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Décret n° 86-78 du 22 avril 1986 portant changement 

de dénomination de Ventreprise nationale de 
commercialisatian et de maintenance du matériel 
hydraulique (CE.NA.C-HYD.) en « Entreprise 

nationale des. équipements hydrauliqnes », par 

abréviation : « HYDRO-EQUIPEMENT », 

  

~ Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de 

Yenvironnement et des foréts ; 

Vu la Constitution et 
111-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 82-474 du 18 décembre 1989 portant 
eréation de Pentreprise nationale de commercialisa- 
tion et de maintenance du matériel bydraulique 
(ENAC.HYD.) 3 

Vu le décret n° 84-126 du 19 mat 1984 fixant 
les attributions du ministre de lhydraulique, de 
Venvironnement et des foreéts et celles du vice- 
ministre chargé de l'environnement et des forats § 

notamment ses articles
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Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 
création d’un commissariat a Vorganisation et a la 
gestion des entreprises 3 

Le Conseil des ministres entendu ; 

Décréte ¢$ 

Article ler. — L’entreprise nationale de commer- 
Cialisation et de maintenance du matériel hydrau- 

lique (E.NA.C.HYD.), objet du décret n° 82-474 du 
18 décembre 1982 susvisé, prend la dénomination de 
« Entreprise nationale des équipements hydrauliques », 

var abréviation : « HYDRO-EQUIPEMENT >. 

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

et populaire, 

Fait & Alger, le 22 avril 1986. 

Chadli BENDJEDID. 

Décret n° 86-79 du 22 avril 1986 portant changement 

de dénomination de lV’entreprise nationale hydro- 

agricole (E.NA.HY.A.) en « Entreprise nationale 

des aménagements hydrauliques », par abréviation 

« HYDRO-AMENAGEMENT » et réadaptation de 
ses statuts. 

- Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de )’hydraulique, de 
VYenvironnement et des foréts ; 

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

Vu le décret n° 82-468 du 18 décembre 1982 portant 
création de TVentreprise nationale hydro-agricole 

(E.NA.HY.A.) 3 

Vu le décret n° 84-125 du 19 maj 1984 fixant 
jes attributions du ministre de Vhydraulique, de 

VYenvironnement et des foréts et celles du vice- 

ministre chargé de l’environnement et ces foréts ; 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 

création d’un commissariat a Vorganisation et a la 

gestion des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu ; 

‘Décréte 2. 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET ~ SIEGE 

Article ler. — L’entreprise nationale hydro- -agricole 

(E.NA.HY.A.), créée en vertu du décret n° 82-468 
du 18 décembre 1982 susvisé, prend la dénomination 

de : « Entreprise nationale HYDRO-AMENAGEMENT » 

et ci-dessous désignée « l’entreprise >. 

L’entreprise qui est réputée commercante dans ses 

relations avec ies tiers, est régie par les principes de 

la Charte de lorganisation socialiste des entreprises, 

par les dispositions de Vordonnance n° 71-74 du 16 

novembre 1971 relative a la gestion socialiste des 
entreprises et par les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et   

social, de la construction des ouvrages et installations 
hydraulques entrant dans tcus projets d’aména- 
gements hydro-agricoles. 

Art. 3. — Les objectifs et moyens de l’entreprise 
sont fixés, conformément & son objet, comme suit :: 

I - Objectifs . 

Lientreprise est chargée notamment de la réalf- 
sation de travaux relatifs & la mise en place des 

réseaux d’assainissement, de drainage et de pistes 

qui leur sont associés. 

L’entreprise exécute également tous travaux qul 
sé rapportent a son objet relatifs aux confortements, 
renouvellements et grosses réparations des ouvrages 
ou tnstallations hydrauliques faisant partie de la 

trame d’équipements ou réseaux déja établis ainsi 
que- tous travaux hydrauliques liés & son activité. 

II ~ Moyens ¢ 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission? 

1) Ventreprise est dotée, par l’Etat, des moyens, 
structures, parts, droits, obligations et personnels. 

liés ou affectés & la poursuite des activités et a la 
réalisation des ob,ectifs qui lui - nt fixés ; 

2) Yentreprize met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux dispo- 
sitions législatives et réglementaires, tous moyens 

mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et 

commerciaux pour la réalisation des objectifs. qui 

iui sont assignés par ses statuts et par les plans et 
programmes de développement 3 

3) lentreprise peut égalemert contracter, dans les 
limites .autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, d.s emprunts pour 

renforce> ses moyens financiers nécessaires a l’accom- 
plissement de sa mission et & la réalisation des 

objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes 

de développement ; 

4) Yentreprise est habilitée, par ailleurs, a effectuer 
les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, 
industrielles et financiéres, inhérentes & son objet 

et de nature a favoriser son expansicn, dans la imite 

de ses attributions et ce, dans le cadre de la régle- 
mentation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est habilitée, dans le cadre 

de la réglementation en vigueur, & conclure toute 
convention, contrat ou accord avec les organismes 

nationaux ou étranger’s, relatifs a son programme 

activité, nécessaires Aa J’accomplissement de sa 

mission et 4 la réalisation des objectifs fixés dans 

le cadre des plans et programmes de développement. 

Art. 5. — Le siége social de l’entreprise est fixé 

& Rouiba. Ti peut étre transféré en tout autre endroilt 
du territoire national par décret pris sur le rapport 
du ministre chargé de l’hydraulique. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de lentreprise et de ses unités obéissent 
aux principes contenus dans la Charte de l’organt- 
sation des entreprises, aux dispositions édictées par
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Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative }~ 

& la gestion socialiste des entreorises et aux textes 

pris pour son application. 

Art. 7. — L’entreprise est dotée de la personnallté 

Civile et de Vautonomle financiére. 

Art. 8 — Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : 

_ a= Vassemblée des travailleurs, 

.' m= le conseil de direction, 

= Je directeur général de l’entreprise ou le direc- 

teur de l’unité, 

«= les commissions permanentes. 

_ Art. 9, — Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de ensemble des activités des unites 

qui composent V’entreprise. Ces unités concourent a 

la réalisation de son objet social. Les unités de l’entre- 

prise sont constituées et leur nombre arréte confor- 

mément aux dispositions du décret n° 73-177 du 

25 octobre 1973 relatif & l’unité économique et aux 

textes subséquents, 

TITRE III . 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 10. — L’entreprise est placée sous la tutelle du 

ministre chargé de Vhydraulique. . 

Art. 11. — Les pouvoirs de tutelle et de controle 

sont exercés conformément 4 la législation en vigueur 

et notamment celle fixant les principales relations 

entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et 
les autres administrations de l’Etat. 

‘Art. 12. — L’entreprise participe aux conseils de 

coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

aux conseils de coordination des entreprises socla- 

listes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de l’entreprise est régli 

par les dispositions légales et réglementaires relatives 

au patrimoine des entreprises socialistes. . 

Art. 14. — Le montant du fonds initial de l’entre- 

prise est fixé par arrété conjoint du ministre de 

Yhydraulique, de l'environnement et des foréts et 

du ministre des finar.ces. 

Art. 15. — Toute modification ultérieure du fonds 

{nitial de V’entreprise intervient. sur proposition du 

directeur général de lentreprise, aprés consultation 

de l’assemblée générale des travailleurs, par arrété 

conjoint du ministre chargé de Vhydraulique et du 

ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 16. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par des dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

A l’entreprise socialiste,   
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Art. 17. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 
prise ou de l’unité, accompagnés des avis et recom- 
mandations de l’assemblée des travailleurs de l’entre- 

prise ou de Yunité, sont soumis pour approbation 

et dans les délais réglementaires, au ministre chargé 

de l’hydraulique et au ministre chargé de la plani- 
fication, 

Art. 18. -- Le bilan, le compte des résuitats,: le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activités de Vexerciee écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assemblée des 

travailleurs de l’entreprise ou de lTassemblée des 

travailleurs de Punité et des rapports de i’institution 

chargée du contréle sont adressés au ministre chargé 

de l’hydraulique, au ministre chargé des finances, 

au ministre chargé de la planification’ et au Prési- | 
dent de la Cour des comptes. 

Art. 19. -—- Les comptes de Ventreprise sont tenus 

en la forme commerciale conformément aux dispo- 

sitions de lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national, 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 20. — Toute modification des dispositions 
du présent: décret, & Vexclusion de ‘celles visées & 

l'article 15 ci-dessus, intervient dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour ladoption desdits 

statuts. 

Le texte de modification fait Pobjet d’une propo- 

sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du consei] de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. Tl] est soumls, pour 
approbation, au ministre chargé de ’hydraulique. 

Art. 21. —- Hormis les dispositions relatives a la 
création de lentreprise nationale hydro-agricole 

(E.NA.HY.A.), toutes les dispositions du décret 
n° 82-469 du 18 décembre 1982 susvisé sont abrogées. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 22 avril 1986. 

Chadli BENDJEDID, 

n> pee 

Décret n° 86-80 du 22 avril 1986 portant changement 
de dénomination de Ventreprise nationale des 

grands ouvrages hydrauliques (ENRGO) ‘en 

« Entreprise nationale des adductions et transfert 

d’eau » par abréviation : « HYDRO-TRANSFERT » 
et réaménagement de ses statuts, 

  

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

Venvironnement et des foréts ; ; 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152;
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Vu je décret n° 82-102 du 6 mars 1982 portant 
eréavion de lentreprise nationale des grands ouvrages 

hvdrauliques (ENRGO) 3 

Vu le décret n° 84-126 du 19 mai. 1984 fixant 
Jes attributions du ministre de l’hydraulique, de 
Yenvironnement et des foréts et celles du vice- 
ministre chargé de l'environnement et des foréts ; 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 
eréation d’un commissariat & l’organisation at & Ia 

gestion des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu ; 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION ~- OBJET - SIEGE 

Article ler. — L’entreprise nationale des: grands 
Ouvrages hydrauliques, créée en vertu du décret 

n° 82-102 du 6 mars 1982 susvisé, prend la dénomi- 
nation de : « Entreprise nationale des adductions 

et transferts d’eau », par abréviation : « HYDRO- 

TRANSFERT » et ci-dessous désignée « lentreprise >. 

Lentreprise qui est réputée commercante dans 

ses relations avec les tiers. est régie par les principes 
de ia Charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises, par les dispositions de !’ordonnance n° 71-74 
du 16 novembre 1971 relative 4 la gestion socialiste des 
entreprises et par les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans cadre 
du plan national de développement économique et 

social, de la réalisation des infrastructures hydrau- 

Mques nécessaires au transfert de la ressource en’ 

eau, du lieu de mobilisation au Heu d’utilisation. 

Art. 3. — Les objectifs et moyens de I’entreprise 
socialiste sont fixés conformément a son objet, 

comme suit ; 

I - Objectifs : 

L’entreprise est chargée de la réalisation de travaux 
hydrauliques se rapportant aux transferts et aux 

adductions (conduites d’adduction, canaux d’amenée 

galeries, réservoirs, mise en place.des stations de 

pompage) ; lentreprise est chargée également d’assu- 

rer lentretien, la maintenance et la réutilisation 

des installations existantes ainsi que tous travaux 

Tattachés a son activité. 

II - Moyens : 

Pour 
mission : 

attelndre ses objectifs et accomplir sa 

1) .’entreprise est dotée, par lEtat, des moyens, 

structures, parts, droits, obligations et personnels 

liés ou affectés & la poursuite des activités et & la 

réalisation des objectifs qui lui sont fixés ; 

2) Ventreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
{mite de ses attributions et conformément aux dispo- 
gitions législatives et réglementaires, tous moyens 
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mobilfers et fmmobiliers, industriels, financiers et 
commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lul 

sont assignés par ses statuts et par les plans et 

programmes de développement } 

3) Ventreprise peut également contracter, dans 
les limites autorisées et conformément aux disposi- 

tions législatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer ses moyens financiers nécessaires & 
laccomplissement de sa mission et & la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre des pians et pro- 

grammes de développement ; 3 

4) Ventreprise' est habilitée, par afileurs, & effectuer 
les opérations commerciales, mobiliéres et immo- 

biliéres, industrielles et financiéres, inhérentes a son 

objet et de nature & favoriser son expansion dans la 
limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est habilitée, dans le cadre 
de ia régiementation en vigueur. A conclure toute 
convention, tout contrat ou tout accord avec ies 

organismes nationaux ou étrangers, relatifs & son 

programme d’activité, nécessaires 4 l’accomplissement 

de sa mission et 4 1a réalisation des objectifs fixés 

dans le cadre des plans et programmes de dévelop- 

pement, 

Art. 5. — Le ‘siége social de l’entreprise est fixé & 
Annaba. 1] peut étre transféré en tout autre endrolt 
au territoire uational, par décret pris sur rapport 
du ministre chargé de Vhydraulique, 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonction~ 
nement de Ventreprise et de ses unités obétssent 
aux principes contenus dans la Charte de Vorgani- 

sation socialiste des entreprises. aux dispositions 

édictées par !'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 

1971 relative A la gestion socialiste des entreprises 
et aux textes pris pour son application. 

Art. 7 — L’entreprise est dotée de la personnallté 
civile et de l’autonomie financtére, 

Art. 8. —- Les organes de Yentreprise et de ses 
unités sont ; 

-~ Vassemblée des travailleurs, 

— le consell de direction, 

_— le directeur général dg l’entreprise ou le direc« 
teur de l’'unité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 9. — Les organes de l’entreprise assurent 

la coordination de l’ensemble des activités des unites 

qui composent lentreprise. Ces unités concourent 

& la réalisation de son objet social. Les unités de 

lentreprise sont constituées et leur nombre arrété, 

conformément aux dispositions du décret n°*® 73-177 

du 25 octobre 1973 relatif & l'unité économique Bt 
aux textes subséquents,



  

23 avril 1986 

' TITRE ITI 

TUTELLE - CONTROLE ~- COORDINATION 

Art. 10. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé de l’hydraulique. 

Art. 11. — Les pouvoirs de tutelle et de controle sont 
exercés conformément a la légisiation en vigueur et 
notamment celle fixant les principales relations entre ° 

Yentreprise socialiste, lautorité de tutelle ét les 
autres administrations de l’Etat. 

Art. 12. — L’entreprise patticipe aux conseils de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avfil 1975 
relatif aux conselis de coordination des entreprises 
Socialistes. , 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. —- Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par ies dispositions légales et réglementaires relatives 

au patfitnoine des entreprises socialistes. 

Art. 14. — Le fonds initial de l’entreprise est f{xé 
par arrété conjoint du milnistre de I’hydraulique, 
de Venvironnemerit et des foréts et da ministre des 

finances. 

Art. 15. — Toute modification ultérieure du fonds 
‘initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de lentreprise, formulée en séance 

du conseil de direction de lentreprise, anrés ¢onsul- 
tation de l’assembiée générale des travailleurs, par 
arrété conjoint du ministre chargé de VPhydraulique 

et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 16. —- La structure finanelére de lentreprise 
est régie par les dispositions législatives et réglé- 
Iffentaires en vigueur et notamment cellés relatives 
& l’entreprise. 

