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he . 

Décret n° 85-244 du & octobre 1985 portant transfert 

de crédits au budget du ministére des travaux 

publics. S 
a 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152, oe 

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

de finances ; , , — 

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

de finances 1985 ; 

Vu le décret n° 84-424 du 24 décembre 1984 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, au 

- ministre des travaux publics ¢ 

Vu le décret du 24 décembre 1984 portant 

répartition des crédits ouverts au budget des charges 

communes 3;   

Décréte i 

Article ler. — Il est annulé sur 1985, un crédit de 

« Un million sept cent soixante neuf mille dinars > 

(1.769.000 DA) applicable au budget des charges com- 

munes, chapitre n° 37-91, intitulé : « Dépenses 

éventuelles ». , 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1985, un crédit de « Un 

million sept cent soixante neuf mille dinars » 

(1.769.000 DA) applicable. au budget du ministére des 

travaux. publics et aux chapitres énumérés & l'état 

annexé au présent décret. , 

Art. 8. — Le ministre des finances et le ministre des 

travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de VPexécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. . 

Fait & Alger le 8 octobre 1985. 

Chadii BENDJEDID 

  

   

ETAT ANNEXE 

   

  

  

  

  

We DES CHAPITRES *BIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN D.A. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS > 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

4éme partie — Matériel et ‘fonctionnement 

des services 

84-90 Administration centrale — Pare automobile. ..eoees | 1.309.000 

Total de la 4éme partle.....sccesecweeees 1.309.000 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3ame partie — Action éducative et culturelle . 

43-0% . Administration centrale —- Bourses — Indemnités : 

de stage — Présalaires — Frais de formation...... 460.000 

Total de la 3eme Partie... cesecescceeewees 460.000 

es Total général des crédits ouverts au budget du 

-ministere des travaux PUDIICS ...ceceeccies 1.769.000     
  

Décret n° 85-245 du 8 octobre 1985 portant classement 

de certaines voies dans la catégorie « Routes 

nationales », ‘ 
escent 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 11l- 

10° et 152 

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

Vu le décret n° 84-127 du 9 maf 1084 fixant les 

attributions du ministre des travaux publics ;
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Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif a la 

procédure de classement et de déclassement des voles 

ce communications ; 

- Aprés avis des collectivités locales concernées 3 

La commission interministérielle de classerhent et 

déciassement des voies dans la categorie « Routes 

nationales » entendue, 
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Décréte ¢ 

Article ler. — Les troncons de voles précédemment 

‘dénommées « Routes pétroliéres », sont classés dans la | 
catégorie «< Routes nationales.» conformément a 
Varticle 2 ci-dessous. 

Art. 2. — Les troncons des voies concernées sont 
définis comme suit 3 

on 

  

  

SN 5 Idendification kilométrique des troncons 
Wilayas APPELLATION (Point de départ - fin de troncon) Longueur 

Ouargla Route pétroliére 
Rhoud El Baguel 4 El Borma PKO & PK 328 328 

Ouargla Route pétroliére 
Rhoud El Baguel ~ limite de wilaya PKQ & PK 222. 222 

Tilizi ‘Limite de wilaya Deb Deb PK 222 &@ PK 243 21 

  

  

  

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 8 octobre 1985. 

Chadli BENDJEDID. 
rete rnen ene 

ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER MINISTERE 
ap 

Arrétés des 2, 9, 14, 16, 23, 27%, 28 et 29 mars 1985 

portant mouvement dans le corps des admi- 

nistrateurs. 

Par arrété du 2 mars 1985, M. Sidi Mohamed 
Belbachir est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 
au ministére de la formation professionnelle et du 

travail, A compter du ler juillet 1983. 

Par arrété du 2 mars 1985, M. Abdelkader Benaziza 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la -formation professionnelle et du travail, & 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 2 mars 1985, M. Ammar Boussam 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 

de Vintérieur et des. collectivités locales, & compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 2 mars 1985, M. Bachir Difallah 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de ta formation professionnelle et du travail, a4 

compter du 8 septembre 1984. :   

+ 

Par arrété. du 2 mars 1985, M. Bachir Hamou 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des postes. et télécommunications, & compter da 

‘ler septembre 1984. 

Par arrété du 2 mars 1985, M. Mohamed Kouidrat 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de Véchelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur et des collectivités locales, & compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 2 mars 1985, M. Abdelmadjid Mansouri 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de ia formation professionnelle et du travail, a 

compter de s& date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 2 mars 1985, M. Mourad Mehaouara 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de lVéchelle XIII et affecté au ministére 

de V’intérieur et des collectivités locales, a compter 
de sa date dinstallation dans ses fonctions. 

Par arrété du 2 mars 1985, les dispositions de 

l’arrété du 30 décembre 1982 portant nomination 

de M. Ammar Hamma, sont modifiées ainsi qu’il suit :
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«M. Ammar Hamma est intégré, titularisé et 

reciassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des 

administrateurs. 

L'intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 345 

afférent au 2eme échelon de l’éehelle XIII, & compter 

du ler janvier 1980 et conserve, & la date sus-indiquée, 

un reliquat d’'ancienneté de 3 mois et 16 jours. 

‘Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 

deffet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

NNSA 

Par arrété du 2 mars 1985, les dispositions des 

arrétés des 14 mai 1978, 6 mai 1979, 3 aoat 1980 

et 17 juin 1981 portant respectivement nomination, 

titularisation et avancement de M. Slimane Tahari 

dans le corps des administrateurs. sont rapportées. 

«<M. Slimane Tahari est intégré, titularisé et reclassé 

dans le corps des administrateurs, & compter du 

31 décembre 1979. . 

L'intéressé est reclassé au 6éme échelon, indice 445 

de Véchelle XIII et conserve, au ler janvier 1980, 

un reliquat d’ancienneté de 6 mois ». 
enna) 

Par arrété du 2 mars 1985, M. Abdelhamid Hamman! 
est titularisé dans le corps des administrateurs, au 

jer échelon, indice 320, & compter du ler mars 1983. 

L’intéressé est reclassé en sa qualité de membre 

de VA.L.N., au 7éme échelon, indice 470, de Vécheile 

XIII et conserve, au 31 décembre 1983, un reliquat 

d’ancienneté de 10 mois. 
A 

Par arrété du 2 mars 1985, M. Lakhdar Madaci, 

attaché d’administration de 8éme échelon, indice 395, 

est promu en qualité d’administrateur stagiaire, a 

compter du 12 février 1984.. 

L’intéressé continuera & bénéficier du traitement 

attaché a son corps d'origine et ce, jusqu’a sa titula- 

risation dans le corps ‘des administrateurs. 

  

Par arrété du 2 mars 1985, Mlle E]-Alfa Keriche 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

de la justice. 4 compter de sa date d@’installation dans 

ses fonctions. : . 

  

Per arrété du 9 mars 1985, M. Smail Amara Korba, 

administrateur de 7éme échelon, est promu, par 

avancement, @ la durée minimale, en sa qualité 

de titulaire d’un emploi supérieur, au 8éme échelon, 

indice 495, & compter du 9 janvier 1982 et. au 9éme 

échelon, indice 520, & compter du 9 janvier 1985. 

  

Par arrété du 14 mars 1985, la démission présentée 

par M. Abdelkrim Haddouche, administrateur, est 

acceptée, A compter du ler décembre 1984, 
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Par arrété du 14 mars 1985, la démission présentée 

par Mlle Louiza Ibriche, administrateur stagiaire. 
est acceptée, & compter du ler septembre 1984, 

  

Par arrété du 14 mars 1985, la démission présentée 

par M. Ali Maatailah, administrateur, est acceptée, 

& compter du 6 octobre 1984. 

  

‘ 

Par arrété du 16 mars 1985, M. Abdelmadjid 

Mezache, administrateur titulaire de ler - échelon, 

a compter du 11 mars 1976, est promu par avancement 

& la durée minimale comme suit : 

— au indice 345, 

11 mars 1977, 

~~ au 3éme échelon, 
11 mars 1978, 

— au 4eme échelon, 

11 mars 1980, 

— au 5eme échelon, 
11 mars 1982. 

Liintéressé conserve, au 31 décembre 1984, un 
reliquat d’ancienneté de 2 ans, 9 mois et 20 jours. 

