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DECRETS 

  

Décret n° 85-246 du 15 octobre 1985 fixant les 
conditions de création et de fonctionnement des 

centres de formation et de vulgarisation agricoles 
(C.B.V.A.). 

TS 

. Le Président dela République, 

Sur le rapport du ministre de Vagriculture et de 

la péche ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 
Vu Yordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 

.fixant les conditions d’attribution de bourses, de 
présalaires et de traitements de stages, complétée 

par Yordonnance n® 72-67 du 13 novembre 1972 ; 

Vu Vordonnance n° 73-59 du 21 novembre 1973 

portant création d’instituts de technologie moyens 

agricoles et de centres de formation d’agents 

techniques 5 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aot 1978 relative au 

statut général du travailleur ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les, responsabilités des comptables 

publics ; 

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 84-118 du 18 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de Vagriculture et de la 

péche et celles du vice-ministre chargé de la péche ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions consti- 

tutionnelles‘ la création d’établissements publics 

ne reléve plus du domaine législatit mais ressortit 

du domaine réglementaire ; : 

Décréte 3% 

- CHAPITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Les centres de formation et de 

vulgarisation agricole, par abréviation «C.F.V.A. » 

sont des établissements publics 4 caractére admi- 

nistratif dotés de la personnalité morale et de 

‘Yautonomie financiére. 

_ Art. 2. — Les centres de formation et de vulga- 

risation agricole sont placés sous la tutelle du 

ministre chargé de l’agriculture. 

Le décret de création precise le siége de chaque 

centre. 

Art. 3. — Les centres de formation et de vulga- 

risation agricole sont chargés 3 

— -d’assurer la formation professionnelle des tra- 

vailleurs agricoles qualifiés et de maitrise ; 

— d’assurer le perfectionnement et, le recyclage 

des personnels et travailleurs agricoles en activité ; 

— dorganiser des actions de vulgarisation en vue 

de la diffusion du progrés technique en milieu 

agricole et rural ;   

— de participer, en relation avee les structures 

et organismes agricoles, & toutes actions ayant trait 

au développement agricole dans leur région d’lm- 

plantation, 

Art,. 4. — Les centres de formation et de vulga- 

risation agricole peuvent faire l'objet d’extension par 

la création d’annexes. : 

Les annexes sont créées, en tant que de besoin, par 

arrété conjoint du ministre chargé de Yagriculture 

et du ministre des finances. 

' 

Art. 5. — L’annexe est une unité pédagogique et 

‘technique qui fonctionne sous Vautorité du direc- 

teur du centre de rattachement. 

- Art. 6. — Des centres de formation et de vulga- 

risation agricoles peuvent étre érigés en instituts 

de technologie moyens agricoles (I.T.M.A.). 

-CHAPITRE I 

ORGANISATION - FONCTIONNEMENT 

Art. 7. — Chaque centre est administré par un 

consei!l d’ortentation et dirigé par un directeur, 

Tl est doté d’un conseil pédagogique. 

Section I 

Le conseil d’orientation 

Art. 8. — Le conseil d’orientation comprend 3 

— un représentant du ministre de Yagriculture 

et de la péche, président; 

— un représentant du directeur de wilaya, chargé 

de l’agriculture et de la péche 5 

~- un représentant du directeur de wilaya, chargé 

de la formation professionnelle et du travail 7 

— un représentant du directeur de la coordination 

financiére de wilaya ; 

— un représentant de l’institut national de dbve- 

loppement de la spécialité du centre concerné + 

— deux représentants élus du personnel enseignant. 

Le conseil d’ortentation peut faire appel a toute 

personne susceptible de l’éclairer dans ses délibé- 

rations. 

Le directeur et Y’agent comptable du centre assis- 

tent aux réunions du _ conseil dorientation avec 

voix consultative. 

Art. 9. ~— Le consell d’orientation se prononce sur 2 

— le fonctionnement général et le réglement inté~_ 

rieur du centre ;' , 

— les projets du budget et les comptes du centre ¢ 

— l'acceptation des dons et legs ; 

— le rapport annuel et le compte de gestion 3 

— les marchés et contrats du centre.
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Art. 10..— Le conseil d’orientation se réunit au. 
moins deux fois par an en session ordinaire, sur 

convocation de son président. 

IL peut se réunir, en session extraordinaire, sur 
convocation de son président et 4 la demande de ses 
membres ou du directeur du centre. 

L’ordre du jour de chaque réunion ordinaire ou 

extraordinaire est fixé par le président, suz. pro- 
position du directeur du centre. | 

Les convocations, accompagnées de Vordre du jour, 
sont adressées au moins huit jours avant la réunion. 

_ Art. 11. — Le conseil d’orientation ne peut déli- 
bérer valablement que si la moitié au moins de 

- Ses membres sont présents. : 

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle 
réunion a lieu dans un délai de huit jours. 

Dans ce cas, le conseil d’orientation délibére 
valablement, quel que soit le nombre des membres 
présents. 

Les délibérations sont adoptées a la majorité 
simple des membres présents. En cas de partage 

égal des voix, celle du président est prépondérante. 

Les procés-verbaux des délibérations sont inscrits 

sur un registre -spécial et signés par le président et | 

le secrétaire de séance. 

Art. 12. — Les délibérations adoptées par le conseil 
d’orientation sont soumises 4 l’approbation de l’auto- 

rité de tutelle Gans le mois qui suit leur approbation. 

A Vexception de celles relatives au budget, les 
_délibérations deviennent exécutoires sauf opposition 
expresse de l’autorité de tutelle. 

Section II 

Le directeur 

Art. 13. — Le directeur est responsable du fonc- 

tionnement général du centre dans le respect des 

attributions du’ conseil d’orientation et des directives 

de l’autorité de tutelle. 

