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DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décret du 30 novembre 1985. mettant fin aux 1 Décret du 30 novembre 1985 mettant fin aux fonctions 
fonctions d’un sous-directeur au ministére de du directeur de l'éducation au conseil exécutif 

. . Pintérieur et des collectivités locales. de la wilaya d’Alger. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, {1 est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur des effectifs et des Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
matériels (direction générale des transmissions natio- tonetions de directeur de l’éducation au consell exé- 
nales), au ministére de l’intérieur et des collectivités , 
locales,. exercées par M. Mohand Ou. Ramdane cutif de la wilaya d’Alger, exercées par M. Bouabdellah 

Mesdour, appelé a d’autres fonctions. Ghlamallah, appelé & d’autres fonctions,
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Décret du 30° novembre 1985 mettant fin aux 
fonctions du directeur général de la tutelle et 

de ia réglementation 4 Jlex-ministére du 

tourisme. 
Femara 

Par décret du 30 novembre 1985, tl est mis fin aux 
fonctions de directeur général de la tutelle et de la 

- pégiementation 4 l’ex-ministére du tourisme, exercées 
par M. Ali Boukikaz, appelé & d’autres fonctions, 

tonctions d’un sous-directeur au ministére 40 

la formation professionnelle et du travail. 
Sree 

Par décret du 30 novembre 1985, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des risques aupres de 

l'ex-ministére du travail et des affaires sociales, 
exercées par M. Hamid Haffar, appelé @ d'autres 

’ fonctions, 

v re ‘ 

Décret du 31 décembre 1985 mettant fin aux 
fonctions d’un sous-directeur au ministére des 

affaires religieuses. 
ennerccaranteeie 

“Par décret du 31 décembre 1985, il est mis fin, 
sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur de 
la formation au ministére des affaires religieuses, 
exercées par M. Bousoltame Brixt. 

arn Erna 

Décret du 14 janvier 1986 portant acquisition de la 

- 

nationalité algérienne. 

  

Par décret du 14 janvier 1986, sont naturallsés 
Algériens dans les conditions de larticle 10 de 
Yordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant 

code de la nationalité algérienne 5° ~ 

Abdelkader ould Brik, né le 25 aoat 1935 a Tlemcen, 
qui s’appelera désormals ;: Brik Abdelkader ; 

Aboud Brahim, né en 1935 a Sarmine Zaoula 
(Syrie) et ses enfants mineurs : Aboud Arouba, née 
le 5 juin 1967 A Kouba (Alger), Aboud Arwa, né le 31 
juillet 1968 & Kouba, Aboud Obaida, née le 21 décem- 
bre 1969 A Kouba, Aboud Omrane, né le 5 juin 1971 

& El Madania (Alger), Aboud Bakri, né le 31 mal 1976 

& Sidi M’Hamed, Aboud Alya, née le 26 octobre 1980 

& El Harrach (Alger) 3 

Abid! Mohanted, né le 22 avril 1920 & El- Moukhtr, 
Ghardimaou (Tunisie), et ses enfants mineurs : 

Adili Hacéne, né le 26 mai 1969 & El Hadjar (Ei Tarf), 

Adill Yasmina, née le 30 novembre 1971 A El Hadjar. 

Adili Krim, né le 22 février 1974 & El Hadjar, Adill 

Fatima, née. ie 29 juillet 1977 & El Hadjar, Adlli 

Tarek, né le 15 mai 1980 4 Annaba ; 

Ahmed ben Kada, né le 21 mars 1946 a Oran et 
ses enfants mineurs : Kada-ben Ahmed, né ie 23 

septembre 1968 & Oran, Hacéne Mokhtar ben Ahmed, 

né le 19 mars 1973 & Oran, Zohar ben Ahmed, né 
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de 11 aoat 1975 a Oran, qui s’appelleront. désormais 3 
Bamouh Ahamed, ‘Bamouh Kada, Bamouh Haceéne 

Mokhtar, Bamouh Zohar ; 

Aicha bent Mohammed, épouse Sakkak Miloud, née 
le 12 mars 1954 & Beni Meshel (Tlemcen), qui 
s’appellera désormalis ; Berrahou Aicha ; 

All ben El Hocine, né le 29 décembre 1958 a Oran, 
qui S’appellera désormais : Benhocine Alt ; 

Abdelkader ben Mohamed, né en 1934 au douar 
} Ouled El-Hadj (Maroc), et ses enfants mineurs : 

-Décret du 20 novembre 1985 mettant fin aux _Torki ben Abdelkader, né le 14 juillet 1969 au douar 
Doukar, Tamzourah (Ain Témouchent), Ali ‘ben 
Abdeikader, né le 21 février 1971 au douar Doukar, 
Tamzourah, Rahma bent -Abdelkader, née le 21 
novembre 1972 & Tamzvourah, Fatna bent Abdelkader, 
née le 7 mars 1974 au douar Doukar, Tamzourah 
(Ain Témoucnent), qui s’appelleront désormais :: 
Allaoul Abdelkader, Allaoul Torki, Allaoui AH, 
Allaoult Rahma, Allacu! Fatna ; 

Ben Abdessalem Feffa, veuve Bernaoui Bachir, née 
le 22 mai 1927 a Oran, qui s’appellera désormais 4 
Maarouf Fafa ; 

Benhramar Mansour, né le 19 février 1943 & 
Médrissa (Tlaret) 3; 

Berrissoul Naima, épouse Senhadji Ghaouti, née 
en 1946 & Oujda (Maroc) ; . 

