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DECRETS 

  

Décret n°? 85-292 du 19 novembre 1985 portant trans- 

fert de crédits au budget du ministére de 

Vhydraulique, de l'environnement et des foréts. 
_ 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

~ 111-10° et 152; 

Vu la lot n° 84-17 du 7 jutilet 1984 relative aux 

lois de finances } 

Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de finances pour 1985, modifiée et complétée par 

la lo! n° 85-06 du 23 juillet 1985 portant lol de 
finances complémentaire pour 1985 ¢ 

Vu le décret n° 84-423 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des ecrédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, 

au ministre de I’hydraulique, de lenvirorfnement 

et des foréts ; 

Vu le décrét du 24 décembre 1984 portant répar- 

tition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement par la loi de finances pour 1985 

aux charges communes; 

Décréte ¢ 

Article ler. — IL est annulé, sur 1985, un crédit de 
trente milltons de dinars (30.000.000 de DA) applicable 

au budget des charges communes et au chapltre 

n° 31-90 intitulé : «Crédit provisionnel pour l’appli- 

cation progressive du statut général du travallleur ». 

Art. 2. — I est ouvert, sur 1985, un crédit de 

trente millicns de dinars (30.000.000 de DA) applicable 

au budget du ministére de l’hydraulique, de Venvi- 

ronnement et dés foréts et au chapitre n° 31-11 inti- 

tulé : « Directions de wilaya -—- Rémunérations 

principales 2, 

‘Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 

de Vhydraulique, de l’environnement et des foréts 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Yexécution du présent. décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populatre. 

i 

Fait a Alger, le 19 novembre 1985, 

‘ Chali BENDJEDID.   

Décret n° 85-299 du 3 décembre 1985 complétant 
le décret n® 83-25. du ler janvier 1983 relatif 
au transfert, 4 lentreprise nationale des Indus- 
tries électrotechniques (E.N.E.L.), de§ structures, 
moydns, biens, activités et personnels détenus 

ou gérés par la société nationale de fabrication 
et de montage du matériel électrique et élec- 
tronique (SONELEC). 

‘STE, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie lourde, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 
15, 32, 111-10° et 152; 

Vu le décret n° 83-18 du ler Janvier 1983 portant 
création de YEntreprise nationale des industries 
électrotechniques (E.N.E.L.) ; 

Vu le décret n° 83-25 du ler janvier 1983 portant 
transfert a l’entreprise nationale des industries élec- 
trotechniques (E.N.E.L.), des structures, moyens, 
biens, activités et personnels détenus ou @érés par 
la société nationale de fabrication et de montage 

.Qu matériel électrique et électronique (SONELEC). 

Décréte | 

Article ler. —~ L’alinéa 2 de Varticle ter du décret 
n° 83-25 du ier janvier 1083 susvisé est complété 
comme suit ? 

« — le centre de formation ouvriére & Ksar El 
Boukhari ». 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populatre. 

Falt & Alger, le 3 décembre 1985. 

Chadl! BENDJEDID, 
Sremnannnconntennt>-<Girnaianmccnmmioey 

Décret n® 85-300 du 3 décembre 1985 portant 
création de l’inspection générale de pédagogie 

auprés du ministére de l’éducation nationale. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, 

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

Vu la lot n° 78-12 du 5 aodt 1978 relative au statut 
eénéral du travaiileur 3- 

Vu Vordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant 
organisation de l’éducation et de la formation ; 

Vu le décret n° 68-299 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs des enseignements él6émen- 
taire et moyer: 5
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Vu le décret n® 80-12 du 19 janvier 1980 portant 

création d’un corps d’inspecteurs de l’enseignement 

secondaire et de la formation ; 

Vu le décret n° 81-216 du 22 aoft 1981 portant 

création d’un corps d’inspecteurs de Péducation et de 

la formation ; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 

organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 

les missions générales des structures et des organes 

de Vadministration centrale des ministeres ; 

Vu le décret n° 85-123 du 21 mai 1985 portant 

- organisation de administration centrale du ministére 

de l’éducation nationale ; ‘ 

Vu le décret n° 85-214 du 20 aofit 1985 fixant les 

droits et obligations des travailleurs exercant les 

fonctions supérieures du Parti et de Etat ; 

f 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est créé auprés du ministére de 

Yéducation nationale, une inspection générale spé- 

clalisée, chargée de la pédagogie. 

Art. 2. — L’inspection générale de la pédagogie a 

pour mission de procéder 4 des contréles, inspections 

et enquétes sur le déroulement de Vactivité pédago- 

gique dans les établissements d’enseignement ot de 

formation relevant du ministére, notamment en ce qui - 

concerne : 

— application des programmes et méthodes d’en- 

seignement, l’évaluation, la progression et Yorienta- 

tion des éléves, 

— Vutilisation des enseignants et des moyens péda- 

gogiques, ‘ 

— la mise en ceuvre des instructions et directives 

officielles en matiére pédagogique. 

Elle est, en outre, chargée : 

— d’animer, de coordonner, de suivre et de contréler 

les activités des corps d’inspection, chargés de la 

pédagogie, . 

— d@élaborer, en liaison avec les structures concer- 

nées, les programmes de travail des corps d’inspec- 

tion pédagogiques, 

— de centraliser et d’exploiter des rapports. d’ins- 

pection des inspecteurs de l’éducatian et de la for- 

mation, des inspecteurs de l’enseignement secondaire 

et de la formation et des directeurs de l’éducation des 

wilayas, 

— de contribuer a la formation et au perfection- 

nement des enseignants, 

— de participer, avec les structures concernéeés, aux 

travaux de planification et d’évaluation des activités 

de recherches pédagogiques, au choix des équipe- 

ments pédagogiques et 4 organisation des examens 

et concours scolaires et professionnels. 
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Art. 3. — Dans Ie cadre des missions qui lul sont’ 

assignées, l’inspection générale de la pédagogie con- 

court, par le contréle qu’elle exerce, & l’amélioration 

du rendement dans les établissements d’enseignement 

et de formation et a la qualité des formations qui 

y sont dispensées. 

Art. 4. — L’inspection générale de la pédagogte est 

tenue, dans le cadre de l’exercice de ses missions % 

— d’informer réguliérement le ministre et le vice- 

ministre sur le déroulement des activités pédagogi- 

ques dans les établissements d’enseignement et de 

formation, 

— de faire état des anomalies constatées, d’en 

déterminer les causes et de formuler les recomman- 

dations pour y remédier, 

— de mener tout travail de réflexion ou toute 

enquéte particuliére qui lui sont confiés par le 

ministre et le vice-ministre. 

Art. 5. — Toute mission d’enquéte, d’inspection ou 

de controle est sanctionnée par un rapport que Yins- 

pection générale de la pédagogie adresse au ministre 

et ‘au vice-ministre. L’inspection générale de la péda- 

gogie établit, en outre, un rapport annuel d’activité 

dans lequel elle formule ses observations et sugges- 

tions sur les conditions de réalisation des activités 

pédagogiques par les établissements d’enseignement 

et de formation et les différents corps d’inspection. 

Art. 6. — L’inspection générale de la pédagogie 

intervient sur la base d’un programme annuel d’ins- 

pection qu’elle soumet a Yapprobation du ministre et 

du vice-ministre en ce qui le concerne. Elle peut, en. 

outre, intervenir de maniére inopinée, & la demande 

du ministre ou du vice-ministre pour effectuer toute 

mission d’enquéte rendue nécessaire par une situation 

particuliére. 

Art. 7. _ L’inspection générale de la pédagogie est 

dirigée par un inspecteur général, assisté de trois (3) 

inspecteurs spécialisés. 

Liinspecteur général est chargé d’animer, de coor- 

donner et de suivre l’activité des inspecteurs placés 

sous son autorité. ‘ 

Les inspecteurs spécialisés sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de Vinspection et du contrdéle 

des activités pédagogiques dans lune des branches 

suivantes : 

— enseignement secondaire général, 

—— enseignement secondaire et technique, 

— enseignement fondamental et formation. 

“Art. 8. — L’inspecteur général de la pédagogie est 

nommeé par décret. . . 

Tl est mis fin A ses fonctions dans les mémes formes. 

Il est assimilé & Vinpecteur général de ladminis- 

tration centrale du ministére et, & ce titre, il est 

soumis aux mémes droits et obligations. . 

Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur 

général de la pédagogie recoit délégation de signature.
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Art. 9. — Les inspecteurs spéclalisés sont nommés 
par arrété du ministre de Véducation nationale 

Tis sont recrutés parmi les inspecteurs de i’éducation 

et de la formation ¢t les, inspecteurs de l’enseignement 
secondaire et de la formation titulaires, de la filiére 
« pédagogie >, Agés de trente cing (35) ans au moins et 

ayant cing (5) années d’ancienneté en cette qualité. 