Il représente Je centre dans tous les actes de la 

vie civile et exerce Vautorite hiérarchique sur tout 

le personnel. 

Il établit les rapports 4 presenter aux délibérations 
du conseil d’orientation. 

fl assure la préparation des réunions du conseil 

‘’orientation. 

- Tl est. ordonnateur du budget général du centre, 

conformément 4 la réglementation en vigueur. 

Ace titre : 

— il établit le budget, engage et ordonne les 
dépenses du centre, 

-— il passe tous les marchés et contrats. 

Art. 14. — Le directeur est nommé par le ministre 
de l’agriculture et de la péche. 

Art. 15. — Le directeur du centre est: assisté. dans 
sa tache par un adjoint technique et Pédagogique 

et par un sous-intendant.   

Section Tr 

Le comité pédagogique 

Art. 16. -- Le comité pédagogique propose au 
directeur toutes mesures susceptibles d’améliorer le- 
fonctionnement pédagogique de !’établissement, 

Le comité pédagogique est chargé, sous lautorité 
du directeur, de la coordination pédagogique entre 

les différents enseignements théoriques et Pratiques 

ainsi que des stages d’application. : 

Ti émet son avis sur 3] 

— l’élaboration des plans d’études de formation, 

~— application des programmes de formatton, 

— la mise au point des méthodes pédagogiques, 

— la recherche pédagogique et la documentation, 

— le fonctionnement et le recyclage, 

Le comité pédagogique est érigé, en outre, en com- 
mission de recrutement. 

Art. 17. — Le comité pédagogique est composé 
comme suit ? . 

— Je directeur du centre, président, 
— adjoint technique et pédagogique, 
-— un formateur par spéclalité enseignée, 

— le sous-intendant, 

— le responsable de l’annexe, le cas échéant, 

— un représentant élu des stagiaires lorsque le 
comité pédagogique se réunit pour un’cas discipli- 
naire. 

Art. 18. — Le personnel: enseignant du centre 
comprend des membres permanents et des- ensel- 

enants a& temps partiel. 

CHAPITRE III 

REGIME DES ETUDES 

Art. 19. — Le régime des études du centre est 
fixé par arrété conjoint du ministre chargé de la 

formation professionnelle et du ministre chargé de 

lagriculture. 

CHAPITRE IV 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 20. — Le budget du centre comprend % 

y 

* en ressources ; 

— les su¥ventions de fonctionnement et d’équi- 
pement, allouées par l’Etat, les collectivités locales 
ou les organismes publics, . 

— les dons et legs, y compris les dons de l’Etat 
ou dorganismes étrangers ou internationaux publics 

ou privés, 

— les ressources diverses liées & son activité, 

* en dépenses : 

— les dépenses de fonctionnement et d’équipement 
et, d’une maniére générale, toutes les dépenses néces~- 

saires & la réalisation des objectifs du centre.
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Art. 21. — Le budget du céntre est préparé par le 

directeur du centre et soumis, pour délibération, au 

conseil d’orientation. 

Tl est transmis, pour approbation, & Yautorité de 

tutelle dans les délais requis: par la réglementation 

en vigueur, 

Art. 22. — La tenue des écritures comptables et 

le maniement des fonds sont confiés & un agent 

comptable agréé par le ministre des finances. 

Art. 23. — Les comptes relatifs aux exercices clos 

sont arrétés par le conseil d'orientation dans les 

délais fixés par la réglementation en vigueur. 

lis sont approuvés conformément & la réglemen- 

tation en-vigueur. 

Art. 24. — Toutes dispositions contraires au présent 

décret sont abrogées. 

Art. 25. — Le présent décret sera ‘publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

a populaire. “ 

‘ 

- Fait & Alger, le 15 octobre 1985: 

Chadil BENDJ EDID, 
CRN G parame 

Décret n° 85-247 du 15 octobre 1985 portant création - 

de centres de formation et de vulgarisation 

agricoles (C.F.V.A.). * 

“Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de | 

la péche, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant 

les conditions d’attribution de bourses, de présalaires 

ét de traitements de stages, complétée par lordon- 

nance n° 72-67 du 13 novembre 1972 ; 

Vu Yordonnance n° 73-59 du 2 novembre 1973 

portant création d’instituts de technologie moyens | 

agricoles et de centres de formation d’agents 

techniques ; ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au 

statut général du travailleur $ 

Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les 

attributions. du, ministre de l’agriculture et de 1a 

péche et celles du vice-ministre chargé de la péche 3. 

Vu le décret n° 85-246 du 15 octobre 1985 fixant 

les ‘conditions de création et de fonctionnement des 

centres de formation et vulgarisation agricoles 

(C.EV.A) 5 

Décréte &% 

Article ler. — li ctéé les centres de formation et 

de vulgarisation agricoles suivants : 
creer rere nner nee re 

WILAYAS SIEGES 
  

Oum Ei Bouaghis Oum El Bouaghi 
  

Béjaia Oued Ghir   

a 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

WILAYAS SIEGES 

Béchar Abadla 

Bouira Ain Bessem 

Tébessa Hammamet 

Tlemcen Oued Mimoun 
Maghnia 

Tiaret Tiaret 

Tizi Quzou Mechtras J 
-Fréha 

Jijel |. Jijel 

Sétif Sétif 

Saida Salida 

Sidi Bel Abbés Sidi Brahim 

Annaba Annaba — 
El Hadjar 

Médéa Médéa oN 

M’Sila Ouled Sidi Brahim 
M’Sila 
Ain Melh 

Mascara Mascara 
El Maamounia 

Quargla Sidi Mahdi 

Oran Hassi Bounif 
7 . Misserghin 

El Bayadh > El Bayadh 

El Oued El, Arfiane 

Khenchela Kais 

/ Souk Ahras Sedrata 

Mila \ Chelghoum Laid 

Ain Defla, El Attaf 

Relizane Oued Rhiou 
: fl Matmar 

Art. 2. .— Les centres de formation et de 

vulgarisation agricoles sont régis par les dispositions 

du décret n° 85-246 du 15 octobre 1985 susvisé. 