2eme échelon, & compter du 

indice 370, & compter du 

indice 395, & compter du 

indice 420, & compter du 

  

Par arrété du. 16 mars 1985,.M. Bachir Mezhoud 

est titularisé dans le corps. des administrateurs, au 

ler échelon, indice 320 de l’écheHe XIII, & compter 

du 11 avril 1982, 

  

_ Par arrété du 16 mars 1985, M. Mohamed El Hafedh 

Tidjani est titularisé dans le corps des adminis-~- 

trateurs, au ler échelon, indice 320 de ]’échelle XIII, 

& compter du 3 juin 1979, 

  

Par arrété du 16 mars 1985, M. Djillali Arar 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de \’échelle XIII et affecté au ministére 
de lVintérieur et des collectivités locales, 4 compter 

de sa date d’installation dans ses fonctiéns. 

  

Par arrété du 16 mars 1985, M. Aomar Bakouri 

est nommé en qualité, d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de lintérieur et des collectivités locales, &@ compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

\ 

Par arrété du 16 mars 1985, Mile Saliha Benchelef 

est, hommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de Véchelle XIII et affectée au ministére 

de l’intérieur et des collectivités locales, & compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 mars 1985, M. Omar Grandi 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de la justice, & compter du ler aot 1984.
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Par arrété du 16 mars 1985, M. Rezki Mammar 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de i’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur et des collectivités locales, 4 compter 

de sa date d'installation dans ses fonctions. 
  

Par arrété du 16 mars 1985, M. Djamel-Eddine 
Tabbech est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére des finances, 4 compter du 9 Juin 1984. 
  

Par arrété du 16 mars 1985, Mile Fewzila Taou! 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire. 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

de lintérieur et des collectivites locales, & compter 

du 12 juillet 1984. 
  

Par arrété du 16 mars 1985, M. Hachemi Tayebi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’agriculture et de la péche, & compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 mars 1985, M.: Lakhdar Temzi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. 
indice 295 de !’échelle XIII et affecté au ministére 
de Yintérieur et des collectivités locales, &4 compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 mars 1985, M. Mohamed Zadi 

est nommé en qualité d’administrateur stagtiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de V’intérieur et des collectivités locales, & compter 
de sa date d'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 mars 1985, M. Habib Benbouta 
est intégré dans ie corps des administrateurs, dans 

’ Jes conditions fixéés par les dispositions de l’arrété du 

24 octobre 1983. 

Par arrété du 23 mars 1985, M. Laid Chihi 
est intégré dans le corps des administrateurs, dans 
les conditions fixées par les dispositions de larrété du 

_24 octobre 1983. 

Par arrété du 23 mars 1985, M. Miloud Khemane 
est intégré dans le corps des administrateurs, dans 
les conditions fixées par les dispositions de l’arrété du 

24 octobre 1983. 

\ 

Par arrété du 23 mars 1985, M. Noureddine Lamara, 

administiateur titulaire de 4é€me échelon, est reclassé 

-en sa qualité de membre de VO.C.F.L.N., au 5éme 

échelon, indice 420, 4 compter dv 21 juin 1983 et 
conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancienneté 

de lan, 4 mols et 21 jours.   

Par arrété du 23 mars 1985, M. Mouloud Metouri, 
administrateur titulaire de 8é@me échelon, est promu 

par avancement, 4 titre de régularisation, & la durée 

minimale, au 3@me échelon, indice 520, & compter 
du 31 décembre 1984. ‘ 

  

Par arrété du 27 mars 1985, les dispositions de 
Varrété du 7 novembre 1984 reiatif a Vavancement 

de M. Abdelkader Ouali dans le corps des adminis- 
trateurs, sont rapportées. , 

  

Par. arrété du 27 mars 1985, les dispositions de 
Varrété du 17 novembre 1984 relatif au reclassement 

de M. Ahmed Abdelaziz dans le corps des adminis- 

trateurs,.au 5éme échelon, sont modifiées ainsi qu’il 
sult : 

«<M. Ahmed Abdelaziz est promu, par avancement, 
dans le corps des administrateurs, au 6@me échelon, 

indice 445, 4 compter du 20 mars 1982 et conserve, 
& cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 1 mois 
et 16 jours. 

Tcus croits & bonification d’anctenneté, au titre 
de lV’exercice dans le Sud, sont épuisés au 6 septembre 
1982 ». 

  

Par arrété du 27 mars 1985, les dispositions de 
Varrété du 7 novembre 1984, sont modifiées ainsi suit : 

«M. Abdelkader Abdelkamel est promu par avan- 

cement dans le corps des administrateurs, au 7éme 
échelon, indice 470, & compter du ler janvier 1984 
et conserve, & cette méme date, un reliquat d’ ancien- 

neté de 1 an, 7 mols et 22 jours >. 
  

Par arrété du-.27 mars 1985, les dispositions des 
-arrétés d’avancement des 9 mat 1979 et 17 juin 1981, 
sont modifiées ainsi qu’il sult : 

« M. Hocine Hakka, administrateur titulaire de 
3éme échelon, est promu par avancement a la durée 
moyenne, au 4@me échelon, indice 395, & compter 

du ier novembre 1977 et & la durée minimale, au 

5éme échelon, indice 420, a compier du ler novembre 
1980. ' 

L’intéressé conserve, au 31 décembre 1980, un 
reliquat d’ancienneté de 2 mols. 

  

Par arrété du 27 mars 1985, M. Ahmed Chihab 
est- nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de j’agriculture et de la péche, &4 compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. . 

  

Par arrété du 27 mars 1985, M. Abdelkader Ragaa 
est nommé en .qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de Péchelle XIII et affecté au ministére 

de Vagriculture et de la péche. 4 compter de sa date 
@installation dans ses fonctions.
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Par arrété du 27 mars 1985, M. Anter Belattar. 

est tituiarisé dans le corps des administrateurs, au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIU, a compter 

du 7 décembre 1983. 

Par arrété du 28 mars 1985, les dispositions de 

Parrété du 15 décembre 1984 portant nomination 

_de M. Tayeb Haloui dans le corps des administrateurs 

sont annulées. 

  

Par arrété du 28 mars 1985, les dispositions de 

Yarrété du 5 septembre 1984 portant nomination. de 

M. Ali Haouli dans le corps des administrateurs 

sont annulées. 

  

\ 

Par arrété du 29 mars 1985, Mile Djamila Bouragba 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affectée ali ministére 

de l’intérieur et des collectivités locales, & compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 29 mars 1985, M. Mokhtar Hachem! 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Vintérieur et des collectivités locales, & compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions, 

Per arrété du 29 mars 1985, M. Noureddine Yahia 

_Berrouiguet est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de échelle XIII et affecté au 

‘ministére de l’intérieur et des collectivités locales, 

a compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 
nd 

Arrété interministériel du 7 juillet 1985 rendant exé- 

cutoire la délibération n° 08 du 3 mars 1985 de 

lassemblée populaire de la wilaya de Ain Defla, | 

portant création de lentreprise de wilaya de dis- 

tribution des matériaux de construction (EDIM- 

CO/Ain Defia). 
ena 

Le ministre de Y'intérieur et des collectivités locales, 

Le ministre du commerce et 

Le ministre des industries légéres, 

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

et complétée, portant code de la wilaya; 

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

compilétée, relative & l’exercice de la fonction de 

contrdle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 

déterminant les compétences et les attributions 

de ia commune et de la wilaya dans les secteurs de 

Yindustrie et de l’énergie ; 

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

déterminant les compétences et tes attributions de 

ja commune et de la wilaya dans le secteur 

du commerce ; 
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Vu le décret n® 83-201 du 19 mars 1983 précisant 

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

tlonnement des entreprises publiques locales ; 

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

composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 08 du 3 mars 1985 de Yassem- 
blée populaire de la wilaya d’Ain Defla ; 

Arrétent : . 

Article ler. —- Est rendue exécutoire la délibération 

n° 08 du 3 mars 1985 de l’assemblée populaire de la 

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

entreprise de wilaya de distribution des matériaux 

de construction. 

