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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Bécret n° 85-302 du 10 décembre 1985 portant 

ratification de la convention d'assistance admi- 

nistrative en mati¢re douaniére entre le Gouver- 

nement de la République algérienne démocratique 

et populaire et le Gouvernement de la Répubjieue 

francaise, signée 4 Alger le 10 septembre 1985. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu ia Constitution et notamment son article 

111-17° 5 

Vu la convention d’assistance administrative en 

matiére douaniére entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et 

Te Gouvernement de la République francaise, signée 

a Alger le 10 septembre 1985 ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Est ratifiée et sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démcecratique 

et populaire, la convention d'assistance adminis- 

trative en matiére douaniére entre le Gouvernement 

de la République algérienne démocratiaue et popu- 

laire et le Gouvernement de la Révublique francaise, 

signée 4 Alger le 10 septembre 1985. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 10 décembre 1985 

Chadli BENDJEDID 
  

CONVENTION 

D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 
EN MATIERE DOUANIERE 

ENTRE 
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
ET LE GOUVERNEMENT 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

Le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République francaise, 

Congidérant que les infractions a la législation 

douaniére portent préjudice aux intéréts economiques, 

fiscaux, sociaux et culturels de leurs Etats respectifs, 

Convaincus que la lutte contre les infractions a 
la législation douaniére sera rendue plus efficace 

par la coopération entre leurs administrations 
douanieres, 

Sont convenus de ce qui suit ¢§   

Article lex 

Aux fins de la présente convention, on entend par: 

1) « Législation douaniére » : les dispositions légales 
et réglementations appliquées par les administrations 
douaniéres des deux Etats, en ce qui concerne Vimpor- 
tation, exportation ou le transit des marchandises, 
que lesdites dispositions concernent les droits de 
douane ou tous autres droits, taxes, redevances ou 
impositions diverses, ou encore les mesures de prohi- 
bition, de restriction ou de contréle : 

2) «Infraction douaniéres : toute violation ou 
tentative de violation de la législation douaniére. 

3) «Personne> 3: 
morale. 

toute personne physique ou 

4) «Administrations douaniéres» : pour l’Algérie, 
la direction générale des douanes, ministére des 
finances. 

Pour la France, la direction générale des douanes 
et droits indirects, ministére de économie, des 
finances et du budget. 

Article 2 

Les administrations douaniéres se prétent mutuel- 
lement assistance dans les conditions fixées par la 
présente convention, en vue de prévenir, rechercher 
et réprimer les infractions aux législations doua- 
niéres qu’elles sont respectivement chargées d’appli- 
quer, 

Article 3 

Les administrations des deux Etats se com- 
muniquent 3: 

a) spontanément et sans délai, tous renseigne~ 
ments dont elles disposent concernant * 

— les opérations irréguliéres constatées ou proje- 
tées et présentant ou parafssant présenter un 
caractére frauduleux au regard de leurs législations 
douaniéres ; 

-—~ les nouveaux moyens ou méthodes de fraude ¢ 

-~ les catégories de marchandises connues comme 

faisant Vobjet d’un trafic frauduleux ; 

~- les individus, véhicules, embarcations, aéronefs 
suspectés de se livrer ou d’étre utilisés pour com- 
mettre des fraudes., 

b) sur demande écrite et aussi rapidement que 
possible, tous renseignements > 

1) tirés des documents de douanes concernant les 
échanges de marchandises entre les deux pays et 
susceptibles de porter atteinte a la législation doua- 
niére de l’Etat requérant, éventuellement sous forme 
de copies dament certifiées ou authentifiées desdits 
documents.
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2) pouvant servir a déceler les fausses déclarations, 
notamment de valeur, d’espéce et d'origine, 

‘ Article 4 

Sur demande expresse de l’une des deux admi- 

nistrations douaniéres, l'autre administration exerce, 

dang le cadre de sa légisiation et conformément 
a ses pratiques administratives, une surveillance 

spéciale ° 

a) sur les déplacements et, plus particullérement. 
sur l’entrée et la sortie de son territoire, des personnes 
soupconnées ou connues comme s’adonnant habituel- 
lement ou professionnellement A des activités 

contraires & la législation douanieére. 

b) sur les*mouvements suspects de marchandlses 

Signales par l’Etat. requérant comme faisant l'objet. 
& destination de son territoire, d’un important trafic, 
en infraction & sa législation douaniére. 

 @) sur les {feux ot sont entreposées, en quantités 
inhabituelles, des marchandises dont Il'Etat requé- 
rant a des raisons de penser qu’elles sont destinées . 

& étre importées illégalement sur son territolre,. 

d) sur les véhicules, embarcations ou aéronefs av 

sujet desquels l’Etat requérant a des raisons de 

penser qu’ils peuvent étre utilisés pour commettre 

des fraudes douaniéres sur son territolre. 

Article 5 

Les administrations douaniéres des deux Etats 

peuvent faire état. a titre de preuve tant dans leurs 

procés-verbaux, rapports, témolgnages, qu’au cours 

de procédures et poursuites devant ies tribunaux, des 

renseignements recus et des documents produits 

dans les conditions prévues 4 la présente convention. 

Article 6 . 

‘1) Les aamunistrations douaniéres des deux Etats 

prennent des dispositions pour que les fonctionnaires 

de leurs services, chargés de la recherche de la 

fraude douaniére, soient en relations personnelles 

directes en vue d’échanger des renseignements pour 

prévenir, rechercher ou réprimer les infractions a 
la législation douaniére de leurs Etats respectifs, 

2) Une Hste des fonctionnaires spéclalement dési- 

gués par chaque administration douaniére pour la 

réception des communications de renseignements 

sera notifiée a administration douanlere de l'autre 

Etat. 

Article 7 
t 

1) Les administrations douaniéres des deux Etats 

me sont pas tenues d’accorder I|'assistance prévue 

par la présente convention dans le cas ou cette 

assistance est susceptible de porter atteinte a l’ordre 

public ou a d’autres intéréts essentiels de leur Etat 

ou implique ia violation d’un secret industriel. 

commercial ou professionnel. 

\ 

  

2) Tout refus d’assistance doit étre motivé ; l’Etat 
. requis en informe sans tarder l'Etat requérant ; ll peut 

proposer des procédures de rechange. 

, Article 8 

1) Les renseignements, communications et docu- 
ments obtenus ne peuvent étre utilisés qu’aux fins 
de la présente convention. Ils ne peuvent étre com- 
muniqués Ades personnes autres que celles qui sont 
appelées A les utiliser a ces fins que si (’autorité 

qui les a fournis y a expressément consentt. 

2) Les demandes, renseignements et autres com- 
munications dont Vadministration douaniére d’us 
Etat dispose en application de la présente conven- 

tion, bénéficient de la protection accordée par. la 

fol nationale de cet Etat pour les renseignements 

et documents de méme nature. 

‘Article 9 

Les modalités d’application de la présente conven~ 

tion sont fixées de doncert par les administrations 

des deux Etats. \ 

A cet effet, il est créé une commission mixte 
composée des. représentants des administrations 

douaniéres des deux Etats, chargée d'examiner les 

problémes posés par l’application de la présente 
convention, 

Article 10 

Le champ d’application de la présente convention 
s’étend au territoire douanier tei que défini dans 
la législation de chacun des deux Etats, 

Article 11 

1) Chacun des Etats contractants notifiera, a l'autre, 
Vaccomplissement. des procédures requises par sa 

constitution pour l’entrée en vigueur de la présente 

convention. Celle-ci prendra effet le premier jour 

du troisiéme mois suivant la date de la derniére 
notification. 

2) La présente convention est conclue pour une 
“durée ilimitée. Chacun des Etats. contractants peut 

ia dénoncer & tout moment par notification écrite 

adressée par la vole diplomatique & l'autre Etat 

contractant. La dénonciation prendra effet six mols 

aprés la date de cette notification. 

Fait a Alger, le 10 septembre 1985, en langues arabe 

et francaise, les deux textes falsant également fol. 

P, le Gouvernement de la 

, République algérienne 

démocratique et popuilaire, 

Mostéfa KRECHIEM 

Directeur général 

P. le Gouvernement de la 

République francaise 

Bernard GAUDILLERE 

Directeur général 

des douanes des douanes 

au ministére des Jinances et droits tndirects 
au ministére de l’économie, 

des finances et du budget
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Décret n° 85-293 du 19 novembre 1985 portant trans- 
fert et virement de crédits au budget du 

ministére de l’intérieur et des collectivités locales. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 
£11-10° et 152 ; 

Vu la lol n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
1ols de finances ; . 

