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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Loi »* 86-07 dir 28 janvier 1986 modifiant et complé- 

tant Jordonnance n° 66-1 34 du 8 juin 1966 portant 

code de procédure civile. 

  

Le Président de la République, 

Yu la Constitution et notamment. ses articles 161, 

164 4 182 5 

Vu Pordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée 

‘ef complétée, portant code de procédure civile ; 

Vu Pordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, 

modifiée et complétée, portant code civil 9 

Vu la lol n° 84-15 du 23 Juin 1984 portant découpage 

judiciaire ;' 

Yu la loi n° 84-18 du 30 juin 1984 relative au 

domaine national } 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire natio- 

naile ; 

Promulgue Ia lo! dont Ja teneur suit 4% 

‘Article ler. — Les dispositions de Varticle 7 de 

Yordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont 

modifiees et complétées comme suit ¢ 

« Art. 7 -- Les cours connaissent, en premier 

ressort et A charge d’appel devant la Cour supréme 

de toutes les affaires, quelle que soit leur nature, 

ou est partie l’Etat, la wilaya, la commune ou un 

&tablissement public & caractére administratif, & 

Vexception, toutefois % 

1°) des affaires suivantes dévolues au tribunal % 

— contraventions de voirles, 

-- contentieux relatif aux baux ruraux, ahabl- 

tation et & usage professionnel, aux baux commer- 

ciaux ainsi qu’en matiére commerciale et sociale, 

— contentieux relatif & toute action en responsa- 

bilité tendant A la réparation des dommages de 

toute nature causés par un véhicule quelconque 

appartenant & VEtat, la wilaya, la commune ou un 

établissement public & caractére administratif. 

2°) du contentieux visé & l'article premier, alinéa 

trois ci-dessus dévolu au tribunal si¢veant au chef- 

lieu des cours, ,   

3°) des recours.en annulation portés directement 
devant la Cour supréme. 

Les attributions visées & I’alinéa fer cl-dessus 
sont exercées par les cours dont la liste et la compé- 

tence territoriale de chacune d’elles, seront fixées 

par voile réglementaire », . 

Art. 2. — La présente lo! sera publiée au Jevrnal 

officiel de la République algérienne democratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 28 janvier 1986. 

Chadil BENDJEPER 

nena Qee seer 

Lot n® 86-02 du 28 janvier 1986 relative a Pappro- 

bation de Paccord portant création du centre 

international des hautes études agronomiques 

méditerranéennes, signé 4 Paris le 21 mai 1062. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 154 

et 158 + : 

Vu la lof n° 77-01 du 15 ao&t 1977, modifiée, relative 

au réglement intérieur de VAssemblée populaire 

nationale, notamment ses articles 156 et 157 3 

Vu Vaccord portant création du centre Interngae 

tional des hautes études agronomiques méditer= 

ranéennes, signé & Paris le 21 mai 1962 ; 

Aprés adoption par l’'Assemblée populaire natloe 

nale } . 

Promulgue Ja lei dont la teneur sult 4 

Article ler. — Est approuvé Tl’accord portant 

création du centre international des hautes études 

agronomiques méditerranéennes, signé & Paris le 

21 mai 1962, 

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratiqua 

et populaire, 

. Fait a Alger, le 28 janvier 1986. 

Chadli BENDJEDID,
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DECRETS - 

  

e 

Décret n° 86-12 du 28 janvier 1986 annulant et 
remplacant les dispositions de l’article 8 du décret 

n° 85-86 du 30- avril 1985 relatif aux conditions 

de rémunération et de régime social applicable 

aux membres de Passemblée populaire de wilaya 

et de Passemblée populaire communale exercant 

a titre permanent. 
r 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et des 
colectivités locales, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

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

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

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

général du travailleurs, ensemble des textes pris 
pour son application ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 

Statut-type des travailleurs des institutions et admi- 

nistrations publiques, notamment ses articles 94 A 98 ; 

Vu le décret n° 85-86 du 30 avril 1985 relatif aux 
conditions de rémunération et de régime ‘social 
applicable aux membres de l’Assemblée populaire de 

wilaya et de l’Assemblée populaire communale 
exercant a titre permament ; 

Décréte : 

Article ler. —- Les’ dispositions de l’article 8 du 
décret n° 85-86 du 30 avril 1985 susvisé, sont annulées 

et remplacées par les suivantes ; 

« Art. 8. — Dans tous les cas, le salaire versé & 
l’élu concerné ne saurait étre inférieur au traitement 

ou salaire percu au titre de son poste de travail 

. Gans son organisme d’origine et devra correspondre 

au douziéme de la rémunération annuelle servie 

durant l’année précédent son élection avec exercice 
& titre permanent >. : 

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

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 28 janvier 1986. 

Chadli BENDJEDID.   

‘Décret n* 86-13 du 28 janvier 1986 portant dénomi- 
nation du village socialiste agricole situé sur 

le territoire de la commune de Hassi El Ghella, 
daira d’El Malah, wilaya de Ain Témouchent. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des 
collectivités locales ; 

Vu la Constitution,-notamment ses articles 111-10° 
et 152 3 

Vu Yordohnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal 3 

Vu ja loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative & 
Yorganisation territoriale du pays ; 

Vu je décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux 
hommages publics ;: 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février. 1977 relatif 
& la dénomination de certains Heux et édifices 
publics et notamment son article 3 ; 

Vu le décret n° 84-302 du 13 octobre - 1984, complété, 
précisant les missions et Vorganisation générale de 
certains organes et structures de l’administration de 
la wilaya ainsi que le statut de certains de leur 
personnel ;: 

Décréte 2 

Article ler. — Le village socialiste agricole situé 
sur le territoire de la commune de Hassi-El Ghella, 

daira d’E] Malah, wilaya de Ain Témouchent, portera 

désormais le nom : ¢« Aissaoui Bouziane El-Badr >. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne (democratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 228 janvier 1986. 