Boudjemaa& Mostefa, né le 24 janvier 1944 & Oran 3 

Boularas ben Cherlf, né le 16 novembre 1940 & 
Ouled Youb (El Tarf), qui s’appellera désormais 2 
Ghanes Boularas ; 

Brahim ben Mohamed, né le 7 janvier 1954 & 
Alger, qui s’appellera désormais : Lamine Brahim 3 

Djilali Yamina, veuve Djilali Mohammed, née en 
1930 & Krean, commune de Sebra (Tlemcen) 3 

El Ouni Mabrouk, né le 18 avril 1958 a Tunis, et 
son enfant mineur : El Ouni Kamel, né le 20 sep- 
_tembre 1983 & El Oued ; 

Fatiha bent Mohammed, épouse Benméchernane 
Abdelkader, née le 3 février 1952 & ben. Chaib,: 
Remchi (Tlemcen) qui s’appellera désormals : Neharl 
Fatiha ; 

Fatiha bent Nad jem, 1 veuve Slimane ben Mohammed, 
née le 7 octobre 1952 & Alger-Centre, et ses enfants 

mineurs : Riad ben Slimane, né le 14 mat 1974 & 
Bir Mograd Rais (Alger), Nachida bent Slimane, née le 
8 novembre 1975 & Alger-Centre, Keira bent Slimane, 
née le 21 aoat 197% a Alger-Centre, Hicham ben 
Slimane, né le 29 octobre 1979 & El Madania (Alger), 
Rafika bent Slimane, née le 12 février 1981 a El- 
Blar (Alger), qui s’appelleront désormalis : Nadjem - 
Fatiha, Slimani Riad, Slimani Nachida, Siimani 
Kheira, Slimani Hicham, Slimani Rafika ; 

Fatma bent Mohammed, veuve Mohammed Mimoun, 
née en 1932 & Cheikhet de Azemmou, fraction de 
Tirhabine (Maroc), qui s’appellera  désormals 3: 
Kharbachi Fatma ; ‘ 

Halima bent Aissa, épouse Chouaib ben Abdelkader, 
née le 17 février 1957.4 Sidi Ben Moussa (Mascara), 

qui s’appellera désormais ;:. Hamdiloul Halima 2
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‘ Halima bent Ali, épouse Hamida ould Mokhtar, née 
en. 1900 & Tlemcen, qui s’appellera désormals : 
_Drissi Halima ; 

‘Hanin Seddik, né en 1912 & Ksar Ouled Yahlia, 
fraction de Ksar Souk (Maroc), et ses enfants 
mineurs : Hanin Mohammed, né le 10 juin 1968 4 

Mostaganem, Hanin Kadda, né le 4 aoat 1971 a 
Mostaganem, Hanin Omar, né le.17 mars 1975 & 
Mostaganem, Hanin Brahim, né le’28 décembre 1977 

& Mostaganem ; ; : 

Hauguenols Lucienne Renée Julie, épouse Meftahi 
Abderrezak, née le 11 février 1937 & Quessy, dépar- 
tement de l’Aisne (France), qui s‘appellera désor- 
mats : Hauguenois Leila ; 

Immoula Mohamed, né en 1921 au douar Ikballan, 
province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : 
Mohammed Naima, née le 18 mai 1967 & Boufarik, 
Mohammed Brahim, né le 3 mars 1969 & Boufarik, 
Mohammed Smain, né le 17 janvier 1971 & Boufarik, 
Mohammed Abderrezak, né le 10 mars 1973 4 Boufa- 
rik, Mohammed Mustapha, né le 16 aott 1975 a 

' Boufarik (Blida), qui s’appelleront désormais ¢ 

‘Benhadou Mohamed, Benhadou Naima, Benhadou 

Brahim, Benhadou Smain, Benhadou Abderrezak, 
Benhadou Mustapha ; 

Kemmou Hayette, née le 8 mai 1953 & Bouzaréah 
(Alger) ; 

Khalidi Yamina, épouse Khaldi Mohamed, née en 
1923 & Béni Saf (Ain Témouchent) ; 

Kouider ben Mohamed, né le 25 juillet 1946 a 
Terga (Ain Témouchent), qui s’appellera désormais : 

Koridet ‘Kouider ; ; 

Mahi Mohammed, né en 1945 & Béchar : 

Maroc Belabbés, né le 5 juin 1941 & Mercier 
Lacombe, Sfisef (Sid' Bel Abbés), qui s’appellera 
désormais : Asrl Belabbés ; . 