Art. 17. — Les comptes prévisionnels da Ventra~ 
prise ou de Vunité, zecompagnés des avis et recom- 

mandations de l’assemblée des travailleurs dé ’entre- 

prise ou de l’unité sont soumis, pour approbation 

et dans les délais réglementaires. au ministre chargé 

de I'hydraulique et au ministre chargé de la plani- [ 
fication. 

‘Art. 18. — Le bilan, le compte des résultats, le 
compte d'affectution des résultats et le rapport annue?, 
d’activités de Vexercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de lassemblee de travailleurs 

de l’unité et des fapports de Vinstitution chargée. 

du contréle, sont adressés au ministre chargé de 

Yhydraulique, au ministre chargé ces finances, av 
ministre chargé de la planification et au Président f 
Ge la Cour des comptes. 

Art. 19. —- Les comptes de l’entreprise sont teérus 
‘en la forme commerciale conformément aux dispo- 

Sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptabile national . 
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TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 20. — Toute modification des dispositions du 
présent décret, & exclusion de celles visées a l’article 
15 ci-dessus intervient dans les mémes furmes que 
celles qui ont preévalu pour adoption des présents 
statuts. 

Le texte de modification fait l'objet d'une prope- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séarice du conseil de direction, aprés consultation. 
de l’assemblée des travailleurs. If est soumis, pour 
appfobation, au ministre chargé de I’hydraulique. 

Art. 21. — Hormis les dispositions relatives & la 
création de l’entreprise frationale des grands ouvrages 
hydrauliques (ENRGO), toutes dispositions du décret 
n° 82-102 du 6 miars 1982 susvisé sont abrogées. 

Art. 22, —- Le présent décret sera publié au Journal - 
officiel de la République algérienne démecratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 22 avril 1986. 

Chadii BENDJEDID, ~ 
cmmancenamannemecnarsment—penanesnasttitiractsnly 

Décret n° 86-81 du 22 avril 1986 portant changement 
Ge dénomination de Ventreprise mationale de 

production des tuyauz en béton (E.NA.TU.B,) | 

en entreprise nationale de canalisations hydtau- 

liques, par abeéviation + «4YDRO-CANAL », 
  

Le Président de la République, 

Sut le rappott du miriistre de l’hydraulique, de 
Venvironnement et des foréts ; 

Vu la Constitution et notamment Ses atticias 
111-10° et 152 ; : 

Vu le décret n° 82-475 du 18 décembre 1982 portant 
création de Ventreprisé nationale de production des 
tuyaux en béton (E.NA.TU.B.) ; 

_Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant 
les attributions da mmhinistfe de Vhydraulique, dé 
Yenvironnement é6t des foréts et cGelles au vice~ 
ministre chargé de environnement et des feréts : 

Vu fe décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portarnt 
création d’un commissariat & l’erganisation et &@ le. 
gestion des entreprises ; 

Le Consetl des ministres entendu ; 

Déeréte ¢ 

Article ler. — L’entreprise fiationalé dé production 
des tuyaux en béton (E.NA.TU.B.), objet du décret 
n° 82-475 du 18 décembre 1982 susvisé, prend ié# 
aénomination de «fntreprise nationale de canal« 

sations hydrauliques +, par abréviation « HYDRO- 
CANAL >». 

Art. 2. — Le présent décret sera publlé au Journal 
officiel de la Républidde sigériehne démoctatique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 22 avril 1986, 

Ghadi BENDJEDID,



438 

Décret n° 86-82 du 22 avril 1986 portant changement 
“de dénomiaation de ’entreprise nationale de trai- 
tement de Pinformation hydraulique (E.T.HYD.) 

en « Entreprise nationale de traitement de lPinfor- 

‘matique hydraulique », par abréviation : « IN- 

FORMA.T.HYD, » et réaménagement de_ ses 
statuts, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de 
Yenvironnement et des foréts ; 

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

Vu le décret n° 82-212 dy 19 juin 1982 portant 
création de l’entreprise nationale de traitement de 

¥information hydraulique (E.T.HYD.) ; 

Vu je décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant 
les attributions du ministre de Vhydraulique, de 
Yenvironnement et des foréts et celles du vice- 

ministre chargé de l’environnement et des foréts ; 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 
création d’un commissariat 4 Vorganisation et a la 

gestion des entreprises ;' 

‘Le Conseil des ministres entendu 3; 

, Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — L’entreprise nationale de traitement 
de linformation hydraulique (E.T.HYD.), objet du 
décret n° 82-212 du 19 juin 1982 susvisé, prend la 
_dénomination de : «Entreprise nationale de traite- 
ment de V’informatique hydraulique » par abréviation 

« INFORMA.T.HYD. » et ci-dessous désignée : «l’en- 
treprise >. a 

L’entreprise qui est réputée commercante dans ses 

relations avec les tiers, est régie par les principes 
de la Charte de lorganisation socialiste des entre- 
prises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 

* 

du 16 novembre 1971 relative A la gestion socialiste 

. des entreprises et par les présents statuts. 

Art. 2: — Lientreprise est chargée, dans le cadre 
du pian national de développement économique et 
social, de procéder 4 l’élaboration et 4 la mise en 
place des systémes d’information a caractére scien- 
tifique, de gestion pour le secteur de l’hydraulique, 

de Venvironnement et des foréts. 

Dans ce cadre, elle fournit les prestations de 

services, entrant dans la définition de son objet, A 

administration centrale et a l’ensemble des opéra- 
teurs du secteur. 

Art. 3. — Les objectifs et moyens de l’entreprise 
sont fixés, conformément & son objet, comme suit : 

I - Objectifs : 

Lentreprise est chargée, dans le cadre de l’appli- 
cation de la politique nationale informatique, de la 

mise en place des systeémes, méthodes et procédures 

de gestion et dela promotion de l’outil informatique 

‘ dans les domaines d’activité du secteur. , 
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A cet effet; elle 2 

—~- participe au développement et 4 la vromotion 
de l’outil informatique ; 

—— peut apporter son assistance aux établissements, 
entreprises et organismes du secteur dans la réali- 
sation des plans informatiques conformément aux 

orientations en la matiére ; , 

— développe, adapte les produits informatiques 
et participe 4 la normalisation, a lV’installation et a 
la maintenance des équipements informatiques 
conformément a la réglementation en vigtueur > 

-~ assiste les établissements, entreprises et orga- 
nismes du secteur dans les autres domaines @’activités 
liés & son objet ; : . 

— procéde 4 l’évaluation des techniques, matériels 
et équipements, en détermine les performances en 
fonction des besoins du secteur et préconise les 
utilisations optimales ; 

— étudie les voies et moyens & mettre en ceuvre 
en vue de la diffusion de loutil informatique ; 

-- assure la publication d’informations, de com- 
mentaires, de reportages, d’études et de textes docu- 
mentaires ; : . 
— assure la réalisation, Védition et l’impression 

de revues spécialisées et de périodiques d’informations 
techniques ; 

— contribue, par le support photographique et 
audiovisuel, & faire connaitre les réalisations du 
secteur ; 

— favorise 4 travers ses publications, laccroisse- 
ment de linformatique économique et sociale. 

II - Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission : 

1) Ventreprise est dcetée, par Etat, des moyens 
humains et matériels liés & la réalisation des objec- 
tifs qui lui sont assignés ; 

2) Ventreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de son objet et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, tous moyens 
mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et 
commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui 
sont assignés par les plans et programmes de déve- 
loppement ; 

3) Ventreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, des em- 
prunts pour renforcer les moyens financiers néces- 
saires a Vaccomplissement de sa mission et a la 
réalisation des objectifs fixés-dans le cadre des plans 
et programmes de développement. 

Art. 4. — Le sidége social de Ventreprise est fixé a 
Alger. Il peut. étre transféré en tout autre endroit 
du territoire national par décret, pris sur rapport 
du ministre chargé de VPhydraulique. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la Charte de lorganisation
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socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Vordonnance n? 71-74 du 16 novembre 1971 

relative A la gestion socialiste des entreprises et 

aux textes pris pour son application. — 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont: . 

-—— Passemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise et le direc- 

teur de lunité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de Ventreprise assurent la 

coordination de ensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. Ces unités concourent a 

la réalisation de son objet social. Les unités de 

Yentreprise sont constituées et leur nombre arrété, 
conformément aux dispositions du décret n° 73-177 
du 25 octobre 1973 relatif & l’unité économique et 

aux textes subséquents. 

; TITRE IIt 
TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9, — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé de lhydraulique. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdéle 
sont exercés conformément 4 la législation en vigueur 

et notamment celle fixant les principales relations 

entre Ventreprise socialiste, Y’autorité de tutelle et 

les autres administrations de l’Etat. , 

Art. 11. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 

prévues par Je décret n° 75-56 du 29 avril 1975 

relatif aux conseils de coordination des entreprises 

socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est rég! 
par ies dispositions légales et réglementaires rela- 

tives au patrimoine des entreprises socialistes. 

Art. 13. — Le fonds initial de Pentreprise est fixé 

par arrété conjoint du ministre de V’hyciraulique, de 
lYenvironnement et des foréts et du ministre des 

finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de Ventreprise intervient sur proposition du 

directeur général! de l’entreprise, formuiée en séance 

du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation de l’assemblée générale des travailleurs, par 

_ arrété conjoint du ministre chargé de Vhydraulique 

et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de )’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur et notamment celles relatives 
& lentreprise sociallste. 
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Art. 16. ~- Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de Punité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs de l’entre- 

prise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et 

dans les délais réglementaires, au ministre chargé 

de l’hydraulique et au ministre chargé de la plant- 

fication. 

Art. 17. — Le bilan, le compte des résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport annuel 

G’activités de lexercice écoulé, accompagnés deg avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

de l’unité et des rapports de l’institution chargée du 
contréle, sont.adressés au ministre chargé de ’hydrau- 

lique, au ministre chargé des finances, au ministre 
chargé de la planification et au Président de la Cour 
des comptes. 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

sitions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification des dispositions 
du présent décret, & J’exclusion de celles visées' & 
Particle 15 ci-dessus, intervient dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents 
statuts. * 

Le texte de modification fait Pobjet d’une propo- 

sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’assembiée des travailleurs. Il est soumis, pour 

approbation, au ministre chargé de )’hydraulique. 

Art. 20. — Hormis les dispositions relatives a la 
création de Ventreprise nationale de traitement de 

Vinformatique hydraulique (INFORMA.T.HYD), toutes 
dispositions du décret n° 82-212 du 19 juin 1982 
susvisé sont abrogées. , 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal , 
officiel de la République algérienne démocratique- 

et populaire. : 

Fait & Alger, le 22 avril 1986. 

_ Chadli BENDJEDID, — 
‘eivatete-enermaneeneenn enti (iiprra nance 

Décret n° 86-83 du 22 avril 1986 portant rezgroupement. 

des activités de lentreprise nationale de traite~ 

ment des eaux (E.N.T.E.), celles de la société 

d‘¢quipement et de -réalisation hydraulique 

(S.E.RATYD.), celles d’exploitation des eaux de> 

Yentreprise nationale de forage et de reprise 

(E.N.F.R.) et chargeant. Ventreprise nationale 

de traitement hydraulique, par: abréviation 

« HYDRO-TRAITEMENT », de l'ensemble de ces 
activités, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de V’hydraulique, de 
environnement et des foréts ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

 111-10° et 152 5
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Vu ia lol n°* 78-12 du 5 aoft 1978 relative au 
Statut général du travailleur ; 

Vu la iol n° 80-04 du lier mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

Dopulaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative A 
Yexercice de la fonction de contréle par la Cour des 

comptes ; ' 

Vu ia Charte de J’organisation socialiste des 
entreprises 5 

Vu Yordonnance n®* 71-74 du 16 novembre 1971 
relative 4 la gestion socialiste des entreprises, en- 

semble les textes pris pour son application > 

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert du siége des établissements et entre- 

orises publics ; # 

Vu VYordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant 

Statut-type des entreprises socialistes a caractére 

économique ; 

Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant. 
plan comptabile national ; 

Va Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre |’entreprise 

socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

les obligations et les responsabilités des comptables 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& Yunité économique ; 

Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux 

conseils de coordination des entreprises socialistes ; 

Vu le décret n®* 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances ; ‘ 

Vu le décret n° 82-103 du 6 mars 1982 portant 

création de la société d’équipement et de réalisation. 

hydraulique (S.E.R.HYD.) ; 

Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié 
et complété, portant réglementation des marchés 

de l’opérateur public ; . 

Vu le décret n° 82-469 du 18 décembre 1982 portant 
création de Ventreprise nationale de forage et de 
reprise (E.N.F.R.) ; 

Wa le décret n° 83-327 du 14 mai 1983 portant 

création de l’entreprise nationale de traitement des 
eaux (E.N.T.E.) ; 

Le Conseil des ministres entendu ; 

Décréte : 

TITRE I 

ACTIVITES - FO@NCTIONS ~ COMPETENCE 

Article ler. — Les activités de l'entreprise nationale 
de traitement des eaux (E.N-TE). créée en vertu du 
décret n° ‘83-327 du.14 mai 1983 susvis6é, celles de   

la société d’équipement et de réalisation hydrau- 
lique (S.E.R.HYD.), créée en vertu du décret n* 82-103 
du 6 mars 1982 susvisé et celles d’exploitation des 
eaux de Ventreprise nationale de forage et de reprise 
(E.N.F.R.), créée en vertu du décret n° 82-469 du 
18 décembre 1382 susvisé, sont désormais exercées par 
Ventreprise nationale de traitement hydraulique, 
par abréviation « HYDRO-TRAITEMENT », régie par 
les présents stututs et ci-dessous désignée : ¢t’entre- 
prise ». 

Art. 2, — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, d’assurer les études, la réalisation et la mise 
en service des stations de traitement d’eau potable, 
d’épuration des eaux usées et de déminéraHsation 
des eaux saumatres. 

L’entreprise est également chargée d’assurer l’entre- 
tien, la maintenance et la réhabilitation des Installa- 
tions existantes ainsi que tous travaux rattachés a 
son activité. 

Art. 3. — L’entreprise est. chargée de développer 
les moyens de conception et d’étude pour maitriser 
les techniques rattachées & son objet et- peut mener 
toute étude ou recherche en frapport avee ses 
domaines d’activité. Elle peut concevoir, explolter 
ou déposer tout brevet, licence, modéle ou procédé 
Se rapportant 4 son objet. 

Art. 4. — Dans le cadre de ses attributions, Yentre- 
prise est habilitée & se doter de moyens matériels 
dintervention, de laboratoires d’analyses et de 
stations d’expérimentation. 

Art. 5. — L’ensemble des biens, droits et obligations 
des entreprises <EN.T.E.»> et «<SE.R.HYD > et ceux 
détenus en matiére d’exploitation des eaux par 
YE.N.F.R., sont transférés conformément a 1a régie- 
mentation en vigueur & l’entreprise. 

Art. 6. — L’entreprise exerce ses activités sur tout 
le territoire national dans le cadre des lois et régle- 
ments en vigueur. 

Elie peut, en outre, effectuer dans le cadre légal 
et régiementaire, toutes opérations industrielles, 
financiéres, mobiliéres et immobiliéres, inhérentes a 
Ses activités et de nature & favoriser son dévelop- 
pement. 