Chadit BENDJEDID, 

et er , 

Décret n° 86-14 du 28 janvier 1986 portant dénomi- 
nation du village socialiste agricole situé sur le 

territoire de la commune d’Ouled Kihal, daira 

@E! Malah, wilaya de Ain Témouchent, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des 

collectivités locales ;: 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu_Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 

modifiée et complétée, portant code communal 3
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Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative & 

Yorganisation territoriale du pays 3; 

Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux 
hommages publics ; 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif 

& la dénomination de certains Heux et édifices 

publics et notamment son article 3 3 

Vu le décret n° 84-302 du 13 octobre 1984, complété, 

précisant les missions et Porganisation générale de 

certains organes et structures de administration de 

la wilaya ainsi que le statut de certains de leur 

personnel 3 ‘ 

Décréte 3 

Article ler. — Le village socialiste agricole situé 

sur le territoire de la commune d’Ouled Kihal 

daira d’El Malah, wilaya de Ain Témouchent, portera 

désormais le nom :Gherras Baroudi Sidi Kacem >. 

Art. 2. —- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, — 

Fait a Alger, le 28 janvier 1986. 

Chadli BENDJEDID. 
PY 

‘Décret n° 86-15 du 28 janvier 1986 portant création 

et organisation de la représentation de Pagence 

nationale de presse « Algérie-Presse-Service » 

(ALP.S.) au Zimbabwe. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport eqnjoint du ministre de l’information 

et du ministre des affaires étrangéres ; 

"Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 3 

Vu Pordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative 

aux représentations des entreprises et établissements 

publics & l’étranger ; 

Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif 

aux conditions de recrutement et de rémunération_ 

du personnel des représentations des entreprises 

et établissements publics 4 l’étranger ; 

Vu le décret. n° 74-56 du 20 février 1974 relatif 

aux dispositions, financiéres applicables aux repré- 

sentations des entreprises et établissements publics 

& létranger 5 . 

Vu le décret n° 85-285 du 19 novembre 1985 portant 

organisation de l’agence nationale de presse <« Algérie- 

Presse-Service >» ; 

Décréte 3 ‘ 

Article ler. —- Il est eréé une représentation de 

agence nationale (Algérie - presse - service) au 

Zimbabwe ci-aprés désignée « la représentation »,   

  

REPUGLIQUE ALGERIENNE 45 
ae 

Art. 2. — La représentation est régie par les dispo- 

sitions de Yordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 

et des décrets n* 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 

susvisés ainsi que par les dispositions du présent 

décret. 

Art. 3. —- Son siége est fixé A Harare. Il peut étre 

transf4ré en un autre lieu du territoire du Zimbabwe 

par arrété conjoint du ministre ‘de Vinformation et 

du ministre des affaires étrangéres, sur proposition 

du directeur général de l’agence nationale télégra- 

phique (Algérie-presse-service). 

Art. 4. — La représentation est gérée en la forme 

commerciale, . 

‘ 

CHAPITRE T 

OBJET 

Art. 5. — La représentation de lV’agence nationale 

télégraphique (Algérie-presse-service) au Zimbabwe 

a pour mission 3: 

1°) recuelllir, traiter, rédiger et transmettre au 

siege de l’agence presse service (A.P.S.) par tous 

moyens, des informations écrites ou visuelles, des 

commentaires, analyses, études, reportages ou revues 

de presse destinés a enrichir le service général 

d'information télégraphique de l’agence, le bulletin 

économique ou toute autre publication éditée par 

lagence. . 

2°) recevoir les informations émises par le siége 

et les distribuer aux organes de presse et autres 

utilisateurs. 

CHAPITRE II 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

“Art. 6. — ‘La représentation est placée sous la 

tutelle du ministre de l’information et sous l’autorite 

du chef de la mission diplomatique algérienne a, 

Harare. Elle agit sous la direction technique de 

agence nationale télégraphique ¢ Algérie-Presse- 

service ». Le tesponsable de la représentation corres- 

pond directement avec le ministre de information 

et la direction générale de lagence « A.P.S. >. Il 

adresse, toutefois, copie de ses rapports au chef de 

la mission diplomatique. 

Art. 7. — La représentation est dirigée par un 

responsable nommé par arrété du ministre de 

Vinformation ; Parrété de nomination regolt le visa 

du ministre des affaires étrangéres, 

Art. 8. — En application de l'article 3 du décret 

n° 74-55 du 20 février 1974, la nomination du respon- 

sable de la représentation est soumise 4 Yagrément . 

préalable de la Présidence de la République. 

Art. 9. — Les conditions de recrutement et de 

rémunération dt& personnel de la_ représentation 

sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 

susvisé ainsi que par les. textes pris pour son applie 

cation,



    

  

   

Art. 10. — L’organtsation interne de la représen- 
tation est défimie par um afrété du ministre de 
l'infotmation. Ledit arrété est communiqué & le 
Présidence de la République. 

CHAPITRE It 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 11. — La structure et Porganisation financiére 
de la représentation sont régies par le décret n° 74-56 
du 20 février 1974 relatif aux dispositions financiéres 

applicables aux représentatioris dés entreprises et 
établissements publics & létranger susvisé, 

Art. 12. — L’exerciee comptable de la représen- 
tation est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre 
de chaque année, 

Art. 13. — La comptabilité de la représentation 
est tenue en la forme commerciale. La tenue des 

écritures et le maniement des fohds sont confiés & 
un agent chargé des fonctions de comptable dont 
le dossiet est communiqué au mintstre des finarices. 

Art. 14. — A la fin de chaque exercice, les comptes 
de lexereice cios de la représentation sont adressés, 

avant le 14: février, par le resporisable de la repré- 

sentation. au ministre de tutelle, au ministre des 

‘finances ét, sous couvert de la mission diplomatique, 
.’ au ministre des affaires étrangéres, — 

Les comptes doivent étre accompagnés at bflan [ 
dactivité définit 4 l’article 8 du déctet n* 74-55 du 
20 février 1974 susvisé. 