Vu la joi n* 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de finances pour 1985 ; 

Vu le décret n° 84-407 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, 
au ministre de lintérieur et des collectivités locales ; 

Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répar- 
tition des crédits ouverts au titre du budget de 

fonctionnement par la lol de finances pour 1985, 
. aux charges communes ;   

‘Décrate ? 

Article ler — Ii est annulé, sur 1985, un erédit de 
six cent quatre vingt dix millions deux cent soixante 

trois mille dinars (690.263.000 DA) applicable au 
budget de l’Etat et aux chapitres énumérés & l'état 
«A>» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Ii est ouvert, sur 1985, un crédit de 
six cent quatre vingt dix millions deux cent soixante 

trois mille dinars (690.263.000 DS) applicable au 
budget du ministére de l’intérieur et des collectivités 
locales et aux chapitres énumérés a létat «<B» 
annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de l’interleur et des ccllectivités locales sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait 4 Alger, le 19 novembre 1985, 

Chad BENDJEDID. 

  

  

  

  

  

  

ETAT «As. 

N° DES CHAPTTRES LIBELLES CREDITS An ULES 

CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lere partie — Personnel — Rémunérations d'activité 

31-90 Crédit provisionnel — ‘Application ‘progressive du 
Statut général du travailleur ......cseeeeeeeeeces 650.810.000 

. Total de la lére partie .....ccsveeees 650.810.000 

Teme partie — Dépenses diverses 

37-91 Dépenses 6ventuelles c.cscoucncvccssecvessevewereees 34.653.000 

. Total de la Téme partie ....eseccceces 34.653,000 

Total des crédits annulés au budget des charges 
COMMUNES ..cseececceeccecceccuccescescseses 685.463.000 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

TITRE II _ MOYENS DES SERVICES 

1ére partie — Personnel — Rémunérations d’actuvite 

31-33 SQreté nationale — Personnel vacataire et jour- 

nalier — Salaires et accessoires de Salaires .... 2 000 900 

Total de ta lére partie .......-esee0. 2.0uu.UUU 
4ome partie —- Matériel et fonctionnement 

des services 

34 04 Sareté nationale — Loyers wrscsccciceccccunevess 800.000 

Total de la 4éme partic .scocessrces 800.000    



  

Raa, nnnnnnn ee Nn, eee eee ee 

Ne: DES CHAPITRES 

37-31 

mm rc RT SPSS SSS SSS SSSA SSSv SSS PSs Sasi fs SonnOUsnIS wal NnAISNTNONSTS 

LIBELLES . N* DES CHAPITRES 

31-11 

31-12 

31-31 

31-32 

82-31 

33-03 

33-13 

33-31 

33-33 

34-31 

34-36 

35-31 
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ETAT « A» (Suite) 

LIBELLES 

qéme partie — Dépenses diverses 

Sareté nationale — Dépenses dIvVerseS .eccewsevens 

   

11 décembre 1985 

Seen ee 

CREDITS ANNULES © 
EN DA 

2.000.000 
  

Total de la Téme partie scccerrveses 2.000.000 
  

Total des crédits annulés au budget du ministére 
de l'intérieur.et des collectivités locales .... 

Total général des crédits annulés ....ccc0eseces 

  

ETAT «B» 

MINISTERE DE L’'INTERIEUR 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie —- Personnel — Rémunérations d’activité 

Directions de wilaya — Rémunérations principales. . 

Directions de wilaya — Indemnités et allocations 

diverses PCHH OKOKER EH EHH HHOHHEBe HEHEHE OCHRE D ABER BEHS 

Sareté nationale ~— Rémunérations principales .... 

Sareté nationale — Indemnités et allocations diverses 

4.800.000 

690.263.000 

aS eS 

I _d 

CREDITS OUVERTS 
EN DA 

60.927.000 

5.922.000 

284.000.000 

43.366.000 
  

‘Total de la lére partie Terre cree waves 

2éme partie — Personnel — Pensions et allocations 

394.215.000 

250.000 
  

Streté nationale — Rentes d’accidents du travail .. 

, Total de ja 2éme partie eeseevoeeegen 

3éme partie — Personnel — Charges sociales 

Administration centrale — Sécurité sociale ...... 

Directions de wilaya — Sécurité sociale ........-. 

Sareté nationale — Prestations 4 caractére familial. . 

Shreté nationale — Sécurité sociale ......cccecee: 

250.000 

5.500.000 

106.558.000 

1.440.000 

177.000.000 
  

Total’ de la 3@me partie ......cecess 

4éme partie —- Matériel et fonctionnement 
des services 

Sareté nationale — Remboursement de frais ...... 

Streté nationale — Alimentation ....c.ccvcnesees 

290.498.000 

1.500.000 

3.000.000 
  

Total de la 4@me partie .......ee00.. 

5éme partie — Travaux d’entretien 

Sdareté nationale — Entretien des immeubles et leurs 

installations techniques ..... eee c cece snes ees eeese 

4.500.000 

800.000 
  

Total de la 5éme partie ....ccccecces- 800.000 
  

     Total général des crédit ouverts ....cccceseeses. 690.263.000     
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Décret n° 85-294 du 19 novembre 1985 portant trans- 
fert de crédits au budget du ministére de l’in- 

' formation. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 11]- 

10° et 152, 

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

de finances ; 

Vu la lot n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi 
_ de finances pour 1985 ; 

Vu le décret n° 84-410 du 24 décembre 1984 portant 

répartition des erédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, au 

ministre de l'information } 

Vu le décret du 24 décembre 1984 portant réparti- 

tion des crédits ouverts, au titre du budget de fonc- 

tionnement, par la joi de finances pour 1985, aux 

charges communes ;:   

Décréte 3 

Article ler. — Il est annulé, sur 1985, un crédit 
de trois millions quatre cent huit mille dinars | 

(3.408.000 DA) applicable au. budget des charges 
communes et aux chapitres énumérés & l'état «A» 

annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 1985, un erédit de trois 
millions quatre cent huit mille dinars (3.408.000 DA) 

applicable au budget du ministére de l'information 

et aux chapitres énumérés a Yétat <B>» annexé au 

présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de information sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de ’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 novembre 1985 

Chadli BENDJEDTD 

~ ETAT «As 
  

  

  
  

  

    

reer rere 

N° DES CHAPITRES " LIBELLES CREDITS ANNULES 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE III —MOYENS DES SERVICES 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

36-03 Crédit provisionnel — Subventions de fonctionnement 

aux autres établissements PuDIICS ...cecesweeeeees 2 600.000 

Total de la Game Partie. .. crwereeweseveweeeies 2.600.000 

Téme partie — Dépenses diverses 

37-91 Dépenses éventuelles ......ccccsevcceoveccoewoseece 808.000 

Total de la Téme partic .....eeeesseeewesevens 808.000 

Total des crédits annulés pour le budget des , 

7 ChargeS COMMUNES ....cceccceccssceroceeaess 3.408.000 

ETAT «B» 
nF 

  

  

  

  

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
: : EN DA 

MINISTERE DE L?INFORMATION 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

4éme partie — Matérie! de fonctionnement 

des services 

34-90 Administration centrale — Parc automobile .....6+- 808.000 

Total de la 4ame partie......cservccessovoens 808.000 

6éme partie — Subventions de fonctionnement _ . 

36-13 Subvention & la presse écrite .....ccrevevescevcecss 2.600.000 

Total de la Tame partie .....ccccwececesreceens 2.600.000 

Total das crédits ouverts pour le ministére de 

Pinfotmation .....seecccsectseeeeeeteeteeess 3.408.000 -        



  

1220 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 41 décembre 1988 
  

Décret n° 85-295 du 19 novembre 1985 portant trans- 

fert de crédits au budget du ministére de Vin- 

dustrie lourde. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ta Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu la loi n* 84-17 du 7 fulllet 1984 relative aux lois 

de finanhees ; 

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

de finances pour 1985 ; 

Vu le détret n° 84-411 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des erédits ouverts, au titre du budget de 
fon¢etionnement, par la lo! de finances pour 1985, au 
ministre de l’industrie lourde ; 

Vu le décret du 24 décembre 1985 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonction- 

nementt, par ta lol de finances pour 1985, aux charges 
communes ; ! 