L’entreprise a qualité, apraés accord de l’autorité 
de tutelle et dans le cadre de la réglementation en 
vigueur, pour conclure tout marché ou toute conven- 
tien relative & son programme d’activités avec les 
organismes navicnaux ou étrangers. 

Art. 7. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

Elle est réputée commercante dans ses relations 
avec les tiers. 

Art. 8. — Le siége de l’entreprise est fixé & Alger. 
0 peut é@tre transféré en tout autre endrott du 
territoire retional, par décret pris sur rapport du 
ministre de titelle. ,



”- travailleurs, 
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TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 9 — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de Vlentreprise et de ses unités. obéissent 

aux principes contenus dans la Charte de l’organt- 

sation socialiste des entreprises. aux dispositions 
édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 relative & la gestion socialiste des entreprises 

et aux textes pris pour son application. 

Art. 10. — Les organes de Ventreprise et de ses 
unités sont : 

— l’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

. Je directeur général de l’entreprise et les 
directeurs d’unités, 

-— les commissions permanentes. 

Art. 11. — Les organes de l’entreprise assurentla 
coordination de l'ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. 

Les unités de Ventreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a Vunité 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTRCOLE - COORDINATION 

Art.°12. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contrdéle du ministre de Vhydraulique, de !’envi- 

ronnement et des foréts qui exerce ses pouvolrs 

conformément a Vordonnance n° 75-76 du 21 

novembre 1975 fixant les principales relations entre 

Ventreprise socialiste, \’autorité de tutelle et les autres 

administrations de l’Etat. 

Art. 13. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 

relatif aux conseils de coordination des entreprises 

socialistes. 

‘TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions légales et réglementaires relatives 

au patrimoine des entreprises socialistes. 

Art. 15. — Le montant du fonds de l’entreprise 

est fixé par arrété conjoint du ministre de tutelle 

et du ministre des finances. 

Art. 16. — Youte modification ultérieure du fonds 

de l'entreprise intervient sur proposition du directeur 

général de l’entreprise, formulée en séance du consei! 
de direction aprés consultation de l’'assemblée des 

par arrété conjoint du ministre de 

tutelle et du ministre des finances,   
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TITRE V. 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 17. — La structure financlére de !'entreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
a l’entreprise soclaliste. 

Art. 18 .- Les comptes prévisionnels de l’entre- 
prise, accompagnés des avis et recommar:dations de 
l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour appro- 
bation et dans les délais réglementalres, au ministre 
de tutelle, au ministre des finances et au ministre 
de la planification. 

Art. 19. — Le bilan, le compte d'explottation 
générale, le compte des résultats et le compte d’affec- 
tation des résultats ainsi que le rapport annuel 
d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l'assembiée des travailieurs 
et de VPinstitution chargée du contréle sont adressés 
au ministre de tutelle, au ministre des finances et au 
ministre de la planification. 

Art. 20. — Les comptes de l’entreprtse sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dispo~ 
sitions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1978 
portant plan comptable national, 

* TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 21. — Toute modification des dispositions du 
présent décret se fait dans les mémes formes que 
celles qui ont prévalu pour l'adoption des présents 
statuts. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du consell de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs ; il est soumis, pour 
approbation, au ministre de tutelle. \ 

Art. 22. — La dissolution de Ventreprise, la 
liquidation’ et la dévolution de ses biens ne peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature 
qui déterminera les conditions pour la liquidation 

_ €t Pattribution de son actif, 

Art. 23. — Le décret n° 82-103 du 6 mars 1982 et 
le décret n° 83. 327 du 14 mai 1983 susvisés sont 
abrogés. 

Art, 24. -—- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 22 avril 1986. 

Chadii BENDJEDI,
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Décret n° 86-84 du 22 avril 1986 portant regroupement 
des activités de l’entreprise nationale. de réali- 

sation des barrages (E.N.R.B.) et celles de 

Yentreprise nationale de travaux hydrauliques 

(E.NA.T.HYD.) et chargeant lentreprise nationale 

’ hydro-technique » par abréviation « HYDRO- 

TECHNIQUE », de ensemble de ces activités. 

  

Le Président de la République, 

, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de 
l'environnement et des foréts ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152, 3! 

Vu ja loi n° 78-12 du 5 aofit 1978 relative au 
Statut général du travailleur ; 

‘Vu ‘la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale 3 

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

Vu la Charte de, Yorganisation socialiste des 
entreprises 5. 

Vu Yordonnance n°, 71-74 du 16° novembre 1971. 
-Telative a la gestion socialiste des entreprises, en- 

semble les textes pris pour son application } 

Vu Vordonnance n° 75-4.du 9 janvier 1975 relative 
au transfert du siege des établissements et entre- 

prises publics ; 

. Vu Yordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

Vu lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations éntre. l’entreprise 
socialiste, ’autorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de l’Etat ; 

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

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics ; 

- Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
a lPunité économique ; 

Vu je décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux 
conseils de coordination des entreprises soclalistes ; 

“Vu le décret n° 78-32 du 25 février 1978 portant 
création de l’entreprise nationale des travaux hydrau- 
liques (E.NA.T.HYD.) ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances ; 
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Vu le décret, n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié 
et complété, portant réglementation des marchés 
de Vopérateur public ; 

Vu le décret n° 82-470 du 18 décembre 1982 portant 
création de Ventreprise nationale de réalisation de 
barrages. (E.N.R.B.) 3 

Vu tle décret n° 83-325 du 14 mai 1988 ‘portant 
modification des articles 2 et 4 du décret n® 78-32 
du 25 février 1978 portant création de l’entreprise 
nationale des travaux hydrauliques (. NA.T.HYD.) 3 

- Le Conseil des ministres entendu 3 

Décréte ¢ 

TITRE I 

ACTIVITES - FONCTIONS « COMPETENCES 

Article ler. — Les activités de l’entreprise nationale 
de réalisation des barrages (E.N.R.B.), créée en vertu 
du décret n° 82-470 du 18 décembre 1982 susvisé.et 
celles de l’entreprise nationale des travaux hydrau- 

créée en vertu du décret 
n° 78-32 du 25 février 1978 susvisé. sont désormals 
exercées par !’entreprise nationale’ hydro-technique, 
par abréviation :-« HYDRO-TECHNIQUE », régie par 

-les présents statuts et ci-dessous désignée : : «Yentre~ 

prise >. 

Art. 2. — Lentreprise est chargée, dans cle eeare 
du plan national de développement économique et . 
social, de la réalisation de grandes retenues : 

— elle assure la réalisation de barrages de toute 
nature et leur équipement hydro-mécanique 3 

— elle est également chargée des travaux sous- 
terrains et d’injection ; 

— dans le domaine de la maintenance et de Yen- 
tretien, elle assure’ les travaux de dragage et de 

confortement dés retenues. 

Art. 3. — L’ensemble des biens, droits et obligations 
des entreprises «E.N.R.B.» et «E.NA.T.HYD.» sont 
transférés, conformément a la réglementation en 

vigueur, a l’entreprise. . 

Art. 4. ~— L’entreprise exerce ses activités sur tout 
le territoire national, dans le cadre des lois’ et 
réglements en vigueur. 

Elle peut, en outre, effectuer, dans le cadre légal 
et réglementaire, toutes opérations industrielles, 

commerciales, financiéres, mobiliéres et immobilléres 
inhérentes 4 ses activités et de nature 4 favoriser 
son développement. 

Art. 5. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de ’autonomtie financiére. 

Elle est réputée commercante dans ses relations 

avec les tiers. 

Art. 6. — Le siage de l’entreprise est fixé & Alger. 
Il peut étre transféré en tout autre~endrolt. du 
territoire national, par décret pris sur le rapport 

du ministre de tutelle.
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TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 7..— La structure, la gestion et le fonction- 

_nement de l’entreprise et de ses unités obéissent 

aux principes contenus dans la Charte de Vorgani- 

sation socialiste des entreprises, aux dispositions 

édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 

1971 relative a la gestion socialiste des entreprises 

et aux textes pris pour son application. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : 

= lassemblée des travailieurs, 

— le conseil de direction, 

=~ le directeur général de Tl’entreprise et les 

directeurs d’unités, 

— les commissions permanentes. 

Art. 9. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l'ensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent 4 la réalisation de son 

objet social. ‘ 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a Vunité 

‘économiaue et aux textes subséquents, 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 10. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

et le contréle du ministre de ’hydraulique, de lVenvi- 

ronnement et des foréts qui exerce ses pouvoirs 

conformément a l’ordonnance n° 75-76 du 21 novem- 

bre 1975 fixant les principales relations entre l’entre- 

prise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres 

administrations de V’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe aux conseils de 

Coordination inter-entreprises dans. les conditions 

prévues par je décret n° 75-56 du 29 avril 1975 

relatif aux conseils de coordination des entreprises 

socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOIN= DE L’ENTREPRISE 

Art. 12, — Le patrimoine de lentreprise est rég! 

par les dispositions réglementaires relatives au 

patrimoine des entreprises socialistes. 

Art.» 13. — Le montant du fonds de )’entreprise 

est fixé par arrété conjoint du ministre de tutelle 

et du ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

de V’entreprise intervient sur proposition du directeur 

général de l’entreprise, formulée en s¢ance du conseil 
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| “de direction, aprés consultation de l’assembiée des 

travailleurs,. par arrété conjoint du ministre de 
tutelle et du iainistre des. finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions réglementaires relatives 

& Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 
prise, accompagnés des avis et recommandations de 

Vassemblée des travailleurs sont soumis, pour appro- 

bation et dans les délais réglementaires, au ministre 

de tutelle, au ministre des finances et au ministre 

de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des résultats et le compte d’affec- 

tation des résultats ainsi que le rapport annuel 

d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

et de linstitution chargée du contréle sont adressés 

au ministre de tutelle, au ministre des finances et au 
ministre de la planification. . 

Art. 18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dispo- 
sitions de lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national, ~~ 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — Toute modification des dispositions du 
présent décret se fait dans les mémes formes que 

celles qui ont prévalu pour l’adoption desdites statuts. 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 

sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du ccnseil de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs ; il est soumis, pour 
approbation, au ministre de tutelle. 

Art. 20. — La dissolution de Tlentreprise, la 
liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature 

qui déterminera les conditions de liquidation et 

d'attribution de son actif. 

Art. 21. — Les décrets n* 78-32 du 25 février 1978, 

82-470 du 18 décembre 1982 et 83-325 du 14 mai 1983 

susvisés sont abrogés. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 22 avril 1986, 

Chadii BENDJEDID,
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Décret n° 86-85 du 22 avril 1986 portant changement 
de dénomination de la société des études bydrau- 

liques de Constantine (S.ET.HY.CQ.) en entre- 
prise nationale de projets hydrauliques de l'Est, 

par abréviation : « HYDRO-PROJET-EST ». 
  

Le Président de la République, 
! 

Sur le rapport du ministre de V’hydraulique, de 
Venvironnement et des foréts ; 

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

Vu le décret n° 78-75 du ler avril 1978 portant 
création de Ja société des études hydrauliques de 
Constantine (S.ET.HY.CO.) ; 

Vu le décret n° 84-126 du 19 mat 1984 fixant 
les attributions du ministre de Vhydraulique, de 

l'environnement et des foréts et celles du vice- 
ministre chargé de l’environnement et des foréts ; 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 
création d’un commissariat a Porganisation et a la 

gestion des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu 3; 

Décréte 2 

Article ler. — La société des études hydrauliques 
de Constantine (S.ET.HY CO), objet du décret n° 78-75 

qu ler avril 1978 susvisé, prend la dénomination 
de : «Entreprise nationale de- projets -hydrauliques 
de l’Est », par abréviation : « HYDRO-PROJET-EST » 
et ci-dessous désignée : «lentreprise >. 

Art. 2. — L’alinéa ter de l’article 3 du décret 

n° 78-75 du ler avril 1978 susvisé est modifié comme 

suit : 

«Art. 3. — L’entreprise exerce ses activités sur 

tout le territoire national ». 

Art. 3. -—- Sont abrogées toutes dispositions 
contraires au présent décret et contenues dans le 

décret n° 78-75 du ler avril 1978 susvisé. 

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

et populatre. 

Fait a Alger, le 22 avril 1986. 
Chadli BENDJEDID. 

cet tment pe inrrceene 

Décret n° 86-86 du 22 avril 1986 portant regroupement 
des activités de la société des études hydrauliques 

d@’Alger (S.ET.HY.AL.) et celles de la société 

des études hydrauliques de Ouargla (S.ET.HY.OU.) 

et chargeant Pentreprise nationale des projets 

hydrauliques du Centre, par abréviation 

« HYDRO-PROJET-CENTRE » de T’ensemble de 

ces activités. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de 

Yenvironnement et des foréts, 

“Vu ja Constitution et notamment ses articles 

1i1-10° et 152 ; a, 

Vhydraulique, de   

‘N 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aoat 1978 relative au statut 
général du travailleur ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
lexercice de la fonction de contraie par l’' Assemblée 
populaire nationale ; 

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

Vu la Charte de organisation socialiste des entre- 
prises ; 

Vu lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1972 
relative A la zestion socialiste des entreprises et les 
textes pris pour son application ; 

Vu lordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert du siége des établissements et entreprises 
publics ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes a caractere 
économique 3 , “ 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre Yentreprise 
socialiste, VPautorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de VEtat ; 

‘Vu le décret n*® 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables : 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics : 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
a Vunité économique ; 

Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
aux conseils de coordination des entreprises socia- 
listes 5 

Vu je décret n° 78-73 du ler avril 1978 portant 
création de ia société des études hydrauliques 
d@'Alger (S.ET.HY.AL.) ; 

Vu le décret n° 78-76 du ler avril 1978 portant 
sréation de la société des études hydrauliques de 
Ouargla (S.ET.AY.OU.) ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 

création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié 
et complété, portant réglementation de lopérateur 
public ; : 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 
} 

ACTIVITES ~- FONCTIONS - COMPETENCES - 

Article ler. Les activités de la société des 

études hydrauliques d’Alger (S.ET.HY.AL.), créée 

en vertu du décret n° 738-73 du ler avril 1978 susvisé 

et celles de la société des études hydrauliques de 

Ouargla (S.w7).HY.OU.), créée en vertu du décret
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du ler avril 1978 susvisé sont désormals exercées 

par l’entreprise nationale des projets hydrauliques 

du Centre, par abréviation ¢ HYDRO-PROJET- 

CENTRE > et ci-dessous désignée : <1l’entreprise > 

Art. 2. — A cet effet, l’entreprise est chargée, 

dans le cadre du plan national de développement 

économique ‘et social, de procéuer aux études dans 

le secteur hydraulique : 

— dans le comaine de la mobilisation, l’entre- 

prise procéda aux études des retenues collinaires 

et des petits barrages 3 

_e«~ dans le domaine de l’alimentation en eau 

potable, elle proctde aux études douvrages, “équi- 

pements et réseaux de distribution et de stations 

de traitement ; 

— dans le domaine de l’assainissement, elle 

procéde aux études de réseau de distribution, aux 

ouvrages de protection. contre les inondations: et 

aux stations d’épuration 3 

= dans le dcmaine de ‘irrigation et du drainage 

elle procéde A Vélaboration des schémas d‘'ameé- 

nagement et & l'étude des réseaux “irrigation et 

de drainage. 