_ Miloud ben Amer, né le 29 mal 1946 & Oran, qul 
s’appellera désormais : Ameur Miloud ; 

Mimoun ben Mohamed, né le 7 mai 1941 & Oran, 
qui s’appellera désormais : Mokadem Mimoun ; 

“Mimouna bent Abderrahman, épouse Mohamed 
ben Abdellah, née le 13 décembre 1957 A Oran, qui 
s’appellera désormais : Ouariach Mimouna ; 

Mohamed ben Abdellah, né le 2 avril 1949 @ Mis- 
serghin (Oran), et ses enfants mineurs : Nadia bent 
Mohamed, née le 27 mai 1974 4 Oran, Khaled ben 

Mohamed, né le 17 mars 1977 A Oran, Leila bent 
' Mohamed, née le 30 aoat 1978 aA Oran, Younés ben 
Mohamed, né le 5 novembre 1980 4 Oran, Zahia bent 

Mohamed, née le 20 février 1982 & Oran, Lahouari 
ben Mohamed, né le 15 octobre 1985 & Oran, qui 
s’appelleront désormais Quariach> Mohamed. 
Quariach Nadia, Ouariach Khaled, Ouariaech Leila, 
Ouariaeh Younes, Ouariach Zahia, Ouariach 
Lahouarl ; 

Mohamed ben Ahmed, né le 23 septembre 1945 A’ 
Mers E)l Kébir (Oran), qui Sappeliera désormais 2 | 
Houas Mohamed 3   
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Mohammed ben Hadj, né le 4 juillet 1956 & Alger- 
Centre, qui s’appellera désormais x Ben Hadj 
Mohammed 3 

Ramdane ben Touhami, né en 1938 a Belghafer, 
Sabra (Tlemcen), aqui s’appellera désormais : Negadi 
Ramdane 3 

Sahraoul Mohamed. né le 5 juin 1932 & Hennaya 
(Tlemcen) ; 

Senouci Rabha, épouse Senoucl Boualem. née ¢ en 
1937 & El Amria (Ain Témouchent) ; 

Sid Nadjia, née le ler décembre 1962 & la Casbah 

“(Alger) 
Sid Saliha, née le 11 mai 1961 & la Casbah (Alger) 3 

Sinnou Sabah, épouse Cherhabil Mohammed 
Lakhdar, née le ler novembre ‘1936 & Damas (Syrie) ; 

Soussi Fatima, épouse El Hadouri Miloud, “née ie 
3 janvier 1940 & Béni Saf (Ain Témouchent) ; 

Soussi Mohamed, né le 23 janvier 1928 & Beni Saf 
(Ain Témouchent) et son enfant mineur : Souss! 
Hamou, né le 4 janvier 1968 & Ain Témouchent) ; 

Stittou Fatima, épouse Abdou Mohamed, née le 28 
février 1940 & Moulay Slissen (Sidi Bel Abbas) § 

Torano Josiane Marie Louise Blanche, épouse 
Ghili Mustapha, née. le 21 juin 1938 & Mans, Sarthe 

(France), qui s’appellera désormais s| Torano 
Josiane Leila 3 

Ward Khedr, né le 13 novembre 1945 & Sallami 
Teltout (Syrie), et ses enfants mineurs : Ward 
Ismail, né le 15 juillet 1976 & Bab El Oued (Ager), 

Ward Yasmina, née le 13 juin 1981 & Bab El Oued 
(Alger) 3 

Yagoub ben Mohamed, né le 23 mars 1958 & Aiger- 
Centre,.qui s’appellera désormais : Lamine’ Yagoub ; ; 

Zenasni M’Hammed, né le 14 aoftt 1944 & Béni Saf 
(Ain Témouchent), qui s’appellera désormais : Azzt 
M’Hammed ¢ 

Ben Ahmed Mustapha, né le 5 novembre 1961 
a Ksar El Boukhari (Médéa) ; a 

Khadidja bent Hammadi, épouse Hadri Abdel- 
kader, née le 24 juillet 1923 4 Tlemcen, qui s’appellera 
désormais.: Boukhrissi Khadidja + a, 

Mohamed ben Hamed, né le 12 décembre 1958 
ya Mahelma (Blida), qui s’appellera désormais 2 
‘El Medjerssi Mohamed ; 

Aree nti Eirmmemmnenanat 

‘Décret du 20 acht 1985 portant acquisition de da 
nationalité algérienne (rectificatif). 

  

J.O. N° 35 du mercredi 21 aoat 1985 
Page 817, lére colonne, 6éme ligne. 

Au lieu de : Oe 
¢« ..Hassibi Wassyn, né Je 8 mai 1971... >, 

Lire : 

« ...Hassibi Wassym, né le 8 mai 1971... » 

"(Le reste sans changement),
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ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES 
i 

Décision du 9 novembre 1985 portant agrément 
provisoire d’un géométre pour l’établissement 

des documents d’arpentage. 

eee 

Par décision du 9 novembre 1985, M. Mouloud 

Mohia, demeurant 4a Tizi Ouzou, est agréé, a titre 

provisoire, et pour une durée d’un (1) an, pour 

yétablissement des documents d’arpentage visés aux 

articles 18 et 19 du.décret n° 76-62 du 25 mars 1976 
relatif & l’établissement du cadastre eéneral, dressés 

dans l’exercice de ses fonctions. 
. 