Décréte : 

Article ler. — Tl est annulé, sur 1985, un crédit de - 
un million trots cent trente neuf mille dinars 
(1.339.000 DA) applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n* 37-91 < Dépenses éven- 

tuelles >. 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 1985, un crédit de un 
million trois cent trente neuf mille dinars 

(1.339.000 DA) applicable au budget du ministére de 

Yindustrie lourde et au chapitre n° 34-90 « Adminis- 
tration centrale — Parc automobile ». ‘ 

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

de l'industrie lourde sont chargés, chacun ence qui le 
concerne, dé Vexécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire:. - 

Fait & Alger, le 19 novembre 1985 

" Chadii BENDJEDID 
¢ 

  

Décret n° 85-296 du 19 novembre 1985 portant 
virement de crédits au sein du budget du minis- 

tére des transports. 
tonmethiasieite 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution 
111-10° et 152 ; 

Vu la lol n* 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

Vu la lol n° 84-21 du 24 décembre 1985 portant 
loi de finances pour 1985$ 

et notamment ses articles 

i 

Vu le décret n° 84-412 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par 1a lol de finances pour. 10986, 

au ministre des transports ; 

Décréte * 

Article ler. — Tl est annulé, sur 1985, un erédit de 
trois millions cuatre: cent quinzge mille dinars 
(3.415.000 DA) applicable au budget du mintstére 

' des transports et aux chapitres énumérés 4 l'état «A» 

annexé au présent décret. 

Art. 2. — Ti est ouvert, sur 1985, un crédit de 
trols millions quatre cent quinze mille dinars 
(3.415 000 DA) applicable au budget du ministére 
des transports et aux chapitres énumérés 4 l'état < B» 

annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre dés finances et le ministre 
des transports sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de lexécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algerienne 

démocratique et pepulaire. 

Fait & Alger, le 19 mars 1985. 

Chadii. BENDJEDID. 

ETAT «A» 

seeprenewaneqereeeyreee fine er thy felipe 

N* DES CHAPITRES LIBELLES 

  

CREDITS ANNULES 
en DA 

  

31-02 

36-05 Subvention 4   

MINISTERE DES TRANSPORTS 

TITRE IIl — MOYENS DES SERVICES 

tare partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

Administration centrale — Indetnités et allocations 
GIVeTSES. wees sees sen eewaber entree 

6éme partie — Subvention de fonctionnement 

YEcole nationale d’application des 
techniques aéronautiques civiles (ENATAC) 

Total des erédits annulés au budget du ministére 
Ges trANspOrts vicsecesereoeeretecerestseseoes 

  

240.000 

3.175.000 
    3.415.000 
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ETAT «Bo» 

a ot 
N? DES CHAPITRES ‘“LIBELLES CRED Bets 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales 900.000 

vl-il Directions de wilaya — Rémunérations principales 2 515 UUO 

Total général des crédits ouverts au budget du 

ministére des transports o...cccaseesccccess 3.415.000 

Décret n° 85-297 du 19 novembre 1985 portant Décréte ¢: 

transfert de crédits au budget du ministére de la 

culture et du tourisme. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ila Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

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

Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de finances gour 1985 ; 

Vu le décret n° 64-421 du z4 décembre 1984 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement. paz ja loi de finances pour 1985, 

au ministre de la culture et du tourisme ; 

Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répar- 
‘tition des crédits ouverts, au titre du. budget de 
fonctionnement, par Ila loi de finances pour 1985, 
aux charges communes ;   

Article ler. — Il est annulé, sur 1985, un crédit de 
six millions neuf cent vingt mille six cent cinquante 

dinars (6.920.650 (9A) applicable au budget des 

charges communes et aux chapitres énumérés & 
état « A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Ti est ouvert, sur 1985, un crédit de 
six millions neuf cent vingt mille six cent cinquante 

dinars (6.920.650 DA) applicable au budget du 

ministére de ia culture et du tourisme et aux chapitres 

énumérés a vétat « Bs annexé au présent décret. 

Art. 3. -~ Le ministre des finances et le ministre 

de la culture et du tourisme sont chargés, chacun 

en ce qui je concerne, de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 mars 1985. 

Chadli BENDJEDID, 

  

  

  

  

  

  

  

ETAT «As 

N= DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 

CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

36-03 Subventions aux autres établissements publics ...... 1.500.000 

Total de la 6eme partie eowee tee vreeeseoawer 1.500.000 

Téme vartie — Dépenses diverses 

37-91 |Dépenses EVENtUCLiCS wececececccsecccuccevcccvecane 5.420.650 

Total de la Tame partie ....cccccesceeseveuss 5.420.650 

Total du titre TTL 2... cece cece cc wcosesoes 6.920.650 

Total général des crédits annulés au budget 

des chargeS COMMUNES 2... .cescevecscacenes 6.920.650     
Eee
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ETAT « Bs» 

  
  

  

  

  

  

  

  

    

N° DES CHAPITRES tIBELLES CREDITS OUVERTS 
en DA 

MINISTERE DE LA CULTURE 
' ET DU TOURISME 

TITRE IiI — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

31-03 Administration centrale — Musées et monuments 
° historiques — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires ...cececseveeeee 500 000 

Total de Ja lére partie toes oe ce evreineeewessiee 900.000 

4éme partie — Matériel 
et fonctionnement des services 

34-90 Administration centrale. — Musées et monuments 
’ historiques — Parc automobile ....0cccees ewes ces 1.420.650 

Total de la 4éme partic voves sees cncecveevies 1,420,650 

5éme partie — Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles. 2.500.000 

35-02 Musées et monuments historiques — Entretien des 
IMMEUDIES 2c cccecevccecescrccecevcsresccccecess 1.000.000 

Total de la 5éme partie See aeeeervee eo ce sit ens 3.500.060 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

36-15 - Subventions aux activités théAtrales ..cccccccesess 1.500.000, 

Total de la 6éme partie PO eeeeeeseneeeeuedes 1.500.000 a 

Total du titre III eee veenesesseoeesensetoer 6.920.650 

Total général des crédits ouverts au budget du 

; ministére de la culture et du tourisme ...... 6.920.650 

Fd 

Décret n° 85- 298 du 19 novembre 1985 portant trans- 
fert et virement de crédits au budget du ministére 
de l’urbanisme, de la construction et de Vhabitat. 

‘Le Président de 1a République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

de finances ; . 

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

de finances pour 1985, modifiée et complétée, par 
la loi n° 85-06 du 23 juillet 1985 portant loi de finances 

supplémentaire pour 1985 ; 

Vu le décret n° 84-429 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement par la loi de finances pour 1985, 

‘au ministre de l’urbanisme, de la construction et de 

~ Vnabitat ; 

Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répar- 

’ tion des crédits ouverts, au titre au budget de fonc-   

tionnement, par la loi de finances,- pour. 1985, .aux 

charges communes ; 

Décréte : 

Article ler. — Il annulé, sur 1985, un crédit de 
deux millions neuf cent trente mille dinars 
(2.930.000 BA) applicable au budget de l’Etat et aux 
chapitres énumérés & l'état annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 1985, un crédit de deux 
millions neuf cent trente mille dinars (2.930.000 DA) 
applicable au chapitre n° 31-01, intitulé « Adminis~- 
tration centrale —- Rémunérations principales » du 

budget du ministére de l’urbanisme, de la construction 

r et de habitat. 

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

Vurbanisme, de la construction et de Vhabitat sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Fait a Alger, 1e 14 novempre 1985 

° , Chadli BENDJEDID
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ETAT ANNEXE 

    

  

    

    

a ———— = =— 

N° DES CHAPITRES , LIBELLES CO OAM ULES 

CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations principales 

31-90 Crédits prévisionnels —- Application progressive du 
Statut général du travailleur ..cccccscceccceccces 2 320 000 

oe AREER ae 5 

Total des crédits annulés sur les charges communes . 4.330.000 

MINISTERE DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

31-02 | Administration centrale -—- Indemnités et allocations 
GIVETSES . occ cee cere eer eceencecceeenccsaceees 600.000 

Total des crédits annulés sur le budget ‘du ministére 

de lurbanisme, de la construction et de ’habitat.. 600.000 

, Total général des crédits annuléS ......ceeceec. 2.930.000 

DECISIONS INDIVIDUELLES. 

  

Décret du 30 novembre 1985 mettant fin aux 
.onctions du directe.r général des relations 

financiéres extérieurcs au ministére des finances. 

Par décret du 30 novembre 1985, il est mis fin aux 

fonctions de directeur général des relations finan- 

ciéres extérieures au ministére des finances, exercées 

‘par M. Abdelkader Belbey, appelé 4 d’autres fonctions. 

aan Ra EEE _aoeeeeennenemennal 

Décret du 30 novembre 1985 mettant fin aux 
fonctions du directeur général du trésor, du 

crédit et des assurances au ministére des finances. 
  