Art. 10. — L’emploi d’inspecteur spécialisé de la 
pédagogie est classé. parmi les postes supérieurs de 

ladministration du ministére de l’éducation nationale, 

en application des dispositions des articles 9 et 10 du 

décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type 
des travailleurs des institutions et administrations 

publiques. * 

Art. 11. — Toutes dispositions contraires & celles 
du présent décret sont abrogées. : 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 3 décembre 1985 

Chadli BENDJEDID 
-eernnr . 

Décret n° 85-301 du 3 décembre 1985 relatif au centre 
national @ingéaierie de la construction (C.N.LC.). 

’ (eee ‘ 

Le Président de 1a République, 

Sur le rapport du ministre de Vurbanisme, de la 

construction et de Vhakitat 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu le décret n° 82-28 du 26 janvier 1982 portant 

autorisation du wrogramme général d’importation 

pour l’année 1982 +   

Vu le décret n° 82-100 du 6 mars 1982 portant créa- 
tion d’un comité interministeriel d’animation et de 

coordination pour la construction en préfabriqué ; - 

Vu le décret n° 83-558 du 8 octobre 1983 portant 
dissolution de ‘’office national de 1a promotion de la 

construction en préiabriqué ( O.N.ELP.) 3 

Vu le décret n° 84-263 du 8 septembre 1984 portant 
création du centre national d’ingénierie de la cons- 
truction (C.N.iIC.) % 

Décréte § 

4 

Article ler. — Les missions précédemment confiées 
& Voffice national de 1a promotion de la ‘construction 

en préfabriqué (O.N.H.P.) sont transférées au centre 
national d’ingénierie de la contruction (C.N.1.C.) 

- dans le respect des procédures arrétées en la matiére. 

Art. 2. —- Dans le cadre de la prise en charge des 
opérations en “cours et initialement engagées par 

Voffice dissous, le centre national d’ingénierie de la 

construction (C.N.I.C.) recoit l’attribution de l’actif 

de l’office national de la promotion de la construction 

en préfabriqué (O.N E.P.) tel qu’il ressort du bilan de 
cléture, 

Art, 3. — Un arrété conjoint du ministre de l’urba- 
nisme, de la construction et de habitat et du minis- 

tre des finances déterminera les conditions d’attri- 
bution de l’actif de office. 

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

Fait & Alger, le 3 décembre 1985. 

Chadli BENDJEDID 

o--oee nemnaremencatlly- preemie 

ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER ‘MINISTERE 

  

Arrétés des 23, 27 et 30 avril 1985 portant mouvement 

dans le corps, des administrateurs. 

eee 

Par arrété du 23 avril 1985, les dispositions de 

l’arrété du 12 juin 1984 relatif & la nomination de 
M. Abdeliah Alouane, dans le corps des. administra- 
teurs, sont modifiées ainsi qu'il suit ¢ 

«<M. Abdellah Alouane est nommé en qualité d’admi- 

nistrateur stagiaire, indice 295 de |’échelle XIII et 

affecté au ministére de la santé publique, a compter 
du ler septembre 1982, .   

L’intéressé est placé en position de service national, 
a compter du 15 janvier 1983. 

M. Abdellah Alouane, précédemment placé en posi- 

tion de service national, est réintégré dans ses 

fonctions, & compter du 15 janvier 1985. 
  

Par arrété dv 23 avril 1985, Mme Mama Akil, née 
Boussalah, administrateur. est révoquée de ses fonc- 

tions pour abandon de poste, a compter du 2 janvier 
1983, 

  

Par arrété du 23 avril 1985, les dispositions de . 
Parrété du 27 novembre 1984 portant ‘nomination 
de M. El-Hadi Khaldi, dans le corps des adminis- 
trateurs, sont annulées,
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Par arrété du 23 avril 1985, les dispositions de 

de Varrété du 7 novembre 1984 portant nomination 

de M. Brahim Nadjoul, dans le corps des adminis- 

trateurs, sont annulées. 

  

Par arrété du 23 avril 1985, la démission présentée 
par M. Lotfi Aft Mokhtar, administrateur. est accep- 

tée, & compter du.31 juillet 1984. 

  

Par arrété du 23 avril 1985, la démission présertée 

par M. Hamid Bounadja, administrateur, est acceptée 

& compter du ler octobre 1984. 

  

- Par arrété du 23 avril 1985, la démission présentée 

par M. Abdelovahab Derragui, administrateur, est 
acceptée, & compter du 17 novembre 1984, 

  

Par arrété du 23 avril 1985, la démission présentée 

par Mile Nadjia Haddouche, administrateur stagiaire, 

est acceptée, & compter du 6 octobre 1984, 
EEEEENE 

Par arrété du 23 avril 1985, la démission présentée 

par M. Toufik Kaiache, administrateur, est acceptée » 

& compter du ler janvier 1985. 
LN 

Par arrété du 23 avril 1985, la démission présentée 

par M. Mohamed Merabti, administrateur, est accep- 

tée, a compter du 3 mars 1985. 

  

Par arrété du 23 avril 1985, la démission présentée. 

par M. Abdelkader Mouissi. administrateur stagiaire, 

est acceptée, a compter du 14 janvier 1985. 

  

Par arrété du 23 avril 1985, M. Djamel Attari 

est nommé en qualité d’administrateur stagtatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’urbanisme, de la construction et de I'habitat 

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

  

Par arrété du 23 avril 1985, M. Abdelmadjid Habrt 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au. ministére 

de la formation professionnelle et du travail, 4 

compter de sa date d'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 avril 1985, M. Mebarek Sissani 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. 

indice 295 de Véchelle XIII et affecté au ministére 

de la formation professionnelle et du travail, & 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 avril 1985, M. Mohamed Taibi 

est nommé en quatité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de Péchelle XIII et affecté au ministére 

do la jeunesse et des sports, @ compter de sa date 

@instalation dans ses fonctions, 

du 25 octobre 1984. 

  

ALGERIENNE REPUBLIQUE 4 décembre 1985 

Par arrété du 23 avril 1985, M. Ahmed Adnane 
est. titularisé, dans le corps des administrateurs, au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 13 décembre 1984. 

  

Par arrété du 23 avril 1985, M. Mostefa Ouahlima 
est titularisé, dans le corps des administrateurs, au 

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

du 10 octobre 1984. 

  

Par arrété du 23 avril 1985, M. Nacer Fellah 
est titularisé, gans le corps des administrateurs, au 

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

du 6 décembre 1984. 
eee 

Par arrété du 23 avril 1985, M. Tayeb Aouadi 
est titularisé, dans le corps des administrateurs, au 

ler échelon, indice 320 de échelle XIII, &4 compter 

du 24 décembre 1984. 

a 

  

Par arrété du 23 avril 1985, M. Abdellah Mouisst 

est titularisé, dans le corps des admitnistrateurs, au 

ler échelon, indice 320 de échelle XIII, & compter 

du ler janvier 1982. 

  

Par arrété du 23 avril 1985, M. Azeddine Bendif 

est. titularisé, dans le corps des administrateurs, ‘au 

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

du ler juillet 1982. 
  

Par arrété du 23 avril 1985, M. Idriss Benmansour 
est titularisé,dans le corps des administrateurs, au 

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

  

Par arrété du 23 avril 1985, M. Ali El Ouaft! 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

2eme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter 
du 22 décembre i983 et eonserve, a cette méme 

date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. 

  

Par arrété du 23 avril 1985, M. Ali Hamidi, admi- 
nistrateur tituiaire de 5éme échelon, est reclassé en 

sa qualité de membre de 1’0.C.F.L.N. au 6éme échelon, 

indice 445 et conserve, au 31 décembre 1983, un 
reliquat d’ancienneté de 2 ans et 1 mois. 

  

Par arrété du 27 avril 1985, M. Brahim Doudou 
est nommé en qualité d@’administrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de la protection sociale, 4 compter de sa date @ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 27 avril 1985, M. Youcef Ababssa 
est nommé en qualité d’administrateur staglalre, 

indice 295 de i’échelle XIII et affecté a la Présidence 
de la République. 4 compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions,
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Par arrété du 27 avril 1985, M. Foudi] Sekkine 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté & la Présidence 
de la République, a compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 27 avril 1985, M. Tayeb Chadli 
est nommé en qualité d’admintstrateur stagtaire, 

indice 295 de !’échelle XIII et affecte a la Présidence 
de ia République, 4 compter de sa date q'installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 27 avril 1985, M. Mohamed 
Abdelmahdi Boukhouche est nommé en qualité 
d'administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle 
XIII et affecté au ministére de lagriculture et de 

la péche, A compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions, 

  

Par arrété du 27 avril 1985. M. Mohamed Bouhadjeb 
est nommé en qualité d’administrateur staziaire, 

Andice 295 de !’échelle XIII et affecté au ministére 

de Vhydraulique, de l’environnement et des foréts. 