A ce titre, lentreprise effectue les. études de 

topegraphie, cartographie et photo-interprétation et 

des études d'architecture et de génie civil des 

ouvrages relevant de ses attributions. 

Elie peut étre chargée également du sulvi et de 

surveillunce des travaux de réalisatlon des ouvrages 

hydrauliques. 

Art. 3. — L’ensemble des biens, droits et obli- 

gations des sociétés <« SHT.HY AL. » et « S.ET.HY.OU. » 

sont transférés, conformément a la réglementation 

en vigueur, & Ventreprise <« HYDRO-PROJET- 

CENTRE ». 

Art. 4. -—- L’entreprise exerce ses activités sur 

tout le territoire national, dans le cadre des lols 

et réglements en vigueur. Pour remplir son objet. 

Yentreprise peut avoir recours A la collaboration 

d'organismes. scientifiques ou techniques, tant natio- 

naux qu’étrangers. 

Elle peut, en outre, effectuer, dans le cadre légal 

et réglementaire, toutes opérations industrielles, 

commerciales, financiéres, mobilléres et immoblliéres 

inhérentes & ses activités et d2 nature a favoriser 

son développement. 

Art. 5. — L'entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de Pautonomie financiére. Elle est réputée 

commercante cans ses relations avec les tiers. 

Art. 6. — Le sitge-de l’entreprise est fixé & Alger. 

Tl peut étre transféré en tout autre endro!t du 

territcire national, par décret pris sur rapport du 

ministre de tutelle. 

         
  

RESUBLIQUE ALGERIENNE 445 

TITRE It 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 7. —- “La structure, la gestion et le fonctlon- 

nement de Ventreprise et de ses unités obélssent aux 

principes contenus dans la Charte de lVorgantisation 
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises et 

aux textes pris pour son application, 

Art. 8. -—- Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont % 

~— lassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise et des direc- 
teurs, d’unités, 

— les commissions permanentes. 

Art. 9. — Les organes de l'entreprise assurent la 
coordination de l'ensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. Ces unités concourent & 

la réalisation de son objet social. Les unités de ’en- 
treprise sont constituées et leur nombre arrété 

conformément aux dispositions du décret n° 73-177 

du 25 octobre 1973 relatif & l’unité économique et 
aux textes subséquents. 

TITRE Ul. 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 10. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
et le contréle du ministre de 'hydraulique, de l’envi- 

ronnement et des foréts qui exerce ses pouvoirs 

conformément & lordonnance n° 75-76 du 21 novem- 

bre 1975 fixant les principales relations entre l’en- 

treprise socialiste, ’autorité de tutelle et les autres 

administrations de l’Etat. 

Art. 11. — Lentreprise participe aux consells 
de coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
relatif aux conseils de coordination des entreprises 

soclalistes. 

TITRE IV. 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE e 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régt 

par les dispositions i¢gales et réglementaires relatives 
au patrimoine des entreprises socialistes. 

Art. 13. -— Le montant du fonds social de l’en- 
treprise est fixé par arrété conjoint du ministre 

de tutelle et du ministre des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

de Ventreprise intervient sur proposition du direc- 

teur général de l’entreprise, formulée en séance 

au conseil de direction, aprés consultation de l’assem-~ 

plée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 
de tutelle et du ministre des finances.  
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TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

' Art. 15, — La structure financlére de l’entreprise 
est régie par tes dispositions réglementalires relatives 
a lentreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 
prise, accompagnés des avis et recommandations 
de V’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour 
approbation et dans les délais réglementaires, au 
ministre de tutelle, au ‘ministre des finances et au 
ministre de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des résultats et le compte d’af- 
fectation des résultats ainsi que le rapport annuel 
d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
et de institution chargée du contréle sont adressés 
au ministre de tutelle, au ministre des finances et au 
ministre de la planification, 

Art. 18. — Les comptes de lentreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément au dispo- 
sition de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. . 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

ET DISPOSITIONS FINALES 

- Art. 19. — Toute modification des dispositions 
du présent décret se fait dans les mémes formes 
que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents 
statuts. 

Le texte de modification fait Yobjet d'une pro- 
position du directeur général de l’entreprise, formuiée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour 

approbation, au ministre de tutelle. 

Art. 20. — La dissolution de l’entreprise, la liqui- 
dation et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 
prononcées que par un texte de méme nature qui 
déterminera les conditions de la liquidation et de 
Vattribution de son actif. 

Art. 21. — Les décrets n° 78-76 du ler avril 1978 
et 78-73 du ler avril 1978 susvisés sont abrogés. 

_ Art. 22. — Le présent décret sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 avril 1986. 

Chad BENDJEDID. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Décret n° 86-87 du 22 avril 1986 portant regroupement 
des activités de la société des études hydrau- 
liques d’Oran (S.ET.HY.OR) et celles de la société 
des études hydrauliques de Béchar (S.ET.HY.BE) 
et chargeant Ventreprise nationale de projets 
hydrauliques de VQuest, par abréviation : 
« HYDRO-?ROJET-QUEST » de ensemble de ces 
activités. , 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de 
Venvironnement et des foréts, 

Vhydraulique, de 

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

Vu la loi n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au statut 
général du travailleur ; ‘ 

Vu fa loi n° 80-04 du ‘ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction du contréle par VAssemblée 
populaire nationale ; 

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

Vu la Charte de lorganisation socialiste des entre- 
prises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises, 
ensemble les textes pris pour son application =; 

Vu Pordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert du siége des établissements et entreprises 
publics ; 

Vu Pordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant 
statut-type des entreprises socialistes A caractere 
économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76: du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre lentreprise 
socialiste, Pautorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de i’Etat;: : 

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

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
a Vunité économique ; 

Vu: le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
aux conseils de coordination des entreprises socia- 
listes , . 

Vu le décret n° 78-74 du ler avril 1978 portant 
création de la société des études hydrauliques d’Oran 
(S.ET.HY.OR.) ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de Vinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié 
et complété, portant réglementation de lopérateur 
public 5
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Vu Ie décret n°: 82-248 du 24 juillet 1982 portant 
création de la société des - études hydrauliques 
de Béchar (S.ET.HY.BE.) ; 

Le conseil des ministres entendu 3 

Décréte 7 

ACTIVITES - FONCTIONS - COMPETENCE 

Article ler. — Les activités de la société des 
études hydrauliques d’Oran (S.ET.HY.OR.), créée en 

vertu du décret n° 78-74 du ler avril 1978 susvisé 

et celles de la société des études hydrauliques de 

Béchar (S.ET.HY.BE.), créée en vertu du décret 

n° 82-248 du 24 juillet 1982 susvisé sont désormais 

exercées par l’entreprise nationale des projets hydrau- 

liques de l'Ouest, par abréviation : «<HYDRO-PROJET- 

OUEST » et ci-dessous désignée : « l’entreprise >. 

Art. 2. —- A cet effet, l’entreprise est chargée, 
dans le cadre du plan national de développement 

économique et social, de procéder aux études dans 

le secteur hydraulique : 

= dans le domaine de la mobilisation, Ventre- 

prise procéde aux études des retenues collinaires 

et des petits barrages, 

dans le domaine de Valimentation en eau 
potable, elle procéde aux études d’ouvrages, équi- 

pements et réseaux de distribution et de stations 

de traitement, 

= dans le domaine de Tlassainissement, elle 
procéde aux études de réseaux de distribution, aux 

ouvrages de protection contre les inondations et 
aux stations d’épuration. 

— dans le domaine de Virrigation et du drainage, 
elle procéde a Vélaboration des schémas d’amé- 

nagement et & l'étude des réseaux d’irrigation et 

de drainage. 

A ce titre, Ventreprise effectue les études de 
topographie, cartographie et photo-interprétation et 

des études d’architecture et de génie civil des 

ouvrages relevant de ses attributions. 

Elle peut étre chargée également du suivi et de la 
surveillance des travaux de réalisation des cuvrages 

hydrauliques. 

Art. 3. — L’ensemble des biens, droits et obli- 
gations des sociétés « S.ET.HY.OR > et « SET.HY.BE » 

sont transférés, conformément 4 la réglementation 

en vigueur, & Veritreprise. 

Art. 4. — L’entreprise exerce ses activités sur tout 
le territoire national, dans le cadre des lois et 

réglements en vigueur. Pour remplir son objet, 

Yentreprise peut avoir recours a la collaboration 

dorganismes scientifiques ou techniques, tant natlo-. 

naux qu’étranzers. 

Elle peut, on outre, effectuer, dans le cadre légal 

et réglementaire, toutes opérations industrielles, 

commerciales, tinanciéres, mobiliéres et immobiliéres, 

inhérentes & ses activités et de nature 4 favoriser 

son développement. 
‘ 

! 

4   

Art. 5. — L’entreprise est dotée de la personnalité © 
civile et de Vautonomie financiére. Elle est réputée: 

commer¢ante dans ses relations avec les tlers. 

Art. 6. — Le,siége de lentreprise est fixé A Oran. 
Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 

territoire national, par décret. pris sur rapport du 
ministre de tutelle. 

{TITRE II 
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 7. -— La structure, la gestion et le fonction- 
nement de Ventreprise et de ses unités obéissent 

aux principes contenus dans la Charte de l’organi- 
sation socialiste des entreprises, aux dispositions 

édictées par VPordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 relative & la gestion socialiste des entreprises 

et aux textes pris pour son application. 

Art. 8. — Les organes de lentreprise et de ses 
unités sont ? 

-—- lassemblée des travailleurs, 

= le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise et les direes 
teurs d’unités, 

— les commissions permanentes. 

Art. 9. — Les organes de Yentreprise assurent Ia 
coordination de l'ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & lunité 
économique et aux textes subséyuents. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 10. -— I’entreprise est placée sous la tutelle 
et le controle du ministre de l’hydraulique, de l’envi- 
ronnement et des foréts qui exerce ses pouvoirs 

conformément. a4 V’ordonnance n° 75-76 du 21 novem- 

bre 1975 fixant les principales relations entre l’en- 

treprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres 
administrations de Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe aux conseils 
de coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
relatif aux conseils de coordination des entreprises 
socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de lVentreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 
moine des entreprises socialistes. 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de lentre- 
prise est fixé par arrété conjoint du ministre de tutelle 

et du ministre des finances.
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Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
de Yentreprise intervient sur proposition du direc- 

teur général de l’entreprise, formulée en séance 
dau conseil de direction aprés consultation de l’as- 
semblée des travaiileurs, par arrété conjoint du 
ministre de tutelle et du ministre des fituances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 18. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par tes dispusitions régiementaires relatives 

& l'entreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de Yentre- 
prise, accompagnés des avis et recommandations 

de l’'assemblée des travailleurs sont soumls, pour 
approbation et dans les délais régiementaires, au 
ministre de tutelle, au ministre des finances et 
au ministre de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d’exploitation 
générale, le compte des résultats et le compte d’af- 
fectation- des résultats ainsi que le rapport annuel 

d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 

et recommandations de l’assemblée des travailleurs’ 

et de Vinstituzion chargée du econtrdéle, sont adressés 

au ministre de tutelle, au ministre des finances Lm 

au ministre de la planification. 

Art..18. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

Sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. —- Toute modification des dispositions 
du présent décret intervient dans les mémes: formes 
que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents 
statuts. 

Le texte de modification fait Pobjet d'une pro- 
position du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction aprés consultation 
de lassemblée des travailleurs. Il est soumis, pour 

approbation, au ministre de tutelle. 

Art. 20. — La dissolution de lVentreprise, Ja Mqul- 
dation et la dévotution de ses blens ne peuvent étre 
prononcées que par un texte de méme nature qul 
déterminera Jes conditions de la liquidation et de 
Yattribution deson actif. 

Art. 21. — Les décrets n* 78-74 qu ler avril 1¢78 
et 82-248 du 24 juillet 1982 susvisés sont abrogés. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au 
Journal officiel de la Republique algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 avril 1936. 

Chadi RENDJEDID. 

JOURNAL OFFICIEL DE La 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Déeret n® 86-88 du 22 avril 1986 portant changement 

de dénomination de Ventreprise de forage et de 

travaux hydrauliques de Dfelfa (E.F.T.H.D.) 
en entreprise nationale « Steppe-forage », par 

abréviation « STEPPE-FORAGE » et réaménage- 

ment de ses statuts. 

Le Président de la République, 

- Sur le rapport du ministre de Il’hydraulique, de 
Venvironnement et des foréts, 

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

Vu le décret n* 83-690 du 26 novembre 1983 
portant eréation de l’entreprise de forage et de 
travaux hydrauliques de Djelfa (E.F.T.H.D.) ; 

Vu le décret n° 84-126 ‘du 19 mai 1984 fixant 

les attributions du  ministfe de l’hydraulique, de 
Yenvironnement et des foréts et celles du vicee. 

ministre chargé de l'environnement et des foréts ; 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 por- 
tant création d'un commissariat 4. l’organtsation 

et & la gestion des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu . 

Décréte 

TITRE f 

DENOMINATION - OBJET ~ SIEGE 

Article ler. —- L'entreprise de forage et de trae 
vaux hydrauliques de Djelfa (#.F.T.H.D.), créée en 

vertu du décret n° 83-690 du 26 novembre .1983 
susvisé, prend la dénomination de « Entreprise 

nationale « Steppe-forage », par abréviation 3 
¢ STEPPE-FORAGE » et ci-desscus désignée ; l’en- 
treprise ». 

L’entreprise qui est réputée commercante dans 
ses relations avec les tlers, est regie par les prine 

cipes de la Charte de Vorganisation socialiste des 
entreprises, par les dispositions de Vordonnance 

n® 71-74 du 16 novembre 1971 relative 4 la gestion 
socialiste des entreprises et par les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique 
et social, de ia réalisation des travaux de forage 
et d’équipement électro-mécanique. 

Art. 3. — Les objectifs et moyens de l'entreprise 
sont fixés, conformément & son objet, comme sult : 

I) Objectifs : 

L’entreprise est chargée des travaux de captage 

de la ressource en eau et, de maniére générale, de tous 
travaux. relatifs aux ouvrages de captage de la - 
TeSseurce en eau. 

Ele assure l'entretien, Ja maintenance des 
ouvrages existants et tous travaux hnydrauliques 
liés & son objet.
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IT) Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 

mission : 

1) Pentreprise est dotée, par l’Etat, des moyens, 

structures, parts, droits, obligations et personnels 

lies ou affectés a la poursulte des activités et & la 

réalisation des objectifs qui Tui sont fixés, 

2) Yentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 

limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions légisiatives et réglementaires, tous 

moyens mobihers et immobiliers, industriels, finan- 

ciers et commerciaux pour la réalisation des objec- 

tifs qui lul sont assignés par ses statuts et par les 

plans et programmes de développement ; 

3°) Pentreprise peut également contracter, dans» 

les limites autorisees et conforihément aux dispo- 

sitions législatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer ses moyens financiers nécessalres 

& Faccomplissement’ de sa mission et A la réailsa- 

tion des objectifs fixes dans le cadre des pians et 

programmes de développement, 

4°) Yentreprise est habilitée, par allleurs, a 
effectuer les opérations commerciales, mobilléres, 

immobilléres, industrielles et financiéres, inhérentes 

& son objet et de nature 4 favoriser son expansion, 

dans la limite de ses attributions et ce, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Lientreprise est habilitée, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, & conclure 

toute convention, tout contrat ou tout accord avec les 

organismes nationaux ou étrangers. relatifs A son 

-programme d’activités, nécessaires 4 l’accomplis- 

sement-de sa mission et a la réalisation des objectifs 

fixés dans le cadre des plans et programmes de 

développement. , 

Art. 5. Leentreprise exerce les activités 
Conformes A son objet sociai sur l'ensemble des 

wilayas suivantes Laghouat, Tébessa, Tiaret, 

M’Sila, El Bayadh, Saida, Tissemsilt, Khenchela, 

Naama et Djeifa. 