. Par déeret du 30 novembre 1985, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général du trésor, du crédit 

et des assurances au ministére des finances, exercées 
par M. Bader-Eddine Nouioua, appelé a d’autres 
fonctions. 

pre 

‘Décret du 30 novembre 1985. mettant fin aux fonctions 
du directeur général de la Banque nationale 

a@’Algérie (B.N.A.). | 

Par décret du 30 novembre 1985, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de la Banque nationale 
d’Algérie, exercées par M. Habib Djafari, appelé a 
d’autres fonctions.   

Décret du 30 novembre 1985 mettant fin aux fonctions 
du Gouverneur de la Banque centrale d’Algérie, 

  

Par décret du 30 novembre 1985, i) est mis fin aux 
fonctions de Gouverneur de la Banque centrale 
d’Algérie, exercées par M. Rachid Bouraoui, appel6é 
4& d’autres fonctions. 

re res 

Décret du 30 novembre 1985 mettant fin aux 
fonctions du directeur général de la Banque 
extérieure d’Algérie. 

nate 

Par décret du 30 novembre 1985, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de la Banque extérieure 
d’Algérie, exercées par M. Habib Hakiki, appelé & 
d’autres fonctions. 

arene naire 

Décret du 30 novembre 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de la Banque algérienne 
de développement. 

Par décret du 30 novembre 1985, il. est mis fin aux 
fonctions de directeur général de la Banque 
algérienne de dévelcppement, exercées par M. 
Abdelmouméne Faouzi Benmalek, appelé a d’autreX 
fonctions,
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mettant fin aux 

ministere de 
Décrets du 30 novembre 1985 

fonctions de sous-directeurs au 

Vintérieur et des collectivités locules. 

  

Par décret du 30 novembre 1985, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur des réseaux intérieurs au 

ministére de Vintérieur et des collectivités locales. 

exercées par M. Mohamed Madani, admis a faire 

valoir ses droits 4 la retraite. 

  

Par décret du 30 novembre 1985, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur de l'aménagement urbain 

au ministére de l’intérieur et des collectivités locales, 

exercées par M. Mustapha Benabdalilah, appelé a 

d'autres fonctions. 

SES EEE Ee te “al 

Décret du 30 novembre 1985 mettant fin aux 

fonctions du directeur de la planification au 

ministére de Pinformation. 

  

Par décret du 30 novembre 1985, il est mis fin aux 

fonctions de directeur de la planification au minis- 

‘tére de l'information, exercées par M. Ahmed Horri, 

appelé 4 d’autres fonctions. 

Re Ah. le 

Décret du 30 novembre 1985 mettant fin aux 

fonctions d@’un sous-directeur au ministére de 

Vinformation. 
SN 

  

Par décret du 30 novembre 1985, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur du budget au ministére 

de l'information, exercées par M. Kheir-Eddine Titri, 

appelé 4 d'autres fonctions. 

———_—_—$_—_«-e—___— 

Décret du 30 novembre 1985 mettant fin aux 

fonctions du directeur des activités extérieures 

au ministére de l’industrie lourde. 

  

Par décret du 30 novembre 1985, il est mis fin aux 

fonctions de directeur des activités extérieures au 

ministére de ’industrie lourde, exercées par M. Nour- 

Eddine Bakalem. 

rete nn 

Décret du 30 novembre 1985 mettant fin aux 

fonctions du directeur des affaires généraies et de 

la réglementation au ministére de Jlindustrie 

Jourde. 

  

Par décret du 30 novembre 1985, il est mis fin aux 

fonctions de directeur des affaires générales et de la 

réglementation & la direction générale des activités 

industrielles au ministére de l'industrie lourde, 

exercées par Mme Ghaoutia Sellali, admise a faire 

valoir ses droits a la retraite. 

JOURNAL OFFICIEL CE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

11 décembre 1985 

30 novembre 1985 mettant fin aux 

du directeur de la formation et des 

au ministére de VPindustrie, 

Deéecret du 
fonctions 

relations industriclles 

lourde, 
  

Par décret du 30 novembre 1985, il est mis fin aux 

fonctions de directeur de la formation et des 

relations industrielles au ministére de lindustrie 

lourde, exercées par M. Miloud Ait-Youneés, appelé 
& d’autres fonctions. 

9-0 

Décret du 30 novembre 1985 mettant fin aux 

fonctions du directeur des industries mécaniques, 

‘électriques et électroniques au ministére de 

lVindustrie lourde. 

  

Par décret du 30 novembre 1985, il est mis fin aux 

fonctions de directeur des industries meécaniques, 

électriques et électroniques 3 la direction générale 

des activités industrielles au ministére de lindustrie 

lourde, exercées par M. Slimane Tahari, appelé &@ 

d’autres fonctions. 

—_—— 

Décret du 30 novembre 1985 mettant fin aux 

fonctions d@’un sous-directeur au ministére des 

transports, 

  

Par décret du 30 novembre 1985, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur des infrastructures d’ex- 

ploitation au ministére des transports, exercées par 

M. Mohamed Adel, décédé. 

rere 

Décrets du 30 novembre 1985 mettant fin aux 

fonctions de sous-directeurs au ministere de 

Véducation nationale. 
  

Par décret du 30 novembre 1985, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de l’enseignement techni- 

que auprés de l’ex-secrétariat d’Etat a ’enseignement 

secondaire et technique, exercées par M. Mostefa 

Belghoul, appelé & réintégrer son corps d’origine. 
  

. 

Par décret du 30 novembre 1985, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur de l’orientation scolaire 

et professionnelle au ministére de l'éducation natio- 

nale, exercées par M. Amar Aijt-Kaciali, appelé a 

réintégrer son corps d’origine. 

_————— 

Décrets: du -30 novembre 1985 mettant fin aux 

fonetions de sous-directeurs au ministére de l’en- 

seignement supérieur. 

  

Par aecret au 3U novembre 1985, il est mis fin, sur 

sa demande, aux tonctions de sous-directeur des 
enseignements des sciences humaines et sociales au 

| ministére de l’enseignement supérieur, exercées par 

M, Ahmed Redouane Cheref Eddine.
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Par décret du 30 novembre 1988, t! est mig fin, sur 
sa qdemaride, aux fonctions de sous-directeur des 
sciences de la nature au ministére dé l’enselgnement 
supérieur, exercées par M. Sid Al! Meziani, 

lava ttttily ippitinancinatreintntnasacsetn se 

Décret du 30 novembre 1985 mettant fin aux 
fonctions d’un chargé d’études et de synthése 
au ministére du commerce. 

Par dé¢ret du 30 novembre 1985, il est mis fin aux 
fonctions de chargé d’études et de synthése au 
ministére. du commerce, exercées par M. Mouloud 

Amer-Yahia, admis & faire valoir ses droits a la 
retraite, 

Décret du 30 novembre 1985 mettant fin aux 
fonctions d’un sous-directeur &u ministére du 

commerce. 

\   

Par décret.du 30 novembre 1985, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la réalisation au 

ministére du commerce, exercées par M. Mokhtar 
Adjeroud, admis 4 faire valoir ses droits & la retraite. 

eh 

Décret du 30 novembre 1985 mettant fin aux 
fonctions du directeur de institut de formation 
professionnelle de Sidi Bel Abbés. 

  

Par déeret du 30 novembre 1985, il est mis fin, sur 
sa demande, aux fonctians de directeur de l’institut 
de formation professionnelle de Sidi Bel Abbés, 
exercées par M. Omar Kettaf. 

Décrets du 30 novembre 1985 mettant fin aux 
fonctions de chargés de mission au ministére de 
la formation professionnelle et du travall. 

  

_ Par décret du 30 novernbre 1985, il est mis fin aux 
fonctions de chargé de mission pour la généralisation 
de utilisation de la langue nationale par les 
travailleurs du ministére du travail et pour les 
travaux dinterprétariat et de traduction auprés de 
Yex-ministére du travall, exercées par M. Mohamed 
Benazzi. 

(crecttethtaniienilaortatinaneeeianntindentente 

Par décret du 30 novembre 1985, il est mis fin aux 
fonctions de chargé de mission pour la généralisation 
de l'utilisation de da langue nationale dans le 
secteur de la formation professionnelle et pour les 
travaux d’interprétariat et de traduction au ministére 
de la formation professionnelle ét du travail, exercées 
par M, Abdelkader Hachemi. 