Art. 3. —- Le présent décret sera publié au Journal 

populaire. 

‘officiel de la République algérienne démocratique et 

Fait & Alger, le 15 octobre 1985. 

Chadli BENDJEDID,
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 Décret n° 85-248 du 15 octobre 1985 portant création 
d’un institut de formation de techniciens supé-. 
tieurs de agriculture 4 Skikda. 

eens 
‘ 

Le Président de la 2 République, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la 
néche, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152, | 

Vu le décret n° 83-202 du 19 mars 1983 définissant 

fes conditions de création et de fonctiomnement des © 

instituts de formation de techniciens supérieurs de 

Vagriculture ; 

Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de l’agriculture. et de la 

péche et celles du vice-ministre chargé de la péche ; 

Vu le décret n° 83-363 du 28 mai. 1983 relatit a 
Vexercice de la tutelle pédagogique sur les établis- 
sements de formation supérieure ; 

, Vu Varrété interministériel du 9 mars 1985 portant 
création d’une commission sectorielle de tutelle péda- 

gogique sur les établissements.de formation supérieure 

relevant du ministére de Vagriculture et de la péche . 

Décrate IC 

Article ler. — 1 est créé un institut de formation [| Khemis Miliana. 
de techniciens supérieurs de l'agriculture.& Skikda, 

régi par les dispositions du décret n° 83-202 du 

19 mars 1983 susvisé. 

Art. 2. 
Skikda. 

Art. 3. — La tutelle pédagogique de Vinstitut 
s’exerce suivant les dispositions du décret n° 83-363 

du 28 mai 1983 susvisé. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. : 

Fait & Alger, le 18 octobre 1985. _ 

_ Chadli BENDJEDID 

a nner 

Décret n° 85-249 du 15 octobre 1985 érigeant l’institut - 

de technologie moyen agricole des cultures. indus- 
trielles et fourragéres en institut de formation 

de techniciens supérieurs de Pagriculture a 

Khemis Miliana. 

  

; 

- Le Président de la République, 

péche, 

Vu la Constitution et notamment ces articles 111-10° 
et 152; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

— Le siége de Vinstitut est fixé a. 

‘sur le rapport du ministre de lagriculture et de la   

16 octobre 1985. — 

_ Vu le décret n° 71-295 du 29 décembre 1971 portant 
création de l’institut de la technologie moyen agricole 

des cultures industrielles et fourragéres ; 

Vu le décret n° 83-202 du 19 mars 1983 définissant _ 
les conditions de création et de fonctionnement des 
instituts de formation de techniciens suvérieurs de 
Yagriculture ; 

Vu le décret n° 84-118 du 19 mal 1984 fixant les 
attributions du ministre de l’agriculture et de la péche 
et celles du vice-ministre chargé de la péche ; 

Vu le décret n°. 83-363 du28 mai 1983 relatif a 
lexercice de la tutelle pédagogique sur les établis- 
sements de formation supérieure ; 

Vu Varrété interministériel du 9 mars 1935 pertant 
aréation d’une commission sectcrielle de tutelle »éda- 

gogique sur ies établissements de formation supé- 

rieure relevant du ministére de l’agziculture et de 18 

péche ; , 

Décrate ¢ 

Article ler. — Liinstitut de technologie moyen 
agricole des cultures industrielles et fourragéres ce 

Khemis Miliana est érigé en institut de formation de 
techniciens supérieurs de l’agriculture régi par lies 
‘dispositions du décret n° 83-202 du19 mars 1983 

susvisé. 

Art. 2. — Le siége de. Vinstitut est fixé a. 

Art. 3. — La tutelle pédagogique de Vinstitut 
s’exerce suivant les dispositions. du décret n° 83-363 
du 28 mai 1983 susvisé. 

Art. 4. —. Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait a Alger, le 15 octobre 1985. 

Chadli BENDJEDID 
eer eee ere 

Décret n° 85-250 du 15 octobre 1985 portant eréation 
d'un institut de formation de techniciens supé- 
rieurs de Vagriculture 4 Sidi Bel Abbés. 

  

- ‘Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lagriculture et de la 
péche, 

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

Vu le décret n° 83-202 du 19 mars 1983 définissant 
les conditions de création et de fonctionnement des 
instituts de formation de techniciens ‘Supérieurs de 

lagriculture ; 

Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant-les 
attributions du ministre de l’agriculture et de la péche 
et celles du vice-ministre chargé de la péche ;
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Vu le décret'n° 83-363 du 28 mal 1988 relatif a. 
lexercice de la tutelle pédagogique sur les établis- 

sements de formation supérieure ; ; 

Vu Varrété interministértel du 9 mars 1985 portant 
création d’une commission sectorielle de tutelle péda- 

- gogique sur les établissements de formation supé- 

rievre reievant du ministere de agriculture et de la 

péche ; 

Décrate t 

Article ler. — Il est créé un institut de formation 
de techniciens supérieurs de l’agriculture & Sid} Bel 
Abbés, régi par les dispositions du. décret n° 83- 202 

du 19 mars.1983 susvisé. 

Art. 2. 
Sidi Bel Abbés. 

Art. 3. — La tutelle pédagogique de Pinstitut 
s’exerce suivant les dispositions du décret n 83-363 
du 28. mai 1983 susvisé. 

Art. 4. -~ Le présent décret sera pubiié au Journal 
offictel de la République aigérienne démocratique et } 

populaire. 