& compter de sa date d’installation dans ses 

fonctions, 
(eee 

- Par arrété du 27 avril 1985, M. Ahmed Ghename 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de !’échelle XIII et affecté au mintstére 
de I'hydraulique, de Yenvironnement et des foréts, 
& compter de sa date installation dans ses 

fonctions, 

  

Par arrété du .27 avril 1985, les dispositions de 
Yarrété du 2 décembre 1984 portant titularisation 
de M. Allaoua Boudjabia dans le corps des adminis- 
trateurs, sont modifiées ainsi qu’ll sult ¢ 

«eM. Allaoua Boudjabia est titularisé dans le corps 
des administrateurs et rangé au 5éme échelon, indice 
420 de lécheile Xili, & compter du 21 juin 1983 >a. 

  

Par arrété du 27 avril 1985, les dispositions de. 
Parrété du 24 fuin 1982 relatif 4 l’avancement de 

M. Driss Bouchouka, au 3éme échelon, indice 370, 
dans Je corps des administrateurs, sont annulées. 

  

Par arrété du 27 avril 1985, les dispositions de 
Yarrété du 5 février 1985 portant avancement de 

M. Achour Chaai, au 7éme échelon, indice 470, dans 
le corps des administrateurs, & compter du ler juillet 
1982, son, annulées. 

er 

Par arrété du 30 avril 1985, la démission présentée 
par M. Bachir Benyahia, administrateur titulaire, est 
acceptée & compter du 7 novembre 1984, 
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Par arrété du 30 avril 1985, la démission présentée 
par M. Bagndad Benyoucef, administrateur, est 
acceptée 4 compter du 26 septembre 1984. 

  

‘Par arrété du 30 avril 1985, la démission présentée 
par M. Mohamed .Bournane, administrateur, est 

acceptée & compter du 30 novembre 1984, 
  

Par arrété du 30 avril 1985, la démission présentée 
par M. Sellami Daoudi, administrateur, est acceptée 
& compter du ler décembre 1984. 

  

Par arrété du 30 avril 1985, la démission présentée 
par M. Mouloud L.ahztel, administrateur stagiaire. est 
acceptée a compter du 3 juillet 1984. 

  

Par arrété du 30 avril 1985, la démission présentée 
par, M. Ahmed Mihoubi, administrateur titulaire, est 
acceptée & compter du 17 mars 1985. 

  

Par arrété du 30 avril 1985, la démission présentée 
par M. Mohamed Rebzani, administrateur staglatre, 
est acceptée & compter du ler décembre 1984, 

  

Par arrété du 30 avril 1985, la démission présentée 
par M. Kamel Sassi, administrateur stagialre, ost 
acceptée & compter du ler janvier 1985. 

  

Par arrété du 30 avril 1985, la démission présentée 
par M. Ahmed Sha, administrateur, est acceptée a 
compter du ler juin 1983. 

. ° , & 

' Par arrété du 30 avril 1985, la démission présentée 
par M. Foudil Sekkine, administrateur, est acceptée & 
compter du 12 aofit 1984. 

  

Par arrété du 30 avril.1985, les dispositions de 
Yarréte du 2 novembre 1981, portunt nomination de 

M. Mohand Salah Allouache, dans le corvs Ges 
administrateurs, sont annulées, 

  

Par arrété du 30 avril 1985, les dispositions de 
l'arrété du 9 juillet 1984 portant nomination de M. 
Abdelaziz Baali dans le corps des administrateurs, 

sont annulées, 
  

Par arrété du 30 avril 1985, les dispositions de 
Varrété du 8 novembre 1984 portant nomination d6 

M. Said Bouguerra dans le Corps des administrateurs, 
sont annuleés, 

  

Par arrété du 30 avril 1985, les dispositions de 
VYarrété du 2 décembre 1984 portant titularisation de 
M, Said Haddadi dans le corps des administrateura, 
sont annulées,
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Par arrété du 30. avril 1985, les dispositions de 
Varrété du 9 juillet. 1984 portant nomination de Mme 
Leila Sayoud, née Merabet dans le corps des adminis- 

> trateurs, sont annulées, 

a eee} 

Par arrété du 30 avril 1985, les dispositions de 
.-Parrété du 3 avril 1984 portant titularisation de M. 
Abdelkader Tayane dans le corps des administra~ 

teurs, sent annulées. 

  

_. Par arrété du 30 avril 1985, les dispositions de 
de Varrété du 21 janvier 1984 portant nomination de 
M. Mahfoud Zair dans le corps des administrateurs, 

sont annulées. 

Par arrété du 30 avril 1985, M. Bachir Tiall, attaché 
d’administration stagiaire du 6éme échelon, indice 345, 

est promu en qualité d’administrateur stagiaire & 

compter du 12 février 1984. 

L'intéressé continuera A bénéficier du . traitement 

attaché & son corps d’origine et ce, jusqu’aé sa titula- 

risation dans le corps des administrateurs. 
EEE 

’ Par arrété du 30 avril 1985, M. Mohamed Cherifl, 

administrateur, est. révoqué de ses fonctions confor- 

mément aux articles 25 (alinéa 2), 61 et 62 de 

Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique. 

  

Pat arrété du 30: avril 1985, M. Ali Sadki, adminis- 

trateur, est révoqué de ses fonctions pour abandon de 

poste, & compter du 12 juin 1982. 

  

Par arrété du 30 avril 1985, M. Mohamed Semmache, 

administrateur, est révoqué de ses fonctions cdnfor- 

mément aux articles 25 (alinéa 2), 61 et 62 de 

Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique. 
  

Par arrété du 30 avril 1985, M. Mohamed Djimaoui 
est titularisé dans le corps des administrateurs, au 
jer échelon, indice 320 de l’échelle XIII & compter du 

12 mars 1984. 

  

Par arrété du 30 avril 1985, Mille Fatima Zohra 
Chayeb, est titularisée dans le corps des administra- 

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

compter du 9 octobre 1984. 

  

Par arrété du 30 avril 1985, M. Noureddine Belarbi 
est titularisé, dans le corps des administrateurs, au 

jer échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 

du 2 mai 1984,   

Par arrété du 30 avril 1985, M. Mohamed Amokrane 
Dijenmiaa est titularisé, dans le corps des administra- 

teurs, au ler échelon, indice 320 de échelle XIII, & 
compter du 5 novembre 1984. 

  

Par arrété du 30 avril 1985, M. Sald Hadjadj est 
titularisé dans ie corps des administrateurs, au ler 
échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 
25 décembre 1984. 

  

Par arrété du 30 avril 1985, Mme Djegedjiga 
Kassoum, née Cherfi est titularisée dans le corps des 

administrateurs, au ler échelon, indice 320 de ]’échelle 
XI & compter du ler mars 1984. 

  

Par arrété du 30 avril 1985, M. Aissa Fassi est . 
‘titularisé dans Je corps des administrateurs, au ler 

échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 
12 novembre 1984. 

  

Par arrété du 30 avril 1985, M. Said Ouahab, 
administrateur titulaire de 3éme échelon, est reclassé 

en sa qualité de membre de YO.C.F.L.N. au 3éme 

échelon, indice 445 de l’échelle XIII et conserve, au 
31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 
5 mois et 28 jours. 

  

Par arrété du 30 avril 1985, les dispositions de 
Varrété du 3 octobre 1983 relatif a la titularisation 

de M. Mohamed Abdelkader Touahir dans le corps 

des administrateurs sont modifiées ainsi qu’il suit 3) 

«M. Mohamed Abdelkader Touahir est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au 3éme 
échelon, indice 370 & compter du- ler juin 1980 et 

conserve, A cette méme date, un reliquat d’ancienneté 

d’un.(1) an et 11 mois. 

  

Par arrété du 30. avril 1985, les dispositions de 
Varrété du 21 mai 1984 sont modifiées ainsi qu’il suit :1 

«M. Abdelmadjid Djeffal, attaché d’administration 
de 9é@me échelon, indice 415, est promu en qualité 
a’administrateur stagiaire & compter du 12 février 

1984 ». 

Le reste demeure sans changement. 

Par arrété du 30 avril 1985, M. Mostefa Habchi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur et des collectivités locales, 4 compter de 
sa date d’installation dans ses fonctions,
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Par arrété du 30 avril 1985, M. Noureddine Annane 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire; 
‘Indice: 295-.de l’échelle XIII et affecté au ministere 
des transports & compter de sa date d’ installation 

dans ses fonctions. .. . f 

  

. Par .arrété du 30. avril 1985, M. Ammar Zekrar 
est nommé en quatite d’'administrateur staglaire. 
indice 295 de I’échelle X11 et affecté au ministére 
des transports a compter de sa date’ @ installation 
dans ‘ses foneticns. 

  

Par arrété du 30 avril 1985, M. Miloud Alla 
est nommé en qualité d'administrateur  stagialre, 

indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministére 
de rurbanisme, de la construction et de lhabitat, 4 
comcter de sa date d'installation dans ses fonctions. 