MINISTERE DE L’'INTERIEUR 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

ae Gare < 

Arrété interministériel du 5 décembre 1985 rendant 

exécutoire la délibération n° 04 du 28 mars 1985 

de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Khenchela, portant création de Ventreprise de 

wilaya de travaux routiers (E.P.T.R.K.) 
  

Le ministre de TJ intérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre des travaux publics, 

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

et complétée, portant code de la wilaya ; 

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

complétée, relative & Vexercice’ de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 

déterminant les compétences et les attributions de 

la commune et de la wilaya dans le secteur des 

infrastructures de base ; 

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

les conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tlonnement des entreprises publiques locales ; 

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

portant composition, organisation et fonctionnement 

du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 04 du 28 mars 1985 de 

-Passemblée populaire de la wilaya de Khenchela ; 

Arrétent ¢ ° 

Artice ler. — Est rendue exécutoire la délibéra- 

tion n° 04 du 28 mars 1985 de l’assemblée populaire 

-de la wilaya de Khenchela, relative & la création 

@une entreprise de wilaya de travaux routlers,   

Art. 2. — L’entreprise visée & l’article ler ci-dessus 
est dénommée : < Entreprise de travaux routiers de 
la wilaya de Khenchela », par abréviation « E.P.- 

T.R.K.> et ci-dessous désignée : <l’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége de Ilentreprise est fixé 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 réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Lientreprise est une entité économique 
de réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du 

plan de développement économique et social de la 
Wilaya, de la réalisation des travaux routiers. 

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

approbation de l’autorité de tutelle. . 

Art. 6. — La tutelle de J’entreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régle- 
mentation en vigueur, sous lautorité du wali et, 

pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur 
de l’animation 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 Khenchela est chargé de 
l’exécution du présent arrété qui sera pubiié au 

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

Fait & Alger, le 5 décembre 1985. 
Le ministre de Vintérieur, Le ministre des travaux 
et des collectivités locales, publics, 

M’Hamed YALA - Ahmed BENFREHA. 
; 

Arrété interministériel du 14 décembre 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 06 du 19 octobre 

1985 de Vassemblée populaire de la wilaya de 
Tlemcen, portant création de Ventreprise de 

wilaya. de’ promotion du logement familial 

(E.P.L.F.). 
  

Le ministre de l'intérieur et des collectivités 

locales et 

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

habitat, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya 5
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Vu la loi n° 80-05 du ler marg 1980, modifiée et 
complétée, relative & l’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 l’urbanisme et.de 
’nabitat :~ . 

Vu je décret n° 83-301 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fone- 
tionnement des entreprises publiques locales ; 

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

- Conseil exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 84-177 du 24 septembre 1984 portant 
dissolution de Voffice national du logement familial 
(O.N.L.F.) et dévolution de ses activités, biens, droits 

et obligations ainsi que ses personnels $ 

Vu la délibération n° 06 du 19 octobre 1985 de l’as- 
semblée populaire de la wilaya de Tlemcen 3 

Arrétent 

Article ler. — Est rendue exéeutolre la délibération 
n° 06 du 19 octobre 1985, de l’assembiée populaire de 
la wilaya de Tlemcen, relative & la création d’une 
entreprise de promotion du logement familial. 

Art. 2. — L’entreprise visée 4 l'article ler ci-dessus 
est dénommeée : «Entreprise de promotion du loge- 
ment familial de la wilaya de Tlemcen », par abrévia- 
tion : «EPL.» et ci-dessous désignée : + L’entre- 
prise ». 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & Tlemcen. 
i. peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 
de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance 
et de contréie et suivant les formnes prévues par Ja 
réglementation en vigueur.' 

Art. 4. -~ L’entreprise est une entité économique de 

prestations de services ; elle est chargée, dans le cadre 
dn plan de développement économique et social de la 
wilaya, de la promotion du logement. Elle réalise 
toutes opérations destinées a l’accession A la propriéte 
du logement persennel et familial. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
@ 8on objet social dans ia wilaya de Tlemcen et, 
exceptionnellement, dans d'autres wilayas, apres 

spprobation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l'entreprise est exereée dans 
“les formes et conditions prévues par la régiementa- 

tion en vigueur, sous lVautorité du wali et, pour le 
corseil exécutif de wilaya, par le directeur de Vani- 
mation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de Ventreprise sera déter- 

miné ultérieurement dans les formes prévues par les 
articles 6 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé.   
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Art, 8. == Les ragies 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 Tlemcen est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique.et 
populaire, 

Fait a Alger, ‘le 14 décembre 1985 

Le ‘ministre de Vintérieur Le ministre de ’'urbantsme,. 
et dea collectinités locales, de la construction 

et de Vhabditat, 

M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT 
Serre el) Games reees , 

Arrété interministériel du. 25 décembre 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 05 du 16 juin 1985 
de l’assemblée populaire de la wilaya de Naama, 
portant création de Yentreprise de wilaya de 
distribution de détait (A.8.W.A.K.-Naama). 