Par décret du 30 novembre 1985, il est mis fin aux 
fonctions de chargé de mission pour assister le 

conseiller technique pour les questions relatives a la 
gestion socialiste des entreprises au ministére de la 
formation professiotinelle et du travail, exercées par 
M. Benyoucef Aouachia.   

Décret du 30 novembre 1985 mettant fin aux. 
fonctions du directeur général dé la formation 
et dela recherche au ministére de ’hydrauliquc, 
de environnement et des foréts 

(Petascale 

Par décret du 30 novembre 1985, 1] est mis fin, 
sur sa demande, aux fonctions de directeur général 

de la formation et de la recherche au ministére 
de I'hydraulique, de Venvironnement et des foréts, 
exercées par M. Boualem Taibl. 

stein 

\ 
Décret du 30 novembre 1985 mettant fin aus 

fonctions du directéur général de institut 
national des ressources hydrauliques. 

  

Par décret du 30 novembre 1985, 1] est mis fin, sur 
sa demande, aux fonctions de directeur général de 
linstitut national des ressources hydrauliques, exer- . 
cées par M. Mohamed Safar-Zitoun. 

. n ly aman: 

Décret du 30 novembre 1985 mettant fin aux: 
fonctions du directeur des études-et de la plani- 
fication auprés du ministére de Phydraulique, 

de environnement et des foréts. 

Par décret du 30 novembre 1985, i] est mis fin, sur . 
sa demande, aux fonctions. dé directeur des études 
et de la planification auprés de l'ex-secrétariat 
d’Etat aux foréts et & la mise en valeur des terres, : 
exercées par M. Mohamed Salem Haroun. 

Witham anecnens neil Lip avatadi statisti 

Décret du 30 novembre 1985 mettant fin aux 
fonctions du directeur de irrigation et du drai- 
nage 

nement et des foréts. 

  

Par décret du 30 novembre 1985, il est mis fin, sur 
sa demande, aux fonctions de directeur de lVirrigation 
et du drainagé au ministére de Vhydraulique, de 

l'environnement et des foréts, exercées par M. Ali 
Chaouche., . 

nnneienaianet cc tl Aetna bition 

Décret du 30 novembre 1985 mettant fin aux 
fonctions d’un chargé d’études et de synthése au 
ministére de Phydraulique, de Penvironnement e¢_ 
des foréts. 

  

Par décret du 30 novembre 1985, il est mis fin aux 

fonctions de chargé d’études et de synthése pour les 
relations avec le Parti du F.L.N. et les assemblées 
élues aul ministére de ihydraulique, de l’environ-+ 

ministére de ’hydraulique, de Penviron= 

nemént et des foréts, exercées par M. Belkacem , 

Bengana, appelé & d’autres fonctions.
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Décrets du 30 novembre 1985 mettant fin aux 

fonctions de sous-directeurs auprés du ministére 

de Phydraulique, de Penvironnement et des foréts, 

  

Par décret du 30 novembre 1985, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur des aménagements auprés 

de l’ex-secrétariat d’Etat ‘aux foréts et & la mise 

en valeur des terres, exercées par M. Sid Ahmed 

‘Yessad.. 

  

Par décret du 30 novembre 1985, il est mis fin aux | 

fonctions de sous-directeur de la lutte contre la 

‘désertification auprés de l’ex-secrétariat d’Etat aux 

foréts et & la mise en valeur des terres, exercées par 

M. El-Hadi Bouabdellah. 
nel gs 

Décret du -30 novembre 1985 mettant fin aux 
fonctions du directeur de Padministration géné-. 

rale au ministére de la santé publique. 

  

Par décret du 30 novembre 1985, il est mis fin aux 

fonctions de directeur de l’administration générale 

au ministére de la santé publique, exercées par M. 

Djilali Djafari, admis a faire valoir ses droits 4 la 
retraite. 

rnc ern 

Décret du 30 novembre 1985 mettant fin aux 

fonctions d’un chargé d’études et de synthése au 

ministérée de la santé publique. 
  

Par décret du 30 novembre 1985, il est mis fin aux 
fonctions de chargé d’études et de synthése au 

ministére de la santé publique, exercées par M. 

Bendjedou Smati, admis 4 faire valoir ses droits 4 la 

retraite. 

——-_<- 

Décret du 30 novembre 1985 mettant fin aux 

fonctions de Pinspecteur général dans le domaine 

des sports au ministére de la Jeunesse et. des 

sports. 

  

¢ 

Par décret du 30 novembre 1985, il est mis fin aux 

fonctions d’inspecteur général dans le domaine des |. 
sports au ministére de la jeunesse et des sports, 

-exercées par M. Bénali Sekkal,-admis a faire valoir 

ses droits a la retraite. 
————$—3- 

Décret du 30 novembre 1985 mettant fin aux 
fonctions d’un chargé de mission au ministére 

de Purbanisme, de la construction et de Phabitat. 

Par décret du 30 novembre 1985, il est mis. fin aux 

fonctions de chargé de mission de Vorganisation des 

travaux des conférences au ministére de l’urbanisme, 

de la construction et de l’habitat, exercées par M. 

Améziane Ferhah, appelé 4 d’autres fonctions. 

4 
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Décret du ler décembre 1985 portant nomination 

du directeur général de la Bangue nationale 
d’Algérie (B.N.A,). 

  

Par décret du ier décembre 1985, M. Abdelmouméne 
Faouzi Benmalek est nommé directeur général de la 
Banque nationale d’Algérie (B.N.A.). 

ll Gp nce . 

Décret du ler décembre 1985 portant nomination — 

du Gouverneur de la Banque centrale d’Algérie. 

  

Par décret du ler décembre 1985, M. Bader-Eddine 
Nouioua est nommé Gouverneur de la Banque centrale 

d’Algérie. 
rn a EN - 

Décret. du ler décembre 1985 portant nomination 
du _ directeur général de la Bangue extérieure 

d’Algérie. 

  

Par décret du ler décembre 1985, M. Mourad Khellat 
est nommé directeur général de la Banque extérieure 

da’ Algérie. , . 

en 

| Décret du ler décembre 1985 portant nomination 

du directeur général de la Banque algérienne de 

développement. 

Par déeret du ler décembre 1985, M. Habib Hakiki 
est nommé directeur général de la Banque algérienne 

de développement. 
I 

Décret du ler décembre 1985 portant nomination 

du directeur général de la compagnie algérienne 

des assurances « Transports ». 

  

Par décret du ler décembre 1985, M. Mustapha 
Abderrahim est nommé directeur général de la 
Compagnie algérienne des assurances < Transports >. 

a rns 

Décret du ler décembre 1985 portant nomination 

du directeur général de la Caisse nationale 

d’éparene et de prévoyance (C.N.E.P.). : 

  

Par décret du ler décembre 1985, M. Habib Djafart 

est nommé directeur général de la Caisse nationale 

d’épargne et de prévoyance (C.N.E.P.). 

———_e 

Décret du ler décembre 1985 portant nomination 
du directeur général adjoint de la Banque de 

développement local. 

  

Par décret du ler décembre 1985, M. Mohamed 
‘Malek est nommé directeur général adjoint de la 

Banque de développement local.
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Décret du ler décembre 1985 portant nomination 

du directeur des études économiques et finan- 

ciéres au ministére de Vintérieur et des collecti- 

vités locales. 
  

Par décret au ler décembre 1985, M. Abdelhak Saidi 

est nommé directeur des études économiques .et 

financiéres au ministére de l’intérieur et des collec- 

tivités locales. 
reentrant 

Décret du ler décembre 1985 portant nomination 
du directeur du développement local au ministére 
de Vintérieur et des collectivités locales. 

AN 

Par décret du ler décemore 1985, M. Mustapha 
Benabdallah est nommé directeur du développement 

local au ministére de Vintérieur et des collectivités 

locales. , 
Ty Ena eriaTS 

Décret du ter décembre 1985 portant nomination 

d’un sous-directeur au ministére de Pintérieur 

et des collectivités locales. 

  

Par décret du ler décembre 1985, M. Mohand 

Ouramdane Mesdour est nommé sous-directeur des 

moyens et de la formation au ministére de l’intérieur 

et des collectivités locales. 

ee 

Décret du ler décembre 1985 portant nomination 

du directeur des relitions extérieures et des 

échanges au ministére de information. 

Par décret du ler décembre 1985, M. Nabil Hattali 

est nommeé directeur des relations extérieures et des 

échanges au ministére de l'information. 

——_~e——_—_——_— 

Décret du ler décembre 1985 portant nomination 

du directeur de la planification et des moyens 

au ministére de information. 