  

. Par arreté du 30 avril 1985,M. Mohamed Bachir 
Tibourtine ést nommé en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de i'éehelle XIII et affecté au 
ministére de l’urbanisme, de ia construction et de 

Vhabitat & compter de sa date d'installation dans ses 
fonctions. 

  

Par arrété du 30 avril 1985, M. Azzeddine Boudour 

est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la santé publique & compter de sa date d’instal- 
lation dans ses fonctiors. 

  

Par arrété cu 30 avril 1985, M. Said Mamrt 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministére 
Ge l’agriculture et de !a péche & compter de sa date 
q@'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 30 avril 1985,.M. Kamel Djoudi. 
est nommé en qualité d’administrateur. stagtaire, 
indice 295 de I’écheile XITI et affecté au ministére 
de l’enseignement supérieur, & compter de sa date 
q@'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété dv 30 avril 1985, Mite Fatiha Agrane 
est nommée en qualité d'administrateur stagiaire 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
de la culture et du tourisme A compter de sa date 
d‘installation dans ses fonctions. 

  

Par arrete du 20 avril 1985, M. Mohamed Khter 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l'échelle XIII et: affecté au ministére 
de la culture et du tourisme & compter de sa date 

d'installation dans ses fonctions, 
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- Par arrété du 30 avril 1985, M: Rachid Kouchah’ 
s&t nomane en quaité d’administrateuc stagiatre, 

Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 
de la cuiture et du tourisme 4.. compter de. sa date 
d'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 30 avril 1985, les dispositions de 
larrété du.4 avril 1983 portant nomination dé M. 
Rabah Touafek: dans le corps des . administrateurs 
sont modifiées ains! qu'il suit ;* . 

«A titre de réguiarisation, M. Rabah Touafek est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 
295 de l’échelle XIII &4 compter du_ ler Juillet. 1982, - 
date d’obtention de son dipléme ». 

Les dispositiors dudit arrété ne sauraient produire 
d'effet pécuniaire untérieur au 9 janvier 1983. date 
de son installation au ministére des transports. 

Arrété du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions 
@un chef de vuredu. 

eo 

Par arrété du 30 avril 1985, 11 est mis fin aux 
fonctions de chef de bureau occupé précédemment 
par M. Hacéne Louzri, & compter du 25 décembre 
1984. 

“MINISTERE DE L'INTERIEUR 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

  

Arrété interministériel du 11 septembre 1985 rendant: 
exécutoire la délibération n° 02 du 26 décembre 
1984 de I’assemblée populaire de la wilaya de 

Relizane, portant création de lEntreprise de 

wilaya d’électrification rurale (E.W.E.R.), 
ee 

Le ministre de Vintérievr et des collectivités 
locales eat. 

Le ministre de l’énergie et des industries chimiques 
et pétrochimiques, 

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétee, relative & !'exercice de la fonction de 
controle par la Cour des comptes. } 

Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans les secteurs de l’indus- 

trie et de l'énergie ; 

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

tionnement des entreprises pubiiques locales ;
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Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 

composition, organisation et fonctionnement du 
eonsell exécutif de Wilaya ; 

Vu la délibération n° 02 du 26 décembre 1984 de 
assemblée populaire de la wilaya de Relizane ; 

Arrétent ¢ 

Alticle ler, — Est rendue exécutoire la délibération [ 

n° 02 du 26 décembre 1984 de l’assemblée populaire 

de la -wilaya® de Relizane, relative & la création d’une 

entreprise de wilaya d’électrification rurale. 

Art. 2. — Lrentreprise visée a l'article ler ci- 

dessus est dénommée : «Entreprise d’électrification 

rurale de la wilaya de Relizane», par abréviation 

(B.W.E.R.) et ci-dessous désignée : «/!’entreprise >. 

Art. 3. — Le siége de lentreprise est fixé a 
Relizane. Il peut étre transféré en tout autre lieu 

du territoire de la wilaya, sur proposition au conseil 

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

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

wilaya, de la réalisation de travaux d’électrification 

de moyenne et basse tension. 

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 l’entreprise est exercée 

dans les formes et conditions prévues par la régle- 

mentation en vigueur, sous Yautorité du wali et, 
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur 
de l’'animation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de Ventreprise sera 

déterminé ultérieurement dans ies formes prévues 

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

mars 1983 susvisé. 

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

nement de l’entreprise sont fixées conformément 

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

1983 susvisé. 

Art. 9. — Le wali de Relizane est chargé de 
l’exécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la: République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait.& Alger, le 11 septembre 1985, 

Le ministre 
de l’énergie et des 

industries chimiques 
et pétrochimiques, 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA _ Belkacem NABI   

Arrété interministériel] du 21 octobre .1985 portant . 
application. de l'article 191 de la lof n° 84-21 
du 24 décembre 1984 portant loi de .finances 

pour 1985. 
  

Le ministre de Vlintérieur et des collectivités 
locales et 

’ Le ministre des finances, 

- Vu la lot n° 84-09 du 4 février 1984 portant réorga- 
nisation territoriale du pays ; 

Vu Ja loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de finances pour 1985, notamment son article 191 ; 

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

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

Vu le décret n° 73-134 du 9 aoat 1973 portant 
application de larticle 27 de l’ordonnance n° 72-68 
du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 

1973 et création du service des fonds communs des 

collectivités locales ; 

Arrétent : 

Article ler. — En application de Varticle 191 de la 

lol n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant lol 

de finances pour 1985, l’attribution financiére au 

titre de la péréquation allouée aux collectivités locales 

pour 1985 comprend le produit du versement forfai- 

taire et la quote-part de l'impdét sur les traitements 

et Salaires revenant aux communes et aux wilayas. 

Art. 2. — Le produit du versement forfaitaire et la 

quote-part de ’impot sur les traitements et salaires 

revenant aux ccmmunes et wilayas sont versés men- 

suellement au service des fonds communs des collec- 

tivités locales. 

Art. 3. — L’attribution financiére au titre de la 

péréquation revenant a chaque collectivité locale est 

égale au produit de la différence entre la moyenne 

nationale des resscurces par hapitant, aprés ajus- 

tement éventuel et la moyenne des ressources par 

habitant de la ccliectivité concernée par le nombre 

d’habitants de cette derniére. 

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

populaire. 

Fait 4 Alger, le 21 octobre 1985 

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

M’Hamed YALA Boualem BENHAMOUDA
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Aftété iniermitiistériel du 26 oetobre 1985 tendant 
exécutolte la délibétation a* 14 du 34 avdt 1985 
de I‘aseemblée popilaive dé la wilaya de Mosta- 
ganem, portant création de la seciété de wilaya 

dé comptabilité (8.C.W.M.). 

_ be ministre de Vintérleur et des collectivités 
locales et 

Le ministre des finances, 

Vu J'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et eomplétés, portant code de la wilaya ; 

Vui la lof nf? 80-05 du ié# mats 1980, thodifiée 
et coniplétée, relative a lexeérciée de 14 fondtion de 
cantrélé pat la Couf dés cotiptds } 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les eeriditions de ¢réation, d’otgatilsation et de fonc- 
tlennetient des entreprises ptibliques loéales ; 

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

Vu in aélibétation f° 14 du 28 adfit 1995 de 
lassethbl¢e popiilalfe de la wilaya de Mostaganem. 

Arrétent ; 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n°? 14 du 28 adtit 1985 dé lassernbiée populaire 
dé la wilaya de Mostaganem, relative 4 la création 
dite entreprise de wilaya de cotptabilité. 

Art. 2. — L’entreprise visée & l’article let dl- 
dessus est dénommeée : « Société de comptabilité de la 

Wildya dé Mostaganetn s, par abréviation «S.C.W.M. » 
et ci-dessous désignée « letitreprise s. 

Art. 3. — Le siége de l’entteprise est fixé a 
Mostaganem. I] peut étre transféré en tout autre lieu 
du tertritoite de la wilaya, stir proposition du conseil 

_ de siifveillarice et de controle et suivant les formes. 
prévides paf la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise é@St whe aritité é¢onomigqtie 
de prestations de services ; elle est chargée, dans 

le cadre du pian de développement économique et 
social de la wilaya, de la tenue comptable portant | 
sut les travaux suivants : 

ouverture des comptes, 

— passation d’écritufes sur les journaux auxiliaires, 

+ tehtralisation, 

— travaux de fin d’exercice, 

= @fablissetheht de docuttients eodhiptibles. 

Att. 5. = Léntreptise exerteé les activités confotmes 
& son objet social dans la wilaya de Mostaganem 

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 @t conditions prévues par la fégle- 
mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et, 
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directenr 
de Vanimation des unités éconumigtes locales, 
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Att. 7. — Le patrimoitie de fentreprise sera 
déterminé wultéfteuferienit dans lés formes prévues 
pat les articles 5 et 6 du déctet n° 83-201 du 19 
Mats 1983 susvisé. 