  

Le ministre de l'intérieur et des collectiviéés 
locales et ' 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 69-388 du 23 mal 1960, madifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la lof n° 80-05 qu ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & Jlexercice de la fonction de 
controle par la Cour des comptes ; - 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 198% 
déterminant les compétences et les attributions’ de 
la commune et de la wilaya. dans le secteur du 
commerce ; 

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

Vu le décret n° 83-545 du 24° septembre 1983 — 
portant composition, organisation at fonctionnement 
du conseil exécutif de wilaya : / 

Vu la délibération n° 05 du 16 juin 1985 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Naama ; 

Arrétent £ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibéra- 
tion n° 05. du 16 juin 1985 de l’assembiée populaire 
de la wilaya de Naama, relative 4 la création d'une 
entreprise de wilaya de distribution de détatl. , 

Art. 2. — L’entreprise visée a l'article ler ¢l-dessug 
est dénommeée : « Entreprise de distribution de détail 
de la wilaya de Naama », par abréviation: « A.S.W.A.K. 
Naama » et ci-dessous désignée : ¢1’antreprise.». 

Art. 3. -—- Le siége de l’entreprise est fixé 4 Naama. 
Il peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 
de la wilaya, sur proposition du consell de surveillance 
et controle et suivant les formes prévues par la 
réglementation en vigueur.
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- Art. 4. — Lientreprise 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. 6. — Lientreprise exerce les activités conformes 

& son objet social. dans la wilaya de Naama et. 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas, apres 

approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de Tlentreprise est exercée 

dans leg formes et conditions prévues par la régle- 

‘mentation en vigueur, sous l'autorité du wall et, 

pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur 

de l’animation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de 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- 

nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 

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

susvisé. 

Art. 9. — Le wall de Naama est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera’ publié ‘au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique ot populaire. 

Fait & Alger, le 25 décembre 1985. 

P. Le ministre 

de Vintérieur 
et des collectivités 

locales, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOQUI Mourad MEDELCI 

a 

FP, Le ministre 

du commerce, 

Arrété interministériel du 25 décembre 1985 rendant 

exécutoire la délibération n° 05 du 16 juin 1985 

de Passemblée populaire de la wilaya de Naama, 

portant eréatian de lentreprise de wilaya de 

distribution des produits alimentaires et des 

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

Naama). 
EEE 

Le ministre de Vintérieur 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 lol n° 80-05-du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & Jexercice de la fonction de 

sontroéle par la Cour des comptes , 

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

déterminant les compétences et les‘ attributions de 

Ja commune et de ila wilaya. dans le secteur du 

commerce ; 

Vu le décret n° 88-201 du 19 mara 1983 préelsant 

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

tionnement des entreprises publiques locales 5   
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Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 
portant composition, organisation et fonctionnement 
du conset] exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 05 du 16 juin 1985 de 
lassembiée populaire.de la wilaya de Naama ,, 

Arrétent 3 
f 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibérae 
tion n° 05 du 16 juin 1985 de l’assemblée populaire 

de la wilaya de Naama, relative a 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 a Varticle ler ci-dessus 
est dénommée ; « Entreprise de distribution des 
produits alimentaires et des produits d’hygiéne et 
d’entretien de la wilaya de Naama », par abréviation 
« EDIPAL-Naama » et cei-dessous désignée 4 
« ’entreprise ». ‘ 

Art. 3..— Le slage de l’entreprise est fixé & Naama. 
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, de la distribution de gro? des 
produits alimentaires et des produits d’hygiéne et 

_dentretien. 

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

exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 
approbation de l’autorité de tutelle. 

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

mentation en vigueur, sous lautorité du wall et, . 
pour le conseil exécutif de wiiaya, par le directeur . 
de V’'animation des unités économiques locales. ' 

Art. 7. ~- Le patrimoine de lVentreprise sera 
déterminé ultérieurement dans jes formes prévues 
par les articles § et 6 du décret n° 83-201 du 19 

~mars 1983 susvisé. 

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

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

Art. 9. -- Le wali de Naama est chargé de 
l'exécution du. présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne deme- 

eratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 décerabre 1985. 

_ P. Le ministre 
de Vintérieur 

et des collectivités { 
locales, - 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI 

P. Le ministre 
‘du commerce, 

Le seerétaire général, 

Mourad MEDELCI |
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Arrété interministériel du 25 décembre 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 05 du 16 juin 1985 

de Vassemblée populaire de la wilaya de Naama, 

portant création de Ventreprise de wilaya de 

distribution des équipements domestiques et de 
bureaux (E.D.LE.D.-Naama). 