Art. 2, = Lrentreprise visée A l’article ler ei-dessus 

-est denommée : « Entreprise de distribution des ma- 

tériaux de construction de la wilaya de Ain Defia », 

par abréviation « E.D.I.M.C.O. de Ain Defla » et ci- 

dessous désignée « L’entreprise ». 

Art. 3. Le sige de I’entreprise est fixé & 

Ain Defla. IL peut étre transféré en tout autre 

tleu du territoire de la wilaya, sur proposition du 

conseil de surveillance et de contréle et suivant les 

formes prévues par la réglementation en vigueur, 

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

de prestations de services ; elie est chargée, dans le 

cadre du plan de développemen: économique et social 

de Ja wilaya, de la distribution de gros des matériaux 

de construction. 

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

A gon objet social dans la wilaya de Ain Defla et, 

exceptionneillement, dans d'autres wilayas, apres 

approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de Yentreprise est exercée 

dans ies formes et conditions prévues par la régle- 

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

pour le consetfl exécutif de wilaya, par le directeur 

de Vanimation des unités économiques locales. 

Art. 7. —- Le patrimoine de lentreprise 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 régies d’organisation et de fonction- 

nement de Ylentreprise sont fixées conformément 

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

1983 susvisé. 

Art. 9. — Le wall de Ain Défla est chargé de 

Vexécution du ‘present arrété qui sera puviie au 

Journal, officiel de ia République algérienne démo~ 

cratique et populalre. . 

Fait a Alger, le 7 juillet 1985. 

Le ministre 

du commerce, des tndustrtes légéres, 

Abdelaziz KHELLEF zitounl! MESSAOUDL 

P. ie ministre de l’intérieur, 

et des collectivités locales, 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUL 

Le ministre
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Arrété interministériel du 24 juillet 1985 rendant 
exécntoire la délibération n° 1165 du 11 septembre 
1984 de Passemblée populaire de la wilaya 
a’ Alger, portant changement de dénomination de 
la soclété de travaux de la wilaya d’Alger, devenue 
«Entreprise de travaux de la wilaya d Alger» 

(ETRA.W./d Alger). 
Praappentteemany 

Le mintstre de Vintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre de Purbanisme, de la construction et de 
habitat, 

Vu Vordonnance n°* 69-38 du 23 mal 1969; modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya 4 

Ya ia lot n® 80-05 du Jer mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & Pexercice 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 Yhabitat et de Pur- 
banisme > . 

Vu le décret n* 88-201 du 19 mars 1983 préctsant les 
‘conditions de création, d'organisation et de fonction- 
nement des entreprises publiques locales 5 

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

Vu Varrété interministériel du 30 mail 1972 rendant 
exécutoire la délibération n° 301 du 7 décembre 1971 
de Yassembiée populaire de la wilaya d@’Alger. portant 
création d'une entreprise de travaux publics et de 
batiments +} 

Vu la délibération n° 1165 du 11 septembre 1984. de 
Yassemblée populaire de la wilaya d’Alger 3 

Arrétent : 

Article ler. — 
n° 1165 du 11 septembre 1984 de l’assembiée populaire 
de la wilaya d’Alger, relative au changement de 
dénomination de la soclété de travaux de la wilaya 
dAlger (SO.TRA.W.A.), devenue « Entreprise de 
travaux de la wilaya d’Aleer (E.TRA.W./Alger) ». 

Art. 2 —<- Le walt d’Alger est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera pubiié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
eratique et populatre. 

Fait & Alger, le 24 juillet 1985 

Le ministre 
de Purbantsme, 

de la construction 

et de Vhabditat, 

".. Abderrahyaane BELAYAT 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA 
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Arrété intermintatérie} du 30 juillet 1985 rendant 
exécutoive la délibération n° 02 da 3 mars 1985 
de Passemblée populaire de la wilaya aE) Tarf, 
portant création de Pentreprise de wilaya de 
transport de marchandises (SO.TRA.M./El Tarf), 

Le ministre de 
locales ef . 

Le ministre des transports, 

‘Va Vordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
et complétée, portant cede de la wilaya ; 

Vu la lol n® 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative & Pexercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes # 

Vu le décret n* 81-375 du 26 décembre 1981 déter-- 
minant les compétences et ies attributions de la 
commune et de la wilaya dans les secteurs des trans- 
ports et de la péche ; 

Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 
mesures relatives 4 Pexercice des activités des trans- 
ports terrestres ; 

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

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

consell exécutlf de wilaya ; 

Vu la délibération n° 02 qu 3 mars 1985 de l’assem- 
blée populalre de la wilaya d’El Tarf, 

Vintérieur. et des collectivités 

Arrétent = 

Article ler, — Est rendue exécutofre la délibération 
n° 02 du 3 mars 1985 de l’assembiée populaire de 
ia wilaya d’El Tarf, relative 4 Ia création dune 

entreprise de wilaya de transport de marchandises, 

Art. 2. — Lientreprise visée & Yarticle ler ci-dessus 

‘est dénommée : «Entreprise de transport de mar- 
chandises de la wilaya d'El Tarf», par abréviation 
(SOTRAM/El Tarf) et ci-dessous < lentreprise », 

Art, 3. -—; Le slége de ‘’entreprise est fixé 4 
El Tarf. U.peut étre transféré en tout autre lieu 
du territofre de la wilaya, sur proposition du consell 
de surveillance et de contréle et suivant les formes 
prévues par ja réglementation en vigueur. 

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

de -prestations de services ; elle est chargée. dans 
le cadre du plan de développement économique et 

social de ia wilaya. du transport et de !approvision- 
aement en marchandises. 

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

& son objet social dans la wilaya a’EI Tart et, 

exceptionnellement, dans d'autres wilayas apres 
approbation de Vautorite de tutelle. 

Art. 6 — La tutelle de lentreprise est exercée 

dans les formes et conditions prévues’ par lw régle-
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mentation en vigueur, sous l’autorité du wall et pour 

le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 

J'animation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de l’entrepris® sera 

déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

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

mars 1983 susvisé. 

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

nement de l’entreprise sont fixées conformément 

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

1983 susvisé. 

Art. 9. — Le wall a’El Tarf est chargé de 

lexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal offictel de 1a République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 juillet 1985. 

P le ministre de r'intérieur 

et des collectivités locales, 

Le secrétatre général, 

Salah GOUDJIL Abdelaziz MADOUT 

Le ministre 
. des transports, 

Arrété interministériel du 31 juillet 1985 rendant’ 
exécutoire la délibération n° 10 du 3 mars 1985.de 

Dassemblée populaire de la wilaya del Tarf. 

portant création de Ventreprise de wilaya de 

travaux routiers (E. TR. /El Tarf). 

  

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 

locale et | 

Le ministre des travaux publics, 

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

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 'a Cour des comptes ; . 

Vu le décret n° 83-385 du 26 décembre 1981, déter- 
minant les compétences et les attributions de la com- 

mune et de la wilaya dans le secteur des infrastruc- 

tures de base ; 

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

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

tlonnement des entreprises publiques locales ; 

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

composition, organisation -et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 10 du 3 mars 1985 de l’as- 
semblée populaire de la wilaya d’E) Tart 5 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutolre la délibération 

n° 10 du 3 mars 1985 de l’assemblée populaire de la 

wiaya d’El Tarf, relative & la création d’une entre- 
prise de wilaya de travaux routlets,   

Art..3. — L’entreprise visée & l’article ler ci-dessus 
est dénommeée : « Entreprise de travaux routiers de la 

wilaya d’El Tarf >, par abrévation « E.T.R, d’El Tart’ » 

et ci-dessous désignée < L’entreprise >. 

__ Art. 38. Le siége de l’entreprise est fixé a 
Ain El Assel. I] peut étre transféré en tout autre 

| eu 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 social de la 

wilaya, de la réalisation des travaux routiers, 

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

exceptionnellement, dans d’autres wilayas, apres 

approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de lentreprise est exercée 

dans les formes et conditions prévues par la régle- 

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

_pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur 

de l’animation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de Yentreprise séra 

déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

par les. articies 6 et 6 du décret n° 83-201 du 19 

mars 1983 susvisé. 

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

nement de lentreprise sont fixées conformément 

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

1983: susvisé, 

Art. 9. — Le wall d’El Tarf est chargé de l’exécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal offictel 

de la Republique algérienne deémocratique et popu- 

taire. 