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

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

1933 susvisés — 

Att. 9. — Lé wall de. Mostazanem est chargé de 
Vexécution. du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alget, lé 26 ottobre 1985. 

P, le ministre de l’ntérieur, P. le ministte des finarices, 
et des collectivités locales, 

Le secrétaita général, Lé gecrétaife général, 

Abdelaziz MADOUL Motiamed TERBECHE 
we oe 

Arrété interministériel du 28 octebre 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 04 du 28 mars 1985 
de Vassemblée populaire de ia wilaya de 

Khenchela, portant création de lentreprise de 

wilaya de transports de voyageurs (EPTVK). 

Le ministfe de Iintérieur et des coillectivités 
locales et 

Le ministre des transports, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1989, medifiée 
et complétée, portant code dela wilaya ; 

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

Vu le décret n° 81-375 du 36 détembre 1981 aéter- 
mindnt les coffipetentes et les atttibutions 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 tetfestres ; 

Vu je déctet n° 33-201 du 19 mars 1983 prétisant 
les conditions de eréation, d’organisation et de fonc- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

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

seil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 04 du 28 mars 1985 de l’as- 
semblée populaire dela wilaya de Khenchela.; 

Afrétent { 

Article let. —+ Est feridueé exécutoite la délibéfation 
h° 04 du 28 tats 1985 de l’assetnblée poptulaire de la 
wilaya de Khenchela, relative a la création dune 

entreprise de wilaya de transports dé voyageurs. — 

Art. 2. — L’éhtfeprise visée & l'article let ci-dessus 
est dénbtithée : « Etitreprise de tratisports de voya- 
Beurs dé la Wilaya de Khenthela », pat abréviation 
«EP.T.V.K.» et ci-dessous désignée « Ventreprige a, ;



1202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1985 
  

Art. 3. — . Le siage de Yentreprise est fixée a 
Khenchela. 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 du développement économique et social de 

la wilaya, d’assurer le transport urbain et inter- 

urbain. 

Art. 5. — L'entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Khenchela et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilavas, apres 

approbation de l’autorité de tutelle. 

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

en vigueur, sous Vautorité du wali et, pour le con- 

seil exécutif de wilaya, par'le directeur de l’animation 

des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par les 
articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé. 

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

nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé. 

_ Art. 9. — Le wali de Khenchela est chargé de 
Yexécution du orésent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocra- 

‘tique et populaire. 

.Fait a Alger, le 28 octobre 1985 

Le ministre de Vintérieur . 
et des collectivités locales,Le ministre des transports, 

M’Hamed YALA Salah GOUDJIL 

—_———__2 eo ———__— 

* 

Arréte interministériel du 5 novembre 1985 rendant 

exécutoire la délibération n° 05 du 11 mars 1985 

de Vassembiée populaire de la wilaya de Souk 

‘Ahras, portant création de lVentreprise de wilaya 

de distribution des équipements domestiques et de 

bureaux (E.D.L.E.D.). 

ie ministre de Vlintérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre du commerce, 

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 

ecomplétée, relative & VYexercice dela fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur du com- 

merce ;   

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

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

tionnement des entreprises publiques locales ; . 

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

composition, organisation et fonctionnement du con- 

seil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 05 du 11 mars 1985 de l’as- 
semblée populaire de la wilaya de Souk Ahras ; 

Arrétent ¢: 

Article ler. — Est rendue executoire 1a déllperation 
n° 05 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire 

de la wilaya de Souk Ahras, relative 4 la création 

d’une entreprise de wilaya de distribution des équipe- 

ments domestiques et de bureaux. 

Art. 2. — L’entreprise visée 4 Varticle ler cl-dessus 

est dénommeée : « Entreprise de distribution des équi- 

pements domestiques et de bureaux de la wilaya de 
Souk Ahras >, par abréviation « E.DI.E.D. » et cl- 
dessous désignée «< l’entreprise >. 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé a Souk 

Ahras. Il peut étre transféré en tout autre lieu iu 

territoire de la wilaya, sur proposition du consell de 

surveillance et. de contréle et suivant les formes pré- 

vues par la réglementation en vigueur. 

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

prestations de services ; elle est chargée, dans le cadre 

du plan de développement économique et social de la 

wilaya, de la distribution des équipements domesti- 

ques et de bureaux. 

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 

les formes et conditions prévues par la réglementation 

en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil 
exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des 

unités économiques locales. 

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

miné ultérieurement dans les formes prévues par les 

articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé. 

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

nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 

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

Art. 9. — Le wali de Souk Ahras est chargé de 
Vexécution du présent arrété quisera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populaire. 

Fait a Alger, le 5 novembre 1985 

P. Le ministre 

de V’intérieur 

et des collectivités locales 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI 

P. Le ministre 

du commerce 

Le secrétaire général, 

Mourad MEDELCI
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Arrété interministérie! du 5 novembre 1985 rendant 
. exécutoire la délibération n° 04 du 11 mars 1985 

de PAssemblée populaire de la wilaya de Souk 

Ahras, portant création de l’entreprise de wilaya 

de distribution des produits alimentaires et des 

produits d’hygiéne et d’entretien (E.D.LP.A.L.- 

Souk Ahras). 
  

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
‘locales et 

Le ministre du commerce, 

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, i1elative & lexercice dela fonction de 

controéle par la Cour des comptes ; 

’ Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur ‘du gom- 
merce ; 

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

tionnement des entreprises publiques locales ; 

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

seil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 04 du 11 mars 1985 de l’as- 
semblée populaire de la wilaya de Souk Ahras ; 

Arrétent 3 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 04 du 11 mars 1985 de lassemblée . populaire 

de la wilaya de Souk Ahras, relative & la création 

d’une entreprise de wilaya de distribution des produits 

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

Art. 2. — L’entreprise visée & l’article ler ci-dessus 
est dénommée : < Entreprise de distribution des pro- 

duits alimentaires et des produits d’hygiéne et d’en~ 
tretien de la wilaya de Souk Ahras », par abréviation 

«E.D.LP.A.L. » et ci-dessous désignée : « l’entreprise >. 

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

surveillance et de contrdéle et suivant les formes pré- 

vues par la réglementation en vigueur. 

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

prestations de services ; elle est chargée, dans le cadre 

du plan de développement économique et social de la 

wilaya, de la distribution des produits alimentaires et 

des produits d’hygiéne et d’entretien. 

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 

les formes et conditions prévues par la réglementation   

en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le consetl 
exécutif de wilaya, par le directeur de animation des 
unités économiques locales ; 

Art. 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 
miné 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 Souk Ahras est chargé de 
Vexécution du présent arrété quisera publié au 
Journal officiel de la République algérienne democras 

tique et populaire, 

Fait a Alger, le 5 novembre 1985 

P, Le ministre P. Le ministre 
de VPintérieur du commerce 

et des collectivités locales 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI ‘Mourad MEDELCI 
——— 

Arrété interministériel du 5 novembre 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 07 du 11 mars 1985 

de Vassemblée populaire de la wilaya de Souk 
Ahras, portant création de l’entreprise de wilaya 
de distribution de détail (A.S.W.A.K.). 

  

Le ministre de Pntérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre du commerce, 

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 e¢ 
complétée, relative & l’exercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes ;. 

Vu le décret n° $1- 383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur du com 
merce ; 

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

tionnement des entreprises publiques locales ; 

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

seil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 07 du 11 mars 1985 de V’as- 
semblée populaire de la wilaya de Souk Ahras ; 

Arrétent 2 

Article ler, — Est rendue exécutoire la aeliperation 
n° 07 du 11 mars 1985 de Vassemblée populaire 
de la wilaya de Souk Ahras, relative & la création 
d’une entreprise de wilaya de distribution de détalj,
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Art. 2. — L’entreprise visée & l'article ler ct-dessus 
est dénommée « Entreprise de distribution de détat] de 
la wilaya de Souk Ahras >», par abréviation «< A.S.W.- 
A.K. > et ci-dessous désignée < L’entreprise » 

Art. 3. — Le slage de l’entreprise est fixé & Souk 
Ahras. Il peut étre transféré en tout autre Neu du 
territoire de ia wilaya, sur proposition du consell de 
surveillance et de contrdéle et suivant les formes pré- 

“vues par la réglementation en vigueur, 

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

du plan de développement économique et social de la 

Wilaya, de la distribution de détail de produits divers. 

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

-exceptionnellement, dans d’autres wilayas aprés 

approbation de lautorité de tutelie. 

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

en vigueur, sous autorité du wali et, pour le conseil 

exécutif de wilaya, par le directeur de animation des 

unités économiques locales ; 

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

miné ultérieurement dans les formes prévues par les 

articles § et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé, , 

Art. 8. — Les régics d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 

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

eusvisé, 

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

VYéxécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de ia République algérienne de¢mocra- 

tique et populatre. 