  

Le ministre de Tintérieur et des collectivités 
locales et 

‘Le ministre du commerce, 

-Vu Vordonnance 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 A l’exercice de la fonction de 
contrdéle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de 
ia commune et de la wilaya, dans le secteur du 
commerce ; 

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

- Honnement des entreprises publiques locales ; 

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

Vu la délibération n° 05 du 16 juin 1985 de 
Yassemblée populaire de la wilaya de Naama ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibéra-— 

tion n° 05 du 16 juin 1985 de l’assembiée populaire 
de la wilaya de Naama, relative a la création d’une 

. entreprise de wilaya de distribution des équipements 

domestiques et de bureaux. 

_ Art. 2. — Lientreprise visée a l’article ler ci-dessus 
est dénommée : « Entreprise de distribution des 
équipements domestiques et de bureaux de la wilaya 
de Naama>», par abréviation : « E.D1.E.D.-Naama » 
et cl-dessous désignée : « l’entreprise >. 

Art. 3. -- Le slége de l’entreprise est fixé &4 Naama. 
Ii peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 
de la wilaya, sur proposition du consell de surveillance 

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

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

cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya, de la distribution de gros des 

équipements domestiques et de bureaux. 

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

& son objet social dans la wilaya de Naama et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 

approbation de l’autorité de tutelle,   
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Art. 6. — La tutelle de YPentreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régie- 
mentation en vigueur, sous l’autorité du walt et, 
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur 

.de Yanimation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de Jlentreprise. 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 !’entreprise sont fixées conformément aux 
dispositions du décret n° 83- 201 du 19 mars 1983 
susvisé. 

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

‘Fait & Alger, le 25 décembre 1985. 

P. Le ministre 
de Vintérieur 

et des collectivités 

lacales, 

Le secrétaire général, — Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 

Seemann ean Gpea sername 

P. Le ministre 
du commerce, 

Arrété du 2 décembre 1985 portant changement de 
nom de la commune d@’El Madjen (wilaya de 
Bouira). 

  

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales, 

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

notamment son article 9 ; 

Vu la loi n° 84-09 du 4. février 1984 relative a 
Yorganisation territoriale du pays ; 

Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les 
noms et les chefs-lieux de wilayas ; 

Vu Varrété du 2 juin 1984 fixant les siéges des 
chefs- eux des communes ; 

Sur le rapport. du wall de Bouira, 

Arréte ¢ 

Article ler. — La commune < d’E] Madjen » située 
sur le territoire de la wilaya de Bouira, portera 

désormais le nom ¢« @’El] Mokrani >. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 2 décembre 1985. 

M’Hamed YALA
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 24 novembre 1985 portant modification 

de la composition de la commission de recours 

de la wilaya d’Oum El Bouaghi, au titre de la 

révolution agraire, fixée par Varrété du 25 avril 

1985, 

Par arrété du 24 novembre 1985, 1a composition de 

1a commission de recours dela wilaya dOum El 

Bouaghi. est modifiée comme suit 3 

A titre de magistrats de la Cour ¢ 

M.:. Salim Meriméche, président supplant, 

remplacé par M. Salim Meriméche. 

est 

M. Omar Benachoura, rapporteur titulaire, est 

remplacé par-M. Salim Merimeche. 4 

(Le reste sans changement). 
merenrenemecennmntfipeaenersneamee 

a 

Arrété du 24 novembre 1985 portant modification 

de la composition de la commission de recours. 

de la wilaya de Tindouf, au titre de la révolution 

 ggralre, fixée par Varrété du ler juillet 1985. 

 — 

Par arrété du 24 novembre 1985, la composition de 

la commission de recours de la wilaya de Tindouf 

_ est modifiée comme suit : 

A titre de magistrats. de la Cour ¢ 

M. Driss Sovafi, président titulaire, est remplacé 

par M. Ahmed Mansour. 

-M. -Ahmed. Mansour, président suppléant, 
remplacé par M. Mohamed Belhadi. . 

- (Le reste sans changement). 

est 

arrété du 24 novembre 1985 portant modification 

de la composition de la commission de recours 

de la wilaya de MKhenchela, au titre de la 

révolution agraire, fixée par V’arrété du ler aoit 

1985. 

  

Par arrété du 24 novembre 1985, la composition de 

la commission de recours de la wilaya de Khenchela 

. est modifiée comme suit : 

A titre de magistrats de la Cour ¢ 

M. Salim Meriméche, président suppléant, est 
remplacé par M. Salim Merimeche. — 

M. Omar Benachoura, rapporteur titulaire, est 
Templacé par M. Salim Merimeche. 

(Le reste sans changement), |   

  

‘'URBANISME, 
L'HABITAT 

MINISTERE DE 
DE LA CONSTRUCTION ET DE 

epee 

Arrété interministériel du 15 décembre 1985 portant 
désignation des programmes de logements neudfs 

A vendre sur-le territoire de la wilaya de Tizl 
Ouzou. NO. * 

| eeemeememmemnen 

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

~ Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant 
les conditions de création, d’organisation et dé fonc- 
tionnement des offices de promotion et de gestion 
immobiliére de wilaya ;' 

Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les 
conditions de vente de logements neufs par les 

organismes publics promoteurs d@’immeubles collec= 
tifs ou d’ensembles d’habitations ; 

‘Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976, modifié 
et complété, portant création des offices de promo= 
tion et de gestion immobiliére ; 

Vu le décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 portant 
transformation de Tlorganisation et du foniction~ 
nement des offices de promotion.et de gestion 

immobiliére de wilaya ; 

Vu Varrété interministériel du 18. décembre 1973 
fixant les modalités de répartition entre les diverses 
formules d’acquisition de logements neufs construits. 
par les organismes publics promoters @imimeubles 
collectifs ou d’ensembles ‘d’habitations et les condi- 
tions et modalités d’acquisition selon la formule: 
location-vente et notamment son article ler ; 

Sur proposition du wali de Til Ouzow, vee 

Arrétent : 3 

Article ler: — L’office de promotion et de gestion 
immobiliére de la wilaya de Tizi Ouzou. est: autorisé 
a procéder & la vente, dans les conditions fixées par 
le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les arrétés 
subséquents, d’un contingent de deux cents (200)'' 
logements construits en immeubles collectifs qu'il 
réalise sur le territoire dé la wilaya de Tizi Ouzouw, 

Art. 2. — Ce contingent de logements destinés & la 
vente représente deux cents (200) logements de ‘ra 
«A» répartis comme suit: 

A Azazga : 30 logements dont? | 

" 12 4dogements de 3 piéces, | 
11 logements de 4 places, © 

q logements de 5 pléces, | 

A Quadhias : : 10 logements dont ? 

5 logements de 3 piéces, 

5 logements de 4 pléces, 

A Draa El Mizan : 20 logements dont 3% 

, 10 logements de 3 piéces, ' 

10 Jogements de 4 pléces,
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4 Ain El Hammam : 12 logements de 3 piéces, 

A Tigzirt : 10 logements de 3 piéces. 

A Béni Douala : 8 logements de 3 piéces. 

30 logements dont : 

15 logements de 3 places, 

“15 logements de 4 piéces, 

A Boughni : 20 logements dont / 

‘10 logements de 3 places, 

10 logements de 4 places, 

A Tadmait : 20 logements dons 2 

10 logements de 3 places, 

10 logements de 4 pidces. 

A Bordj Ménaiel : 40 logements de 4 places. 

Art. 3. — Les candidats & I’acquisition de ces 
Jogements devront’ faire enregistrer leur demande 

simultanément auprés de l’office de promotion et de   
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gestion immobilliére de la wilaya de Tizi Ouzou et des 
institutions financiéres auprés desquelles ils. ont 
des comptes d’épargne ou des comptes a terme, 

. Art. 4. — Le wali de Tizi Ouzou, le directeur géné- 
ral de la Banque extérieure’ d’Algérie, le. directeur 

général du crédit populaire d’Algérie, le directeur 
général de la caisse nationale d'épargne et de pré- 
voyance et fe directeur de l’office de promotion et 
de gestion immobiliére de la wilaya de Tizt Ouzou 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 décembre 1985 

Le ministre 

de l'urbanisme, - 

de la construction 

et de habitat, 

1 

Le ministre des finances, 

Boualem 
Abderrahmane BELAYAT BENHAMOUDA 

one (me 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCIIES — Appels d’offres 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ENTREPRISE NATIONALE D’EXPLOITATION 
ET DE SECURITE AERONAUTIQUES 

Opération n° N.5525.4.020.03.19 

Avis d’appel d’offres international ouvert 

n° 02/DE/UHB/86 

Acquisition @une station de télécommunications 
VHF gir-sol pour l'erpiottation et le contréle aérien. 

  

L’entreprise nationale a’exploitation et de sécurité 
: @éronautiques (ENESA) lance un avis d’appel d’offres 

_ International ouvert pour l’acquisition d’une station 

de télécommunications VHF air-sol pour l’explol- 
‘ tation et le contréle aérien. 
& 

Les cahiers des charges peuvent étre retirés auprés 
de lunité aéronautique de Ghardaia (aérodrome de 
Ghardaia Noumerat), contre palement de la somme 
de 500,00 DA. , 

Les offres doivent étre adressées, sous double 
enveloppe caéhetée, au directeur de l’unité aéro- 

nautique de Gnardaia, ‘aérodrome de Ghardaia, 

B.P. 123. 

Lienveloppe extérieure devra étre anonyme et 

comportera obligatoirement la mention suivante : 

@A ne pas ouvrir : Appel d’ offres international ouvert 
R° 02/DE/UHB/86 a,   

' La date limite de dépét des offres est fixée &. 
quarante-cing (45) jours, & compter de fa premiere 
‘publication du présent avis dans le quotidien national 
«El Moudjahid ». 