Fait & Alger, le 31 juillet 1985 

Le ministre 
des travaux publics, 

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

Le secrétaire général, 

Ahmed BENFREHA Abdelaziz MADOUI 
whiaanalnnraanenasnitnaonctllly Gia wanasanetvtaetataant 

€ ’ 

Arrété tnterministérlel du 11 soft 1985 rendant 

exécutoire la délibération n*® 04 du 28 mars 

1985 de lassemblée populaire de ta wilaya de 

Khenchela, portant création de lentreprtse de 

wilava de transport de marchandises (E.P.T.M./ 

Khenchela). 

  

Le ministre de J'intérieur et des collectivités 
locaies et . 

‘Le ministre des transports, 

Vu Vordonnance n* 69-38 du 23 ma! 1969, modifide 
et complétée, portant code de la willaya ¢



  

Va la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée. 
et complétée, relative A l’exercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; .. : 

Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans les secteurs des trans- 
vorts et de la péche ; , , 

Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 
mesures relatives & l’exercice des activités des trans- 

ports terrestres 3 

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

* 
fonctionnement des entreprises publiques locales ; 

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

conseil exécutit de wilaya; - 

Vu la délibération n° 04 du 28 mars 1985 de lYassem~ 
blée populaire de la wilaya de Khenchela ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutolre la délibération 
n° 04 du 28 mars 1985 de l’assemblée populaire de 
la wilaya de Khenchela, relative & la création d’une 
entreprise de wilaya de transport de marchandises. 

Art. 2. — L’entreprise visée A l’article ler ci- dessus 
est dénommée : «Entreprise de transport de mar- 
chandises de la wilaya de Khenchela», par abré- 

viation: « E.P.T.M./Khenchela»> et ci-dessous dési- 

gnée : <«Ventreprise >. 

Art. 3. — Le slége de lentreprise est fixé a 
Khenchela. 11 peut étre transféré en tout autre lieu 

du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil 

de surveillance et de contrdéle et stivant les formes 
prévues par la réglementation en vigueur. 

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

social de‘la wilaya, du transport. de marchandises. 

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

approbation de l’autorité de tutelle. 

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

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

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

Art. 7. -~- Le patrimoine de JVentreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

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

mars 1983 susvisé,   
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Art. 8. — Les 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. ‘ 

9. — Le wali de Khenchela est chargé de 
remseation. du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la “République algérienne démo-~ 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 aout 1985, 

P. le ministre de lintérieur 
et des collectivités locales, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Saddek BENMEHDJOUBA 
ore ceeeereneentt~GirememsmemeeTS 

P. le ministre . 
des transports; ot 

Arrété interministériel du 11 aodit 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 02 du 22 avril. 1985 

de Vassemblée populaire de ta wilaya de Mila, 
. portant création de Ventreprise de transport de- 

marchandises (SO.TRA.MA./Mila). 

  

Le ministre de Aintérleur et des collectivités 
locales et ‘ 

Le ministre des transports, 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mal 1989, moditiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

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

Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déter- . 
minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans les secteurs des trans- 

ports et de la péche ; 

Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 
mesures relatives & l’exercice des activités des trans- 

ports terresttes ;_ 

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

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

Vu-la délibération n° 02 du 22 avril 1985 de 
Passemblée populaire de la wilaya de Mila. . 

‘ Arrétent : 

Article ler, — Est rendue exécutoire la délibération 

n° 02 du 22 avril 1985 de l’assemblée populaire de 

Passemblée populaire de la wilaya de Mila, relative 

& la création @’une entreprise de wilaya de trans- 

port de marchandises. mo 

Art. 2. — L’entreprise visée a Pa rticle ler ci- dessus 

est dénommée : «Entreprise de transport de mar- 

chandises de la wilaya de Mila», par abréviation 

(SO.TRA.MA./Mila) et ci-dessous désignée <Jlen- 

treprise »,
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Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & 
Mita. Il peut @étre transféré en tout autre Meu 

du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil 
de surveillance et de contrdéle et suivant les formes 

- brévues par la réglementation en vigueur, 

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

de prestations.de services ; elle est chargée, dans 

‘le cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya, du transport de marchandises. 

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

exceptionnellement, dans d’autres wilayas aprés 

‘ approbation de Vautorité 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 consefl exécutif de wilaya, par le directeur de 

' 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 régies organisation et de fonction- 
nemént de l’entreprise sont fixées conformément 

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

1983 susvisé. 

Art. 9. — Le wali de Mila est chargé de lexé- 
cution du présent arrété qui sera pubié au Journal 

officiel de la République aigerienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le i aoft 1985. 

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

‘Le secrétaire général, 

‘Abdelaziz MADOUI 
’ — 

P. le ministre 
des transports, 

Le secrétaire général, 

Arrété intérministériel du 11 aoat 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 03 du 11 mai 1985 
de l’assemblée populaire de la wilaya de Naanza, 

portant création de Ventreprise de wilaya de 

transport de marchandises (E.T.M.A.N./Naama). 

Le ministre de lintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre de&S transports, 

- 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 a4 l’exercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans les secteurs des trans- 
ports et de la péche ; 

Saddek BENMEHDJOUBA © 

  

Vu le décret n° 82- 148 du 17 avril 1982 portant . 
mesures relatives A l’exercice des activités des trans- 
ports terrestres ; - . 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
| les conditions de création, d’organisation et de 
‘fonetionnement des entreprises publiques locales z.. 

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 11 mal 1985 de Vassem- os 
blée Populaire’ de la wilaya de Naama. 

J 

Arrétent : 

Article ler. -—- Est rendue exécutoire la délibération 
n° 03 du 11 mai 1985 de l’assemblée populaire de 
la wilaya de Naama, relative 4 la création d’une 
entreprise de wilaya de transport de marchandises..’ 

Art. 2. — L’entreprise visée 4 l’article ler ci- dessus 
est dénommée :. «Entreprise de transport de mar- 
chandises de la wilaya de Naama>, par. abréviation 
(E.T.M.A.N. /Naama) et ci-dessous - désignée -<« Yen- 

treprise >. 

Art. 3. — Le siége de Ventreprise est fixé: a 
Naama. Il peut étre transféré en tout autre: liéw’ 
du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil 
de surveillance et de controle et suivant. les formes 
prévues par la réglementation en vigueur. , 

Art. 4. — ‘Lrentreprise est une entité écohomique 
de prestations de services ;.elle est chargée, dans © 
le cadre du plan de développement économique et 
social de la. wilaya, du transport de marchandises, . 

Art. 5. — Lientreprise exerce les activités conformes 

exceptionnellement, dans: d'autres wilayas. apres” 
approbation de l’autorité de tutelle. a od 

Art. 6. — La -tutelle de Ventreprise. est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régle- 
mentation én vigueur, sous l’autorité du wali et, pour 
le consell exécutif de wilaya, par le directeur de 
Vanimation 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 ragles q’ organisation et de‘fonction- 
nement de lentreprise sont fixées conformément 

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

Art. 9. — Le wali de Naama est chargé de l’exé 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le-11 aott 1985. 

P. le ministre de l’intérieur 

et des collectivités locales, 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI -- 

P. le ministre 
des transports, 

Le secrétaire général, 

Saddek BENMEHDJOUBA
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Arrété interministériel du 11 aoft 1985. rendant 
‘exécutoire la délibération n° 02 du 11 mars 1985 
de VPassemblée populaire de la wilaya de Souk 

Ahras, portant création de l’entreprise de wilaya 

de transport de marchandises (E.T.M.W./Souk. 

Ahbras). \ 

  

Le ministre de I’intérieur et des collactivités 
locales et ‘ 

Le ministre des transports, 

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

Vu la loi’ n® 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative A l’exercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la. 
commune et de la wilaya dans les secteurs des trans- 

ports et de la péche ; 

Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 
mesures relatives a l’exercice des activités des trans- 
ports terrestres ; 

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

fonctionnement des entreprises publiques locales ; 

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

Vu la délibération n° 02 du 11 mars 1985 de 
Yassembiée populaire de la wilaya de Souk Ahras, 

Arrétent : 

Article ler, —- Est rendue exécutoire la délibération 

n° 02 du 11 mars 1985 de l'assembiée populalre de 
la wilaya de Souk Ahras, relative a la création d'une 
entreprise de wilaya de transport de marchandises. 