Art. 15. — Le ministre de l’information, le ministre 
des affaires étrangéres et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le cencerne, de 

Texécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 28 janvier 1986. 

Chadii BENDJEDID. 

neem etip Aen nennaaentnie 

Décret n° 86-16 du 28 janvier 1986 portant céation 
et organisation de la représentation de lagence 

nationale de presse « Algérie-Presse-Service » 
(A.P.S.) en inde. 

  

“Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l'information 
et du ministre des affaires étrangéres ; 

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

. Vu Pordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative 
aux représentations des entreprises et établissements 
publics & l’étranger ; : 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 
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Vu je déctet n° 74-55 du 20 février 1974 relatif 
aux conditions de recrutement et de rémunératien 
du personnel des représentations des entreprises 
et établissements publics & I’étranger ; 

Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif 
aux dispositions financiéres applicables aux repré- 
sentations des entreprises et établissements publics 
a Vétranger ; 

Vu le décret n° 85-285 du 19 novembre 1985 portant 
organisation de l’agence nationale de presse « Algérie- 
Presse-Service » 5 

Décréte 4 

Article ler. — Il est créé une représentation de 
agence nationale (Algérie - presse - service) en 
Inde ci-aprés désignée <« la représentation », 

Art. 2. — La représentation est régie par les d!spo- 
sitions de l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 
et des décrets n* 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 
susvisés ainsl que par les dispositions du présent 
décret. 

Art. 3. — Son siége est fixé A New Delhi. 0 peut 
étre transféré en un autre lieu du territoire de l’Inde 
par arrété conjoint du ministre de l'information et 
du ministre des affaires étrangéres, sur proposition 
du directeur général de l’'agence nationale télégra- 
phique (Algérie-presse-service). , 

Art. 4. — La représentation est gérée en la forme 
commerciale, 

° 

CHAPITRE I 

OBJET 

Art. 5. — La représentation de I'agence nationale 
télégraphique (Algérie-presse-service) en Inde a 
pour mission 5 

1°) recueillir, tratter, rédiger et transmettre au 
siége de l’agence presse service (A-P.S.) par tous 
moyens, des informations écrites ou visuelles, des 
commentaires, analyses, études, reportages ou revues 
de presse destinés a enrichir le service général 
@information télégraphique de Pagence, le bulletin 
économique ou toute autre publication éditée par 
Vagence. 

2°) recevoir les informations émises par le siége 
et les distribuer aux organes de Presse et autres 
utilisateurs, 

CHAPITRE IT 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 6. — La représentation est placée sous la 
tutelle du ministre de l'information et sous lPautorité 
du chef de ia mission diplomatique algérienne & 
New Delhi. Elle agit sous la direction technique de 
Pagence nationale télégraphique ¢ Algérie-presse-



  

29 Janvier 1986 

sétvice »,. Le responsable de la représentation corres- 
pond directement avec le ministre de l'information 

et la direction générale de l’agence ¢« A.P.S. » H 
adresse, toutefois, copie de ses rapports au chef de 
la mission diplomatique. 

Art. 7. — La. représentation est dirigée par un 
responsable nommé par arrété du: ministre de 
Vinformation ; VYarrété de nomination recoit le visa 

du ministre des affaires étrangéres. 

Art. 8 — En application de l'article $ du décret 
n° 74-55 du 20 février 1974, la nomination du respon- 
sable de la représentation est soumtse A l’agrément 
préalable de la Présidence de la République. 

Art. 9 — Les conditions de recrutement et de 
rémunération du personnel de la représentation 
sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 

Susvisé ainsi que par les textes pris pour.son appli- 

cation, 

-Art. 10. — L’organisation Interne de la représen- 
tation est définie par un arrété du ministre de 
Yinformation. Ledit arrété est communiqué & la 
Présidence de la Republique. 

 GHAPITRE I~ 
‘DISPOSITIONS FINANCIERES | 

Art. 11. -- La structure et Porganisation financlére 
. de la représentation sont régies par le décret n° 74-56 

du 20 février 1974 relatif aux dispositions financiéres 

applicables aux représentations des entreprises et 
établissements publics & l’étranger susvis6. 

Art. 12. — L’exercice comptable de la représen- 
tation est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre 

‘ de chaque année. 

Art. 13. — La comptabilité de la représentation 
est tenue en la forme commerciale. La tenue des 
écritures et le maniement des fonds sont confiés a 
un agent chargé des fonctions de comptable dont 
le dossier est communiqué au ministre des finances. 

Art. 14. — A la fin de chaque exercice, les comptes 
de Vexercice clos de la représentation sont adressés,. 

avant le 14 février, par le responsable de la repré- 
sentation au ministre de tutelle, au ministre des 

finances et, sous couvert de la mission diplomatique, 
au ministre des affaires étrangéres. 

Les comptes dolvent étre accompagnés du Dilan 

dactivité défini A l’article 8 du décret n° 74-55 du 

20 février 1974 susvisé. 

Art. 15. — Le ministre de l’information, le ministre 
des affaires étrangéres et le-ministre des finances 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne,: de 

Yexécution du présent décret qui sera publié au 

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

Fait & Alger, le 28 janvier 1986. 

Chadli BENDJEDID,   
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Décret n° 86-17 du 28 janvier 1986 portant création 
et organisation de la représentation de lagence 

nationale de presse « Algérie-Presse-Service » 

(A.P.S.) au Mexique. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de Mnformation 
et du ministre des affaires étrangéres ; 

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

Vu Vordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative 
aux feprésentations des entreprises et établissements - 
publies &'l’étranger ; 

Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif 
aux conditions de recrutemekt et de rémuneration 

du personnel des représentations des entreprises 
et établissements publics 4 l’étranger : 

Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif 
aux dispositions financiéres applicables aux repré- 
sentations des entreprises et établissements publics 
& létranger ; 

Vu le décret n° 85-285 du 19 novembre 1985 portant 
organisation de )’agance nationale de presse ¢ Algerie- 
Presse-Bervice » ; 

 Décréte £ 

Article ler, — Il est créé une. représentation de 
agence nationale (Algérie-Presse-Algérie) au. 
Mexique ci-aprés désignée « la représentation », 

Art. 2. — La représentation est régie par les dispo« 

sitions de lordonnance n° 74-25 du 20 février 1074 
et des décrets n*" 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 
susvisés ainsi que par ies dispositions du _ present 
décret. 