- Fait & Alger, le 15 octobre 1985. ” 

Chadli BENDJEDID 

Décret n° 85-251 dy 15 octobre 1985 portant eréation 
d'un institut de technologie moyen agricole a 

Bordj Mira (wilaya de Béjaia). 

(enerareeeie 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la 

péche, . 

Vu la Constitution et notamment ses articles 1l- 
10° et 152, ' 

Vu Yordonnance n° 73-59 du 21 novembre 1973 por- 
tant création des instituts de technologie moyens 

- agricoles et des centres de formation d’agents techni- 
ques agricoles : 

Vu le décret n’ 79-244 du ler décembre 1979 portant 
organisation administrative des Institute de techno- 
logie moyens agricoles > 

Vu le décret n° 79-245 du ler décembre 1979 portant 
organisation du régime des études.dans tes instituts 
de technologie moyens agricoles spécialisés; © 

Vu le décret n° 79-247 du ler décembre 1979 portant 
création d’emploiz spéctfiques au sein des instituts 
de technologie moyens agricoles spécialisés; 

Vu le décret n° 84-118 du 19-mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de l'agriculture et. de la péche 
et celles du vice- ministre chargé de la péche ; 
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Décréte r 

Article ler. — Tl est créé un institut de technologie 
moyen agricole & Bord} Mira (wilaya de Béjaia) régi 
par les dispositions des décrets n* 79-244, 79-245 
et 79-247 du ler décembre 1979 susvisés. 

Art. 2, ~~ Le .slége de linstitut ot ‘tix a 
Bordj Mira (wilaya de Béjaia), 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journat 
officiel de la République algérienne Gémocratique et 
populaire, 

Fait & Alger, le 15 octobre 1985, 

Cheadli BENDJEDID © 
cemented iiennanenemetammirnnmnane ‘ 

Décret n° 85-252 du 15 octobre 1985 portant création 
dun institut: de technologie moyen agricole & 
Timimoun, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vagriculture et de la 
péche, 

Vu Yordonnence n° 69-106 du 26 décembre 1969, 
modifiée, portant création des instituts de ven 
nologie ; 

Vu Vordonnance n° 73-59 du 21 novembre 1973 por- 
tant ¢reation des instituts de technologie moyens 
agricoles et des centres de formation dagents techni- 
ques agricoles ; 

Vu le décret n° 79-244 du ler décembre 1979 portant 

organisation administrative. des instituts de techno- 
logie moyens agricoles ; 

Vu le décret n° 79-245 du ler décembre 1979 portant 
organisation du régime des études dans les instituts 

de technologie moyens agricoles ; 

Vu le décret n° 79-247 du ler décembre i979 portant 
création d'emplois spécifiques au sein des Iinstituts 
de techologie moyens agricoles spécialisés ; 

Vu le décret n° 84-118 du 19 mat 1984 fixant les 
attributions du ministre de l’agricuiture et de la péche 

et celles du vice-ministre chargé de la péche ; 

Décrate. t 

“Article ler. — ul est créé un institut de technologie 
moyen agricole & Timimoun régi par les disvositions 

des décrets n° 79-244, 79-245 et 79-247 du ler décem- - 
bre 1979. susvisés. 

Art. 2. —- Le siage de institut est fixé a 
Timimoun (wilaya d'Adrar). . 

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

populaire, 

Fait & Alger, le 15 octobre 1985. 

Chadlt BENDJEDID
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ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER MINISTERE 
eee: 

Arrétés des ler, 7 et 8 avril 1985 portant mouvement 
dans le corps des administrateurs, 

  

Par arrété du ler avril 1985, M. Abdellah Bayoud 
est titularisé dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 16 février 1984, 

Par arrété du ler avril 1985, M. Mohamed. Bessafi 
est titularisé dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de /’échelle XIII, & compter | 
du 15 septembre 1982. 

Par arrété du ler avril 1985, M. Larbi Aichour 
est titularisé dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de Péchele XIII, a compter 
du 17 février 1981, 

  

Par arreté du ler avril 1985, M. Salah Baghidja 
est .titularisé: dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de échelle XIII, & compter 
du 11 janvier 1984, 

  

Par arrété du ler avril 1985, M. Messaoud Allal 
est titularisé dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de léchelle ATI, & compter 
du 16 février 1984, 

  

Par arrété du ler avril 1985, Mile Samia Nemila 
est titularisée dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de échelle XIII, & compter 
du 24 janvier 1984. . 

  

Par arrété du ler avril 1985, M. Ahmed Ramdane 
est titularisé dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 5 octobre 1984. 

  

Par arrété du ler avril 1985, Mme Zahia Belkhoudja, 
née Belaid, est titularisée dans le carps des adminis- 
trateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 14 mai 1984. 

  

Par arrété du ler avril 1985, M. Mouloud Messara 
est titularisé dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de échelle XII, a compter 
du ler septembre 1984, 

du 28 octobre 1984. 

  

Par arrété du ler avril 1985, M. Abdelmouméne 
Djellouli est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs, au ler échelon, indice 320 de échelle XII, 
a compter du 9 octobre 1984. 

  

Par arrété du ler avril 1985, M. Ahmed Chahra 
est titularisé dans le corps des administrateurs- 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 22 janvier 1984. 

  

‘ 

Par arrété du ler avril 1985, M. Messaoud 
Boulghalegh est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs, au ler échelon, indice 320 de )’écheile SII, 
& compter du 7 mars 1982. 

  

Par arrété du ler avril 1985; M. Essaid Chennouf 
est titularisé dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 10 octobre 1984, | 

  

Par arrété du ler avril 1985, M. Abdelhamid Aouits}- 
est titularisé dans ‘le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle AIT, & + compter 
dau 18 octobre 1984. 

ae 

Par arrété du ler avril 1985, M. Chérif Alssa 
est. titularisé dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de )’échelle 2IIl, & compter. 
du 16 février 1984. 