. 

. 

A titre exceptionnel, elle peut exercer, aprés 

intervention dun arrété du ministre de tutelle. 

des travaux en rapport avec son objet sur le 

territoire des wilayas autres que célles relevant 

de sa compétence territoriale. 

Art. 6. — Le siége social de l’entreprise est fixé 

& Djelfa. Tl peut @tre transféré en tout autre 
endroft du territuire national, par décret pris sur 
tapport du ministre chargé de Vhydraulique. 

TITRE II : 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 7. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de Ventreprise et de ses unités obéissent 

aux principes contenus dans la Charte de l’organi- 

Sation des entreprises, aux dispositions édictées par 
Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 

# la gesticn soclaliste des entreprises et aux textes 

pris pour son application, 

| 
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Art. 8. —. Lentreprise est dotée de ia person- 
nalité civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 9. -- Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont : 

~- Passemblée des travailleurs, 

. ™ le conseil de direction, 

-— le directeur général de l'entreprise ou le direce 

teur de lunité, 

-~ les commissions permanentes. 

Art. 10. -- Les organes de Ventreprise assurent 
la coordination de JVensemble des activités des 
unités qui composent Ventreprise. Ces unités concou- 
rent a la réalisation de son objet social. Les unités 

de Ventreprise sont constituées et leur nombre 

arrété conformément aux dispositions du décret 
n° 73-177 du 25 octebre 1973 relatif a lunité 
économique et aux fextes subséquents, ~ 

TITRE III . 
TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé de ’hydraulique. 

_ Art. 12. —- Les pouvoirs de tutelle et de contréle 
sont exercés conformément 4 la légisiation en vigueur 

et notamment celle fixant les principales relations 
entre l’entreprise socialiste, Vautorité de tutelle et 
les autres administrations de l’Etat. 

Art. 13. — Lientreprise particlpe aux consells 
de coordination inter-entreprises dans les condl- 

tions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 
1975 relatif aux econseils de coordination des entre« 
prises socialistes. 

TITRE IV. 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. -— Le patrimoine de l’entreprise est régt 
par les dispositions légales et régiementaires rela- 

tives au patrimoine des entreprises socialistes. 

Art. 15. — Le montant du fonds initial de len- 
treprise est fixé par arrété. conjoint du ministre 
de I’'hydraulique, de l'environnement et des foréts 

et du ministre des finances. 

Art. 16. ~- Toute modification -ultérieure du 
fonds initial de l’entreprise intervient sur propo- 
sition du directeur générat de _  Il'entreprise, for- 

mulée en séance du consell de direction de l’entre- 
prise, aprés consultation de Il’assembiée générale 

des travailleurs, par arrété conjotnt du ministre 

chargé de l’hydraulique et du ministre chargé des 

finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE | 

Art. 17. -—- La structure financiére de l’entreprise 

est régie par ies dispositions législatives et régie- 

mentaires én vigueur et notamment celles relatives 
& l’entreprise socialiste, . De  
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Art. 18. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 
prise ou de l'unité, accompagnés des avis et recom- 
Mandations de l’assemblée des travailleurs de 
Yentreprise ou de Punité sont soumis, pour appro- 
bation et dans les délais réglementaires, au ministre 
chargé de l’hydraulique et au ministre chargé de 
la planification. 

Art. 19. — Le bilan, le compte des résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée des 
travailleurs de l'entreprise ou de Vassemblée des 
travailleurs des unités et des rapports de l’insti- 
tution chargée du contrdle, sont adressés au 
Ministre chargé de l’hydraulique, au ministre chargé 
des finances, au ministre chargé de la planification 

et. au Président de la Cour des comptes. 

_Art. 20. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale conformément aux dis- 
positions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 21. — Toute modification des dispositions 
du présent décret, A l’exclusion de celles visées A 
Varticle 16 ci-dessus, intervient dans les mémes formes 
que celles qui ont prévalu pour Yadoption desdits 
statuts. 

Le texte de modification fait Vobjet d’une pro- 
position du directeur général de Yentreprise, for- 
mulée en séance du conseil de direction, aprés 
consultation de l’assemblée des travailleurs. {l est 
soumis, pour approbation, au ministre chargé de 
Yhydraulique. 

Art. 22. — Le décret n° 83-690 du 26 novembre 1983 
susvisé est abrogé. 

_Art, 23. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 22 avril 1986. 

Chadli BENDJEDID. 
renee erm 

Décret n° 86-89 du 22 avril 1986 portant changement 
de dénomination de YVentreprise de travaux 
hydrauliques et de mise en valeur de Touggourt 
(E.T.H.TO.) en entreprise nationale « HYDRO- 
FORAGE » et réaménagement de ses statuts. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhydraulique, de 
Venvironnement et des foréts ; 

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

Vu le décret n° 78-70 du ler avril 1978 portant 
création de l’entreprise de travaux hydrauliques 
et de mise en valeur de Touggourt (E.T.H.TO.) ;   

Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant 
les attributions duo ministre de Vhydraulique, de 
Venvironnement et des foréts et celles du vice- 
ministre chargé de l’environnement et des foréts 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 por- 
tant création d’un commissariat a Vorganisation 
et 4 la gestion des entreprises : 

Le Conseil des ministres entendu 2 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — L’entreprise de travaux hydrau- 

liques et de mise en valeur de Touggourt (E.T.H. fo.), 

créée en vertu du décret n° 78-70 du ler avril 1978 
susvisé, prend la dénomination de « Entreprise 

nationale de forage hydraulique », par abréviation 
« HYDRO-FORAGE » et ci-dessous désignée : «!en- 
treprise >. , 

L’entreprise qui est réputée ecommercante dans 
ses relations avec les tiers, est régie par les prin- 
cipes de la Charte de l’organisation socialiste des 
entreprises, par les dispositions’ de l’ordonnance 

n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la gestion 
Socialiste des entreprises et par les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 

du plan national de développement économique 

et social, de 1a réalisation des travaux de forage 
et d’équipement électromécanique. 

Art. 3. — Les objectifs et moyens de l’entreprise 
Sont fixés, conformément & son objet, comme suit 3 

I) Objectifs ¢ 

L’entreprise est chargée des travaux de captage 
de la ressource en eau et, de maniére générale, de tous 
travaux Telatifs aux ouvrages de captage de la 
ressource en eau. “ 

Elle assure VYentretien, la maintenance. des 
ouvrages existants et tous travaux hydrauliques liés 
a son objet. 

IT) Moyens : 

Pour atteindre ses 

mission : 

1) Ventreprise est dotée, par YEtat, des moyens, 
structures, parts, drcits, obligations et personnels 
liés ou affectés & la poursuite des activités et a la 
réalisation des objectifs qui lui sont fixés, 

objectifs et accomplir sa 

2) Ventreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, tous 

moyens mobiliers et immobiliers, industriels, finan- 
ciers et commerciaux pour la réalisation des objec- 
tifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les 

plans et programmes de développement ; 

3°) Yentreprise peut également contracter, dans 
les limites autorisées et conformément aux dispo- 
Sitions législatives et réglementaires, des emprunts
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pour renforcer ses moyens financiers. nécessaires 
& Yaccomplssement de sa mission et a la réalisa- 
tion des objectifs fixés dans le cadre des plans et 
programmes de développement 3 

4°) Yentreprise est habilitée, par ailleurs, A 
effectuer les opérations commerciales, mobiliéres et 
immobiliéres, industrielles et. financiéres, inhérentes 
& son objet et de nature A favoriser son expansion, 
dans la limite de ses attributions et ce, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur. 

’ Art. 4. — L’entreprise est habilitée, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, & conclure 
toute convention, tout contrat ou tout accord avec les 
organismes nationaux ou étrangers, relatifs & son 
programme d’activité, nécessairés aA. l’accomplis- 
sSement,de sa mission et & la réalisation des objectifs 
tifs fixés dans le cadre des plans et programmes 
de développement. _ 

Art. 5. -— L'entreprise exerce les activités 
conformes & son objet social sur l’ensemble des 
Wilayas suivantes : Biskra, Tamanghasset, Ouargla, 
Illizi, El Oued et Ghardaia. 

A titre exceptionnel, elle peut exercer, ‘aprés 
intervention d’un arrété du ministre de tutelle, 
des travaux en rapport avec son objet sur le 
territoire des wilayas autres. que celles relevant 
de sa compétence territoriale. _ 

Art. 6. — Le siége social de l’entreprise est fixé 
& Touggourt. Il peut étre transféré en tout autre 
endroit du territoire national, par décret pris sur 
Tapport du ministre chargé de J’hydraulique: 

TITRE II . 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 7. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités obéissent 
aux principes contenus dans la Charte de lorgani- 
sation des entreprises, aux dispositions édictées 

par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et 
aux textes pris pour son application. . 

Art. 8 — L’entreprise est dotée de Ja person- 
nalité civile et de ’autonomie financiére. 

' Art. 9. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont : 
eo. 

— lassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise ou le direc- 

teur de lunité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 10. — Les organes de Ventreprise assurent 

la coordination de VPensemble des activités des 
 unités qui composent Ventreprise, Ces unités concou-   

rent & la réalisation de son objet social. Les unités 
de l’entreprise sont constituées et leur nombre 
arrété, conformément aux dispositions du’ décret | 
n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif, a Puntte 
economique et aux textes Subséquents, 

TITRE WI 
TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée sous la tutella 
du ministre chargé de Phydraulique, 

Art. 12, — Les pouvoirs de tutelle et de controle 
sont exercés conformément A ia législation en 
vigueur et notamment celle fixant les principales 
relations entre lV’entreprise socialiste, Vautorité de 
tutelle et les autres administrations de )’Etat. 

Art. 13. — L’entreprise participe aux conseils 
de coordination inter-entreprises, dans les ‘condi- 
tions prévues par le. décret n° 75-56 du 29 avril 
1975 relatif aux consells de coordination des entre= 
prises socialistes. 

TITRE Iv. 

/‘PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — Le patrimoine de ‘Yentreprise est régi 
par les dispositions légales et réglementaires rela- 
tives au patrimoine des entreprises socialistes. 

Art.. 15. — Le montant du fonds initial de J’en- 
treprise est fixé par arrété conjoint du ministre 
de Vhydraulique, de l’environnement et des foréts 
et du ministre des finances. 

Art. 16.'— Toute modification ultérieure du 
fonds initial de l’entreprise intervient sur propo- 
Sition du directeur général de Jentreprise, for- 
mulée en séance du conseil de direction de l’entre- 
prise, aprés consultation de l’assemblée générale 
des travailleurs, par arrété conjoint du- ministre 
chargé de Vhydraulique et du ministre chargé des, 
finances, 

. TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 17. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle-_ 
mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

a Yentreprise socialiste. 

Art. 18. — Les comptes prévisionnels de J’entre- 
prise ou de l’unité, accompagnés des avis et recom- . 
mandations de Vassemblée des travailleurs de 
Ventreprise ou de l’unité sont soumis, pour appro-- 

bation et dans les délais réglementaires, au_ministre 

chargé de l’hydraulique et au ministre chargé de 
la planification, 

Art. 19. — Le bilan, le compte des résultats, le. 
compte d’affectation des résultats et le Tapport, 

annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assemblée dee
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travailleurs de l’entreprise ou de Passemblée des 
travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution 

chargée du controle, sont adressés au ministre chargé 

de l’hydraulique, au ministre chargé des finances, 

au ministre chargé de la planification et au Président 
de la.Cour des comptes. 

Art. 20. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale conformément aux dis- 

positions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 21. — Toute modification des dispositions 
du présent décret, a l'exclusion de celles visées & 
article 16 ci-~dessus. intervient dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents 

statuts. 

Le texte de modification fait Vobjet d’une pro- 
position du directeur général de VYentreprise, for-' 

mulée en séance du conseil ‘de direction, aprés 

consultation de l’assemblée des travailleurs. il est 

soumis, pour approbation, au ministre chargé de 

. Phydraulique. 

Art. 22. — Le décret n° 78-70 du. ler avril 1978 
susvisé est abrogé. 

Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal 

Officiel de la République aigérienne démocratique 

et populaire, 

Fait a Alger, le 22 avril 1986. 

Chadii BENDJEDID. 

nee 

Décret n° 86-90 du 22 avril 1986 portant changement: 
de dénomination de l’entreprise de forage et de 

travaux hydrauliques @’Adrar en entreprise natio- 

nale « SUD-FORAGE » et réaménagement de ses 

statuts, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhydraulique, de 
Yenvironnement et des foréts, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 83-687 du 26 ndVembre 1983 

portant création de l’entreprise de forage et de 

travaux hydrauliques @’Adrar (E.F.T.H.A.) ; 

Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant 

les attributions du ministre de Vhydraulique. de 

Yenvironnement et des foréts et celles du_ vice- 

ministre chargé de l’environnement et des foréts ; 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 

eréation d’un commissariat & Vorganisation et 4 la 

gestion des entreprises ; 

Le Conseil des ministres.entendu 3   

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. -—- L’entreprise de forage et de tra- 
vaux hydrauliques d’Adrar (E.F.T.H.A.), créée en vertu 
du décret n° 83-687 du 26 novembre 1983 susvisé, 
prend la dénomination de : «Entreprise nationale 

de forage du Sud », par abréviation : « SUD-FORAGE » 
et ci-dessous désignée : « l’entreprise >. 

L’entreprise qui est réputée commercante dans 

ses relations avec les tiers, est régie. par les prin- 

cipes de la Charte de l'organisation sociallste des 
entreprises, par les dispositions de l’ordonnance 

n° 71-74 du 16 novembre 1071 relative A la gestion 

socialiste des entreprises et par les présents statuts. 

Art. 2, — L’entreprise est chargée, dans le cadre 

du plan national de développement économique 

et social, de la réalisation des travaux de forage 
et d’équipement électromécanique ; 

Art. 3. — Les objectifs et moyens de l’entreprise 
sont fixés, conformément & son objet, comme suit i 

¢ 

I) Objectifs : 

L’entreprise est chargée des travaux de eaptage 

de la ressource en eau et, de maniére générale, de tous 

travaux relatifs aux ouvrages de captage de la 

ressource en eau. 