Art. 3. — Son siége est fixé 4 Mexico. I] peut étre 
transféré en un autre Meu du territoire du Mexique 

par arrété conjoint du ministre de Vinformation et 
du ministre des affaires étrangéres, sur proposition 

du directeur général de !’agence nationaie télégra« 
phique (Algérie-presse-service). 

Art. 4. — La représentation est gérée en la forme ° 
commerciale, 

CHAPITRE I 

OBJET 

Art. 5. — La représentation de l’agence nationale 
télégraphique (Algérie-presse-service) au, Mexiqua: 
& pour mission ; 

1°) recuelliir, traiter, rédiger et transmettre au 

siége de l’agence presse service (A.P.S.) par tous 

moyens, des informations écrites ou visuelles, des 
commentaires, analyses, études, reportages ou revues
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de presse destinés & enrichir le service général 
d'information télégraphique de. l’agence, le bulletin 
économique. ou toute autre Publication éditée par 
Vageénce. 

2°) recevoir les informations émises par le siége 
et les distribuer aux organes de presse et. autres 

utilisateurs, ; 

CHAPITRE II 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 6. — La représentation est placée sous la 
tutelle du ministre de l’Information et sous l’autorité 
du. chef de la mission diplomatique algérienne a 
Mexico. Elle agit sous la direction technique de 
Vagence nationale télégraphique « Algérie-presse- 
service », Le responsable de la représentation corres- 

pond directement avec le ministre de l’information 

et--la direction générale de l’agence « A.P.S. >», Il 
adresse, toutefois, copie de ses rapports au chef de 
la mission. diplomatique. 

Art. 7. —- La représentation est dirigée par un, 
' responsable nommé par arrété du ministre de 
Yinformation ; l’arrété de nomination recoit le visa 
du ministre des affaires étrangéres. 

Art. 8. — En application de V’article 3 du décret 
n° 74-55 du 20 février 1974, la nomination du respon- 
sable’ de la représentation est soumise a Yagrément 
préalable de la Présidence de la République. 

Art. 9. — Les conditions de recrutement et de 
rémunération du personnel de la représentation 
sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 
susvisé ainsi que par les textes pris pour son appli- 
cation. 

“Art. 10. — L’organisation interne de la représen- 
tation est définie par un arrété du ministre de 
Vinformation. Ledit arrété est communiqué a la 
Présidence de la République. 

CHAPITRE IIt 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 11. — La structure et ’organisation financiére 
de la représentation sont régies par le décret n° 74-56 
du 20 février 1974 relatif aux dispositions financiéres 
applicables aux représentations des entreprises et 
établissements publics & l’étranger susvisé. 

Art. 12. — L’exercice comptable de la représen- 
tation est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre 
de chaque année. 

Art. 13. — La comptabilité de la représentation 
est tenue en la forme commerciale. La tenue des 
écritures et le maniement des fonds sont confiés a 
un. agent: chargé des fonctions de comptable dont 
le Sosster est communiqué au ministre des finances. 

Art. 14. — A la fin de chaque exercice, les comptes: 
de l’exercice clos de la représentation sont adressés, 
avant le 14 févrter par le responsable de la repré- 
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sentation au ministre de tutelle, au ministre des 
finayices et, sous couvert de la mission diplomatique, 
au ministre des affaires étrangéres, 

Les comptes doivent étre accompagnés du bilan 
d’activité défini 4 l'article 8 du décret n° 74-56 du 
20 février 1974 susvisé, 

Art. 15. — Le ministre de l’information, le ministre 
des affaires étrangéres et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié eu 
Journal officiel de la République algérienne amon 
eratique ‘et populaire, 

Fait & Alger, le 28 janvier 1986. 

Chadli BENDJEDID., 
eee Qeseeneaes 

Décret n° 86-18 du 28 janvier 1986 portant création 
et organisation de la représentation de Pagence 
nationale de presse « Algérie-Presse-Service » 
(ar. S.) en Grande Bretagne et Irlande du Nord. 

  

\ 

_Le Président de la République, . 

Sur le rapport conjoint du ministre de Vinformation 
et du ministre des affaires étrangéres ; 

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

Vu Pordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative 
aux représentations des entreprises et établissements 
publics & l’étranger ; 

Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif 
8ux conditions de recrutement et de rémunération 
du personnel des représentations des entreprises . 
et établissements publics & létranger ; 

Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif 
aux dispositions financiéres applicables. aux repré- 
sentations des entreprises et établissements publics 
a étranger . 

Vu le décret n° 85-285 du 19 novembre 1985 portant 
organisation de l’agence nationale de presse «< Algérie- 
Presse-Service » ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est: eré& une représentation de 
Pagence nationale (Algérie-Presse- -Service) en Grande 
Bretagne et Irlande du Nord, ci-apras désignée 
« la représentation ». 

~- 

Art. 2. — La représentation est régie par les dispo- 
sitions de l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 
et des décrets n** 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 
susvisés ainsi que par les dispositions du présent 
décret. 

Art. 3. — Son siége est fixé A Londres. Il peut étre 
transféré en un autre lieu du territoire de Grande   Bretagne et d’Irlande du Nord par arrété conjoint
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du ministre de Vinformation et du ministre des 

affaires étrangéres, sur proposition du directeur 
rénéral de agence nationale télégraphique (Algérie- 

presse-service), ‘ . 

Art. 4. — La représentation est gérée en la forme 
commerciale. 

