, | 

portant création de l’entreprise de construction et. 

de travaux de rénovation de la wilaya d’Alger ; 

Vu la délbération n° 1165 du it novembre 1984 de, 
Fassembiée populaire de la wilaya @’Alger ; 

Arrétent .: 

Article ler, — Est rendue exécutotre la délibération 
n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire 
de la wilaya d’Alger, relative au changement de déno- 

mination de lentreprise de construction et de tra- 
vaux de rénovation de la wilaya d’Alger, devenue 
« Entreprise de rénovation de la Casbah a (E.R./. 
Casbah}. 

‘Art. 3. — Le wali d’Alger est chargé de Pexécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
-de la République algérienne democratique et (‘popu- 
laire. 

Fait 4 Alger, le 29 Juin 1985. 

Le ministre 
de l'urbanisme, 

de la construction 

et de Phabditat, 

Abderrahmane, BELAYAT 

et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA
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COUR DES COMPTES 
ee Game « 

Décision du 31 aoft 1985 portant organisation et 
ouverture d’un examen professionnel pour l’accés 
au grade de premier conseiller a la Cour des 
comptes, \ 

gene 

_ Le Président de la Cour des comptes, 

“Vu la lof n® 80-05 du ler mars 1980 relative a 
l’exercice de Ja fonction de contréle par la Cour 
des comptes ; 

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

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968. 
Trendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assl- 
milés, la connaissance de la. langue nationale ; Hy 

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

Membres de l’A.L.N. et de YO.C.F.LN. et ensemble 
des textes qui l’ont modifié ou complété ; 

“Vu le décret n° 71-43 du 28 Janvier 1971 relatif 
‘au recui des limites d’age pour l’accés aux emplois 

publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 
du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions appli- 
cables aux membres de VA.L.N. et de ’lOCF.LN, 
pour Vaccés aux corps des fonctionnaires ; 

Vu je décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant 
statut particulier des magistrats de la Cour des 
comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32 
& 36 et 41 3 

Décide ¢ 

Article ler. — En application de l’article 41, 
‘ @linéa ler du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, 

il est organisé, & la Cour des comptes, un examen 
professionnel pour Yaccés au grade de premier 
“conseiller. “ 

Art. 2..— _ L'examen professionnel aura lieu un (1) 
mois aprés Ia publication de la présente décision 
au Journal officiel de la République algérienne démo- 
eratique et © Populaire. 

Art. 3. — L’examen professionnel visé & l’article ler 
ci-dessus est ouvert, \conformément aux dispositions 
de l'article 41, alinéa ler du décret n° 81-138 du 
27 juin 1981 susvisé, dans la limite de la moitié 

‘des postes & pourvoir, aux conseillers de la Cour 

des comptes, justiffant de deux (2) années en cette 
qualité dans une formation de la Cour des comptes. 

Art. 4. —- Le nombre de postes ouverts aux candidats 
est fixé & huit (8). 

” Art. 5. — La Hste des candidats admis A participer 
aux épreuves de l’examen professionnel, sera publi¢e 

' par décision prise par le Président de la Cour des 
comptes, 

Art. 6. - L’examen professionnel comporte deux (2) 
épreuves d’admissibilité et des épreuves orales d’ad- 

- mission,   

Art. 4. — Les épreuves d’admissibilité consistent en : 

— une épreuve portant sur analyse ‘eritique @vun- 
dossier. Durée : 4 heures - Coefficient : 2, ‘ 

—™ une épreuve. pratique portant sur la rédaction 
d’un projet d’arrét ou d’une note d’appréciation 
(au choix du candidat). Durée : 8 heures - Coeffi- 
cient : 3. . 

Art. 8. — La premiére épreuve d’admissibilité peut 
porter, 4 l’initiative du jury, soit sur ’examen d’un 
dossier, soit sur étude d’un cas que la Cour est 
respectivement habilitée & instruire, dans le cadre 

de Vexercice de ses prérogatives juridictionnelles 
ou & examiner conformément a. ses attributions 
administratives. 

Art. 9. — Les épreuves orales consistent en un 
entretien avec le jury portant, d’une part, sur un 
sujet tiré au sort et relatif aux domaines de Vorgani- 
Sation, de la gestion et du controle et, d’autre part, 
sur un test portant sur la connaissance de la langue 
nationale. 