Elle assure Ventretien, la maintenance des 

ouvrages existants et tous travaux -hydraullques 
liés & son objet. i 

II) Moyens : 

Pour attelndre ses 

mission : 
objectifs et accomplir -sa 

1) Ventreprise est dotée, par l’Etat, des moyens, 
Structures, parts, droits, obligations et personnels 

liés ou affectés 4 la poursuite des activités et A la 
réalisation des objectifs qui lui sont fixés, 

4) VYentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions Jlégislatives et régiementaires, tous 

moyens mobiliers et immobillers, industriels, finan- 

clers et commerciaux pour la réalisation des objec- 

tifs qui lut sont assignés par ses statuts et par les 

plans et programmes de développement ;: 

3°) Pentreprise peut également contracter, dans 

les limites autorisées et conformément aux dispo- 

sitions législatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer ses moyens financiers nécessaires 

a l’accomplissement de sa mission et & la réalisa- 

tion des objectifs fixés dans le cadre des plans et 

programmes de développement ; 

4°) Yentreprise est habilitée, par ailleurs, a 
effectuer les opérations commerciales, mobiliéres et 

immobiliéres, industrielles et financiéres, inhérentes 

& son objet et de nature A favoriser son expansion, 

dans la limite de ses attributions et ce, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur,
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Art. 4. — L’entreprise est habilitée, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, a conclure 

toute convention, tout contrat ou tout accord avec les 

organismes nationaux ou étrangers, relatifs Aa son 

programme d’activités, nécessaires & lVaeccomplis- 

sement de sa mission et A la réalisation des objectifs 

fixés dans le cadre des plans et programmes de 

développement. 

Art. 5. — Lrentreprise exerce les activités 
conformes & Son objet social sur Vensemble des 
Wilayas suivantes : Adrar, Béchar et Tindouf. 

A titre exceptionnel, elle peut exercer, apras 
Publication d’un arrété du ministre de tutelle, 

des travaux en rapport avec son objet sur le 

territoire des wilayas autres que celles relevant 

de 3a compétence territoriale. 

Art. 

& Adrar. Il peut étre transféré en tout autre 

endroit du territofre national, par décret pris sur 

Tapport du ministre chargé de Vhydraulique. 

TITRE II 

STRUCTURE ~ GESTION - FONCTIONNEMENT . 

Art. 7. — La structure, la gestion’et le fonction- 
nement de lentreprise et de ses unités obéissent 

aux principes contenus dans ia Charte de l’organi- 

sation des entreprises, aux dispositions édictées 
par Vordonnance n° 71-74 du 16. novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises et 

@ux textes pris pour son application. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la person- 

nalité civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 9. — Les organes de l’entreprise et de ses 

Unités sont ; 

-—- lassemblée des travailleurs, 

-~- le consell de direction, 

— le directeur général de l’entreprise ou le direc- 
teur de Punité, 

-— les commissions permanentes. 

Art. 10. — Les organes de Ventreprise assurent 
la coordination de l'ensemble 
unités qui composent Fentreprise. Ces unités concou- 
rent a la réalisation de son objet social. Les unités 

de lentreprise sont constituées et leur nombre 

arrété conformément aux dispositions du décret 

n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a lunité 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE II 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 11. — L’entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé de i’hydraulique. 

6. — Le siége social de Ventreprise est fixé 

des activités des   

Art. 12. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 
sont exercés conformément a la législation en 

vigueur et notamment celle fixant les principales 

relations entre lentreprise -socialiste, l’autorité de 

tutelle et les autres administrations de l'Etat. 

Art. 13. — Lrentreprise participe aux conseils 
de coordination inter-entreprises, dans les condi- 

tions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 
1975 relatif aux conseils de coordination des entre- 
prises soctalistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — Le patrimoine de Ventreprise est régi 
par les dispositions légales et régiementaires, rela- 

tives au patrimoine des entreprises soctalistes. 

Art. 15. — Le montant du fonds Initial de l’en- 

‘treprise est fixé par arrété conjoint du ministre 
de Vhydraulique, de lenvironnement et des foréts 
et du ministre des finances. 

Art. 16. -—- Toute modification wltérieure du 
fonds initial de Ventreprise intervient sur propo- 
sition du directeur général de /Jentreprise, for- 

‘mulée en séanece du conseil de direction de l’entre- 

prise, aprés consultation de Jlassemblée générale 
des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 
chargé de l’hydraulique et du ministre chargé des 
finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 17. — La structure financlére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur et notamment celles relatives 
a Ventreprise socialiste. 

Art. 18. — Les comptes prévisionnels de l’entree 
prise ou de lunité, accompagnés des avis et recom- 

mandations de l’assemblée des travailleurs de 
lentreprise ou de l’unité, sont soumtis, pour appro- 

bation et dans les délais réglementaires, au ministre 
chargé de Vhydraulique et au ministre chargé de 
la planification. 

Art. 19. — Le bilan, le compte des résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de Vassemblée des 

travailleurs de Ventreprise ou de Vassemblée des 
travailleurs de Vunité et des rapports de linsti- 
tution chargée du contrdéle, sont adressés au ministre 
chargé de Vhydraulique, au ministre chargé des 

finances, au ministre chargé de la planification 
et au Président de la Cour des comptes. 

Art. 20. —- Les comptes de l’entreprise sont tenus — 
en la forme commerciale conformément aux dis~ 
positions de V’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national.
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TITRE VI Décréte : 

PROCEDURE DE MODIFICATION TITRE ¥ 

Art. 21. — Toute modification des dispositions ACTIVITES - FONCTIONS - COMPETENCE 

du présent décret, & l’exclusion de celles visées a 

larticle 16 ci-dessus, intervient dans les mémes formes 

que celles aut ont vorévalu vour Vadovtion desdits 

statuts. 

Le texte de modification fait Vobjet d’une pro- 
position du directeur général de Ventreprise, for- 
mulée en séance du conseil de direction, aprés 

consultation de l’assemblée des travailleurs. Tl est 

soumis, pour approbation, au ministre chargé de 

Vhydraulique. 

Art. 22. — Le décret n° 83-687 du 26 novembre 1983 

susvisé est abrogé. 

. Art. 23. -— Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la Republique algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 22 avril 1986. 

Chadii BENDJEDID, 

nn pee 

Décret n° 86-91 du 22 avril 1986-réorganisant les 
activités exercées par Ventreprise nationale de 

forage et de reprise (E.N.F.R.) et les confiant a 

Ventreprise nationale de forage hydraulique du 

Nord, par abréviation « HYDRO-FORAGE- 

NORD ». 

  

Le Président de Ja République, 

Sur le rapport du ministre de Il’hvdraulique, de 
Yenvironnement et des foréts, 

Vu ila Constitution et ,notamment ses articles 

111-10° et 152. : . 

Vu -le- décret n° 82-469 du 18 décembre 1982 

portant création. de Tentreprise nationale de 

forage et de reprise (E.N.F.R.) ; 

Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les 

attributions du ministre de Vhydraulique, de l’en-~ 

vironnement et des foréts et celles du vice-ministre 

chargé de l'environnement et des foréts 5; 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 

portant création d’un commissariat a l’organisa- 

tion et a la gestion des entreprises ; 

Vu le décret n° 86-83 du 22 avril 1986 portant 

regroupement des activités de J’entreprise nationale 

de traitement des eaux (E.N.T.E.), celles de la société 
d’équipement et de réalisation hydraulique (S.H.- 

R.HY.D.) et celles de l’exploitation des eaux de l’en- 

treprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.) 
et chargeant l’entreprise nationale de traitement 

hydraulique, par abréviation « HYDRO-TRAITE- 

MENT » de l'ensemble de ces activités ; 

Le Conseit des ministres entendu ;   

Article ler. — Les activités exercées par l’entre- 
prise nationale de forage et de reprise (E.NF.R.), 

créée en vertu du décret n° 82-469 du 18 décembre 1982 
susvisé sont dévolues a Jl’entreprise. nationale de 
forage hydraulique du Nord, par abréviation : 
« HYDRO-FORAGE-NORD » et ci-dessous désignée 4 
« Pentreprise », régie par les présent statuts, hormis 

celles d’exploitation des eaux confiées & l’entreprise 

nationale « HYDRO-TRAITEMENT », en vertu du 

décret'n°® 86-83 du 22 avril 1986 susvisé. 

L’entreprise qui est ‘réputée commercante dans ses 

relations avec les tiers, est régie par les principes 

de la Charte de l’organisation socialiste des entre- 
prises, par les dispositions- de lordonnance n° 71-74 

du 16 novembre 1971 relative 4 la gestion socialiste 

des entreprises et par les présents statuts. 

Art. 2. — L'entreprise est chargée, dans-le cadre 
du plan national de développement économique et 

social, de la réalisation des travaux. de forage et 

d’équipement électro-mécanique. 

Art. 3. — Les objectifs et moyens de l’entreprise 
sont fixés, conformément 4 son objet, comme suit 3 

qT) Objectifs : 

Lentreprise est chargée des travaux de captage 
de la ressource en eau et de maniére générale, de 

tous travaux relatifs aux ouvrages de captage de la 

ressource en eau. 

Elle assure Ventretien la maintenance des ouvrages 

existants et tous travaux hydrauliques liés 4 son 

objet. 

IT) Moyens ! 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission? 

1°) Pentreprise est dotée, par l’Etat, des moyens, 
structures, parts, droits, obligations et personnels 

liés ou affectés & la poursuite des activités et & la 
réalisation des objectifs qui lui sont fixés ; 

2°) Ventreprise met en ceuvre, en outre, dans 

la limite de ses attributions et conformément aux 
dispositions iégislatives et réglementaires, tous 

moyens mobiliers et immobiliers, industriels, finan- 
ciers et commerciaux pour la réalisation des objectifs 

qui lui sont assignés par ses statuts et par les 

plans et programmes de développement, 

3°) Ventreprise peut également contracter, dans 

les limites autorisées et conformément aux dispo~ 

_Sitions législatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer ses moyens financiers nécessaires 

& l’accomplissement de sa mission et a la réalisation 
des objectifs fixés. dans le cadre des plans et pro- 

grammes de développement ; 

4°) lentreprise est habilitée, par ailleurs, & effec- 

tuer les opérations commerciales, mobiliéres et 

immobiliéres, industrielles et financiéres, inhérentes
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& sori objet et de nature & favoriser son expansion, 
dans la limite de ses attributions et ce, dans le 

cadre de la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Lrentreprise est habilitée, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, & conclure 

toute convention, tout centrat ou tout accord avec les 

organismes nationaux ou étrangers, relatifs & son pro- 

gramme d’activités, nécessaires & l’accomplissement 
de sa mission et a4 la réalisation des objectifs fixés 

dans le cadre des plans et programmes dé dévelop- 

pement. 

Art. 5. — Compétence territoriale. 

L’entreprise exerce les activités conformes 4 son objet 

social sur ensemble des wilayas suivantes : Chlef, 

Oum FE! Bouaghi, Batna, Béjaia, Blida, Bouira, Tlemcen, 

Tizl Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Skikda, Sidi Bel Abbés, 

Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, 
Mascara, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdés, El 

Tarf, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Ain 

Temouchent et Relizane. 

Art. 6. -—— Le siége social de l’entreprise est fixé 

& Blida. Il peut étre transféré en tout autre endroit 
du territoire national, par décret pris sur rapport 

du ministre chargé de ’hydraulique. 

TITRE Ii 

STRUCTURE ~ GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 7. — La structure, la gestion et le fonction- 

nement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 

_principes contenus dans la Charte de l’organisa- 
tion des entreprises, aux dispositions édictées par 

Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 
& la gestion socialiste des entreprises et aux textes 

pris pour son application. 

Art. 8. — L’entreprise est dotée de la personnalité 

civile et de ’'autonomie fihanciére. 

Art. 9. — Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont 2? 

— lassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de Ventreprise ou le direc- 

teur de lunité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 10. — Les organes de Yentreprise assurent 

la coordination de .Vensemble des activités des 

unités qui composent lentreprise. Ces unités concou- 

rent & la réalisation de son objet social. Les unités 

de l’entreprise sont constituées et leur nombre 

arrété conformément aux dispositions du décret 

n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a lTunité 

économique et aux textes subséquents. 

.TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 11. —- L’entreprise est placée sous la tutelle 

du ministre chargé de l’hydraulique,   

ee 
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Art. 12. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdle 
sont exercés conformément a la législation en 
vigueur et notamment celle fixant les principales 

relations entre Ventreprise socialiste, lautorité de 

tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 13. — L’entreprise participe aux conselils 

de coordination inter-entreprises dans les condi- 
tions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 
1975 relatif aux conseils de coordination des entre= 
prises socialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 14. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 

par les dispositions légales et réglementaires rela- 

tives au patrimoine des entreprises socialistes. 

Art. 15. — Le montant du fonds Initial de l’en- 

treprise est fixé par arrété conjoint du ministre 

chargé de l’hydraulique, de lenvironnement et des 

foréts et du ministre chargé des finances. 

Art. 16. — Toute modification ultérieure du 

fonds initial de l’entreprise intervient sur propo- 

sition du directeur général de Jentreprise, for- 
mulée en séance du conseil de direction de l’entre- 

prise, aprés consultation de. l’assemblée générale 

des travailleurs, par arrété conjoint du ministre 

chargé de Vhydraulique et du ministre chargé des 
finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 1%. — La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions législatives et régie- 
mentaires en vigueur et notamment. celles relatives 

a lVentreprise socialiste. 

Art. 18. — Les comptes prévisionnels de l’entre~ 

prise ou de l’unité, accompagnés des avis et recom- 

mandations de Vassemblée des travailleurs de 

Ventreprise ou de l’unité sont soumis, pour appro- 

bation et dans les délais réglementaires, au ministre 

chargé de Vhydraulique et au ministre chargé de 

la planification. 

Art. 19. — Le bilan, le compte des résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activités de lexercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assemblée des 
travailleurs de lentreprise et de Vassemblée des 
travailleurs de ’unité ainsi que des rapports de l’insti- 
tution chargée du contrdéle sont adressés au 

ministre chargé de V’hydraulique, au ministre chargé 

des finances, au ministre chargé de la planification 

et au Président de la Cour des comptes. 

Art. 20. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale conformément: aux dis- 

positions de lVordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national.
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TITRE VI Décréte : 

PROCEDURE DE MODIFICATION TITRE I 
. DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Art. 21. -—- Toute modification des dispositions 
du présent décret. & l’exclusion de celles prévues & 

Varticle 16 ci-dessus, intervient dans les mémes formes 
gue celles qui ont prévalu pour VPadoption des présents 
Statuts. 

Le texte de modification falt lobjet d'une pro- 

position du directeur général de Jentreprise, for- 

mulée en séance du conseil de direction, aprés 

consultation de Vassembliée des travailieurs. Il est 

soumis, pour approbation, au ministre chargé de 

Vhydraulique. 

Art. 22. — Le décret n° 82- 469 du 18 décembre 1932 

susvisé est abrogé. 

Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal 
Officiel de la République algérienne démocratique 

et populatre. 

Fait 4 Alger, le 22 avril 1986. 