Les entreprises soumissionnalires resteront engagées' 
par leurs offres pendant un délai de. quatre vingt 
dix (90) jours, a compter de la date de cloture du 
présent avis, 

  

ENTREPRISE NATIONALE D’EXPLOITATION — 
ET DE SECURITE AERONAUTIQUES 

Opération n® N.5.525.4.020.03.19 

Avis d’appel d’offres international ouvert 
n° 01/DE/UHB/86 

Acquisition de radiobalises 

moyennes fréquences (N.D.B.) 

L’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité 
aéronautiques (E.NNE.S.A.) lance un avis d'appel 
@offres international ouvert’ pour l’acquisition de 
radiobalises moyennes fréquences (NDB), : 

Les cahiers des charges peuvent 4tre retirés auprés 
de la direction des équipements de L’E..N.E.S.A. contre 

paiement de la somme de 500,00 DA. 

Les offres devront étre adressées sous double enve- 

loppe cachetée a la direction des équipements « 

département des marchés, 1, Avenue de Pindépen- 

dance, Alger. . 

‘L’enveloppe extérieure devra étre anonyme‘ et 
comportera obligatvirement la mention suivante 4
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«A ne pas ouvrir - Appel d’offres international 

ouvert n° 01/DE/UHB/86 >». 

La date limite de dépét des offres est fixée & 
soixante (60) jours, & compter de la premiére publi- 

cation du présent avis dans le quotidien national 

« El Moudjahid ». 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées 
par leurs offres pendant un délai de cent vingt (120) 

jours, 4 compter de la date de cléture du présent avis. 

  

ENTREPRISE NATIONALE D'EXPLOITATION | 
ET DE SECURITE AERONAUTIQUES 

Direction des équipements 

Avis de prorogation de délai 

Avis d’appel d’offres national et international 
ouvert n° 5/85 : Acquisition d’équipements 

de télécommunications pour divers aérodromes 

algériens 

Les soumissionnaires intéressés par V’avis d’appel 

d’offres national et international ouvert n° 5/85 

relatif 4 l’acquisition d’équipements de télécommuni- 

cations pour divers aérodromes algériens, sont infor- 

més que la date limite de dépdét des offres, fixée 

initialement au 6 janvier 1986 est prorogée au 30 

janvier 1986. 

ENTREPRISE NATIONALE D’EXPLOITATION 
ET DE SECURITE AERONAUTIQUES 

Direction des équipements 

Avis de prorogation de délai 

Avis d’appel 4 la concurrence international ouvert 

n° 6/85 : Acquisition d’un systéme automatique 

de commutation de messages 

Les soumissionnaires intéressés par l’avis d’appel a 
la concurrence international ouvert n° 6/85 relatif 4 

lacquisition d’un systéme automatique de commuta- 

tion de messages, sont informés que la date limite 

de dépot des offres, fixée initialement au 22 janvier 

1986 est prorogée au 30 mars 1986. 

  

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 

Direction des infrastructures 

Département « Marchés-Comptabilité-Programmes ». 

Appel a la concurrence national ouvert XV/MAR. 

ENV n° 1985/3 

Avis de prorogation de délai 

Les entrepreneurs intéressés par lappel 4 la 

concurrence national ouvert XI/MAR/ENV n° 1985/3 
relatif 4 Vexécution des travaux suivants 3,   

SNTF - Unité-siége - immeuble sis au 21/23, boule- 
vard Mohamed V 4 Alger, réfection des installations 

sanitaires, sont informés que la date limite de dépdt 

des offres, fixée. initialement au 2 décembre 1985, est 

reportée jusqu’au 2 février 19086, A 15 heures, dernter 

délat. 

Le délai- pendant lequel les soumissionnaires 
resteront engagés par leurs offres est fixé 4 cent cin- 

quante (150) jours, 4 compfer du 2 février 1986. 
  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

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

Affaire : Hall de technologie de l’I.N.E.S, 

de Mostaganem : 

Opération n° ~N.D.5.621.8.262.127.01 - 

Lot : Equipement des laboratoires et ateliers 

Avis d’appel d’offres 4 la concurrence national 

et international 

Un avis d’appel d’offres concurrence national et 
international, est lancé pour jes équipements sui- 
vants 3 

- machines - outils 

~ énergétique 

~ mécanique des fluides 

- électrotechnique 

- résistance des matériaux 

~ météorologique 

- outillage et divers 

Les entreprises intéressées par le présent avis 

peuvent consulter les dossiers auprés de la direction 
de Vurbanisme, de la construction et de Vhabitat 
(DUCH), square Boudjemaa Mohamed - Mostaganem. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales prévues 

par la circulaire n° 21 du ministere du commerce, 

seront adressées au directeur de Purbanisme, de 1a 

construction et de Vhabitat (DUCH), square Bou- 

djemaa Mohamed, & Mostaganem, sous double enve- 

loppe cachetée, portant la mention apparente « Equi- 

pement du hall de technologie 4 VI.N.E.S. de Mosta- 

ganem, 4 ne pas ouvrir >. 

La date limite pour le dép6t des offres est fixée & 
six (6) semaines, & compter de la publication du 

présent avis. 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs 

offres pendant un délai de quatre vingt dix jours (90) 
jours, 
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