Fait a Alger, le 5 novembre 1985 

P. Le ministre 

de l’intérieur 

-@t des collectivités locales 

Le seerétatre général, 

Abdelaziz MADOUI 

P. Le minfstre 
du commerce 

Le secrétaire général, 

Mourad MEDELCI 

ell 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
Cea 

Arrété du 20 octobre 1985 fixant te calendrier des 
vacances sculaires pour année 1985-19386. 

eee 

Le ministre de l'éducation nationale, 

Vu ie décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant 

établissement du calendrier des congés scolatres et 
universitaires, modifié par le décret m*® 64-98 du 

39 mars 1964;   

’ Vu VParrété interministériel du 20 septembre 1982 
portant découpage du territoire national en zones 

géographiques en snatigre de congés scolaires ; 

Arrfte ¢ 

Article ler, — Les congés scolafres varfent selon 

les zones déterminées par l'arrété interministériel 
du 20 septembre 1982 portant découpage du territotre 

national en zones gcographiques en matiére de 
congés scolaires, 

Art. 2. — Le calendrier des congés scolafres est 
fixe pour lPannée scolaire .« 1985-1966 >» comme sult : 

A, — VACANCES D’HIVER ¢ 

Du jeudi 19 désembre 1985, au soir, au samedi 
4 Janvier 1986, au. matin, (pour toutes les zones). 

B. — VACANCES DE PRINTEMPS : 

Zones I, Il et HI: 

Du jeudi 20 mars 1686, au soir, au samedi 5 avril 
1986, au matin. 

Zone IV ¢ 

Du jeudi 20 mars 1986, au soir, au mardi ler avril 
1986, au matin, 

C= VACANCES DETE ¢: 

‘Zone I 3 

Acompter du jeudi 3 juillet 1986. au solr. 

Zone Il et Il ¢ 

A compter du mercredi 18 juin 1986, au solr, 

Zone IV ¢ 

A compter du jeudi 5 juin 1986, au soir. 

Art. 3. — La rentrée des personnels administratifs 
est fixée au lundi ler septembre 1986, au matin. _ 

La rentrée des personnels ensefgnants est fixée 
au samedi 6 septemnpre 1986, au matin. 

La rentrée pour les éléves est fixée au mardi 
9 septembre 1986, au matin. , 

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

populaire, 

Fait a Alger, le 20 octobre 1985. 

P. le ministre de 
Yéducation nationale, 

Le secrétaire général, 

Omar SKANDER
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“MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

  

Arrété du 30 novembre 1985 fixant le calendrier des 
vacances universitaires pour année « 1985-1986 » 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 63- 120 du 18 avril 1963 portant | attributions du ministre de l’énergie et des industries établissement du calendrier des econgés scolaires 
et- universitaires, modifié par le décret n’ 64-98 du 
19 mars 1964 ; 

Vu larrété du 25 aott 1971 portant organisation 
des enseignements en vue des diplomes universi- 
taires ; 

Arréte : 

Article ler. — Le calendrter des vacances univer- 
Sitaires au titre de lV’année «1985-1986» est fixé 
comme suit : 

A) - Vacances d@hiver : 

~ du Jeud! 23 janvier 1986. au soir, au samedl 
15 février 1986, au matin, 

B).- Vacances a’été : 

— du jeudi 3 juillet 1986, au soir, au samedi 
6 septembre 1986, au matin. 

Art. 2 .— La rentrée des personnels enseignants 
est fixée au mercredi 3 septembre 1986, au matin. 

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

Fait & Alger, le 30 novembre 1925, 

Rafik Abdelhak BRERHI 

aaa rarer nr aS TANTS 

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES 

  

Arrété du 23 novembre 1985 portant création d’une 
commission mixte des marchés pour le contréle 

des achats groupés de certains. matériels par 
la société nationale de lélectricité et du gaz 

- (SONELGAZ) et Ventreprise’ nationale des 
travaux délectrification (KAHRIF), 

———- 

Le ministre de I’énergie et des industries chimiques 
et pétrochimiques, 

vu Pordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant 
dissolution d’«Electricité et gaz d’Algérie» et 

création de la soctété nationale de l’électricité et du 

gaz (SONELGAZ) ;: 
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Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié 
par le décret n° 84-51 du 25 février 1984, portant 
réglementation des marchés de: l’opérateur public, 
notamment son article 118 ; 

‘Vu le décret n° 82-307 du 16 octobre 1982. portant 
création de l’entreprise nationale des travaux d’élec- 
trification (KAHRIPF) ; 

Vu le décret n° 84-123 du 22 mal 1984 fixant les 

chimiques et pétrochimiques et celles du vice-mi- 
‘nistre chargé des industries chimiques et pétro- 
chimiques ; 

Arréte 3 

Article ler. — Il est créé une commission mixte — 
de contréle des marchés pour les achats groupés 
entre la société nationale de l’électricité et du gaz 
(SONELGAZ) et l’entreprise nationale des travaux 
d’électrification (KAHRIF). 

Art. 2. — La commission mixte susvisée se compose 
de l’ensemble des membres de la commission des . 

marchés de i'entreprise <« SONELGAZ », auxquels 
se jolgnent quatre représentants de |l’entreprise 

« KAHRIF » désignés ci-aprés : 

— un représentant du directeur général de 
KAHBRIF, 

— un représentant du service bénéficlaire de 
Vopération & réaliser, 

_o=— deux représentants des travailleurs de KAHRIPF. 

Art. 3. — La commission mixte est compétente en 

matiére de maichés passés par « SONELGAZ'» et 

| « KAHRIF », portant sur l’achat groupé des matériels 
dont la liste est dressée par le ministre de l’énergie 
et des industries chimiques et pétrochimiques, sur 

proposition des directeurs généraux des deux entre- 
prises sus-indiquées. 

Art. 4. — Louverture des plis de lévaluation des 
offres se font par les commissions compétentes de 
SONELGAZ, avec la participation, au sein de ces 

“commissions, des deux représentants de KAHRIF, 
désignés cil-aprées : 

-~ un représentant du service bénéficiaire de 
lopération 4 réaliser, 

— un représentant des travailleurs. 

Art. 5. —- Les directeurs généraux des entreprises 
SONELGAZ et KAHRIF sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de lVexécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République . 
algérienne démcecratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 novembre 1985. 

Belkacem NABI,
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. Arrété interministériel du 15 novembre 1985 portant 
classement de certains chemins communaux dans 

la catégorie des chemins de wilaya dans les 

wilayas de Sétif et Bordj Bou Arréridj. 
  

Le ministre des travaux publics et 

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

Vu la lot n° 84- 09 du 4 février 1984 relative a 
Yorganisation territoriale du pays et notamment son 
article 54 3 

Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif 4 
la procédure de classement et de déclassement de voies 

de communication 3; 

Vu Vinstruction interministérielle du 11 mat 1983 
relative au classement et au déclassement des che- 

mins de wilaya et des chemins communaux }; 

Vu la délibération du 21 juillet 1984 de l’assemblée 
populaire de la wilaya de Sétif ;. 

Vu Vavis favorable du directeur des infrastruc- 

tures de base de la wilaya de Bordj Bou Arréridj 

par envoi du 22 décembre 1984 ; 

Arrétent $ 

Article ler. — Les troncons de voies précédemment 
classés < Chemins communaux» sont classés dans la 

catégorie «Chemins de wilaya» et affectés de la 

nouvelle numérotation conformément & Varticle 2 ci- 

_ dessous. 

_ Art. 2. =<— Les troncons de voles concernés sont 

définis comme suit : 

1°) le troncon de 15 km reliant Bougaa A la route 
Nationale n° 75 en passant par Tala Ifacéne est 
classé et numéroté <chemin de wilaya n° 63». 

Son PK origine se situe & Bougaa et son PK final 
& lintersection avec la route nationale n° 75. 

2°) le troncon de 11 km reliant le chemin de 
wilaya n° 64 au chemin de wilaya n° 140 est classé 
et numéroté «chemin de wilaya n° 140 A>. 

Son PK origine se situe a l’intersection avee le 
chemin de wilaya n° 64 et son PK final & lintersec- 

tion avec le chemin de wilaya n° 140. 

3°) le troncon de 26 km reliant Ras El Oued & 
Ain Oulmane est classé et unméroté «chemin de 

wilaya n° 141 », 

Son P.K. origine se situe & Ras El Oued et son 

PK final & Ain Oulmane. 

4°) le troncon de 46 km reliant la route nationale 

n° 78 & la route nationale n° 28 est classé et numé- 

roté «chemin de wilaya n° 9». 

Son PK origine se situe a l’intersection avec la 

route nationale n° 78 et son PK final @ l’intersection   avec la route nationale n° 28, : 
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5°) le troncon de 30 km reliant Guellal & la 
route nationale n° 5 est classé et numéroté «chemin 

de wilaya n° 113 ». 