Art. 10. — Dans chacune des épreuves d’admissibilité 
visées 4 l'article 6 ci-dessus, toute note égale ou 
inférieure & 5/20 de moyenne, est éliminatoire. 

Art. 11, — Pour l’appréciation des épreuves écrites, 
il sera fait appel & la double correction. Lorsque 
la différence des deux (2) notes est égale ou supé- 
rieure & 4/20, une nouvelle correction aura leu par 
un troisiéme examinateur. 

Art. 12. — Seuls pourront prendre part aux épreuves 
orales, les candidats qui auront obtenu une moyenne 
générale de 10/20 aux épreuves écrites. 

A V'issue des épreuves écrites et orales, les candidats 
seront classés par ordre de mérite. - 

La liste d’admission définitive est fixée par le jury 
prévu & Varticle 13 de la présente décision. 

Art. 13. — Le jury est composé comme suit 3 

un président de chambre, président du jury, 

— quatre magistrats choisis pour leur compétence 
en matiére économique, financiére et comptable. 

Art, 14. — Les candidats admis & l’examen profes- 
fessionnel sont’ nommés en qualité de premiers 
conseillers 4 la Cour des comptes, dans les conditions 
fixées & l'article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 
1981 susvisé, 

Art. 15. — La présente décision sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 aoQt 1985. ° 

‘Hadj Benabdelkader 
, AZZOUT ~
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Décision du 31 aoft 1985 portant organisation et 
ouverture d’un examen professionnel pour Paccés 

au grade de conseiller-adjoint a la Cour des 

comptes. 
. Ee 

Le Président de la Cour des comptes, 
. 4 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes 5! 

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

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 

. rendant obligatoire, pour les fonctiqnnaires et assi- 
milés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret -n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 
& l’accés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de l’A.L.N. et de ’O.C.F.L.N. et ensemble 
des 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 Paccés aux emplois 
publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 
du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions appli- 
cables aux membres de lV’A.L.N. ou de VO.C.F.LN. 
pour l’accés aux corps des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant 
statut particulier des magistrats de la Cour des 
Comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32 
& 36 et 39 3 

Décide ¢ 

Article ler. — En application de Varticle 39, 
alinéa 2 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, 
il est organisé, & la Cour des comptes, un examen 
professionnel pour Vaccés au grade de conseiller- 
adjoint. 

Art. 2. — L’examen professionnel aura Heu un (1) - 
mois aprés la date de publication de la présente 

décision au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire, 

Art. 3. — L’examen professionnel visé 4 Particle ler 
ci-dessus est ouvert, conformément aux dispositions 
de -l’article 39 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 
susvisé, dans la limite du quart (1/4) des postes a 
pourvoir, aux premiers auditeurs de la. Cour des 

comptes, justifiant de trois ‘(3) années d’ancienneté 
en cette qualité, &4 la date du ler janvier de V’année 
en cours. .- 

Art. 4. — Le nombre de postes ouverts aux candidats 
est fixé 4 trois (3). 

~ Art. 5. — La liste des candidats admis & participer 
aux épreuves de l’examen professionnel, sera publiée 

par décision prise par le Président de la Cour des 
comptes. 

Art. 6. —- L’examen professionnel comporte deux (2) 
épreuves d’admissibilité et des épreuves orales 
d’admission,   

\ 

Art. 7 — Les épreuves écrites d'aamisstbiite 
‘ consistent en 3 

‘— une épreuve technique portant, soit sur.la théorie 
et la pratique des marchés publics, soit sur la ¢compta-~ 
bilité générale d’entreprise, avec des éléments de 
comptabilité approfondie. (au choix du candidat)... 

Durée : 4 heures - Coefficient : 2, 

== une épreuve pratique portant sur Ila rédaction 
de proposition d’un rapporteur ou V’élaboration d’une . 
note de synthése présentant un dossier. Durée + 
8 heures - Coefficient : 3. 

Art. 8 — Le programme de la premiére épreuve 

écrite comporte, selon le choix du candidat, les 
matiéres énumérées, soit & l’annexe I, soit 4 ’annexe IL 
el-jointes. 

Art. 9. = Les épreuves orales consistent en un 
entretien avec le jury portant sur un sujet tiré au 
sort et relatif aux domaines de l’organisation, de la 
gestion et du contréle et en un test portant sur 
la connaissance de la langue natioale. 