Art. 3. — L’entreprise visée a l'article ler cl- dessus 
est dénommée : «Entreprise de transport de mar- 

chandises de la wilaya de Souk Ahras», par abré- 
viation (E.T.M.W./Souk Ahras) et ci-desscus «l’en- 
treprise ». 

Art. 3. — ‘Le sitge de lentreprise est fixé a 
‘souk Ahras. Il peut étre transféré en tout autre lieu 
du territoire de la wilava, sur proposition du conset! : 
de surveillance et de contrdle et suivant les ‘formes 
prévues par la réglementation en vigueur. 

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

social de la wilaya, du transport de marchandises. 

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

Art. 6. —.La tutelle de l’entreprise est exercée 
dans ies formes et conditions prévues par Ja régie- 
mentation en vigueur, sous l'autorité du. wali et, pour 
le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 

Vanimation des unités économiques locales, 
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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 fonetion« 
nement de Yentreprise sont fixées conformément 

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

Art. 9. — Le wall de Souk Ahras est chargé de 
| Vexécution du présent arrété qui sera publié au. 
‘Journal officiel de la République algérienne aémo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 aott 1985. 

P. le ministre de l’intérteur 
et des coliectivités locaies, 

Le secrétatre général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Saddek BENMEHDJOUBA 
tl Grecia 

P. le ministre 
des transports, 

Arrété interministériel du 11 aofit 1985 rendant 
exéciutoire la délibération n° 37 du 28 janvier 
1985 de lassemblée populaire de la wiltaya de 
Ain Témouchent, portant création de l’entreprise 

de wilaya de transport de marchandises et de 
voyageurs (E.W.LT.R./Ain Témouchent). 

  

Le ministre de lintérleur et des collectivités 
locales et 

Le ministre des transports, 

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative 4 V’exercice de la fonction de 
controle par la Cour des comptes :. 

Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans les secteurs des trans- 
ports et de la péche ; 

Vu le décret -n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 
mesures relatives & l’exercice des activités des trans- 

ports terrestres ; 

Vu. le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions’ de eréation. d’organisation et de 
fon¢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° 37 du 23 fanvier 1985 de 
assemblée populaire de la wilaya de Ain 

Arrétent £ 

Article ler. — Est rendue exécutotre la délibération 
n° 37 du 28 janvier 1985 de l’assembiée populaire 
de la wilaya de Ain Témouchent, relative a la 
création d'une entreprise de wilaya de transport de 
marchandises et de voyageurs.
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Art. 2..— L’entreprise visée A l’article ler ci- dessus 
est dénommée : «Entreprise de transport de mar- 

chandises et de voyageurs de la wilaya de Ain 

Témouchent », par abréviation « E.W.LT.R./Ain 
Témouchent > et ci-dessous désignée < l’entreprise >. 

Art. 8. — Le silage de l’entreprise est fixé & 
Ain Témouchent. Il peut étre transféré en tout autre 
lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du 
conseil de surveillance et de contréle et suivant les 
formes prévues par la régiementation en vigueur. 

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

le cadre du plan de développement économique et } 

social. de la wilaya, du. transport de marchandises 

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

et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas apres 

approbation de l’autorité de tutelle. 

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

dans jes formes et condittons prévues par la régle- 

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

le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 

Fanimation 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 Yentreprise sont fixées conformément. 

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

1983 susvisé. . 

Art, 9. — Le wall de Ain ‘Témoughent « est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de 1a République algérienne démo- 
cratique et populaire, 

_ Fait a Alger, le 11 aott 1985, - 

P. le ministre de lintérieur P. le ministre 
et des collectivités locales, — des transports, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

‘Abdelaziz MADOUI Saddek BENMEHDJOUBA 
—_—_———+e 

‘ 

_ Arrété interministériel du 11 aot 1985 rendant exé- 
cutoire la délibération n° 18 du 29 avril 1985 de | 
VPassemblée populaire de la wilaya de Relizane, 

portant création de l’entreprise de wilaya de 
travaux routiers (E.W.T./Relizane). 

Le ministre de l’intérieur et. des collectivités 

locales et 

Le ministre des travaux publics, 

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

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

complétée, relative & lexercice de la fonction de 
controle par la Cour des comptes 3 

—"
 

  

Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la com- 
mune et de la wilaya dans le secteur des infrastruc- 

tures de base ; , 

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

nement des entreprises publiques locales ; 

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

sell exécutif de wilaya; 

Vu ja délibération n° 18 du 29 avril 1985 de Pas- 

semblée populaire de la wilaya ¢ de Relizane ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 18 du 29 avril 1985 de l’assemblée populaire de la 

wilaya de. Relizane, relative 4 la création d’une entre- 

prise de wilaya de travaux routiers. 

Art. 2. — L’entreprise visée & V’article ler ci-dessus 
est dénommée : ~« Entreprise de travaux rou- 

tiers de la wilaya de Relizane », par abréviation 

« E.W.T.R. » et ci-dessous désignée « Leentreprise >. 

Art. 3. — Le siége de Yentreprise est fixé a 
Relizane. 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, — Lientreprise est une: entité économique 

de réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du 

plan de développement économique et social de la 
wilaya, de ja réalisation de travaux routiers. 

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

& son objet social dans la wiltya de Relizane et, 

exceptionnellement,. dans d'autres wilayas, apres 

approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’éntreprise 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 te directeur 

‘de Panimation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le. patrimoine de Vlentreprise 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 @organisation et de fonctionne- 
ment de l’entreprise sont fixées conformément aux 
dispositions du décret - n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé, 

Art. 9. — Le wali de Relizant- est ehargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera pubiié au 

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

Fait & Alger, le 11 aott 1985. 

P. Le ministre 
de Vintérieur 

et des coliectivités locales 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUL - 

P, Le ministre 
des travaux pubics 

~ Le secrétaire général, ; 

Mokdad SIFT.
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Arrété interministériel du 14 aofit 1985 rendant exécu- 

toire ia délibération n° 08 du 3 mars 1985 de Pas- 

semblée populaire de la wilaya d@’E! Tarf, portant 
création de lentreprise de wilaya de travaux 

hydrauliques « E.T.H. d’E] Tarf ». : 

  

Le ministre de intérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre de Vhydraulique, de environnement et 

des foréts, 

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

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
_ compilétée, relative a l’exercice’ de la fonction’ de 
contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de ta com- 

mune et de ta wilaya dans le secteur hydraulique ; 

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

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

seil exécutif de wilaya; 

Vu la délibération n° 08 du 3 mars 1985 de l’as- 
semblée populaire de la wilaya d’El Tarf ; 

Arrétent ¢. 

‘Article ler. — Est rendue exécutotre la délibération 
n° 08 du 3 mars 1985 de l’assemblée populaire de la 

Wilaya d’El Tarf, relative & la création d’une entre- 
prise de wilaya de travaux hydrauliques. 

Art. 2. — L’entreprise visée a l'article ler cl-dessus 
est dénommeée : « Entreprise de travaux hydrauliques 
de ia wilaya d’El Tarf », par abréviation « E.T.H. 
aE) Tarf > et ci-dessous désignée : ¢l’entreprise >. 

Att. 3. — Le siége de Tlentreprise est fixé a 
Bouteldja. 1 peut étre transféré en tout autre. 
lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du 
consell de surveillance et de contr6éle et sulvant les 
formes prévues par la réglementation en vigueur. 

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

wilaya, de la réalisation des travaux hydrauliques. 

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

approbation de l’autorité de tutelie. 

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

@ans ies formes et conditions prévues par la régie- 
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mentation en vigueur, sous lautorité du wall et, 

pour le conseil exécutlf de wilaya, par le directeur 

de Yanimation des unités économiques locales, 

Art. 7. -—- Le patrimoine de Tlentreprise 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 l’entreprise sont fixées conformément 

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

Art 9 — Le wall aE] Tarf est chargé de l’exécution 
du présent. arrété qui sera publié au Journal officiel 

a2 la République algérienne démocratique et popu- 
laire. , 

Fait & Alger, le 14 aofit 1985. 