Par décret du ler décembre 1985, M. Kheir-Eddine 

Titri est nommé directeur de la planification et des 

moyens au ministére de l'information 

a rrr rr ne, 

Décret du ler décembre 1985 portant nomination 

du directeur du développement de laudiovisuel 

au ministére de Vinformation. 
  

Par décret du ler décembre 1985. M. Ahmed Horri 

est nommé directeur du développement de laudio- 

visuel au ministére de l'information. 
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Décret du ler décembre 1985 portant nomination 

du directeur des études juridiques, de la régle- 

mentation et de la coopération au ministére de 

Vindustrie lourde. 

Par décret du ler décembre 1985, M. Miloud Ait 
Younés est nommé directeur des études juridiques, 

de la réglementation et de la coopération au minis- 

tére de Vindustrie lourde. 

———— 

Décret du ler décembre 1985 portant nomination 
du directeur des industries mécaniques au 

ministére de l’industrie lourde. 

Par décret du ler décembre 1985, M. Slimane 

Tahari est nommé directeur des industries mécani- 

ques au ministére de l’industrie lourde. 

—— 

Décret du ler décembre 1985 portant nomination 

du directeur des industries électriques et élec< 

troniques au ministére de Pindustrie lourde. 

Par décret du ler décembre 1985, M. Belkacem 

El Hadjen est nommé directeur des industries élec- 

triques et électroniques au ministére de l'industrie 

lourde. 

tn rrr 

Décret du ler décembre 1985 portant nomination 
du directeur de l’administration des moyens au 

ministére des transports. 

Par décret du ler décembre 1985, M. Ali Boukikaz 

est nommé directeur de l’administration des moyens 

au ministére des transports. 

——_—__- 2 

Décret du ler décembre 1985 portant nomination 

du directeur des transports terrestres au minis- 

tére des transports. 

Par décret du ler décembre 1985, M. Abdelouahab 
Benghezal est nommé directeur des transports ter- 

restres au ministére des transports. 

——_$_~9-o_____—- 

Décret du ler décembre 1985 portant nomination 

du directeur de Vaviation civile et de la météo-~- 
rologie au ministére des transports, 

  

Par décret du ler décembre 1985, M. Chakib Belleili 

est nommé directeur de l'aviation civile et de la 

meétéorologie au ministére des transports,



  

Décrets du ler décembre 1985 portant nomination 
de sous-directeurs au ministére des transports. 

Par décret du ler. décembre 1985, M. Azzedine 
Abahri est nominé sous-directeur de Vinformatique 
et des statistiques au ministére des transports, 

Par décret du ler décembre 1985, M. Omar Touatl 
est nommé sous-directeur de la circulation routiére 
au ministére des transports. 

“Par décret du ler décembre 1985, M. Ahmed 
Kechoud est nommé scus-directeur des chemins de 
fer au ministére des transports. 

eer nemne-e rceenes 

Décret du ler décembre 1985 portant nomination 
du directeur de la formation au ministére de 
Péducation nationale. 

Par décret du ler décembre 1985, M. Bouabaelian’ 
Ghiamallah est nommé directeur de la formation au 
ministére de l’éducation nationale. 

eine Gp anes 

Décret du ter décembre 1985 portant nomination 
du directeur de administration des moyens et 

de la formation au ministére de la protection 

sociale, 

“ 

  

Par décret du ler décembre 1985, M. Djelloul 
Tidjani est nommé directeur de l’administration des 

mMoyens et de la formation au ministére de la 
protection sociale. 

ner aeiae 

Décret du ler décembre 1985 portant nomination 
du directeur de la famille et de Venfance au 
ministére de la protection sociale. : 

' 
o   

Par décret du ler décembre 1985, Mme Tamany 
Safir, née Zaovche, est nommée directeur de ta 
famille et de l'enfance au ministére de la protection 
aoctale. Soy . 

ee 

Décret du ler décembre 1985 portant nomination 

du directeur des études juridiques, de ita 

réglementation et de la coopération au ministére 

de la protection sociale. 
* Tne, 

Par décret du ler décembre 1985, Mme Nadira 
Chentouf est nommeée directeur des études juridiques, 
de la réglementation et de la coopération au ministére 
de la protection sociale. 

” 
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Décret du ler décembre 1985 portant nomination 
du directeur de fa sécurité sociale et des oeuvres 
sociales au ministére de la protection sociale. 

  

4 

Par décret du ler décembre 1985, M. Hamid Haffar 
est nommé directeur de la sécurité soctale et des 
cuvres sociales au ministére de la protection sociale. 

emer emeemenememasien 

Décrets du ler décembre 1985 portant nomination 
de chargés d’études et de synthése au ministére 
de l’urbanisme, de ta construction et de I’habitat. 

ee 

Par décret du ler décembre 1985, M. Salem 
Amarouchéne est nommé chargé d'études et de 
‘synthése au ministare de l’'urbanisme, de la construc- 
tion et de habitat. 

TREO, 

Par décret du ler décembre 1985, M: Améziane 
Ferhah est nommé chargé d'études et de synthése 
au ministére de ’urbanisme, de ja construction et de 
Vhabitat, 

snemamrerna ily ene, 

Décrets du ler décembre 1985 portant nomination 
de magistrats (auditeurs) & la Cour des comptes, 

‘. 

  

Par décret du ler décembre 1985, M. Abdelkrim 
Sahki est intégré, nommé et titularisé en qualité 
d’auditeur 4 la Cour des comptes. 

L’intéressé est classé au premier échelon du second 
groupe du grade des auditeurs, A compter du ler 
septembre 1980. 

aD, 

Par décret du ler décembre 1985, M. Ameur Sab 
est intégré, nommé et titularisé en qualité d'auditeur 
& la Cour des comptes. 

Lintéressé est classé au premier échelon du second 
groupe. du grade des auditeurs, & compter du: ler 
septembre 1980. 

Par décret du ler décembre 1985, M. Abdesiem 
Lekhal Ayat est intégré, nommé et titulariseé en 
qualité d’auditeur 4 la Cour des comptes. 

L’intéressé est classé au premier échelon du second 
groupe du grade des auditeurs, a “compter du ler 
septembre 1980. 

ATTA 

Par décret du ler décembre 1985, M. Abdelkader 
Bouazghi est intégré. nommé et titularisé en qualité 
d’auditeur a la Cour des comptes. 

L’intéressé est classé au premier échelon du second 
groupe du grade des auditeurs, &-compter du- ler 
septembre 1981, -
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ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

. GF DES COLLECTIVITES LOCALES 
As 

Arrété interministériel du 16 juin 1985 rendaht 
exécutoire la détibération n° 03 du 16 janvier 1985 

de l’Assemblée populaire de la wilaya de Chief, - 

portant création de YVentreprise de wilaya de 
. production et de maintenance du patrimoine 

préfabriqué (SOMAPREF). 

  

Le ministre de l’intérieur et des collectivités 
locales et 

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

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

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

complétée, relative & Il'exercice de la fonction de 

controle par la Cour des comptes ; 

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

de la wilaya dans les. secteurs de Vhabitat et de 
Yurbanisme ; 

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 larrété interministériel du 8 décembre 1984 ren- 

dant exécutoire la délibération n° 29 du 3 juillet 1984 

de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef, portant 

création de l’entreprise de wilaya de maintenance du 

patrimaine préfabriqué ; 

Vu la délibération n° 03 du 16 janvier 1985 de 
Vassembiée populaire de la wilaya de Chief ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 03 du 16 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la 
wilaya' de Chief, relative a la création d’une entre- 

prise de wilaya de production et de maintenance du 
. Vatrimoine préfabriqué. - 

Art. 2, — L'entreprise visée & l’article ler ci-dessus 
est dénommeée : « Entreprise de production et de 
maintenance du patrimoine préfabriqué de la wilaya 

ge Chief >», par abréviation « S.O.M.A.P.R.E.F, > et ci- 
dessous désignée : «!’entreprise >». 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé a Chlef. 
Tl peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 
de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance 

et de contréle et suivant les formes prévues par la 

réglementation en vigueur.   

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique de 
réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du plan de 
développement économique et social dela wilaya, de 
la réalisation de toutes opérations de production et 
de maintenance du patrimoine préfabriqué. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Chlef et, excep- 
tlonnellement, dans d’autres wilayas, aprés appro- 
bation de l’autorité de tutelle. 

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

en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le consell 

exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation 
des unités économiques locales, 

Art. 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par tes 
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. — Les dispositions de l’arrété tnterministériel 
du 8 décembre 1984 susvisé sont abrogées. 