' CHAPITRE I 

OBJET 

Art. 5. — La représentation de agence nationale 
télégraphique (Algérie-Presse-Service) en Grande 
Bretagne et Irlandé du Nord a pour mission 4 

1°): recueillir, traiter, rédiger et transmettre au 

siége de l’Agerice-Presse-Service (A.P.S.) par tous 
moyens, des informations écrites ou visuelles, des 

commentaires, analyses, études, reportages ou revues 

de presse destinés & enrichir le service général 

dinformation télégraphique de Pagence, le bulletin 
économique ou toute autre publication édictée par 

Yagence ;! 

2°) recevoir les informations émises par le siége | 
et les distribuer aux organes de presse et autres 

utillsateurs, 

CHAPITRE II 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 6. — La représentation est placée sous la 

tutelle du ministre de l'information et sous l’autorité 

du chef de la mission diplomatique algérienne a 
Londres. Elle agit sous la direction technique de 
Yagence nationale télégraphique « Algérie-presse- 
service ». Le responsable de la représentation corres- 

pond directement avec le ministre de l'information 

et la direction générale de l’agence « APS. » 
adresse, toutefois, copie de ses rapports au chef de 

la mission diplomatique. 

Art. 7. — La représentation est dirigée par un 
responsable nommé par arrété du ministre de 

_ Pinformation ; l’arrété de nomination regoit le visa 
du ministre des affaires étrangéres. 

Art. 8. — En application de l’article 3 du décret 
n° 74-55 du 20 février 1974, la nomination du respon- 
sable de la représentation est soumise 4 l’agrément 

préalable de la Présidence de la République. 

Art. 9. —- Les conditions de recrutement et de 
'rémunération du personnel de la représentation 

sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 
susvisé ainsi que par les textes pris pour son appli- 
cation. . 

Art. 10. — L’organisation interne de la représen- 
tation est définie par un arrété. du ministre de 

Yinformation. Ledit arrété est communiqué a la 
- Présidence de la République,   
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CHAPITRE III 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 11. —- La structure et l’organisation financlére 
de la représentation sont régies par le décret n° 74-56 
du 20 février 1974 relatif aux dispositions financiéres 
applicables aux représentations des entreprises et 

établissements publics 4 ]’étranger susvisé. 

Art. 12. - L’exercice comptable de la représen- 
tation est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre 
de chaque année, , 

Art. 13. — La comptabilité de la représentation 
est tenue en la forme commerciale. La tenue des 
écritures et le maniement des fonds sont confiés & 
un agent chargé des fonctions de comptable dont 
le dossier est communiqué au ministre des finances, 

Art. 14. — A la fin de chaque exercice, les comptes 
de l’exercice clos de la représentation sont adressés, 
avant le 14 février, par le responsable de la repré- 
sentation au ministre de tutelle, au ministre des 
finances et, sous couvert de la mission diplomatique, 
au ministre des affaires étrangéres. 

Les comptes doivent’ étre accompagnés du Dilan 
d’activité défini & Varticle 8 du décret n° 74-55 du 
20 février 1974 susvisé. , 

Art. 15. — Le ministre de l’information, le ministre 
des affaires étrangéres et le ministre des finances 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo= 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 janvier 1986. 

_ Chadli BENDJEDID, 
rere Greer 

Décret n° 86-19 du 28 janvier 1986 modifiant l¢ 
décret n° 83-187'du 12 mars 1983 portant création 

de la société d’études techniques de Médéa 
(S.E.T.M.). . 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics 3 

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

Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre des travaux publics ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes & caractére 
économique ; ; 

Vu le décret n° 83-187 du 12 mars 1983 portant 
création de la société d’études des techniques de 
Médéa 3:
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\ Décréte ¢ 

Article ler. — L’article § du décret n° 83-187 du 
12 mars 1983 susvisé est modifié ainsi qu’ll suit 

«Art. 5. — Le siége social de la société est fixé 

& Tiaret. [] peut étre transféré en toute autre endroit 
du territoire national par décret pris sur le rapport 
du ministre des travaux publics ». 

Art. 2. — La dénomination « Société d'études 
techniques de JSiaret »; par abréviation « S.B.T. » 
se substitue 4 la précédente dénomination « Soctété 

d'études techniques de Médéa », par abréviation 
« S.E.T.M. », dans Vensemble des dispositions du 

décret n° 83-187 du 12 mars 1983 susvisé. 

Art. 3..~- En application des dispositions de 
Particle ler ct-dessus, l'article 4 du décret n° 83-187 
gu 12 mars 1983 susvisé est modifié ainsi qu’ll sult :   

29 Janvier 1986. 

«Art. 4. — La.soclété exerce les activités conformes 
& son objet sur l’ensemble des wilayas de Tiaret, 
‘Tissemsilt, Médéa. Djelfa, Laghouat, Ghardala, El . 
Bayadh, Saida, Mascara, Relizane, Tamanghasset, 
Adrar. Elle peut, a titre exceptionnel, par arrété du 

ministre des travaux publics exécuter des travaux 

en rapport avec son objet sur le territoire des. 
wilayas autres que celles relevant de sa compétence 
territoriale ». 

Art. 4 — Sont abrogées toutes dispositions 
contralres & celles du présent décret. 

Art. 5. ~— Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne democratique ot 
populaire, 

Fait & Alger, le 28 janvier 1986. 

Chadli BENDJEDID, 
en eremvel Games 

ARRETES.| 

  

MINISTERE DE L'INTERIEUR. 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

a 
Arrété interministériel du 8 décembre 1985 rendant 

exécutoire Ja délibération n° 07 du 14 décembre 
1983, de Vassemblée populaire de wilaya de 

Tlemcen, portant création de lentreprise de 

wilaya de travaux d'entretien routiers (EREM- 

WIT). 