Son PK origine se situe & l’intersection avec la 
route nationale n° 5 et son PK final @ Guellal. 

6°) le trongon de 35 km reliant El Eulma a 
Bir Haddada est classé et numéroté «chemin de 
Wilaya n° 171» 

Son P.K. origine se situe & El Eulma et son P.K. final 
a& Bir Haddada. 

7°) le troncon de 9 km reliant Ain El Kebira & 
Amouchas est classé et numéroté <chemin de 

wilaya n° 170». 

Son PK origine se situe & Ain El Kebira et son 
PK final & Amouchas, 

8°) le troncon de 10 km reliant la route nationale 
n° 77 & Djemila est classé et numéroté « chemin 

de wilaya n° 117». 

Son PK origine se situe A l’intersection avec la 
route nationaie n° 77 et son P.K. final & Djemila. 

9°) le trongon de 20 km reliant El Mehir & 
Selatna est classé et numéroté «chemin de wilaya 
n° 40», 

Son PK origine se situe & El Mehir et son PEK 
final & Selatna, 

10°) le troncon de 24 km reliant Teniet Nasr a 
El Main est classé et numéroté «chemin de wilaya 

n° 43>, 

Son PK origine se situe & Teniet Nasr et son 

PK final & El Main, 

11°) le troncon de 37 km reliant El Mehir & 
Kassabia est classé et numéroté <chemin de wilaya 
n° 41», . 

Son PK origine se situe & El Mehir et son PK final 

& Kassabla. 

12°) le troncon de 15 km reliant Yellés 4 la 
route nationale n° 5 est classé et numéroté «chemin 
de wilaya n° 140 » 

Son PK origine se situe & l’intersection avec la 
route nationale n° 5 et son P.K. final 4 Yeilés. 

13°) le troncon de 14,5 km reliant le chemin de 
wilaya n° 64 4 Belimour est classé et numéroté 
chemin de wilaya n° 62 >. 

Son PK origine se situe 4 l’intersection avec le 
chemin de wilaya n° 64 et son PK final & Belimour. 

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

Fait & Alger, le 15 novembre 1985, 

Le ministre de Vintérieur . 
et des collectivités lccaies, 

M'Hamed YALA 

Le ministre 

des travaux publics, 

Ahmed BENFREHA
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

— eee 

Arrété du 21 octobre 1985 modifiant et complétant 

Parrété du 20 septembre 1978 portant réglement. 

des concours de pronostics sur les compétitions 

sportives. 

  

Le vice-ministre chargé des sports, 

Vu Vordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 por- 

tant création du pari sportif algérien, modifiée et 

complétée par le décret n° 83-320 du7 mai 1983, 

notamment son article 3 ; 

Vu l'arrété du 20 septembre 1978 portant réglement 

des concours de pronostics sur les compétitions spor- 

tives, modifié par Varrété du 15 mai 1984 3 . 

f 

Arréte ¢ 

Article ler. — L’article 4 de Y'arrété du 20 septembre 
1978 susvisé est modifié et complété comme suit : 

« Art. 4. — Le pronostic minimal ne peut étre 

inférieur & huit (8) colonnes et la mise unitaire pour 

chaque colonne de participation est fixée a un. dinar. 

vingt cing centimes (1 DA 25 cts) dont cing pour cent 

(5%) pour le revendeur & titre de compensation. 

Les grilles seront validées & huit (8) colonnes pour 

un montant de dix (10) dinars ». . 

Art. 2. — L’article 6 de Varrété du 20 septembre 

1978 susvisé est modifié et complété comme suit : 

« Art. 6. — Dés remise du montant de V’enjeu, le 

revendeur est tenu de vérifier et de valider les trois 

(3) parties de chaque grille par l’apposition de 

vignettes spéciales. Ces vignettes comportent trois 

(3) parties marquées d’un méme numéro. Ce numéro 

est progressif de vignette en vignette >. 

Art. 3. — L’article 8 de Yarrété du 20 septembre 
1978 susvisé est modifié et complété comme suit : 

« Art. 8. — Des machines spéciales, préalablement 

controlées, peuvent étre utilisées aux lieu et place 

des vignettes en vue de l’individualisation des grilles. 

Dans ce cas, la machine imprime sur les trois (3) 
parties de la grille Je numéro du revendeur et les 

numéros progressifs destinés 4 individualiser chaque 

grille. Pour chaque concours, les numéros distinctifs 

des grilles doivent étre successifs, sans ratures ni 

surcharges. Dans le cas oll une grille déja numérotée 

est annulée par le revendeur pour quelque cause que 

ce soit et qu’elle a fait Pobjet d’un remboursement, 

elle doit étre transmise avec souche, sous pli distinct, 
a l’agence avec mention « Annulé >. 

Art. 4. —.L’article 13 de Yarrété du 20 septembre 
1978 susvisé est modifié et complété comme suit : 

\ 

  

« Art. 13. — Les colonnes gagnantes sont classées 

en deux (2) catégories : la premiére catégorie repré- 

sente les colonnes gagnantes comportant treize (13) 

résultats exacts. La seconde catégorie est celle des 

colonnes gagnantes avec douze (12) résultats exacts. 

Si aucune colonne n’atteint des résultats, le nombre 

des résultats exacts immédiatement inférieur vaut 

comme rang de gagnant suivant. 

Dans Ie cas ot ni les colonnes,de la premiére caté- 

gorie, ni celles de la deuxiéme catégorie n’atteignent 

respectivement treize (13) et douze (12) points, le 

montant des primes est distribué a parts égales a 

une catégorie unique groupant les colonnes compor- 

tant le numéro le plus élevé de réponses exactes >. 

Art. 5. — L’article 16 de Yarrété du 20 septembre 

1978 susvisé est modifié et complété comme suit J 

« Art. 16. — Le fonds des primes est constitué 

par la part réservée & ces fins sur Yensembie des 

enjeux, conformément aux dispositions de Particle 6 

du décret n° 83-320 du 7 mai 1983, modifiant et com- 

plétant ’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 

susvisée fixant la répartition des recettes réalisées 

par le pari sportif algérien >, 

Art. 6. — Larticle 17 de Yarrété du 20 septembre 
1978 susvisé est modifié et complété comme suit + 

« Art. 17. — Les primes des gagnants sont partagées 

entre les deux catégories et, ensuite, & parts égales 

entre les colonnes gagnantes pour chaque catégorie. 

Dans le cas ot la prime unitaire revenant aux 

colonnes gagnantes de la seconde catégorie est 

supérieure a celle des colonnes gagnantes de la 

premiére catégorie, le fonds des primes est distribué 

uniformément entre les colonnes gagnantes des deux 

(2) catégories >. 

Art. 7. — L’article 19 de Varrété du 20 septembre 

1978 susvisé est modifié et complété comme suit 4 

« Art. 19. — Le pronostiqueur qui prétend avoir 

gagné sans que le numéro d’ordre de sa matrice alt 

été publié parmi les colonnes gagnantes correspon- 

dantes, peut demander auprés de l’agence concernée 

ou du revendeur, le cas échéant, contre remise d’un 

récépissé, son inseription aux catégories gagnantes. 

Cette requéte, accompagnée de la souche de partici- 

pation au concours, doit parvenir a Vagence ou au, 

revendeur concernés, le sixiéme (6¢me) jour au plus 

tard, & compter de la publication des résultats officiel 
sous peine de déchéance de tout droit. 

Toute autre réclamation relative aux résultats est 

soumise aux mémes régles. 

Les réclamations sont soumises & la commission dé 
contréle instituée A l’article 9 ci-dessus pour examen: 

et suite a donner »,
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Art. 8. — L’article 23 de Varrété du 20 septembre 

1978 susvisé est modifié et complété comme suit : 

«Art. 23. Les primes inférieures ow dgales A mille 

eing cents (1.500 DA) peuvent étre payées en espéces 

sur remise de la souche et contre émargement et 

présentation d’une piéce d’identité. Les primes supé- 

Fieures & mille cing cents (1.500 DA) sont payables 

exclusivement par chéques ou par mandats. . 

Le pronostiqueut est tenu d’indiqtier ses fom, 

prénoms et adresse exacts aux fins de paiement des 

primes », 

Art. 9. — L’article 24 de l’arrété du 20 septembre 

1878 susvisé est modifié et complété comme suit 3 

« Art. 24. Toute prime non réclamée dans un délai 

de solxante (50) jours, & compter de la publication des 

numéros gagnants, est versée ‘au compte du pari 

sportif algérien et n’ouvre droit a aucune réclamation 
ultérieure », 

' Att. 10. — Larticle 25 de \arrété du 20 septembre 
1978 susvisé est modifié et complété comme sult : 

« Art. 25, — Toutefois, dans le cas ot le gagnant 

n’est pas en mesure de produire la souche gagnante, 
le paiement de la-prime est différé jusqu’é Pexpl- 
ration du délai de soixante (60) jours. Passé ce délal, 

la commission prévue & Tl’article 21 ci-dessus est 

chargée d’examiner la requéte du pronostiqueur et 

d’en décider, a condition que la matrice et le dépoutl- 

Jement se trouvant au niveau de l’agence portent les 

renseignements prévus a Varticle 23 ci-dessus. A 

défaut des renseignements visés @ l’allnéa ¢ci-dessus, le 

requérant ne peut prétendre au paiement de ses gains 
éventuels ». 