P. Le ministre 

de Vhydraulique, 

de l'environnement 

et des foréts, 

Le secrétaire général, 

P. le ministre de Vintérieur 
et des coilectivités locales, 

Le secrétaire général, 

Abdelazig MADOUI Hadj Ahmed BAGHDADI 

Arrété tnterministériel du 21 aoft 1985 rendant 

exécutoire la délibération n° 14 du 29 avril 1985 

de l’assemblée populaire de la wilaya de Relizane, 

portant création de Ventreprisé de wilaya de 

transports de marchandises (E.W.T.M./Relizane), 

  

Le ministre de lintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre des transports, 

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

‘Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative A l’exercice de la fonction de 
controle par ia Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de ia 

commune et de la wilaya dans les secteurs des trans- 

ports et de la péche ; 

Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 
mesures relatives & lexercice des activités des trans- 

ports terrestres ; 

Vu le décret n° 83-201 du.19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d'organitsation et de 

fonctionnement des eatreprises publiques locales ;
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Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et’ fonctlionnement du 
conseil exécutif de wilaya 5 

Vu la délibération n° 14 du 29 avril 1985 de 

. t'assemblée Populaire de la wilaya de Relizane, 

Arrétent 4 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 14 du 29 avril 1985 de l’assembiée populaire de 

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

entreprise de wilaya de transport de marchandises. 

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

chandises de la wilaya de Relizane, par abréviation 

(E.W.LT.M./Relizane) et ci-dessous désignée «l’en- 

treprise », 

Art. 3. — Le siége de Ventreprise est fixé 4 
Relizane. Il peut étre transféré en tout autre lieu 
du territoire de la wilaya sur proposition du conseil 

de survélllance et de contréle et suivant les formes 
prévues par la régiementation en vigueur. 

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

le cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya, du transport de marchandises. 

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

& son objet social dans la wilaya de Relizane 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’ lautorité du wali et, pour 

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

Art. 7. —- Le patrimoine de I’entreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 

mars 1983 susvisé. 

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

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

Art. 9. — Le wali de Relizane est chargé de 
lexécution du présent arrété qul sera publié au 

‘Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 21 aoht 1985, 

P. le ministre de V'intérieur 
et des collectivités locales, 

P. le ministre 
des transports, . 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Saddek BENMEHDJOUBA   

MINISTERE. DE LA JUSTICE 
‘eee tpn « 

Arrété du. ler aott 1985 portant composition de 

la commission de recours de la wilaya de 

Béjaia au titre de la révolution agraire. | 
  

Par -arrété du ler aotit 1985, la commission de 
-recours de la wilaya de Bejala est composce comme 

suit 3 

A titre de magistrats de la cour ¢ 

MM. Ali Djoumad _ Président titulatre. 

Abderrahmane Allal Président suppléant 

Abderrahmane Zeghlache Rapporteur titulaire 

Alt Sengad’ ’ Rapporteur suppléant 

A titre de représentants du Parti et des organisations 

de masse 3 

MM, Khellaf Aoudia _ ‘TMitulatre 

Abderrahmane Bouaiche Titulaire 

Zahir Hocini Suppléant 

Rachid Tafoukt Suppléant 

A titre de représentants de l’assemblée vopulaire dq 
wilaya 3 

MM. Abderrahmane Yaiche Titulaire 
Abdelkame! Aissi -Titulaire 

Mokrane Ait Abbas Suppléant 

Embarek Amrari Suppléant 

A titre de représentants du chef de secteur d¢@ 

PArmée nationale populaire : 

MM. Tahar Aouali 

Abdelghani Achouche 

Titulaire 

Suppléant 

A titre de représentants du ministére des ‘finances 3 

MM. Salim Zaboub Titulaire 

Salah Slaim Titulaire 

Abdelkader Aki Suppléant 

Kamel Mahindad Suppléant 

A titre de représentants du ministére de l’agriculture 

et de la péche ¢ 

MM. Yahia Betache. Titulatre 

Boualem Kasri Titulaire 

Nacer Sellah Suppléant 

Lamri Bensalem Suppléant 

A titre de représentants des unions paysannes 4% 

* Deux membres de chaque assembilée populaire 

"communale élargie, choisis en son sein parmi les 

représentants des unions paysannes, et ce, pour 

VYexamen des recours intéressant la commune dans 
le cadre de laquelle ladite assemblée,exerce sa compé= 
tence en matiére de révolution agraire. 

Les dispositions. prévues par les arrétés du 

17 novembre 1975, du 23 février 1976, du 20 avril 
1976, du 16 novembre 1977, du 2 janvier 1978, du 

jer mars 1980 et du 4 décembre 1980 sont abrogéea,,
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Arrété du ler aofit 1985 portant composition de 
la commission de recours de la wilaya de 

Tlemcen au titre de la révolution agraire. 

  

Par arrété du ler aoft 1985, la commission de 
recours de la wilaya de Tlemcen est composée comme 

suit 3: 

A titre de magistrats de Ia cour ¢ 

MM. Lahcéne Zahzah Président titulaire 

Tahar Elaroubi Président suppléant 

Tayeb Benamar 

Djitlall Boukhari Rapporteur suppléan‘ 

A titre de représentants du Parti et des organisations 

de masse : 

MM. Mohamed Djenane - Titulaire 

Miloud Bouzidi Titulaire: 

Abdelkader Sabri Suppléant 

Ahmed’ Yazid Suppléant 

A titre de représentants de Vassemblée populaire de 

wilaya : 

MM. Mohamed El Oued Titulaire 

Ahmed DekkKar Titulaire 

Mostéfa Boughrara ‘Suppléant 

Maamar Khelifi Suppléant 

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

MM. Mohamed Zenguel 

Salah Mostefaoul 

Titulatre 

Suppléant 

_ A titre de représentants du ministére des finances : 

MM. Mohamed Touil Titulaire 

Alissa Madani Titulaire 

Mohamed Mahi Suppléant 

Mohamed Saidi Suppléant 

A titre de représentants du ministére de Pagriculture 

et de la péche : 

MM. Mohamed Benikhlef Titulaire 

Haffif Hemahm! Titulaire 
Omar Bekkouche Suppléant 

Hadj Mohamed Mesraoua Suppléant 

A titre de représentants des unions paysannes : 

* Deux membres de chaque assemblée populaire 
communale élargie, choisis en son sein parmi les 

représentants des unions paysannes, et ce, pour 

Yexamen des recours intéressant, la commune dans 
le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compé- 

tence en matiére de révolution agraire. . 

Les dispositions prévues par les arrétés des 10 

“novembre 1972, 6 juillet 1976, 6 février 1978, 30 juin 

1979, 4 mars 1982 et 6 décembre 1983 sont abrogées. 

Rapporteur titulaire _ 

  

Arrété du ler aofit 1985 portant composition de 

la commission de recours de la wilaya de 

Tiaret au titre de la révolution agraire. 

Par arrété du ler aott 1985, la commission de 

recours de la wilaya de Tiaret est composee comme 

suit. 3 

A titre de magistrats de la cour ¢ | 

MM. Djelloul Brizini Président titulaire 

. Miloud Laaidji Président suppléant 

Larbi Benfréha ' Rapporteur titulalre 

Ahcéne Amouri Rapporteur suppléant 

A titre de représentants du Parti et des organisations 

de masse ¢ 

MM. Bélaid Benhaniche Titulaire 

Miloud Benkarna Titulaire 

Saad Krim Suppléant 

Mohamed Boukhrisse Suppléant 

A titre de représentants de i’assemblée populaire de 

wilaya : 

MM. Benhalima Boutouiga Titulaire 

El Houari Othmani Titulaire 

Larbi Ghazali Suppléant 

Suppléant . Djaffar Oul Amar. 

A titre de représentants du chef de secteur de 

V’Armée nationale populaire : 

MM. Abdelkader Guettafa 

Abdelmadjid Merouan 

Titulaire 

Suppléant 

A‘titre de représentants du ministére des finances : 

MM. Abdelmadjid Ait Yahyaténe Titulaire 

Abdelaziz Senoussi . Titulaire 

Ahmed Fergani Suppléant 

Saad Mebkhout Suppléant 

A titre de représentants du ministére de l’agriculture 

et de la péche : 

MM. El Mahdi Lalou Titulaire 

Mahmoud Chaabane Titulaire 

Nacer Seghir Suppléant 

Mohamed Safdi Suppléant 

A titre de représentanis des unions paysannes ? 