Chadit BENDJEDID. 

enna) ETE 

Décret n° 86-92 da 22 avril 1986 portant changement 
de dénomination de Ventreprise de, travaux 

hydrauliques de Rouiba (E.T.H.R.) en entreprise 

nationale bydro-urbaine du Centre, par abré- 

viation : « HYDRO-URBAINE-CENTRE » et 

réaménagement de ses statuts. 

t 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhydraulique, de 
Venvironnement et des foréts, , 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu le décret n* 78-10 du 4 février 1978 portant 
eréation de l’entrevrise de travaux hydrauliques de 

Rouiba (E.T.HLR.) ; 

Vu te décret n® 82-210 du 19 juin 1982 modifiant 
jes articles 3 et 4 du décret n° 78-10 du 4 février, 1978 
portant création de Ventreprise de travaux hydrau- 

lHques de Rouiba (E.T.H.R.) ; 

Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les 

attributions du ministre de Vhydraulique, de tenvi- 

ronnement et des foréts et celles du vice-ministre 
chargé de Penvironnement et des foréts ; 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 

eréation d’un commissariat 2 Yorganisation et a la 

gestion des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu ¢   

Article ler. — L’entreprise de travaux hydrauliques 
de Rouiba (E.T.H.R.), créée en vertu du décret n* 78-10 
du 4 février 1978 susvisé, modifié et complété par le 
décret n* 82-210 du 19 juin 1982 susvisé, prend la 
dénomination de : « Entreprise nationale hydro- 
urbaine du Centre », par abréviation : « HYDRO- 
URBAINE-CENTRE >» et ci-dessous désignée 4% 
« lentreprise ». . 

L’entreprise, qui est réputée commercante dans 
Ses relations avec les tiers, est régie par les principes 
de la Charte de Vorgarisation socialiste des entre- 
prises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 
du 16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste 
des entreprises et par les présents statuts. 

Art. 2. — L'entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, d’assurer les travaux d’infrastructures hydrau- 
liques nécessaires & la réalisaticn de réseaux 
@’allmentation en eau potable et d’assainissement 
urbain. 

Art. 3. — Les objectifs et movens de l’entreprise 
sont fixés, conformément & son objet, comme suit : 

I. Objectifs ¢ 

L’entreprise procétde & Ia pose de conduites de 
distribution d'eau et d’ assainissement, & Ia construe- 
tion et 4 Vinstallation de réservoirs et de stations 
de pompage. 

Elle est également chargée d’assurer l’exécution, 
la maintenance et la réhabilitation des réseaux 

d'adduction, de distribution d'eau potable et 

dassainissement urbain ainsi que de tous travaux 
hydrauliques liés a son activité. 

II. Moyens ¢ ‘ 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
mission , 

1. Yentreprise est detée, par PEtat, des moyens, 

structures, parts, droits, obligations et personnels 

liés ou affectés & la poursuite des activités et & Ja 
réalisation des objectifs qui lui sont fixés : 

2. Ventreprise met en ceuvre, en outre, dans la 

timite de ses attributions et conformément aux 

dispositions iégislatives et réglementaires, tous 

moyens mobillers et immobillers, industriels, financters 
et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui 

lui sont assignés par ses statuts et par tes plans et 

programmes de développement ; 

3. Ventreprise peut également contracter, dans les’ 

limites autcrisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementatres, ces emprunts pour 

renforcer ses mMoyens financiers nécessaires & l'accom~ 

plissement de sa mission et Aa la réalisation des 

objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes 
de développement ;
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4. YVentreprise est habilitée, par ailleurs, & effec- 
tuer les opérations commerciales, mobiliéres et immo- 
biliéres, industrielles et financiéres, tnhérentes a 
son objet et de nature A favoriser son expansion, 
dans la IMmite de ses attributions et ce, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, 

Art. 4. — L'entreprise est hablilitée, dans le cadre 
de la réglementation en vigueur, 4 conclure toute 
convention, tout contrat ou tout accord avec les orga- 
nismes nationaux ou étrangers relatifs & son pro- 
gtamme d’activités, nécessaires a Paccomplissement de 
sa mission et a la réalisation des objectifs fixés dans 
le cadre des plans et programmes de développement. 

Art, §. — Le sitge social de Ventreprise est fixé 
& Alger. Il peut 4tre transféré en tout autre endroit 
du territoire national, par décret. pris sur rapport 
du ministre chargé de Vhydraulique, 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la Charte de Vorgantsation 
des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordon- 
nance n° 71-114 du 16 novembre 1971 relative & la 
gestlon socialiste des entreprises et aux textes pris 
pour son application. 

Art. 7. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
Civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont : 

— l'dssemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général 
directeur de l’unité, | 

-- les commissions permanentes. 

de lentreprise ou le 

Art. 9, — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent 
a la réalisation de son objet social. Les unités de 
Pentreprise sont constituées et leur nombre arrété 
conformément aux. dispositions du décret n° 73-77 
du 25 octobre 1973 relatif a l’unité économique et 
aux textes subséquents. 

TITRE III 

.TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 10. — L'entreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé de I’hydraulique. 

Art. 11. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 
sont exercés conformément a la législation en 
vigueur et notamment celle fixant les principales 
relations entre |’entreprise socialiste, l’autorité de 
‘tutelle et les autres administrations de }’Etat,   

Art. 12. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
aux consells de coordination des entreprises 
socialistes, 

- 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimotne de Yentreprise est régt 
par les dispositions légales et réglementaires relatives 
au patrimoine des entreprises socialistes. 

Art. 14. — Le montant du fonds initial da 
Ventreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 
chargé de ’hydraulique et du ministre chargé des 
finances, —— 

Art. 15. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 
directeur général de Pentreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de Yentreprise, aprés consul- 
tation de l’assemblée générale des travallleurs, par 
arrété conjoint du ministre chargé de Phydraulique, 
et du ministre chargé des finances, | 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 16. — La structure financtére de Ventreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 
mentaires en vigueur et notamment celles relatives 
& lentreprise soctaliste. , 

Art. 17. — Les comptes prévistonnels de VYentreprise 
ou de lunité, accompagnés des avis et recomman- 
dations de ]’assemblée des travailleurs de Ventreprise 
ou de lunité, sont soumis, pour approbation et dans 
des délais réglementaires, au ministre chargé de 
Vhydraulique et au ministre chargé de la planifi~- 
cation. 

Art. 18. — Le bilan, le compte des résultats, le’ 
| compte d’affectation des résultats et le rapport 
annuel des activités de l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de lassembiée des 
travailleurs de Ventreprise ou de Vassembiée des 
travailleurs de l’unité ét des rapports de )’institution 
chargée du contrdle, sont adressés au ministre 
chargé de ‘Vhydraulique, au ministre chargé des 
finances, au ministre chargé de la planification et 
au Président de la Cour des comptes. 

Art. 19. — Les comptes de Yentreprtse sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dis- 
positions de Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national °
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TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 20. — Toute modification des dispositions du 

présent décret, & Yexclusion de celles visées a 

Varticle 15 ci-dessus, intervient dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour Yadoption des présents 

statuts. 

Le texte de modification fait lobjet d'une propo- 

sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consultation 

de V’assemblée des travailleurs, Il est soumis, pour 

approbation, au ministre chargé de Vhydraulique. 

Art. 21. — Hormis les dispositions relatives a la 

création de Yentreprise de travaux hydrauliques 

de Rouiba (E.'T.H.R.), toutes dispositions des décrets 

n° 78-10 du 4 février 1978 et 82-210 du 19 juin 1982 

gusvisés sont abrogées. 

“Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

popuiaire. , 

Fait a Alger, le 22 avril 1986. 

Chadli BENDJEDID. 

emneree aera peermensemreeeme 

Décret n° 86-93 du 22 avril 1986 portant regroupement 

‘ des activités de Pentreprise des travaux hydrau- 

liques de Annaba (E.T.H.AN.), celles de lentre- 

prise de forage et de travaux hydrauliques de 

Batna (E.F.T.H.BA.), celles de VYentreprise de 

forage et de travaux hydrauligues de Tébessa 

(E.F.T.H.fE.) et chargeant Ventreprise nationale 

hydro-urbaine de l'Est, par abréviation « HYDRO- 

URBAINE-EST », de Pensemble de ces activités. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de VPhydraulique, de 

Yenvironnement et des foréts, 

Vu Ja Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

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

général du travailleur ; 

Vu ja loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative 4 

Jexercice de la fonction de controle par vAssemblée 

populaire nationale ; 

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

complétée, relative & }’exercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

Vu ja Charte de organisation socialiste des entre- 

prises ; 

-Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative 4 la gestion socialiste des entreprises et les 

textes pris pour son application ; 

Vu Yordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 

gu transfert des établissements et entreprises publics, 
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Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 

Statut-type des entreprises socialistes a caractére 

économique 5 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n? 75-76 du 21 novembre 1975 

fixant les principales relations entre |’entreprise 

socialiste, Pautorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de VEtat $ 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

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

les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

& lunité économique ; 

Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux 

conseils de coordination des entreprises socialistes ; 

Vu le décret n® 78-09 du 4 février 1978 portant 
création de l’entreprise de travaux hydrauliques de 

Annaba (E.T.H.AN,) ; , 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de rinspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié 
et complété, portant réglementation des marchés de 

Vopérateur public ; 

Vu le décret n° 82-209 du 19 juin 1982 modifiant 

larticle 3 du décret n° 78-09 du 4 février 1978 portant 
création de l’entreprise de travaux hydrauliques de 

Annaba ; 

Vu le décret n° 83-688 du 26 novembre 1983 portant 

création de Ventreprise de forage et de travaux 

hydrauliques de Batna (E.F.T.H.BA.) ; 

Vu le décret n° 83-689 du 26 novembre 1983 portant 

création de Ventreprise de forage et de travaux 

hydrauliques de Tébessa (E.F.T.H.TE.) ; 

Le Conseil des ministres entendu ; 

Décréte : 

TITRE I 

ACTIVITES - FONCTIONS - COMPETENCE 

Article ler. — Les activités de Ventreprise des 

travaux hydrauliques de Annaba (E.T.H.AN.), créée 

en vertu du décret n° 78-09 du 4 février 1978 susvisé, 

modifié et complété par le décret n° 82-209 du 

19 juin 1982 susvisé, celles de l’entreprise de forage 

et de travaux hydrauliques de Batna (8.F.T.H.BA), 

créée en vertu du décret n° 83-688 du 26 novembre 1983 

susvisé et celles de ’entreprise de forage et de travaux 

hydrauliques de Tébessa (E.F.T.H.TE.), créée en vertu 

du décret n° 33-689 du 26 novembre 1983 susvisé, sont 

_désormais exercées par l’entreprise nationale hydro- 

urbaine de !’Est, par abréviation « HYDRO-URBAINE- 

EST» et ci-dessous désignée : «lentreprise ».
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Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 

social, d’assurer les travaux d’infrastructures hydran- 
liques nécessaires a la réalisation de réseaux d’ali- 
mentation en eau potable et d’assainissement urbain. 

A ce titre, elle procéde 4 la pose de conduites de 
distribution d’eau et d’assainissement, a la construc- 
tion et & l’installation de réservoirs et de stations 
de pompage. 

Elle est également chargée d’assurer l’exécution, la 
maintenance et la réhabilitation des réseaux d’ad- 
duction, de distribution d’eau potable et d’assainis- 
sement urbain ainsi que de tous travaux hydrauliques 
liés &-son activité. 

Art. 3. — L’ensemble des biens, droits et obligations 
des entreprises « E.T.H.AN. », ¢ E.F.T.H.BA >» et 
« E.F.T.H.TE. > sont transférés, conformément a la 
réglementation en vigueur, a4 l’entreprise. 

. Art. 4, — L’entreprise exerce ses activités sur tout 
le territoire national, dans le cadre des lois et 
réglements en vigueur. \ 

Elle peut, en outre, effectuer, dans le cadre légal 
et réglementaire, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financiéres, mobiliéres et immobiliéres, 

inhérentes 4 ses activités et de nature A. favoriser | 
Son développement. 

. Art. 5..— L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 6. — Le siége de l’entreprise est fixé 4 Annaba. 
Tl peut é@tre transféré en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur rapport du 

ministre de tutelle. 

TITRE It 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 7. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 

principes contenus dans la Charte de l’organisation 
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative 4 la gestion socialiste des entreprises et aux 

textes pris pour son application. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités sont : 

- == Yassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise et les direc- 

teurs d’unités, 

" — les commissions permanentes. 

Art. 9. — Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent !’entreprise.   

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 4 l’unité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE ITI 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 10. — L’entreprise est placée sous la-tutelle 
et le contréle du ministre de Vhydraulique, de 
VYenvironnement et des foréts qui exerce ses pouvoirs 

conformément 4 l’ordonnance n° 75-76 du 21 novem- 
bre 1975 fixant les principales relations entre ]’entre- 
prise socialiste, Vautorité de tutelle et les autres 
administrations de ’Etat. 

Art. 11. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises, dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 
aux conseils de coordination des entreprises 
socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE” 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régf 
par les dispositions réglementaires relatives au patri- 

moine des entreprises socialistes. 

Art. 13. — Le montant du fonds: de: l’entreprise 
est fixé par arrété conjoint du ministre de. tutelie 

et du ministre ‘des finances. 

Art. 14. — Toute modification wltérieure du fonds 
de Ventreprise intervient sur proposition du directeur 

général de Tlentreprise, formulée en séance du 

conseil de direction, aprés consultation de l’assemblée 

des travailleurs, par arrété conjoint du ministre de 

tutelle et du ministre deg finances, , | 

TITRE V. 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 15. — La structure financiére de lYentreprise 

est régie par. les dispositions réglementaires relatives 

a Yentreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de lentreprise; 
accompagneés des avis et recommandations de l’assem-=- 

blée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et 

dans les délais réglementaires, au ministre de 

tutelle, au ministre des finances et au ministre de 
la planification. 

Art. 17. — Le bilan, le compte d'expletation 
générale, le compte des résultats et le compte 

d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel 

d’activité de Vexercice écoulé, accompagnés des avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs 

et de l’institution chargée du contrdle, sont adressés 

au ministre de tutelle, au ministre des finances et 
au ministre de la planification, 

e
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Art. 18. — Les comptes de Yentreprise sont tenus 

en la ‘forme commerciale conformément aux dis- 

positions de lordonnance n* 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan somptable nattonal. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. — Toute modification des dispositions du 
présent décret intervient dans les mémes formes 
que’ celles qui ont prevalu pour l’adoption des présents 
statuts. 

‘Le texte de modification fait Vobjet d'une 
proposition du directeur général de lentreprise, 

formulée en séance du conseil de. direction, aprés 

consultation de l’assemblée des travailleurs. Tl est 
soumis, pour approbation, au ministre de tutelle. 

Art. 20. — La dissolution de Yentreprise, la 
lHquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 

étre prononcées que par un texte de méme nature 

qui déterminera les conditions pour la liquidation 

et l’attribution de son actif. . 

Art. 21, — Les décrets n™ 78-09 du 4 février 1978, 
82-209 du 19 juin 1982, 83-688 du 26 novernbre 1983 et 
83-689 du 26 novembre 1983 susvisés sont abrogés. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
‘ populaire. . 

-Falt a Alger, Je 22 avril 1986. 