  

Le ministre de Vintérfeur et des collectivités 
locales et 

Le ministre des travaux publics, 

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

et complétée, portant code de la wilaya ; 

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

complétée, relative A l'exercice de la fonctlon de 

controle par la Cour des comptes. ; 

‘Vu le décret n° 81-385 du 26 décambre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 

wilaya dans le secteur des infrastructures de base ; 

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

Jes 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 la délibération n° 07 du 14 décembre 83 de 

yassemblée populaire de la wilaya de Tlemcen ; 

DECISIONS © 

  

ET CIRCULAIRES 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutotre la délibération 
n° 07 du 14 décembre 1983, de lassemblée populaire 
de la wilaya de Tlemcen, relative & 1a. création de 

Ventreprise de wilaya de travaux d’entretien routlers, 

. Art. 2. — L’entreprise visée A l'article ler cl-dessus 
est dénommée : <« Entreprise de travaux d’entretien 

routiers de ta wilaya de Tlemcen », par abréviation 

«EREMWIT >» et ci-dessous désignée <l’entreprise >. 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & Tlemcen. 
Il peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 
de la wilaya sur proposition du consell de surveil- 

lance et de contréle et.suivant les formes prévyues 

par la réglementation en vigueur, 

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

de réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du 

plan de développement économique et social de la 
wilaya, de l’entretien et de la maintenance du réseau 

routier. . 

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

approbation de ?t’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de Ventreprise est exercée 

dans tes 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 

Vanimation des unités économiques locales,
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Art. 7. -- Le patrimoine de Ventreprise sera déter- 

—Miné ultérieurement dans les formes prévues par les 

 grticles &6 eb 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé. 

Art. 8. —— Les régies 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 Tlemcen est chargé de l’exé- 

cution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 8 décembre 1985. 

Le ministre Le ministre de Vintérieur 
et des coliectivités locales, des travaux publics, 

M'Hamed YALA. Ahmed BENFREHA, 
mroreertaremencmen natty Germ mamnenneneant 

Arrété interministériel du 10 décembre 1985 rendant 

exécutoire la délibération n* 04 du 27 janvier 

1985 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Guelma, portant extension des missions de 

Ventreprise d’électrification « SELG », | 

  

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre de l’énergie et des industries chimiques 

et pétrochimiques, 

Vu Vordonnance n°.69-38 du 23 ma! 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya ; ‘ 

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

complétée, relative a l’exer¢ice de la fonction de 
controle par la Cour des comptes ; 

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

minant les compétences et les attributions de ta. 

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 fonc- 

tlonnement des entreprises publiques locales ; 

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

composition, organisation et fonctionnement du 

consell exécutif de wilaya ; 

_ Vu Parrété interministériel du 7 mai 1981 rendant 

 exécutoire la délibération n° 05 du 11 juin 1980 

de V’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, 

relative a la création d’une entreprise publique de 

wilaya d’électrification (BELG) ; , 

Vu la délibération n° 04 du 27 janvier 1985 de 

Yassembiée populaire de la wilaya de Guelma ,   
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Arrétent : 

Article ler, -- Est rendue exécutoire la délibération 
n° 04 du 27 janvier 1985 de l’assemblée populalre de 

ia wilaya de Guelma, relative & I’extension des - 

missions de l’entreprise de wilaya d'électrification 
aux travaux d’adduction du gaz. 

Art. 2. — Le wali de Guelma est chargé de l’exé« 
cution du’ présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Falt & Alger, le 10 décembre 1985. 

Le ministre de Vénergte 
Le ministre de Vintérteur et des industries chimiques 
et des collectivités locales, el pétrochimiques, 

M’Hamed YALA. . Belkacem NABI, 
en erreareene mi Gemeente 

4 

Arrété interministériel du 17 décembre 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 08 du 11 mars 1985 

de Vassemblée populaire. de ta wilaya de Souk 
Ahras, portant création de Ventreprise de wilaya 

de distribution des matériaux de construction 
(EDIMCO/Souk Ahras). 

  

Le ministre de l'intérieur et des collectivités 
locales, 

Le ministre du commerce et 

Le ministre des industries légéres, 

Vu Vordénnance 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 ef 
complétée, relative & 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 Vinduse , 
trie et de l’énergie ; 

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

minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur du com- 
merce ; . 

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

tionnement des entreprises publiques locales ; 

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

composition, organisation et fonctionnement du 
conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 08 du ll mars 1985 de 
l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras ¢
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Arrétent 2 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 08 du 11 mars 1985, de l’assemblée populaire 
de la wilaya de Souk Ahras, relative 4 la création 
d’une entreprise de wilaya de distribution des maté- 
Tiaux de construction. 

. Art. 2. — L’entreprise visée 4 l’article ler ci-dessus 
est dénommeée : « Entreprise de distribution des maté- 
Tiaux de construction de la wilaya de Souk Ahras », 
par abréviation < EDIMCO/Souk Ahras » et ci-dessous 

désignée < Ventreprise » 

Art. 3. — Le siage de l’entreprise est fixé A Souk 
‘Ahras. Il peut étre transféré en tout autre lieu du 
territoire de la wilaya, sur proposition du consei) 
de surveillance et de contréle et suivant les formes 
prévues par la réglementation en vigueur, 

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

le cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya, de la distribution de gros des 

matériaux de construction. 

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

exceptionnellement, dans d'autres wilayas, aprés 

approbation de l’autorité de. tutelle. 

‘Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régle- 
mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour 
le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 
Yanimation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par les 

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

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise. sont fixées conformément 
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 . 

susvisé, 

Art. 9. -- Le wall de Souk Ahras est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel dela République algérienne démo- 

cratique et populaire, : 

Fait & Alger, le 17 décembre 1985. 