Art. 10. — Le wall de Chlef est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui'sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popue. 
laire. 

Fait & Alger, le 16 juin 1985 

Le ministre de Vintérieur, Le ministre de Purbanisme, 
et des collectivités locales, ‘de la construction, — 

et de l’habitat, 

M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT 

rer 

Arrété intermintstériel du 19 septembre 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 189 du 3 octobre 1984 
de PAssemblée populaire de la wilaya de Médéa, 
portant création de lentreprise de wilaya. de 

production d’agrégats (EPUPA) dont le siége 
est fixé 4 Berrouaghia. 

  

Le ministre ae l'intérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre des industries légéres, 

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

Vu la loi n° 80-95 Gu ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative a l’exercice de la fonction de 
controle par la Cour des comptes ;
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Vu Je décret n° 81-378 qu 26 décembre 1981 déter- 
Minant les compétences et les attributions de ia 

‘ commune et de la wilaya dans les secteurs de 

Vindustrie et de l’énergie ; 

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

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

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 189 du 3 octobre 1984 de 
fassemblée populaire de la wilaya de Médéa; 

Arrétent ¢ 

_ Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 189 du 3 octcbre 1984 de l’assemblée populaire de 

la wilaya de Médéa relative a la création de l’entre- 

orise de wilaya de production d’agrégats. 

Art. 2. — L’entreprise visée 4 l’article ler ci-dessus 
est dénommée : « Entreprise de production d’agrégats 
de la wilaya de Médéa », par abréviation <« EPUPA » et 
désignée ci-dessous : <l’entreprise >. 

Art. 3. — Le siége de Ventreprise est fixé 4 
Berrouaghia, 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. — U'entreprise est une entité économique 

de production; elie est chargée, dans le cadre du 

plan de développement économique et social de la 

wilaya, de la production, de la commercialisation 

et de la transformation des agrégats. 

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

& son objet social dans la wilaya de Médéa et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 

approbation de Pautorite de tutelle. 

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

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

le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 

lanimation des unités économiques locales. 

-. Art. 7. -— Le patrimoine de Tlentreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé. 

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

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

susvisé. 

Art. 9. —.Le wali de Médéa est chargé de l’exécution 

du présent arrété qui .sera publié au Journal 

. officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 19 septembre 1985. 

Le ministre de Vintérieur 

*~ - @f des collectivités 

locales 

M’Hamed YALA 

Le ministres des 
industries légéres, 

Zitounl MESSAOUDIL 

* 

  

Arrété interministériel du 19 septembre 1985 rendant 
‘exécutoire la délibération n° 150 du 29 avril 1985 

de l’Assemblée populaire de la wilaya de Ain 

Témouchent, portant création de l’entreprise de 

wilaya de matériaux de construction (EMACAT), 
dont le siége est fixé 4 El Malah. 

Le’ ministre de Vintérleur et des collectivités 
locales et 

Le ministre des industries légéres, ~ 

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

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

et complétée, relative 4 l’exercice de la fonction de 
contréle 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 

Vindustrie et de énergie ; 

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

tionnement des entreprises publiques locales 

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

du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu ja délibération n° 150 du 29 avril 1985 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Ain Témouchent. 

Arrétent @ 

~ Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 150 du 29 avril 1985 de l’assemblée populaire 
de la wilaya de Ain Témouchent, relative A la création 

de Ventreprise de wilaya de matériaux de cons- 
truction. 

Art. 2. — L’entreprise visée A article ler cl- 
dessus est dénommée «Entreprise de matériaus 
de construction de la wilaya de Ain Témouchent », 

par abréviation « EMACAT » et. ci- dessous désignée : 3 
« Ventreprise ». 

Art. 3 .— Le ‘siége de Yentreprise est fixé a 
“El Malah. Il peut étre transféré en tout autre leu 

du. territoire de la wilaya, sur proposition du conseil 
de surveillance et de contréle ct suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

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

plan de-développement économique et social de la 

wilaya, de la producticn et de la commercialisation 

des matériaux de construction. 

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

& son objet social dans la wllaya de Ain Témouchent 

et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas aprés 

approbation de lVautorité de tutelle. 

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

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

le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 

animation des unités économiques locales,
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Art. 7; — Le patrimoine de Tentreprise sera 
déterminé wultérieurement dans les formes prévues 

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

Art. 8. — Les 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 Ain Témouchent 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 19 septembre 1985. 

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

M’Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI 

. so —_——— 

Arrété interministériel du 22 septembre 1985 rendant 
’ exécutoire la délibération n° 13 du 13 juillet 1985 

de l’Assemblée populaire de la wilaya de Bouira, 

portant création de Ventreprise de wilaya de 

comptabilité (SOCOWIB). 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre des finances, 

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

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

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

tionnement- des entreprises publiques locales ; 

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

Vu ja délibération n° 13 du 13 juillet 1985 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Bouira ; 

Atrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 13 du 13 juillet 1985 de l’assemblée populaire 

de la wilaya' de Bouira, relative a la création d’une 

entreprise de wilaya de comptabilité. 

Art. 2. — Lr’eritreprise visée 4 l’article ler ci- 

dessus est dénommée : «Société de comptabilité de 

la wilaya de Bouira», par abréviation « SOCOWIB » 

et ci-dessous désignéé ¢ Pentreprise >. 

Art. 3. — Le siége de VYentreprise est fixé a 
Bouira. Il peut étre transféré en tout autre Heu 

du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil 

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

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

le cadre du développement économique et social de 

la wilaya, de la tenue comptable portant sur les 
travaux suivants ¢, ‘   

— ouverture des comptes, 

-— passation d’écritures sur les journaux auxilaires, 

— centralisation, 

-— travaux de fin d’exercice, 

— établissement de documents comptables. 

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

Art. 6. — La tutelle de Ventreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régle- 
mentation en vigueur, sous 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 Ilentreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

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

Art. 8. — Les régles dorgantsation 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 Boutira est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

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

Fait 4 Alger, le 22 septembre 1985. 

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

M'Hamed YALA Boualem BENHAMOUDA - 
<9 

Arrété interministériel du 14 octobre 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 04 du 30 mai 1985 

de l’Assemblée populaire de la wilaya de Tébessa, 

relative 4 la création d’un établissement public 

local, chargé de Yadministration de la zone 

industrielle de Tébessa. 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre de Vurbanisme, | de Ja. construction et 
de Vhabitat, 

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

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

et complétée, portant code dela wilaya ; 

Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant 
les compétences et les attributions de la commune et 
de la wilaya dans les secteurs de V’habitat et de 
VPurbanisme ;_ ' 

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

tionnement des établissements publics locaux ; 

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

composition, organisation et’ fonctionnement — ae 
conseil exécutif de wilaya ;



  

Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif a 
l’'administration des zones industrielles, notamment 
son article ler ; 

Vu Varrété interministériel du 5 mars 1984 portant 
cahier des charges-type relatif & l’administration des 
zones industrielles ; 

Vu la délibération n° 4 du 30 mat 1985 de l’assemblée 
populaire de la wiluya de Tébessa ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est -rendue exécutoire la délibération 
o* 04 du 30 mai 1985 de l'assemblée populaire de 
la wilaya de Tébessa, relative 4 la création d'un 

établissement public local chargé de Padministra- 
tion de: la zone industrielle de Tébessa. 

Art, 2, — Li'établissement visé & Varticie ler 
ci-dessus est dénommé ; « Etablissement de gestion 
de ta zone industrielie de la wilaya de Tébessa », 
par abréviation « EGEZIT » et ci-dessous désigné ¢ 
< l'établissement >. 

Art. 3. -— Le silage de l’établissement est fixé A 
Tébessa. 

Art. 4. — Les missions de I’établissement sont celles 
fixées par les dispcsitions du décret n° 84-55 du 
3 mars 1984 susvisé, nctamment en ses articles 4 et 5. 

Art. 5. — L’établissement est placé sous la tutelle 
du wali de Tébessa. 

Art. 6. — L'établissement exerce ses activités 

conformément 4 son cbjet social et aux prescriptions 

du cahier des charges-type fixé par l’arrété inter- 
ministériel du 5 mars 1984 susvisé. ' 

Art. 7. — Les ragles d’organisation et de fonction- 
nement de !’étahlixsement sont fixées conformément 
aux dispositions du cécret n° 83-200 du 19 mars 1983 

susvisé, 

Art. 8. — Le wall de Tébessa est ‘chargé de 
lexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire 

Fait a Alger, le 14 cctobre 1985. 