* Deux membres de chaque assemblée populaire 

communale élargie, choisis en son sein parm! les 

représentants des unions paysannes, et ce, pour 

VYexamen des recours intéressant la commune dans 

le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compé- 

tence en matiére de révolution agraire. 

Les dispositions prévues par les arrétés des 

4 mars 1982 et 6 décembre 1983. sont abrogées.
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Arrété du ler aodt 1985 portant composition de 

la commission de recours de la wilaya de 

Annaba au titre de la révolution agraire. 

* 

Par arrété du ler aoft 1985, la commission de 

recours de la wilaya de Annaba est composée comme 

suit 3 

A titre de magistrats de la cour & 

MM. Mohamed Maghmouli Président titulaire 

Mohamed Ramoul Président suppléant 

Abdelhamid Lamraouti Rapporteur titulaire 

Abdelwahab Kouachi Rapporteur suppléant 

A titre de représentants du Parti et des organisations 

de masse ; 

MM. Khelifi Khemisst Titulaire 

Moussa Guellal Titulaire 

-Soltane Ghrissi Suppléant 

Abdessalem Amar Suppléant 

A titre de représentants de Vassemblée populaire de 

Arrété du ler aoit 1985 portant composition de 

la commission de recours de la wilaya de 
Mascara au titre de la révolution agraire. 

  

Par arrété du ler aodt 1985, la commission de 
recours de la wilaya de Mascara est composée comme 

suit 3 : . 

A titre de magistrats de la cour t 

MM. Abdelkader Benhamed Président titulaire 

Ahmed Mekki Président suppléant 

Amar Laroussi Rapporteur titulaire 

Daham Nouari Rapporteur suppléant 

A titre de représentants du Parti et des organisations 

de masse 3; 

MM. Ahmed Maghraoul Titulaire 

Ali Berrahou Titulaire 

Mohamed Hassab Suppléant 

Abdelkader Chentouf =< Suppléant 

wilaya : 

MM. Miloud Aichouch Titulaire 

Hocine Tahraoui Titulaire 

Boudjemaa Tarfaya Suppléant 

Kaddour Belabed Suppléant 

A titre de représentants du chef de secteur de 

“pArmée nationale populaire 

MM. Abdelmadjid Boutouil 

Mokhtar Bouloum 

Titulaire 

Suppléant 

A titre de représentants du ministére des finances : 

MM. Ahmed Benhennt Titulaire 

Ali Laouamri Titulaire 

Amar Harzoull Suppléant 

Djamel Othmani Suppléant 

A titre de représentants du ministére de VYagriculture 

et de la péche : 

MM. Mohamed Benkarba Titulaire 
Djamel Eddine Sekraoui  Titulaire 

Salah Boutarfa Suppléant 

Hocine Kadem Suppléant 

A titre de ‘représentants de lassemblée populaire de 

wilaya ¢ 

MM. Mohammed Maarouf Titulaire 

. Bénali Ferhaoul ‘Titulaire . 
Ali Ikhou Suppléant 

Benhaoua Bendjebbour Suppléant 

A titre de représentants du chef de secteur de 
YArmée nationale populaire 

MM. Kada Benkourache 

Ahmed Laaz 

Titulaire 

Suppléant 

A titre de représentants du ministére des finances 3 

MM. Mahieddine Zemmouri Titulaire 

Noureddine Benchenane Titulaire 

Abdelkader Mahmoudi Suppléant . 

Alab Habib Suppléant 

A titre de représentants du ministére de l’agriculture 

et de la péche : 

MM. Abdou INah Bouderbala 

A titre de représentants des unions paysannes : 
4 

* Deux membres de chaque assemblée populaire 

communale élargie, choisis en son sein. parmi les 

représentants des unions paysannes, et ce, pour 

Yexamen des recours intéressant la commune dans 

le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compé- 

tence en matiére de révolution agraire. 

Les dispositions prévues par les arrétés des 

10 novembre 1972, 4 octobre 1974, 31 janvier 1977 | 
et 10 janvier 1978 sont abrogées.   Titulaire 

Tahar Khelif Titulaire 
Bouziane Benatta Suppléant 

Ali Mendas , Suppléant 

A titre de représentants des unions paysannes ? 

* Deux membres de chaque assemblée populaire 
communale élargie, choisis en son sein parmi les 

représentants des unions paysannes, et ce, pour 

Yexamen des recours intéressant la commune dans 

‘le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compé- 

tence en matiére de révolution agraire. 

Les dispositions prévues par les arrétés des 

12 mai 1975 et 27 décembre 1982 sont abrogées,
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Arrété du ler aofit 1985 portant composition de 

la commission de recours de la wilaya de 

Bord} Bou Arréridj au titre de ia révolution 
agraire, 

———— 

Par arrété du ler aoft 1985, la commission de 
recours de la wilaya de Bordj Bou Arréridj est 
composée comme suit 

A titre de magistrats de Ia cour ¢ 

Président titulaire 

Président suppléant 

Rapporteur titulaire 

Rapporteur suppléant 

MM. Mohamed Saad Azem 

Said Kebache 

Amar Merghem 

Abdelkader Laroussi 

A titre de représentants du Parti et des organisations 

de masse 3: 

MM. Messaoud Tiaiba Titulaire 

Chérif Yattou Titulaire 

Chérif Si Hamdl Suppléant 

Zoubir Tabi Suppléant 

A titre de représentants de l’assemblée populaire de 
wilaya 2 

MM. Messaoud Sahd Titulatre 

Arezki Ziant Titulaire 

‘Said Belaala Suppléant 
Ali Benfréha Suppléant . 

A titre de représentants du 
PArmée nationale populaire 

MM. Mokhtar Boudjemlile 
Ahcéne Soutlah 

chef de secteur de | 

Titulaire 

Suppléant 

A titre de représentants du ministare des finances \: 

MM. Rachid Laib | Titulaire 

Mustapha Cheniti Titulaire 

Kamel Zegadi Suppléant 

Mohamed Messaoud Haouamed Suppléant 

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

MM. Abdelhamid Moussaoui Titulatre 

All Harzalah Titulaire 

Ali Mébarki © Suppléant 

Khelif Samal . Suppléant 

A titre de représentants des unions paysannes : 

* Deux membres de chaque assemblée populaire 
communale élargie, choisis en son sein parmi les 

représentants des unions paysannes, et ce, pour 
Yexamen des recours: intéressant la commune dans 

le cadre de laquelle ladite assemblée exerre sa compé- 
tence en matiére de révolution agraire. 

représentants des unions paysannes,   

Arrété du ler aofit 1985 portant. composition de 
la commission de recours de la wilava de 

Boumerdés au titre de la révolution agraire, | 

  

Par arrété du ler aoftt 1985, la commission de 
recours de la wilaya de Boumerdés est composée — 
comme suit 3 

A titre de magistrats de la cour ¢ 

MM. Mosbah Nourreddine Président titulaire 

Omer Tigrine Président suppléant 

' Messaoud Bouassila - Rapporteur titulalre 

Mme Samia Khenounou Rapporteur suppléant 

A titre de représentants du Parti et des organisations | 

de masse : ‘ 

MM. Kamel Kaced _ Titulatre 
Salem Soumezibar Titulaire 

Khaled Benchalal Suppléant 

Mohamed Nourine Suppléant 

A titre de représentants de Vassemblée populaire de 
wilaya : 

MM. Said Chatb - Titulatre 

Rabah Karabsl Titulaire 

Abderrezak Mazount Suppléant 

Ahmed Tazroutl . Suppléant 

A titre de représentants du chef de secteur de 
l'Armée nationale populaire 2 

MM. Omar Bouzid 

Missoum Bouchamam 

Titulaire 

Suppléant 

A titre de représentants du ministére des: finances : 

-MM. Hamou Chaou Titulaire 

Mohamed Hatem Titulaire 

| Hamid Abbed Suppléant 

Amar Kallouach Suppléant 

A titre de représentants du ministére de Pagricultare 

et de la péche : 