  

Par arrété du ler avril. 1985, M. Tahar Chenane 
est titularisé dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

  

Par arrété ,du ler avril 1985, M. Amar Mafri 
est titularisé* dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de I’échelle XIII, @ compter 
du 2 octobre 1984. 

  

Par arrété du ler avril 1985, Mlle Hayet. Sari 
‘est titularisée dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIT1, 4 compter 
du ler mars 1984, 

  

Par arrété du ler avril 1985, Mlle Farida Riit 
est titularisée’ dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 27 décembre 1984.
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Par arrété du ler avril 1985, M. Abdenacer Oualan 
est titularisé dans le corps .des administrateurs, | 

au ler échelon, indice 320 de échelle XIII, & compter 

‘du 17 juillet 1984, 
  

Par arrété du ler avril 1985, Mlle Malika Hamitouche 
est titularisée dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 

du 2 aott 1984, 

  

Par arrété du ler avril 1985, M. Abdelhamid Saidani 

est titularisé dans le corps des administrateurs, 

‘au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

' du ler juin 1984. 

  

Par arrété du ler avril 1985, Mile Karima Bouderiyal 

est titularisée dans le corps des administrateurs, 

au ler échelon, indice 320 de Véchelle XIII, & compter 

du 2 mai 1984. 

  

Par arrété du ler avril 1985, M. Mouloud Kaiz 

est titularisé dans le corps des administrateurs, 

au ler échelon, indice 320 de l’échelie XIII, a compter 

du ler juin 1984. 

  

Par arrété du ler avril 1985, M. Mohamed Tayeb 

Khader est titularisé dans le corps des adminis- 

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

& compter du 23 janvier 1984. 
RECA 

Par. arrété du ler avril 1985, M. Noureddine Kerkar 

est titularisé dans le corps des administrateurs, 

au ler échelon, indice 320 de échelle XIII, & compter 

du 22 septembre 1984. 

  

Par arrété du ler avril 1985, M. Ahcéne Mehazem 
est titularisé dans le corps des administrateurs, 

au ler.échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 

du 5 février 1984, 

  

Par arrété du ler avril 1985, M. Foudil Sifi 

est titularisé dans le. corps des . administrateurs, 

au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du ier octobre 1984. 

  

Par arrété du ter avril 1985, M. Mohamed Latréche 

est titularisé dans le corps des administrateurs, 

au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 5 mars 1984, 

  

Par arrété du ler avril 1985, M. Abdelkader 

Boussahoua est titularisé dans le corps des’ adminis- 

trateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle IIT, 

& compter du 5 octobre 1984. 
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Par arrété du ler avril 1985, M. Foudil Boudaoud 
est titularisé dans le corps des administrateurs, 

au ler échelon, indice 320 de réchelle XIII, &4 compter 
du 16 février 1984. 

  

Par arrété du ler avril 1985, Mlle Nadjet .Benhaddid 
est titularisée dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de échelle XIII, & compter 

du 2 mai 1984. 

  

Par arrété du ler avril 1985, Mme Fatima Slimani, 
née Tounsi, est. titularisée dans le corps des adminis- 
trateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 

4& compter du ler septembre 1984. — 

  

Par arrété du ler avril 1985, M. Khaled Allam 

est titularisé dans le corps des administrateurs, 

au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 22 octobre 1984. 

  

Par arrété du ler avril 1985, M. Mohamed Kamal 

Khelfaoui est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs, au ler échelon, indice 320 de Y’échelle XIZ, 
& compter du 16 septembre 1980. 

  

Par arrété du ler avril 1985, M. Ghoukal Bouhzam 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des affaires religieuses, & compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. : 

  

Par arrété du ler avril 1985, M. Hacdéne Kanoun 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Vintérieur et des collectivités locales, & compter 

du ler aoat 1980. 

  

Par arrété du ler avril 1985, M. Mohamed El Hadi 

Kacimi El Hassani est intégré, titularisé et reclassé 

dans le corps des administrateurs, au. 31 décembre 

1979. 

Liintéressé est reclassé au 2éme échelon, indice 346 

de, l’échelle XIII et conserve, au ler janvier 1980. 

un reliquat d’ancienneté de 1 an et 2 mols. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire rétroactif antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 7 avril 1985, la démission présentée 

par M. Idriss Abdessamia, administrateur, est accepted 
& compter du 11 novembre 1984,
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. Par arrété du 7 avril 1986, la démission présentée 
par M, Mohamed Bendjedidi, administrateur stagiaire, 
est acceptée, a compter du 10 novembre 1984. 

  

Par arrété du 7 avril 1985, la démission présentée 
per M. Abdelmalek Benmaiza, administrateur titu- 
laire, est acceptée. A compter du 10 février 1986. 

eee 

Par arrété du 7 avril 1985, la démission présentée 
par M. Hocine Bouchina, admintstrateur stagiaire, 
est acceptée, & compter du ler février 1985. 

  

- | 

Par arrété du 7 avril 1985, la démission présentée 
par M. Tahar Boufedji, administrateur stagialre, est 
acceptée a compter du ler février 1985. 

  

: Par arrété du 7 avril 1985, la démission présentée 
par M. Miloud Brahimi, administrateur, est acceptée, 
& compter du 25 décembre 1984, 

  

Par arrété du 7 ‘avril 1985, la démission présentée 
par Mile Salima Hamidi, administrateur staglaire, 
est acceptée, A compter du 2 février 1985. 

Par arrété du 7 avril 1985, la démission présentée 
par M. Amar Hamma, administrateur, est acceptée, 
& compter du ler mars 1985. 

‘RSE RReNETERIESTEED 

Par arrété du 7 avril 1985, Ia démission présentée 
Par Mile Safia Koutal, administrateur stagtaire, est 
acceptée, A compter du 18 novembre 1984. 