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

M’Hamed YALA, ‘Zitounl MESSAOUDI   

> —— 
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Arrété interministériel du 21 décembre 1985 rendant 
exécutoire Ja délibération n° 05 du 28 juillet 
1985 de Vassemblée popluaire de la wilaya de 
Ghardaia, portant création de l’entreprise de 
production de matériaux de 

(EMACO), 

  

XN 

Le thinistre de Vintérieur. et des collectivités 
locales et 

. Le ministre des industries légéres 31 

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 & l’exercice de la fonction de 
controle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déter- 
-minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans les secteurs de l’indus- 
trie et de l’énergie ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
jes conditions de création, 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° 05 du 28 juillet 1985, de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Ghardaia x 

Arrétent .§ \ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 05 du 28 juillet 1985, de Passemblée populaire 
de la wilaya de Ghardaia, relative a la création de 
Ventreprise de production de matériaux de cons- 
truction. 

Art. 2. — L’entreprise visée & l’article ler ci-dessus 
est dénommée : «< Entreprise de production de maté- 
riaux de construction de la wilaya de Ghardaia > par 
abréviation « EMACO » et ci-dessous désignée : <l’en- 
treprise ». 

Art. 3. — Le siége de lentreprise est fixée & 
Ghardaia. Il peut étre transféré en tout autre leu 
du territoire de la wilaya, sur proposition du conset! 
de surveillance et de contréle et 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 production et de la commercialisation 

des matériaux de construction. 

construction - 

t 

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

exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 

approbation de lautorité de tutelle, 

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

dans les formes et conditions prévues par la régie-
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mentation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour 
le conseil exécutif de wilaya, par le-directeur de 

Yanimation des unités économiques locales, 

Art. 7. — Le patrimoine de Yentreprise sera déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par les 

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

susvisé, 

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

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

susvisé. 

‘Art. 9. —- Le wall de Ghardafa est chargé de 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo~ 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 décembre 1985. 

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

M’Hamed YALA. Zitounl MESSAOUDI 

SS eS 

Arrété interministériel du 26 décembre 1985 rendant 

exécutoire la délibération n° 58 du 24 janvier 

1983, de l’assemblée populaire de la wilaya de 

Guelma, portant création de Yentreprise de 

wilaya de travaux d’entretien routiers et de 

viabilisation (ETREV). 

  

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 

locales, . 

Le ministre des travaux publics et 

Le ministre de l’urbanisme, de la construction et 

de l’habitat, 

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 

controle par la Cour des comptes ; 

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

minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur des infras- 

tructures de base ; 

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 l’habitat et de 

lurbanisme ; 

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 la délibération n° 58 du 24 janvier 1983 de 

lassemblée populaire de la wilaya de Guelma ;   

Arrétent $§ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 58 du 24 janvier 1983, de l’assembiée populaire 
de la wilaya de Guelma, relative a la création d’une 

entreprise de wilaya de travaux d’entretien routiers 

et de viabilisation. 

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

routiers et de viabilisation de la wilaya de Guelma >, 

par abréviation «E.T.R.E.V.> et ci-dessous désignée 

« Ventreprise ». 

Art. 3. — Le siége de )’entreprise est fixé 4 Guelma. 
Tl peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 

de la wilaya, sur proposition du conseil de surveil- 

lance et de contréle et suivant les formes prévues 

par la réglementation en vigueur. 

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

plan de développement économique et social de la 

wilaya, de la réalisation des travaux d’entretien 

routiers et de viabilisation. 

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

& son objet social dans la wilaya de Guelma 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 wall et, pour 

le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 

lanimation des unités économiques locales, 

Art. 7. —_Le patrimoine de l’entreprise sera détet~ 
miné ultérieurement dans Jes 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 Guelma est chargé de l’ex& 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 26 décembre 1985, 

Le ministre de Vintérieur Le ministre des travaug 
et des collectivités locales, publics, 

M’Hamed YALA. Ahmed BENFREHAg 

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

Abderrahmane BELAYAT,
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Arrété interministériel du 28 décembre 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 03 du 19 mars 1985 
de l’assembiée populaire de la wilaya de Bejaia, 
portant extension des missions de l’entreprise 

@électrifieation aux travaux d’adduction du gaz 

et changement de sa dénomination qui prendra 

la dénoniination de «Entreprise de travaux de 

_ distribution d’énergie » (E.T.D.E.). 

eID 

Le ministre de l’intérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre de ]’énergie et des industries chimiques 

et petrochimiques ; 

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 & l’exercice de la fonction de 

contréle par ja Cour des comptes ; 

Vu le déeret 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 Vindus~ 

trie et de énergie ; ; 

Vu Je décret n*® 83-201 du 19 mars 1983 préelsant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tionnement des entreprises publiques locales 3 

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

Vu Yarrété interministériel du 17 décembre 1980 
portant création de \’entreprise de travaux d’élec- 

trification de Béjaia ; , 

Vu la délibération n° 03 du 19 mars 1985, de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Béjafa ; 

Arrétent ? 

‘Article Jer. — Est rendue exéeutoire la délibération 
n° 03 du 19 mars 1985, de l’assemblée populaire 
de la wilaya dé Bejaia, relative & Vextension des 

' missions de Ventreprise de wilaya d’électrification 

aux travaux d’adduction du gaz et changement de 
ga dénomination qui prendra la dénomination 
de « Entreprise de travaux de distribution d’énergie >. 

_ Art. 2. — Le wali de Bejaia est chargé de l’exé- 
-eution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne democratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 28 décembre 1985. 

Le ministre de Vénergte 
Le ministre de Vintérleur et des industries chimiques 

-et des coilectivités locales, et pétrochimiques, | 

M’Hamed YALA. Belkacem NABI, 

5 
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Arrété interministériel du 28 décembre 1985 autorisant 
la mutuelle générale de la sdreté nationale . & 
organiser une loterie & son profit, 

  

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales et , 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant 
réglementation des loteries ; 

Vu larrété du 29 décembre 1977 relatif & lapplie 
cation des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 
19 février 1977 portant réglementation des loteries ; 

Vu la demande en date du 5 novembre 1985 
formulée par la mutuelle générale de la sQreté 
nationale ; 

Sur proposition du directeur-~de la réglementation _ 

et du contréle ;. 