Le ministre de Vintérieur Le ministre de l’'urbanisme, 

et des collectivilés de la construction 

locales et de l’habitat, 

M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT 
eee 

Arrété interministériel du 11 novembre 1985 rendant 

exécutoire la délibération n° 6 du 11 mars 1985 de 

Assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras., 

portant création de Wentreprise de wilaya de 

travaux routiers (E.T.R.S.). 

Le ministre de ‘Pinterteur et des collectivités 
locales et 

- Le ministre des travaux publics, 

Vu Pordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modiflée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 
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Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
‘complétée, relative 4 l’exercice de la fonction de cone 
trdéle par la Cour des comptes 3 

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

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

nement des entreprises publiques locales $ 

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

Vu la célibération n° 6 du 11 mars 1985 de l’assem- 
blSe populaire de la wilaya de Souk Ahras $ 

Arrétent ¢ 

Article ler. —- Est rendue exécutoire la délibération? 

n° 6 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de ta - 

wilaya de Souk Ahras, relative & la création d’une 
entreprise de wilaya de travaux routiers. 

Art. 2. — L’entreprise visée & l'article ler ci-dessus 
est dénommeée : « Entreprise de travaux routiers de la 
wilaya de Souk Ahras », par abréviation ¢« E.T.R.S. > et , 
ci-dessous désignée : ¢l'entreprise ». 

Art. 3. — Le si#ge de l’entreprise est fixé A Souk 

Ahras. I] peut étre transféré en tout. autre teu du 
territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de 
surveillance et de contrdéle et sutvant les formes pré- ' 
vues par la régiementation 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 routters. 

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

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

en vigueur, sous V’autorité du wali et, pour te conseil - 

exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des 

unités économiques locales. 

Art. 7% -— Le patrimoine de l’entreprise sera 
déterminé ultérieurement dans 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 qui sera pubiié au 

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

Fait & Alger, le 11 novembre 1985 

Le ministre de Vintérieur 

et' des collectivités locales, . 

M’Hamed YALA 

Le ministre 
des travaux publics, 

Ahmed BENFREHA



  

11 décembre 1985 

Arrété interministériel du 11 novembre 1985 rendant 
exécutoire la délibération n°. 03 du 11 mars 1985 de 

VAssemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras, 

portant création du bureau d'études de wilaya 

(BEWAS). 
CA 

Le ministre de JVintérieur et des collectivités 
‘ocales et 

Le ministre de lurbanisme, de la construction et de 

Vhabitat, 

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 
complétée, relative & l’exercice de la fonction de con-. 
tréle par la Cour des comptes ; 

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

de la wilaya dans les secteurs de habitat et de l’ur- 
banisme ; 

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

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

seil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 3 du it ‘mars 1985 de assem- , 
blée populaire de la wilaya de Souk Ahras ;. 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la déHbération 
n° 03 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de la 
wilaya de Souk Ahras, relative 4 la création d’un 
bureau d’études. 

Art. 2. — L’entreprise visée 4 l’article ler cl-dessus 
est dénommée : « Bureau d’études de la wilaya de 
Souk Ahras », par abréviation « BEWA.S. » et ci- 
dessous designée « Ventreprise ». 

Art. 3. — Le siége de Yentreprise est fixé & Souk 
Ahras. Il peut étre transféré en tout autre Neu du 
territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de 
surveillance et de controle et suivant les formes pré- 
vues par la réglementation en vigueur. 

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

cadre du plan de développement économique et social 

de la wilaya, de la réalisation des études technico- 
économiques. 

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

exceptionnellement, dans d’autres wllayas, apras 

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

Journal officiel de la République algérienne démo~ 
cratique et populaire. : : 

‘Fait a Alger, le 11 novembre 1985 

Le ministre de Vintérieur Le ministre de l'urbanisme, 

et des collectivités locales, de la construction 
et de lhabitat, 

M'Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT . 
reer -Gprmeemneemerenemneran , . 

Arrété interministériel du 12 novembre 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 13 du 29 avril 1985 
de l’Assemblée populaire de la wilaya de Relizane, 

portant création de Ventreprise de wilaya de 
_ transport de voyageurs (E.W.T.YV.). 

Le ministre de lintérieur et des collectivités 

locales et ‘ 

Le ministre des transports, - 

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

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

Vu le décret n° 81-375 du 21 décembre 1981 déter~ 
minant les compétences et les attributions de la com-~ 

mune et de la wilaya dans les secteurs des transports 

et de la péche ; 

Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 

mesures relatives 4 Yexercice des activités des trans- 
ports terrestres ; 

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

nement des entreprises publiques locales ; 

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

seil exécutif de wilaya ; 

‘Vu la délibération n° 13 du 29 avril 1985 de. Yassem~ 

biée populaire de la wilava de Relizane ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 13 du 29 avril 1985 de l’assemblée popuiaire de la; 
Wilaya de Relizane, relative & la création d’une entre-' 
prise de wilaya de transport de voyageurs. 

Art. 2, — L’entreprise visée & l’article ler ci-dessus 
est dénommeée : « Entreprise de transport de voya~ 

geurs de ia wilaya de Relizane », par abréviation 
<«E.W.T.V.» et ci-dessous désignée : «lentreprise »,
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Art. 3. -— Le siége de l’entreprise est fixé a Relizane. 

Il peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 

_ de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance 

et de contréle et suivant les formes prévues par la 

réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Lentreprise est une entité économique 

de prestations de services ; elle est chargée, dans le 

cadre du plan de développement économique et social 

de la wilaya, du transport de voyageurs. 

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

& son objet social dans la wilaya de Relizane et, 

exceptionnellement, dans dautres wilayas, apres 

approbation de lautorité de tutelle. 

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

les formes et conditions prévues par la réglementation 

en vigueur, sous Yautorité du walt et, pour le conseil 

exécutif de wilaya, par le directeur de Yanimation des 

unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de lentreprise sera 

déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

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

mars 1983 susvisé. 

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

nement de 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 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 novembre 1985 

Le ministre de Vintérieur Le ministre des transports, 

et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA Salah GOUDJIL 

enema Gp enna 

Arrété interministériel du 12 novembre 1985 rendant 

exécutoire la délibération n° 178 du 25 mai 1985 de 

VAssemblée populaire de la wilaya de Ain Témou- 

chent, portant création du bureau d@’études de 

wilaya (B.E.W.A.T.). 
  

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 

locales et 

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

Vhabitat, 

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

et complétée, portant code de la wilaya ; 

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

complétée, relative 4 lexercice de la fonction de con- 

troéle par la Cour des comptes ; 

“Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant 

les compétences et les attributions de la commune et 

de la wilaya dans les secteurs de Vhabitat et de Vur- 

banisme ; 

-nement de ‘l’entreprise   
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Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les 

conditions de création, d’organisation et de fonction-. 

nement des entreprises publiques locales 

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

composition, organisation et. fonctionnement du con- 

sell exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 178 du 25 mai 1985.de V’assem-~ 

blé populaire de la wilaya de'Ain Témouchent ; 

Arrétent = 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n° 178 du 25 mai 1985 de l’assemblée populaire de la 

wilaya de Ain Témouchent, relative 4 la création d’un 

bureau d’études. 

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

est dénommeée : « Bureau d’études de la wilaya de Ain 

Témouchent », par abréviation < BEWAT » et ci- 

dessous désignée : <l’entreprise >. 

Art. 3. — Le siége de lVentreprise est fixé & Ain 

Temouchent. Il peut étre transféré en tout autre lieu 

du territoire de la wilaya, sur proposition du. consetl 

de surveillance et de contréle et suivant les formes 

prévues par la régimentation en vigueur. 

Art. 4. — Lrentreprise est une entité économique 

de prestations de services ; elle est chargée, dans le 

cadre du plan de développement économique et social 

de la wilaya, d’assurer des études technico- 

économiques. : 

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

& son objet social dans la wilaya de Ain Témouchent 

et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 

approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. ~~ La tutelle de l’entreprise est exercée dans 

les formes et conditions prévues par la. réglementation 

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

exécutif de wilaya, par le directeur de VYanimation des 

unités économiques locales. 

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

déterminé ultérieurement ‘dans les formes prévues 

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

mars 1983 susvisé. 

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

sont fixées conformément 

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

1983 susvisé. , 

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

Yexécution du présent arrété qui sera publié.au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait A Alger, le 12 novembre 1985 

Le ministre de Vintérieur Le ministre de Puroanisme, 

et des collectivités locales, de la construction 

: et de Vhabitat, 

M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT 
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