  

Par arnété du 7 avril 1985, la-démission présentée 
par Mile Hafida Zeghnoune, administrateur stagialre, 
est acceptee A compter du 8 novembre 1964, 

  

Par arrété du 7 avril 1985 et en application des 
dispositions de l'article 149 de l’ordonnance n° 74-103 
du 15 novembre 1974, M. Alf Mazari est promu par 
avancement & ia durée moyenne, au 2eme échelon. 
indice, 345, & compter du 20 septembre 1983 et 
conserve, & cette méme date, un reliquat.d'ancienneté 

’ de 8 mois et 15 jours. 

  

Par arrété du 7 avril 1985, les dispositions .de 
Yarrété du ief décembre 1984 portant nomination 
de Mile Fatma Belabdi dans le ‘Corps des adminis-, 

trateurs, sont annulées, 

  

Par arrété du 7 avril 1985, les dispositions de 
Varrété du 17 décembre 1984 portant nomination 
de M. Alssa Benmakhiouf dans le Corps des acminis- 
trateurs, sont annulées.   

\ 

Par arrété du 7 avril 1986. les dispositions de 
Varréte du 9 mai-,1983 portant nomination de 
M. Messaoud Deghmoum dans le corps des adminise . 
trateurs. sont annulées. 

  

Par arrété du 7 avril 1086. les dispositions de_ 
Varrété du 13 juin 1984 portant nomination de 
M. Abdelkader Ghebghoub dens le corps des adminise 
trateurs, ‘Sont annulées. 

  

Per arreté du 7 avril 1985. les dispositions de 
Varrété du 26 avril 1984 gont modifiees alnsl qu'il guilt ; 

«M. Ferhat Benhamada est nommé en. qualité 
a@’administrateur stagiaire, indice 295 Ue I’échelle XIII, 
& compter du 9 juillet 1983 et affecté au ministere 
de la formation ‘professtonnelle et du travail. 

_ 

Par arrété du 7 avril 1985, les dispositions de 
Varrété du 5 septembre 1984 relatif & la nomination 
de Mile Faouzia Messaoud Nacer en qualité d’admi- 
nistrateur sont modifiées ainsi qu’ sult 3 

“¢ Mile Faouzia Messaoud Nacer est nommée en 
qualité d’administrateur stagiaire, tndce 295 de 
échelle XIII et affectée au ministére des finances, 
& compter du 26 janvier 1984, date dobtention de son 
atplome. 

  

Par arrété du 7 avril 1985, M. Kaddour Boutbisst! 
est titularisé dans le corps.des administrateurs, 

au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIiL, & compter 
du 22 janvier 1984, 

  

Par arrété du 7 avril 1985, M. Salah Ghazouli 
est titularisé dans le corps des administrateurs, 
au ler échejon, tndice 320 de Véchelie XIII, & compler 
att 16 février 1984. 

  

Par arrété du 7 avril 1985, Mlle Salina Boukadoum 
est titularisée dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 16 octobre 1964. 

  

Par arrété du 7 avril. 1985, M. Rabah Mencer 
est titularisé dans le corps des admintstrateurs, 
au ler écheion, indice 320 de échelle X11], & compter 
du 6 novembre 1984. 

  

Par arrété du 7 avril 1985, M. Ammar Belaid 
est titularisé dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de Vechelle SIT, & compter 
du 29 décembre 1984.
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Par arrété du 7 avril 1985, M. Mohamed Tessakadirts 
est titularisé dans le corps des administrateurs, 
au ier échelon, indice 320 de échelle XIII, 4 compter 

du 28 novembre 1984. 

  

Par arrété du 7 avril 1985, M. Abdelhamid Kechkare 

est titularisé dans le corps des administrateurs, 

au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 16 janvier 1984. 

  

Par arrété du 8 avril 1985 et par application des 

dispositions de Varticle 17 du décret n° 83- 313 du 

7 mai 1983, M. Mohamed Henni, administrateur 

titulaire de 4éme échelon, est. reclassé & la durée 

‘minimale comme suit 2 

—eau 5éme échelon, indice 420, a compter du 

ler janvier 1978, 

“—- au 6éme échelon, indice 445, & compter du 

ler janvier 1981, 

—. au Téme échelon, indice 470, a compter du 

ler janvier 1984 », 

Liintéressé conserve, au 31 décembre 1984, un reli- 

quat d’ancienneté de 1 an. 

  

Par arrété du 8 avril 1985, M. Lounés Allata 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter du ler aott 1984. 

  

Par arrété du 8 avril 1985, M. Tahar Messaoud Nacer 

est nommé en qualité d’administrateur staglatre, | 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des transports, A compter. de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 8 avril 1985, M. Ali Allouche 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des transports, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 8 avril 1985, M. Abdelkader ‘Charet 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au minisfere 

des transports, & compter du 25 aoft 1964. 

Par arrété du 8 avril 1985, M. Abdelkader Mebarki 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des transports, 4 compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. ; re 

Par arrété du 8 avril 1985, M. Salah Ghedbane 

est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

{indice 295 de V’échelle XIII et affecté au ministére 

des transports, 4 compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 8 avril 1985, M. Mokhtar Rebahi 

est nommé en qualité d’administrateur . stagiaire, 

indice 295 ‘de I’échelle XIII et affecté au ministére 

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

d’installation dans ses fonctions. 
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Par arrété du 8 avril 1985, Mlle Samia Lamine’ 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

de lagriculture et de la péche, & compter de sa date 

d'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 8 avril 1985, Mlle Hafida Bouzig 

est nommeée en qualité d'administrateur stagiaire, 

ihdice 295-de l’échelle XIII et affectée au ministere 

des finances. & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 7 

  

-Par arrété du 8 avril 1985, M. Madan! Ladjroud 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 

des finances. & compter de sa date d'installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 8 avril 1985, M. Ahmed Daoudi 

est nommé en qualité d’admintstrateur stagtaire, 

indice 295 de échelle XITI et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 8 avril 1985, M. Belkheir Khaltl 

est nommé en qualité d’administrateur _stagiaire, | 

indice 295 de V’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d'installation 

dans ses fonctions. 