Art. 10. — Dans chacune des épreuves d’admissibilité 
visées & Varticle 6 ci-dessus, toute note égale ou 

inférieure & 5/20 de moyenne est éliminatoire. 

Art. 11. — Pour Vappréciation des épreuves écrités, 
il sera fait appel 4 la double correction. Lorsque 
la différence des notes est égale ou supérieure & 4/20, 
une nouvelle correction aura Heu par un troisiéme 
examinateur. 

Art. 12. — Seuls pourront prendre part aux épreuves 
orales les candidats qui auront obtenu une moyenne 
générale de.10/20 aux épreuves écrites. 

A l’issue des épreuves écrites et orales, les candidate 
seront classés par ordre de’ meérite. 

La Hste d’admission définitive est fixée par le jury 
prévu & Varticle 13 de la présente décision, 

Art, 13, — Le jury est composé comme suit s- 

— un président de chambre, président du jury, 

-~ quatre magistrats choisis pour leur compétence 
en matiére économique, financiére et comptable. — 

Art. 14. — Les candidats admis. & l’examen profes- 
sionnel sont nommeés en qualité de conseillers-adjoints 

& la Cour des comptes, dans les conditions fixées 

& Varticle 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 
‘Susvisé. 

d 

Art. 15. — La présente décision sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne » -démo- j 
cratique et populalre, 

Fait & Alger, le 31 aogt 1985. 

. Hadj Benabdelkader)} 
AZZOUT



  

1006 JOURNAL OFFICIEL DE LA . REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre { 1985 
  

ANNEXE J 

THEORIE ET PRATIQUE DES MARCHES PUBLICS 

1. Evolution da cadre législatit et réglementaire 

depuis 1962 : 

— Du concept des marchés de l’Etat, puts des 
marchés publics au concept des marchés de l’opérateur 

public. 

2. Le cadre législatif actuel : 

— le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant régie- 
mentation des marchés de l’opérateur public. (modifié 

et. complété), 

~~ les articles non abrogés de l’ordonnance n° 67-90 
au 17 jui 1967 (modifiée et complétée), 

-— les autres textes. 

3. Les différents types de marchés selon leur objet : 

~- les marchés de travaux, 

-—— les marchés de fournitures, 

-—- les contrats de services. 

4. Les différents modes de passation et les procé- 
dures y afférentes : 

= le gré a gré, simple et aprés consultation, | 

—- l’'appel & la concurrence, 

= la consultation sélective, 

— Vadjudication ouverte et restreinte, 
= le concours. 

5. Les critéres de choix des partenaires cocontrac- . 
tants : 

— la qualification, 

- la protection de la production nationale, 

 critéres techniques et commerciaux, 

. 6. Les formutes contractuelles 3 

Les marchés & 3 

= lots uniques, 

— lots séparés, 

— clefs en mains, 

- produits en mains, 

— sous-traitance, 

i groupements d’entreprises. 

7. Les piéces constitutives des marchés : 

+#— les cahiers des charges (C.C.A.G.), 

les cahfers des prescriptions spéciales (CPS), 

lavenant et les autres documents. 

— 

— 

8. Les clauses du marché ¢ 

les clauses préliminalires, 

— les clauses financiféres, 

=~ les clauses relatives & l’exécution des marchés. 

— 

9. Le contréle des marchés 2 

— les différents types de contréle (contréle {nterne, 
externe, a priori, a posteriori), 

—- les commissions de contréle des marchés et 
leur compétence.   

ANNEXE [Uf 

COMPTABILITE GENERALE DENTREPRISE 

1. Les problémes comptables et leurs solutions £ 

Ll. . 
1.2. La normalisation comptable. 

‘1.3. Le plan comptable national. 

2. L’organisation et le fonctionnement de la” 
comptabilité : 

2.1, 

2.2. _L’organisation comptable. 

2.3. . Les diffesents systémes comptables. 

3. L’étude approfondie du plan comptable national ¢ 

3.1. Les investissements. 

3.2. Les stocks. 

3.3. Les eréances et les dettes. 

3.4. Les comptes de gestion. 

3.5. Les comptes de résultats. 
4. Les travaux de fin d’exercice ¢ 

4.1. Les obligations légales et fiscales et la notion 
d’exercice, 

Consistance des travaux de fin d’exercice. 

Principes de la partie double, 

Classification et fonctionnement des comptes. 