MM. Rabah Bouhadim Titulatre 

Brahim Zaoui Titulaire 

Mohamed Ladjadj Suppléant 

Ali Chai-Cimi Suppléant 

A titre de représentants des unions paysannes ¥ 

* Deux membres de chaque assemblée populaire 
communale élargie, cheisis en son sein parmi les 

et ce, pour 
l’examen des recours intressant la commune dans 
le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compé- 

tence en matiére de révolution agraire.
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Arrété du ler aoftt 1985 portant composition de 

la commission de recours de la wilaya d’ El Far! 

au tire de la révolution agraire, 

TS 

Par arrété du ler aott 1985, la commission de 

recours de la wilaya d’El Tarf est-composée comme 

suit : , 

A titre de magistrats de la cour i 

Président titulatre 
Président suppléant 

Rapporteur titulaire 

Rapporteur suppléani 

MM. Mohamed Maghmoull 

Mohamed Ramoul 

Abdelhamid Lamraoul 

Abdelouwahab Kouachi 

A titre de représentants du Parti et des organisations 

de masse 3; 

MM. Amar Boudtaf Titulatre 

Mohamed Affoune Titulaire 

Salah Belbel Suppléant 

Nourreddine Chenouga Suppléant 

A titre de représentants de l’assemblée populaire de 

wilaya ¢$ 

MM. Soltane Gasmi Titulaire 
’ Brahim Sehill | Titulaire 

Ayache Kemidt Suppléant 

Hamid Khenouchi Suppléant 

A titre de représentants du chef de secteur de 
Armée nationale populaire ; 

MM. Messaoua Yousft — 

Charef Melik ” 

Titulaire 

Suppléant 

A titre de représentants du ministére des finances : 

MM. Abdessalem Berkane ' Titulaire, 

Abderrahmane Boussebsst Titulaire 

Ali Doukall Suppléant 

Abdelkrim Dif Suppléant 

A titre de représentants du ministére de l’agriculture 

et de la péche $ 
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Arrété du ler aoft 1985 portant composition de 
la. commission de recours de la wilaya de 
Tissemsilt au titre de Ja révolution agraire. . 

  

Par arrété du ler aott 1985, la commission de 
recours de la wilaya de Tissemsilt est composée com- 

me suit 3 

A titre de magistrats de la cour ¢ 

Président titulatre 

“Président suppléant . 

Rapporteur titulaire 

Rapporteur suppléant 

MM. Lakhdar Abdessadok 
‘Mohamed Naimi 
Abdelkader El Abed 

- El Houcine Affoune 

A titre de représentants du Parti et des organisations 

de masse ¢ 

| MM. Hamadi Kadi Titulaire 

Ahmed Chaki Titulatre 

Abdelkader Belhachiche Suppléant 

Abdellah Soula Suppléant 

A titre de représentants de ‘Vassemblée populaire de 
wilaya . 

MM. Mehenni Chermat ’ Titulatre 

Abdelkader Messah Titulaire 

Ali Ouabal Suppléant 

Abdelkader Rebouh Suppléant 

A titre de représentants du chef de secteur de 
l’Armée nationale populaire 

Titulaire 

Suppléant 

MM. Rebayah Boydiba 

Dahmane Mehennti 

A titre de représentants du ministére des finances ¢ 

MM. Boussdad Saadaoul Titulaire 

Mohamed Boufertallah Titulatre 

Mansour Bouakline Suppléant 

Ben Dahma Trari Suppléant 
\ 

A titre de représentants du ministére de Pagriculture 

et de la péche ;_ 

Titulaire MM. Said Ousseyaf 

Rabah Bekhouche Titulaire 

Sahraoui Benssaad Suppléant 

Mahfoud Benterki Suppléant 

A titre de représentants des unions paysannes : 

* Deux membres de chaque assemblée populatre 
communaie élargie, choisis en son sein parmi les 

représentants des unions paysannes, et ce, pour 

Yexamen des recours intéressant la commune dans 
le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compé-_ 
tence en matiére de révolution agraire. ...   MM. Ali Djebil . Jitulaire 

Kouider Nadjl Titulaire 

Abdelkader Nasri Suppléant 

Mohamed Tabib Suppléant 

A titre de représentants des unlons paysannes = 

* Deux membres de chaque assemblée populatre 
communale élargie, chotsis en son sein parmi les 
représentants des unions paysannes, et ce, pour 

Yexamen des recours intéressant la commune dans 
le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compé=. 
tence en matiére de révolution agraire,
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Arrété du ler aout 1985 ‘portant composition de 

‘la commission de _ recours de la wilaya 

@El Oued au titre de la révolution agraire. 

  

Par arrété du ler. aout 1985, la commission de 
recours de la wilaya @’El Oued est composée comme 

suit + 

A titre de magistrats de la cour £. 

MM. .Rabah Boudmagh Président titulaire 

' Hocine Laifa Président suppléant 

Mme Fatima Zebadia Rapporteur titulaire 

M. £1! Hadi Boulekroum Rapporteur suppléan! 

A titre de représentants du Parti et des organisations 

de masse ¢ 

MM. Abdelkader Redouani Titulaire 

Lakhdar Djaballah Titulaire 

Messaoud Kerh Suppléant 

Ali Hamdi Suppléant 

A titre de représentants de l’assemblée populaire de 

_wilaya : 

MM. Abdeldjebbar Saoudi Titulaire 

Omar Rahouma Titulatre 

Faical Bahri Suppléant 

Ahmed Gahf Suppléant 

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

MM. Ben Amar Ibn Turki 

Ali Bouhouche’ 

Titulaire 

Suppléant 

A titre de représentants du ministére des finances : 

MM. Chaabane Antar Titulaire 

Mebrouk Youb Titulaire 

Hacéne Gasmia Suppléant 

Tahar Bensacl Suppléant 

A titre de représentants du ministére de Pagriculture 

et de fla péche ;: 

, MM. Abderrezak Said | Titulaire 

Ahmed Zoubtir Titulaire 

Mohamed Tamghousset Suppléant 

Abdelatif Khetraout Suppléant 

A titre de représentants des unions paysannes 3: 

* Deux membres de chaque assemblée populaire 

communale élargie. choisis en son sein parmi tes 

représentants. des unions paysannes, et ce, pour 
‘examen des recours intéressant la commune dans 

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

‘MM. El Alouani Houha 

  

Arrété du ler aofit 1985 portant composition de la 
commission de recours de la wilaya de Khen- 

chela au titre de la révolution agraire. 
{eee 

Par arrété du ler aoftt 1985, la commission de 
recours de la wilaya de Khenchela est composée. 
comme suit 3 

A titre de magistrats de la cour 2 

MM. El Hachemi Houidi ‘président titulaire 
"* Salim Merimeche Président suppléant 

Omar Benachoura Rapporteur titulaire 

Abdelmadjid Mazouzi Rapporteur suppléant 

A titre de représentants du Parti et des organisations 

de masse ¢ 

MM. Abdelhamid Laour Titulaire 

Rabah Harnane Titulaire 

Abdelkader. Khellaf Suppléant 

Belkacem Ouanasse Suppléant 

A titre de représentants de J’assemblée populaire de 

wilaya ¢ 

MM. Mahboubi Zouaoul Titulaire 

Abderrezak Zahri Titulaire 

El] Hachemi Bouzidi Suppléant 

Ahmed Makhioufi Suppléant 

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

Titulatre 

. Abdelkader Ghelassa \ Suppléant 
4 

A titre de représentants du ministére des finances 3 

MM. Idriss Bouchouka Titulatre - 

, Salah Sahbi Titulaire 

Boudjemaé Hachleft ‘Suppléant 

Abdellah Guerzir Suppléant 

A titre de représentants du ministére de l’agriculture 

‘et de la péche ¢ 

MM. Hacéne Frikha _ Titulaire 

Boudjemaa Radjil Titulaire 

Belkacem Kadjouf Suppléant 

Mustapha Ouechen ; Suppléant 

A titre de représentants des unions “paysannes 3 

* Deux membres de chaque assemblée populaire 
communale élargie, choisis en son sein parm! les 

représentants des unions paysannes, et ce, pour 

examen des recours intéressant la commune dans 

le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compé- 

tence,en matiére de révolution agraire. 
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