Art. 11. — Les dispositions de l’arrété du 16 mai 1934 

susvisé sont abrogées. 

~ 

Art. 12. — Le présent .arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

" populaire. 

Fait & Alger, le 21 octobre 1985 

Mohamed Salah MENTOURI 

finances, 
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MINISTERE DE L'URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

  

Arrété interministériel du 3 décembre 1985 relatif 

aux conditions d’attribution de l’actif de l’office 

national de la promotion de la construction 

en préfabriqué (O.N.E.P.) au centre national 

d’ingénierie de la construction (C.N.LC.). 

  

Le ministre de l’urbanisme, de la construction et 

de Vhabitat et 

Le ministre des finances, 

Vu le décret n® 84-283 du 8 septembre 1984 portant 

création du centre national d’ingénierie de la cons- 

truction (C.N.1.C.) 3 

Vu le décret n° 85-301 du 3 décembre 1985 relatif 

au centre national d’ingénierie (C.N.LC.), 

Arrétent ¢ 

‘ Article ler, -- Pour lattribution de V’actif de 
Voffice national de la promotion de la constfuction 
en préfabriqué (O.N.E.P.) au centre national d’ingé- 
nierie de la construction (C.N.LC.) dans le cadre 
de l’extension de sa mission conformément au décret 
n° 85-301 du 3 décembre 1985 susvisé, fl est établi 
un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, 

dfressé conformément aux lois et réglements en 
vigueur et les procédures établies. ; 

Art. 3. — L’opération est effectuée par une com- 
mission présidée par le ministre de l'urbanisme, de 
la construction et de I’nabitat ou son représentant. 
Elie comprend un représentant du ministre des 

le leuidateur de l’office national de 
la promotion de la construction en préfabriqué 
(O.N.E.P.), et un représentant du centre national 

de lingénierie de la construction (C.N.1.C.). 

Le président de la commission peut faire appel 
a toute‘ personne dont le concours est jugé nécessatre. 

Art. 3. — Un bilan liquidatif de cléture est arrété, 
aprés rapport du liquidateur désigné & I’effet de 

régler les comptes dans le cadre de Vobjet de sa 
designation. 

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

Fait & Alger, le 3 décembre 1985. 

‘Le ministre 
des finances, 

Le ministre de Vurdanisme, 

de la construction 

et de habitat, 

Abderrahmane BELAYAT Boualem BENHAMOUDA



: . ee . . . . 

4 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2t 1209 
  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
  

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

  

Direction du matériel 
  

Opération n° 6. 534.3,020.07.03 

  

Avis d’appel d’offres ouvert national n° 01/85 XM 

Un appel d’offres ouvert national est lancé pour la 

construction et Péquipement de deux (2) postes de 

transformation de 630 KVA avee raccordement basset 

tension aux ¢hantiers de permutation de bogies 

voie normaie - voic étroite, situés &4 Mohammadia 
et 4 Relizane. 

Les entreprises intéressées pourront retirer le. 

cahier des charges aupres de la SNTF, direction du 

matériel, 21/23, Bd Mohamed V (7éme étage), Alger, 

contre paiement de 206 DA. 

Les offres, accompagnées des références profes- 
sionnelles, de Yag:ément SONELGAZ et des piéces 
administratives et fiscales exigées par la réglemen- 

tation en vigueur (circulaire du ministre du commerce 
n° 021-DGCI-DMP du 4 mai 1981 et décret n° 82-145 
du 10 avril 1982), doivent étre adressées, sous pli 

recommandé ou remises sous double enveloppe, 4 la 

SNTF, direction générale, secrétariat de la commis- 
sion des-marchés, 21/23 Bd Mohamed V, Alger 

(4éme étage). 

L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement 
la mention : « A ne pas ouvrir - Appel d’offres 
n° 01/85 XM ». , 

' Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant une durée de quatre vingt dix (90) 
jours, 

OO 

ENTREPRISE. NATIONALE D’'EXPLOITATION 
ET DE SECURITE AERONAUTIQUES 

Direction des équipements 
earner 

Opération’ n° N.5.525.4.020.03.27 

  

Avis d’appel a4 la concurrence international 

ouvert n° 6/85 

Acquisition d'un systéme automatique 
de comniutation de messages 

  

L’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité 
aéronautiques (ENESA) lance un avis d’appel & la   

concurrence ouvert pour l’acquisition d’un systéme 
automatique de commutation.de messages. 

Les cahfers des charges peuvent étre retirés auprés 

de l’unité d’exploitation de la navigation aérienne, 

centre émission de Baraki, route de Sidi Moussa, 
contre paiement de la somme de 500 DA. 

Les offres devront étre adressées, sous double 
enveloppe cachetée, & la direction des équipements, 
département des marchés - 1, avenue de V’indépen- 
dance, Alger. : 

Lrenveloppe extérieure devra étre anonyme et 

comporter obligatoirement la mention suivante : , 

«A ne pas ouvrir - Appel & la concurrence internas | 

tional ouvert n° 6/85 >. 

La date limite de dépét des offres est fixée & 

quarante cing (45) jours, & compter de la premlére 
publication du présent avis dans le quotidien 
national « El Moudjahid >. 

Les entreprises soumissionnalres resteront enga- 

gées par leurs offres pendant un délai de cent vingt 

(120) jours, & compter de la date de cléture du 

présent avis. 

erent res 

WILAYA DE ANNABA 
  

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASS, 

  

Chemin de wilaya 
—— 

Avis d’appel d’offres national 
enna 

Un avis d’appel d’offres national est lancé en vue— 

de la remise en état du pont mixte sur le CW 129 

& El Hadjar, PK 13 + 575. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier 

d’appel d’offres auprés de la direction des infra- 

structures de Base de Ya wilaya de Annaba (bureau . 

des marchés), 12, boulevard du ler Novembre 1954 — 

& Annaba. 

Les offres, accompagnées des piéces et documents 

exigés par la réglementation en vigueur, notamment 

par le décret n° 82-145 du'10 avril 1982 portant 

réglementation des marchés de lopérateur public, ° 

seront placées sous double enveloppe cachetée portant | 

de facon apparente, la mention : « Ne pas ouvrir ~4 

Soumission ». ’ 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs: 

offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90)/4 
jours. , 

La date de dépdét des offres est Hmitée & 21 jours, 
aprés la publication du présent appel d’offres,
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MINISTERE DE L’INFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 
  

Appel d’offres ouvert n° 05/85-BF 
——— 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réfection 

des peintures extérieures au centre émetteur des 

Eucalyptus. 

Les soumissions doivent parvenir, sous double 

enveloppe, au président d’ouverture des plis, a la 

radiodiffusion télévision algérienne, 21, boulevard des 

‘Martyrs, Alger, trente (30) jours & compter de la 

publication du présent avis. 

Lienveloppe extérieure strictement anonyme, sans 

en-téte, ne devra comporter que la mention : « Appel 

d’offres n°05/85/BF - A ne pas ouvrir >. 

Les ‘offres devront étre accompagnées des places 

réglementaires prévues par le décret n° 82-145 du 

10 avril 1982. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, a compter 

de la date de cléture. 

. populaire.   

Pour tous renseignements et retrait du cahier des 
charges, contre la somme de 200 DA, s’adresser & la 

R.T.A., 21, boulevard des Martyrs, Alger, département 
des approvisionnements - bureau 135 - nouvel 
immeuble. tél. 60-23-00 et 60-08-33 - poste : 855/856. 

‘eee rere: eaneroremerenti>-ipeerneemanemnrees 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR 
  

M. Mohamed El-Habib Boudida, entrepreneur de 
travaux du batiment, demeurant 11, cité < Les 
Castors » & Sidi Ali (wilaya de Mostaganem), titulaire 

par devis du 26 février 1983, du lot peinture-vitrerie, 
pour la construction d’un C.E.M. 800/300 & Achadacha 
(daira de Sidi Ali), est mis en demeure d’avoir 4 
reprendre les travaux, objet de son devis, dans un 
délai de huit (8) jours, & compter de la publication 
de la présente mise en demeure au. journal officiel 
de la République algérienne démocratique et 

Faute, par lui, de satisfaire & ses obligations dans 
les délais qui lu! sont impartis, il lui sera fait 
application des mesures coercitives prévues 4 l’ar- 
ticle 35 du C.C.A.G. . 
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