4.2. 

4.3. 

4.4, 

Les opérations comptables de fin d’exercice, 

Le déroulement des travaux de fin d’exercice. 

cere eeeeneenemamnnrneti)-jemunewemamaninee 

Déeiston du 31 aoait 1985 portant organisation et 
ouverture d’un examen professionnel pour Paccés 

au grade de premier auditeur 4 la Cour des 
comptes. 

  

Le Président de la Cour des comptes, 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
lexercice de la fonction de controle par la Cour 
des comptes ; 

Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution d’un service national , 

Vu Vordonnance 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° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 
a laccés aux emplois publics et au reclassement des | 
membres de l’A.L.N. et de V’O.C.F.L.N. et ensemble . 
des textes qui l’ont modifié ou complété 3 

Vu te décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites @’age pour l’accés aux. emplois 

publics, complété par larticle 2 du décret n° 76-133 

du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions appli- 
cables aux membres de ALN. et de VOCFLN. 

§ pour Vaccés aux corps des fonctionnaires ¢
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Vu le décret n° 81-1338 du 27 juin 1981 portant 
statut particuller des magistrats de la Cour des 

comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32, 

36 eb 38 3 

Décide @ 

Article ler. — En application de Il’article 38, 
alinéa ler du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, 

ii est organisé 4 la Cour des comptes, un examen 
professionnel pour Vaccés au grade de premier 
auditeur. 

_ Art. 2. — L’examen professionnel aura Neu un (1) 
mois aprés la publication de la présente décision 

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

Art. 3. — L’examen professionnel visé & l’article ler 
ci-dessus est ouvert, conformément aux dispositions 

de Varticle 38 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 
susvisé, dans la limite de la moitié des postes 4 
pourvoir, aux auditeurs de la Cour des comptes, 
justifiant de deux (2) annéés d’ancienneté dans 
une formation de la Cour des comptes. 

Art. 4. — Le nombre de postes ouverts aux 
candidats est fixé & quatorze (14). 

Art. 5. —- La Hste des candidats admis a participer 
aux épreuves de l’examen professionnel, sera publiée 

par décision prise par le Président de la Cour des 
comptes. 

' Art. 6. ~— L’examen professionnel comporte deux (2) | 
épreuves d’admissibilité et des épreuves orales 

_ @admission. 

Art. 7. — Les épreuves d’admissibilité consistent en : 

-- une é6épreuves technique portant sur la compta- 
bilité générale d'entreprise ou la comptabilité publi- 
que (au choix du candidat). Durée’ : 4 heures - 
Coefficient : 2, 

— une épreuve pratique portant sur la rédaction 
@’une note critique concernant un dossier ou un 
rapport. Durée : 8 heures - Coefficient : 3. 

Art. 8. — Le programme de la premiére épreuve 
écrite comporte, notamment, les domaines énumérés 

en annexe de la présente déciston. 

Art. 

entretien avec le jury portant sur un sujet tiré 

au sort et relatif au domaine de l’organisation, 

de la gestion et du contréle et en un test de connais- 

sance de la langue nationale. 

Art. 10. — Dans chacune des épreuves d’admissibilité 

visées a l'article 6 ci-dessus, toute note égale ou 

inférieure & 5/20 de moyenne, est éliminatoire. 

Art. 11. — Pour l’appréciation des épreuves écrites, 

il sera fait appel a la double correction. Lorsque 
la différence des deux (2) notes est égale ou supé- 
rieure @ 4/20, une nouvelle correction aura lieu par 
un nouvel examinateur. 

Art. 12. —- Seuls pourront prendre part aux épreuves 

orales, les candidats qui auront obtenu une moyenne 

générale de 10/20 aux épreuves écrites. 
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9. — Les épreuves orales consistent en un ; 
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A l’issue des épreuves écrites et orales, les candidats 
seront classés par ordre de mérite. 

La liste d’admission définitive est fixée par le jury. 
prévu a4 larticle 13 de la présente décision. 

Art. 13. — Le jury est composé comme suit 9 

— un président de chambre, président du jury, 

_ quatre magistrats choisis pour leur compétence 
en matiére économique, financiére et comptable. 

Art. 14, —- Les candidats admis & l’examen profes- 
sionnel sont nommeés en qualité de premiers auditeurs 
& la Cour des comptes, dans les conditions fixées 
& Varticle 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 
susvisé, 

Art. 15. — La présente décision sera publiée au. 
Journal officiel de Ja République algérienne démo-, 
cratique et populaire. 