  

Par “arreté du 8 avril 1985, M. Ahmed Khayal 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation | 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 8 avril 1985, M. Abderrahmane 

Derardja est nommé en qualité ‘d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 

au ministére des finances, A compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 8 avril 1985, M. Mebrouk Chebll 

est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 8 avril 1985, M. Aissa Bourka 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances & compter du ler juin 1984. 

' 1 

-MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
Ge 

Arrété interministériel du 14 septembre 1985 relatif 
a la compétence du contréleur de gestion prés 
la région militaire. 

  

Le ministre de la défense nationale et 

Le ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 
modifiant et complétant la loi n°°80-05 du ler marg
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1980 relative.& l’exercice de la fonction de contréle 
par la Cour des comptes, approuvée par la lol 

n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu le décret n° 84-358 du 28 novembre 1984 
portant réorganisation terfitoriale des régions mili- 
taires ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Le controleur de gestion prés la 
région militaire est chargé du contrdéle des enga- 

_gements de dépenses de l’ensémble des ordonnateurs 

~ Le ministre des finances, 

~ Boualem BENHAMOUDA 

secondaires régionaux. 

Tl exerce sa compétence sur l’ensembie du territoire 

de la région militaire tel que délimité par le décret 
n° 84-358 du 28 novembre 1984 portant réorganisation 

territoriale des régions, militaires, 

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

officiel de la République algérienne democratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 14 septembre 1985. 

P. le ministre de la 
défense nationale, 

. Le secrétaire général, 

Le général 

Rachid BENYELLES . 

neater) Qpneremscenens 

Arrété interministériel du 14 septembre 1985 mettant 

fin aux fonctions de contréleur de gestion de la 

téme région militaire. 
\ ‘ 

‘Par ‘arrété interministériel du 14 septembre 1985. 
dl est. mis fin aux fonctions ‘du contréleur de gestion 
de la 2éme région militaire, exercées par le lieutenant 
Brahim Brahimi, appelé & d’autres fonctions. 

Ledit arrété prend effet A compter du 31 juillet 1985. 

Sonera} <Q es 

Arrété interministériel du 14 septembre 1985 mettant 
fin aux fonctions de suppléant du controleur de 

gestion de la 2éme région militaire. 

  

Par arrété interministériel qu 14 septembre 1985, 
il est mis fin aux fonctions de suppléant au controleur 

de gestion de la 2éme région militaire, exercées par 

le lHeutenant Ahmed Sahnoun, appelé a d’autres 
fonctions, 

Leait arrété prend effet a compter du 31 juillet 1985.   
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Arrété interministériel du 14 septembre 1985 portant 
désignation dans les fonctions de contréleur de 
gestion de la 2éme région militaire. 

  

Par arrété interministériel du 14 septembre 1985, 
le sous-licutenant Rafik Lazreg est désigné, & compter’ 
du ler aoftt 1985, dans les fonctions de contrdleur 
de gestion de la 2¢me région militaire. 

errant renee 

Arrété interministériel du 14 septembre 1985 portant 
nomination. d’un suppléant au -contréleur de 
gestion de la 2éme région militaire. 

  

Par’ arrété interministériel du 14 septembre 1985, 
Je lieutenant Ahcéne Guernouti est nommé suppiéant 
au conirdleur de gestion de la 2éme région militaire. 

Ledit arrété crend effet a compter du ler aoft 1985. 
reece pereeesnnneney 

Arrété interministériel du 14 septembre 1985 mettant 
fin aux fonctions de suppléant du contréleur de 
gestion de la 3éme région militaire. 

  

Par arrété interministériel du 14 septembre 1985, 
il est mis fin aux fonctions de suppléant au controleur 
de gestion de la 3éme région militaire, exercées ‘par 
le Heutenant Noureddine Saoult, ~appelé a d’autres 
fonctions. 

Ledit arrété prend effet A compter du 31 juillet 1985, 
‘ 

a 

Arrété interministériel du 14 septembre 1985 portant 
nommation d’un suppléant au contréleur de 
gestion de la 3éme région militaire, 

  

Par arrété interministériel du 14 septembre 1985, 
le lieutenant Mohamed Sahnoun Fethaillah Boutaleb 
est nommé suppléant au contréleur de gestion de la 
seme région ‘militaire. 

Ledit arrété prend effet 4 compter du ler aont 1985. 

nl nae 

Arrété interministériel du 14 septembre 1985 mettant 
fin aux fonctions du contréleur de gestion de la 
4éme région militaire. 

eee] 

Par arrété interministériel du 14 septembre 1985, 
il est mis fin aux fonctions de contrdleur de gestion 
de la 4éme région militaire, exercées par le capitaine 
Seghir Tandjaoui, appelé a d’autres fonctions. 

Ledit arrété prend effet & compter du 31 juillet 1986,
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Arrété interministériel du 14 septembre 1985 mettant 
fin aux fonctions de suppléant du contréleur de 

gestion de la 4éme région militaire, 

Par arrété interministériel du 14 septembre 1985, 
il est mis fin aux fonctions de suppléant au contréleur 

de gestion de la 4é€me région militaire, exercées par 

le Heutenant Messaoud Boursas, appelé 4 d’autres 
fonctions. 

Ledit arrété prend effet & compter du 31 juillet 1985. 

rer parece 

‘Arrété interministériel du 14 septembre 1985 portant 

désignation dans les fonctions de contréleur de 

gestion de la 4éme région militaire. 