Arrétent f 

Article ler. — La mutuelle générale de la sfreté 
nationale est autirisée a organiser une loterie au 

capital nominal de 1.200.000 DA, 

Art. 2, — Le produit net de la loterie sera destiné 
entiégrement et exclusivement au profit des ceuvres 
sociales de la mutuelle générale de la streté 
nationale. 

Il devra en étre valablement justifié. 

Art. 3. — Les frais d’organisation et d’achat des 
lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour 

cent (15 %) du capital émis. 

Art. 4. — Le lfbellé des billets mis en vente doit 
mentionner obligatoirement ; ° 

— le numéro du billet, 

— la date du présent arrété, 

— les date, heure et lieu de tirage, 

— le siége du groupement bénéficlalre, 

— le prix du billet, a 

— le montant du capital d’émission autorisé, 

~- le nombre de lots et la désignation des prine 
cipaux d’entre eux. 

— lobligation pour les gagnants de retirer leurs 

lots dans les quarante cing (45) jours qui sulvront 
le tirage. Les lots non réclamés a l’expiration de ce 
délai seront acquis de plein droit a l’ceuvre. .. 

Art. 5. — Les lots pourront étre colportés, entre- 

posés, mis en vente et vendus & travers le territoire 

national, leur prix ne pourra, en aucun. cas, étre 

majoré. Ils ne pourront étre remis comme prime 
& la vente d’aucune marchandise, La vente 4 domicile 
est interdite 

Art. 6. — Le placement des billets est arrété au 
moins huit (8) jours avant le date du tirage,
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Précédemment au tirage, les billets invendus seront 

regroupés au siége du groupement et un état de 

ces billets est établi a cet effet. 

Art. 7. — Le produit de la vente des billets devra 

étre versé, préalablement au tirage, a la trésorerie 

de la wilaya d’Alger. 

Aucun retrait de fonds ne peut étre effectué ni 

avant le tirage des lots ni sans le visa du président 

de la commission de contréle. 

Art. 8. — La loterie donnera lieu & un tirage unique 

et public le mercredi 4 juin 1986, & 22 heures au 

théatre régional de Annaba. 

‘Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage 

sera immédiatement annulé et il sera procédé & des 

tirages successifs jusqu’& ce que le sort ait favorisé 

le porteur d’un billet placé. 

Art. 9. — Aucun changement de la date de tirage ; 

ne peut étre autorisé. 

_ Art. 10. — Les numéros gagnants et les lots corres- 

pondants ainsi que le délai de retralt de ces lots 

par leurs bénéficiaires doivent faire Vobjet d'une 

publicité dans les quarante huit (48) ; cette publicité 

s'effectue: par vole d’affichage au siége de Poeuvre 

bénéficiaire, au lieu de tirage et éventuellement, par 

voie d’insertion dans un quotidien national. 

Art. 11. — La commission de contréle de la loterie 

‘est composée du sous-directeur de l'état et de la 

circulation des personnes et des biens, représentant 

’ Je -ministare de l’intérieur et des collectivités locales, 

du trésorier de la wilaya d’Alger, représentant le 

ministére des finances et de M. Abdellah Choutri, 

représentant du groupement bénéficlaire. 

Cette commission sa’ssurera du déroulement régulier 

de toutes les opérations liées a la loterie. 

Art. 12. — Un compte-rendu général du déroulement 

de la loterie est transmis, deux (2) mois aprés le 

tirage a la direction de la réglementation et du 

contrdéle du ministére dé l’intérieur et des collectivitées 

locales. 

Ledit compte-rendu, signé par les membres de la 

commission de contréle doit mentionner : 

— un spécimen des billets, 

— le nombre de billets 4 placer, 

— un état des billets invendus, 

— le nombre des billets vendus, 
“— le prix du billet, . f 

— le produit brut de la vente, 

— les frais d’organisation de la loterie, 

— le rapport pour cent (%) des frais 
sation du capital émis, 

— le produit net de la loterie, 

— le procés-verbal du tirage, , 

— la Hste des lots.non retirés par les bénéficiatires 

dans les délais prescrits et de ce falt, acquis de 

plein droit aux oeuvres sociales, 

— la publicité organisée. 

d’organi- 
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Art. 13. — L'inobservation de l'une des conditions 

précitées entrainera, de plein droit te retrait de 

lautorisation, sans préjudice des sanctions prévues 

par la lot. 

Art. 14. — Le directeur général de la ‘streté 

nationale ainsi que le directeur de la réglementation 

et du contréle du ministére de lintérieur et des 

coliectivités locales sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de Yexécution du présent arrété qui 

sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 décembre 1985. 

P, le ministre de Vintérieur P, le ministre 

et des collectivités locales, des finances, .. 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Mohamed TERBECHE 

el 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
rene Oars 

Arrété du 24 novembre 1985 portant modification 

de la commission de recours de la wilaya de 

Khenchela, au titre de la révolution agraire 

fixée par VParrété du ler aout 1985 (rectificatif), 

3.0. n° 2 du 15 janvier 1986 

Page 25, laére colonne : 

; Au lieu de : 

A titre de magistrats de la Cour ¢. 

M. Salim Mériméche, président suppléant, est 

remplacé par M. Salim Mériméche. 

Lire : 

A titre de magistrats de la Cour ¢ 

M. Salim Mériméche, président suppléant est 

remplacé par M. Mohamed Adami. ‘ 

(Le reste sans changement). 
nn cal rete 

at ° 

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 larrété du 25 avril. 

1985 (rectificatif). 

J.O. n° 2 du 15 janvier 1986 

Page 25, lére colonne 

Au lieu de : 

A titre de magistrats de la Cour ¢ 

M. Salim Mériméche, président suppléant, 6s 
remplacé par M. Salim Mériméche, i 

Lire : 

A titre de magistrats de la Cour ¢ 

M. Salim Mériméche, président suppléant. esi 
remplacé par M. Mohamed Adami. 

(Le reste sans changement). 
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