Falt & Alger, le 31 aovt 1985. 

Hadj Benabdelkader; 
AZZOUT. 

  

‘ANNEXE 

COMPTABILITE D’ENTREPRISE 

I) COMPTABILITE GENERALE : 

1. Les problémes comptables et leurs solutions @] 

1.1. Principe de la partie double, 

1.2.. La normalisation comptable, 

1.3. Le plan comptable national. 

4a 

2. Lorganisation et le fonctionnement de Iz! 
comptabilité ; 

2.1. Classification et fonctionnement: des comptes, | 

2.2. L’organisation comptable. 

2.3. Les différents systemes comptables, 

3. L’étude approfondie du plan comptable national ¢} 

3.1. Les investissements, 

3.2, Les stocks. 

3.3. Les créances et les dettes. 

3.4. Les comptes de gestion. | 

3.5. Les comptes de résultats. 

4. Les travaux de fin d’exercice : 

4.1. Les obligations légales et fiscales et la notfon} 
d’exercice. 

4.2. la consistance des travaux de fin d’exercices 

4.3. Les opérations comptables de fin d’exercice.| 

4.4. Le déroulement des travaux de fin d’exercica,
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‘ I) ELEMENTS DE TECHNIQUE COMPTABLE 

APPROFONDIE. 

i 1. Les subventions Winvestissements. 
X 

2. Les comptes de liaisons et cessions inter-unités 

‘(y compris les cumuls des bilans). oO 

’ 3. Les opérations comptables particuliéres : 

“" 34. Les plus-values de cessions & réinvestir, 

3.2. 

3.3. 
Les écarts de réévaluation. 

Notions comptables relatives & la création 
et & la dissolution des entreprises. 

' 4° Apercu sommaire sur la consolidation des bilans 

des sociétés. 

COMPTABILITE PUBLIQUE 

1. Définition et champ d’application de la régle- 

mentation de la comptabilité publique. Comparaison 

-entre la comptabilité publique et la comptabilité de 

Yentreprise. , ™~- 

2. Principes fondamentanx de la comptabilité 

publique ¢ 

— la séparation des attributions des ordonnateurs 

de celles des comptables, 

— la distinction ‘entre opportunité et régularité, 

— le principe de la non-affectation des recettes 

ux dépenses. 

3. Les agents de la comptabilité publique ¢ 

. 3.1. Les ordonnateurs : qualité, pouvoirs et respon- 

sabilité. 

3.2, Les gomptables 3° 

" * Attributions, organisation et responsabilité 

des comptables. 

, 3.3. Les régisseurs 2 
Fonctionnement des régies, 

: Tégisseurs et controle des regies. 

- 3.4. La-gestion de fait 

* Les éléments constitutifs. 

* Lés opérations constitutives. 

* ‘Les sanctions. 

responsabilité des   

4, Les opérations de la comptabilité publique. & 

-4.1, Les opérations de recettes 9 

* Les modalités d’assiette et de. liquidation. 

Les modes d’exécution. - 

Le recouvrement. 

* L’apurement, 

*s 
* 

4.2, Les opérations de dépenses ¢ 

* Liengagement, la liquidation, l’ordonnane 
cement. 

* Le contréle des dépenses et leur reglement, 

* La déchéance quadriennale. 

4.3. Les opérations de trésorerle i 
4 

* Les régles générales. 

* Les disponibilités des organismes publics. 

* (Obligations de dépédt au trésor et les régles 

relatives & l’encaisse). 

: * Les opérations de trésorerie des comptables 

de Etat. 

5. Les nomenclatures budgétaires et comptables § 

= au niveau de l’Etat, 

— au niveau des collectivités locales (wilayas et 
communes), , 

— les problémes de normalisation, 

6. Les contréles de la comptabilité publique ¥ 

6.1. Les contréles externes (juridictionnel et popu- 

laire) 3 . 

* La Cour des comptes. 
* L’Assemblée populaire nationale. 

* Les assembiées populaires, communales et 

de wilayas. 

6.2. Les controles financiers internes & l’admie 

nistration 3 

* Le controle hiérarchique et de tutelie. 

, - * Linspection générale des finances. 

£ Le controle des engagements de dépenses, 
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