Par arrété interministériel du 14 septembre 1985, 
le ieutenant Leulmi Boudjebah est désigné, 8 compter 

du ler aotit 1985, dans les fonctions de contréleur 

de gestion de la 4@me région militaire. 
renee erento ne—anee 

Arrété interministériel du 14 septembre 1985 portant 

nomination d’un suppléant au contréleur de 

gestion de la 4@me région militaire. 

Par arrété interministériel du 14 septembre 1985, 

le lieutenant Hadi Ammi est nommeé suppléant au 
contréleur de gestion de la 4é@me région militaire. 

. Ledit arrété prend effet A compter du ler aott 1985. 
——$—$—_+——__—_. 

Arrété interministériel du 14 septembre 1985 mettant 

fin aux fonctions du contréleur de gestion de la 

6eme région militaire. 

Par arrété interministériel du 14 septembre 1985, 

fl est mis fin aux fonctions de contréleur de gestion -‘ 
de la 6@me région militaire, exercées par le lieutenant 

Nourredine Benmansour, appelé 4 d’aaitres fonctions. 

Ledit arrété prend effet 4 compter du 31 juillet 1985. 
ee 

Arrété interministériel du 14 septembre 1985 portant 

désignation dans les fonctions de contréleur de 

gestion de la G6éme région militaire. 

Par arrété interministériel du 14 septembre 1985, 

le lieutenant Mohamed E] Hadi Seraoui est désigné, 

& compter du ler aott 1985, dans les fonctions de 
contréleur de gestion de la 6éme région militaire. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
Gano 

Arrété du ‘ler aotit 1985 portant composition de 
la commission de recours de la wilaya de 

. Souk Ahras au titre de la révolution agraire. 

Par arrété du ler aofit 1985, la commission de 
recours de la wilaya de Souk Ahras est composée 
comme suit ;   

1041 

A titre de magistrats de la cour ¢ 

MM. Mokhtar Halia ~ Président titulaire 

Smail Friméche Président suppléant 

Mohamed Zitouni , Rapporteur titulaire 

El Ouardi Ben Abid Rapporteur suppléant 

A titre de représentants du Parti et des organisations 
de masse : 

MM. Tayeb Amari _, Titulatre 

‘El Amine Mekidéche “ Titulatre 
Ramdane Soltania Suppléant 

Mosbah Reka Suppléant 

A titre de représentants de lassemblée populaire 
de wilaya : 

MM. Hocine Madi Titulaire 

Salah Rouania Titulaire 

Mohamed Tayeb Bezaz Suppléant 

Ahmed Charef_ Suppléant 

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

MM. Mohamed Sebti Bendriss 

Mohamed Arouba 

Titulaire 

Suppléant 

A titre de représentants du ministére des finances 3 

MM. Ahcéne Mekimi Titulaire 

Belkacem Hamid Bourekaa Titulaire 

‘Khemissi Ayadi Suppléant 
Abdelhamid Rouania Suppléant, 

‘ 

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

‘MM. Ahmed Zidelmal Titulaire 

Rabah Oufalah Titulaire 

Boudjemaa Tairi Suppléant 

Rachid Boukehla Suppléant 

A titre de représentants des unions paysannes 7? 

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

  

MINISTERE DU COMMERCE 
ae - 

Arrété du 29 septembre 1985 portant affectation d’un 

directeur du commerce au conseil exécutif de 

la wilaya de Blida. 

  

Par arrété du 29 septembre 1985, M. Chérif Ali-Yahta 
est affecté en qualité de directeur du commerce au 
conseil exécutif de la wilaya de Blida, a compter. 
du ler septembre 1984, :
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appel d’offres 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

(S.N.T.F.) 

' Avis d’appel & la concurrence 
ouvert international 

Un appel. & la concurrence ouvert est Jancé en 
vue de Vacquisition de 10.580 piéces de bois non 
traitées. 

Le présent appel S’adresse aux seuls fabricants 
et producteurs, 4 l’exclusion des regroupeurs, repré- 
sentants de firmes et autres intermédiatres et ce, 
conformément aux dispositions de la loi n® 78-02 
du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur 

le commerce extérieur. 

Les. soumissionnaires doivent joindre a leurs 
dossiers, outre les documents exigés par le dossier 
d’appel & la concurrence, un certificat délivré par 
la chambre de commerce et d'industrie du Heu de 
leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement 
la qualité de fabricantt ou de producteur.   

Tout fabricant ou producteur désirant soumis-. 
Slonner devra_ s'adresser, muni d'une demande 

| d'intention de soumlssionner ou écrire & la SNTF, 
direction des infrastructures (département Renou- 
vellement), gare de: Rouiba, wilaya de Boumerdés, 
pour recevoir le dossier d’appel & la concurrence, 
moyennant la somme de cent dinars algériens 

. (100 DA). 

Les offres devront parventr, sous double enve- 
loppe cachetée et anonyme, & l'adresse de la SNTF, 
secrétariat de la commission des marchés, 21/23, 
boulevard Mohamed V, Alger. 

extérieure portera. les mentions 
Suivantes : « A ne pas ouvrir — Appel a la 
concurrence n* AO/XV/85-03 pour ja fourniture 
de 10.580 piéces de bois non traitées. 

La date limite de dép6t des offres est fixée 
au ler décembre 1985 & quatorze heures (14 h). 

Les soumissionnaires resteront engagés par ljeurs 
offres pendant une durée de quatre vingt dix (90) 
jours, & compter de la date Nmite de dépét des 

offres. 

Lienveloppe 

Le retrait ‘des dossiers d’appel & la concur- 
rence se fera les jours sulvants : dimanche, 
lundi, mardi et mercredi de 9h00 & 12h00, 

N.B. 3 
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