. Chadli BENDJEDID, 

area partnreneemenceetli-<Gine nmrcenamarernemanmanneiny 

Déecret n° 86-94 du 22 avril 1986 portant changement 
de dénomination de Ventreprise de travaux 

hydrauliques d’Oran (E.T.H.OR.) en « Entreprise 

nationale hydro-urbaine de l’Quest », par abré- 
viation, « HYDRO-URBAINE- OUEST» et réamé- 

nagement de ses statuts. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du. ministre de l’hydraulique, de 

l'environnement et des foréts, 

. Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152: 

Vu le décret n*® 78-08 du 4 février 1978 portant 
création de lentreprise de travaux hydrauliques 

@Oran (E.T.H.OR.) ; 

Vu le décret n°-82-208 du 19 juin 1982 modifiant 
-Yarticle 3 du décret n° 78-08 du 4 février 1978 

portant création de lentreprise de travaux hydrau- 

. liques d’Oran ; 

- Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les 
_  @ttributions du ministre de ’hydraulique, de J’envi- 
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ronnement et des | torsts et celles du yice-ministre 
chargé de l'environnement et des foréts ; 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant 
création d'un commissariat &-l'organisation et @ la 
gestion des entreprises ; 

Le Conseil des ministres entendu; , 

Décréte ¢ 

| TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE. 

Article Ier. — L’entreprise de travaux hydrauliques 
d@’Oran (E.T.H OR), créée en vertu du décret n° 78-08 
du 4 février 1978 susvisé, modifié et complété par le 
décret n*® 82-208 du 19 juin 1982 susvisé, prend le 

dénomination de : « Entreprise nationale hydro- 
par abréviation « HYDRO- 

URBAINE-OUEST » et ci-dessous désignée : < l’entre- 
prise >. 

L’entreprise, qui est réputée commercante dans 
ses relations avec les. tlers, est régie par les principes 

de la Charte de Vorganisation soctaliste des entre- 
prises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 
du 16 novembre 1971 relative & la gestion soclaliste 
des entreprises et par les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan national de développement économique et 
social, d’assurer les travaux d’infrastructures hydrau- 
Hiques nécessaires & Ja réalisation de réseaux 

‘d'alimentation en eau potable et d'assainissement 

urbain. ¥ 

Art. 3. — Les objectifs et moyens de l’entreprise 

sont fixés, conformément a son objet, comme sult : 

I, Objectifs : 

L'entreprise procéde A la pose de condultes de 
distribution d’eau et d’assainissement, & la construc- 

tion et A l'installation de réservoirs et de stations 

de pompage. . 

Elle est également chargée d’assurer lexécution, 
la maintenance et la réhabilitation des réseaux 
a'adduction, de distribution d’eau potable et 
@assainissement urbain ainsi que. tous travaux 
hydrauliques liés & son activité. 

| IT. Moyens : 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir 8a 

mission ; 

' 1. Ventreprise est dotée, par Etat, des moyens, 
structures, parts, droits, obligations et personnels 

liés ou affectés & la poursuite des activités et a la 
réalisation des objectifs qui lui sont fixés ; 

2. Ventreprise met en ceuvre, en outre, dans la 
mite de ses attributions et conformément aux 

dispositions tégislatives -et réglementaizes, tous
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. moyens mobiliers et immobiliers, industriels, finan- 

ciers et commerciaux pour,la réalisation des objectifs 

qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans 

et programmes de développement ; 

3. YVentreprise peut également contracter, dans les 

limites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et régiementaires, des emprunts pour 

renforcer ses moyens financiers nécessaires & l’'accom- 
plissement: de sa mission et a la réalisation des 
objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes 
Ge développement ; 

4, Ventreprise est habilitée, par ailleurs, & 
effectuer les opérations commerciales, mobiliéres et 
immobilliéres, industrielles et financiéres, inhérentes a 

&86n objet et de nature a favoriser son expansion 

dans ia limite de ses attributions et ce, dans le 

cadre de la réglementation en vigueur. 

Art. 4, — L’entreprise est habilitée, dans le cadre 
de la réglementation en vigueur, 4 coneclure toute 

canvention, tout contrat ou tcut accord avec les orga- 

nismes nationaux ou étrangers, relatifs & son pro- 
gramme d'activité, nécessaires & l’accomplissement 

de sa mission et & la réalisation des objectifs fixés 
dans le cadre des plans et programmes de Géve- 
loppement. 

Art. 5. — Le sitge sccial de l’entreprise est fixé 
& Oran. Il peut étre transféré en tout autre endroit 

du territoire national, par décret pris sur rapport 

du ministre chargé de Vhydraulique. 

TITRE II 

STRUCTURE ~ GESTION ~ FONCTIONNEMENT 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionne- 
ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 

principes contenus dans la charte de Vorganisation 

socialiste des entreprises, aux dtspositions édictées. 

par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative a la gestion socialiste des entreprises et aux 

textes pris pour son application. 

Art. 7. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 8 — Les organes de Ventreprise et de ses 
unités sont ; 

— l’'assemblée des travailleurs, 
' 

~ le conseil de direction, 

— le directeur général de 

directeur de lunité, 

= les commissions permanentes. 

Ventreprise ou le 

Art. 9. — Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de l’ensemble des activités des unités 

qui composent Ventreprise. Ces unités concourent 

& la réalisation de son objet social. Les unités de 

VYentreprise sont constituées et leur nombre arrété 
conformement aux dispositions du décret n° 73-177 
du 25 octebre 1973 relatif a lunité économique et 

“aux textes subséquents. 
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TITRE WY 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

. Art. 10. —- Lentreprise est placée sous la tutelle 
du ministre chargé de l'hydraulique. 

Art. 11, — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 
sont exercés conformément a ta législation en 
vigueur et notamment celle fixant les principales 

relations entre Ventreprise soctaliste, Pautorité de 
tutelle et les autres administrations de 1’Etat. 

Art. 12. — L’entreprise particlpe aux conseils de 

coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

aux consells de coordination des entreprises 
socialistes, 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de. l’entreprise est régt 
par les dispositions légales et réglementaires, relatives 

{au patrimoine des entreprises socialistes. 

Art. 14. — Le montant du fonds initial de 

lentreprise est fixé par arrété conjoint du ministre 

chargé de l’hydraulique et du ministre chargé des 

finances. 

_ Art. 15. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 

directeur général de Ventreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de Ventreprise, aprés consul- 

tation de Vassemblée générale des travailleurs, par 

arrété conjoint du ministre chargé de lhydraulique 

et du ministre chargé des finances, 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 16. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie, par les dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

a Ventreprise socialiste. 

Art. 17. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 

ou de lVunité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 

ou de Punité, sont soumis, pour approbation et dans 

les délais réglementaires, au ministre chargé de 
Vhydraulique et au ministre chargé de la planifi- 
cation. 

Art. 18. — Le bilan, le compte des résultats, le 
compte d'affectation des résultats et le rapport 

annuel ces activités de l’exercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de l’assemblée des
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travailleurs de Yentreprise ou de Vassemblée des 

travailleurs de l’unité et des rapports de Vinstitution 

chargée du contréle, sont adressés au ministre 
chargé de Vhydraulique,.au ministre chargé des 

finances, au ministre chargé de la planification et 

au président de la Cour des comptes. 

Art. 19. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale, conformément aux dis- 

positions de Yordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 20. — Toute modification des dispositions du 

présent décret, & TVexclusion de celles visées 4 
larticle 15 ci-dessus intervient dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents 
statuts. 

Le texte de modification fait l’objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consu!tation 

de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour 

approbation, au ministre chargé de l’hydraulique. 

Art. 21. — Hormis les dispositions relatives 4 la 

eréation de Vlentreprise des travaux hydrauliques 

@’Oran (E.T.H.OR.), toutes dispositions des décrets 

n* 78-08 du 4 février 1978 et 82-208 du 19 Juin 1982 

susvisés sont abrogées. 

Art. 22. = Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 22 avril 1986. 

Chadli BENDJEDID. 

es 

Décret n° 86-95 du 22 avril 1986 portant transfert 

a la wilaya de Chlef, des biens, droits, parts et 
moyens de toute nature, détenus par l’entreprise 

des travaux hydrauliques de Chief (E.T.H.C.). 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

311-10° et 152 ; 

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

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative a 

lorganisation territoriale du pays; 

Vu la Joi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 

domaine national ; 

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

loi de finances pour 1985, notamment son article 153 ;   

. Vu la tof n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant 

loi de finances pour 1986, notamment son article 138 ; 

Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de 

{a commune et de la wilaya dans le secteur de 

Vhydraulique ; 

Vu le décret n° 82-218 du 3 juillet 1982 portant 
création de l’entreprise des travaux hydrauliques de 

Chief (E.T.H.C.) ; 

Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant 

les modalités d’application de V’article 153 de la Iol 

n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances 

pour 1985; 

Décrate + 

Article ler. — L’entreprise des travaux hydrauliques 

de Chlef (E.T.H.C.), créée en vertu du décret n° 82-218 
du 3 juillet 1982 susvisé, est dissoute. 

Art. 2. — Dans le cadre des dispositions de 

l'article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 
susvisée, prorogé jusqu’au 31 décembre 1986 en vertu 

de l’article 138 de la lol n° 85-09 du 26 décembre 1985 

susvisée, les blens, droits, parts et moyens de toute 

nature, détenus par JVentreprise dissoute sont 

distraits du domaine économique de YEtat et 

transférés, en pleine propriété et a titre onéreux, 

& la wilaya de Chlef pour étre incorporés a son 
domaine économique. 

Art. 3. — Le transfert des biens, droits, parts et 

moyens visés a Varticle 2 du présent décret. s’opére 

conformément aux procédures prévues par le décret 

n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. 

Art. 

— & l’établissement d’un inventaire quantitatif, 

qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois 

et réglements en vigueur, par une commission dont 

les membres sont désignés conjointement par le 

Ministre de l’hydraulique, de Yenvironnement et des 

foréts, le ministre des finances, le ministre de. 

Vintérieur et des collectivités locales et le wali 
de Chief ; « 

— 4 la fixation de listes d’inventaires afférentes . 

4& lYentreprise dissoute, arrétées conjotntement par 

le ministre de Phydraulique, de Venvironnement et 

des foréts, le ministre des finances et le ministre 
de Vintérieur et des collectivités locales ; 

—aA Vétablissement d’un bilan de cloture .de 
Ventreprise dissoute & la date du transfert. 

4, — Ce transfert donne Heu 2? 

\ 

Art. 5. -— Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratiaque et 

populaire. 

Fait & Alger, le 22 avril 1986. 

Chadli BENDJEDID,



Sree nrrsee nena erteteniniiedaenatamenementon 
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Décret n° 86-96 du 22 avril 1986 portant transfert, 
a la wilaya de Béchar, des biens, droits, parts et 
moyens de toute nature, détenus par Ventreprise 
des travaux hydrauliques de Béchar (E.T.H.BE). 

  

Le Président de la République, 

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

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
- 6t complétée, portant code de la wilaya ; 

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

Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national ; 

Vu la lol n°. 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de finances pour 1985, notamment son article 153 ; 

Vu la loi n® 85-09 du 26 décembre 1985 portant 
loi de finances pour 1986, notamment son article 138 ; 

Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de 
la commune et de la Wilaya dans le secteur de 
Vhydraulique ; 

Vu le décret n° 83-456 du 23 juillet 1983 portant 
création de l’entreprise des travaux hydrauliques de 
Béchar (E.T.H.BE.) ; 

Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant 
les modalités d’application de Varticle 153 de la loi 
n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances 
pour 1985; 

Décréte : 

Article ler. — L’entreprise des travaux hydrauliques 
de Béchar (E.T.H.B.), créée en vertu du décret 
n° 83-456 du 28 juillet 1983 susvisé, est dissoute. 

Art. 2. — Dans le cadre des dispositions de 
Particle 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 
susvisée, prorogé jusqu’au 31 décembre 1986 en vertu 
de l'article 138 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 
susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute 
nature détenus par l’entreprise dissoute sont 
distraits du domaine économique de YEtat et 
transférés, en pleine propriété et A titre onéreux, 
a la wilaya de Béchar pour étre incorporés & son 
domaine économique. 

Art. 3. — Le transfert des biens, droits, parts et 
moyens visés 4 l’article 2 du présent décret s’opére 
conformément aux procédures prévues par le décret 
n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. 

Art. 4. — Ce transfert donne lieu.: 

— a Vétablissement d’un inventaire quantitatif, 
qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois 
et réglements en vigueur, par une commission dont 

" les membres sont désignés conjointement par le 
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ministre de ’hydraulique, de environnement et des 
foréts, le ministre des finances, le ministre de 
Vintérieur et des collectivités locales et le wall 
de Béchar ; , 

— 4 la fixation des listes @’inventatres afférentes | 
& Ventreprise dissoute, arrétées conjointement par 
le ministre de Vhydraulique, de Yenvironnement et 
des foréts, le ministre des finances et le ministre . 
de lintérieur et des collectivités locales ; 

— 4 Vétablissement d’un bilan de cléture de 
Ventreprise dissoute a la date du transfert. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et. 
populaire. . 

Fait & Alger, le 22 avril 1986, 

- Chadli BENDJEDID. - 
nl ee nneneeeneene 

Décret n° 86-97 du 22 avril 1986 portant transfert, 
a la wilaya de Tamanghasset, des biens, droits, 
parts et moyens de toute nature, détenus par. 
VPentreprise des travaux hydrauliques de Taman- 
ghasset (E.T.H.TA.). 

  

Le Président de la République, ~ 

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

. 

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

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

Vu la loi n° 84-16 du 30 juin .1984 relative au 
domaine national ; 

Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de finances pour 1985, notamment son article 153 ; 

Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant 
loi de finances pour 1986, notamment son article 138 ;- 

Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de 
la commune et de la Wilaya dans le secteur de 
Vhydraulique ; 

Vu le décret n° 82-219 du 3 juillet 1982 portant 
création de l’entreprise des travaux hydrauliques de 
la wilaya de Tamanghasset (E.T.H.TA.) ; ‘ 

Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant 
les modalités d’application de Particle 153 de la lol 
n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances. 
pour 1985 ; 

Décréte : 

Article ler. — L’entreprise des travaux hydrauliques 
de Tamanghasset (E.T.H.TA.), créée €n vertu du 
décret n° 82-219 du 3 juillet 1982 Susvisé, est dissouta, |
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Art. 2. -~ Dans le cadre des dispositions de 
article 153 de la toi n° 84-21 du ‘24 devembre 1984 
susvisée, prorogé jusqu’au 31 décembre 1986 en vertu 
de l’article 138 de la lot n° 85-09 du 26 décembre 1085 

susvisée, les blens, droits, parts et moyens de toute 

nature, détenus par lentreprise dissoute sont 
distraits du domaine économique de l’Etat et 
transférés, en pleine propriété et 4 titre onéreux, 
& 1a wilaya de Tamanghasset pour étre incorporés 
& son domaine économique. 

Art. 3. — Le transfert des biens, droits, parts et 

moyens visés & l’article 2 du présent décret s’apére 

conformément aux procédures prévues par le décret 

n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. 

Art. 4. — Ce transfert donne Heu ¢ 

— a Vétablissement d'un inventaire quantitatif, 
qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lols 
et régiements en vigueur, par une commission dont 
les membres sont désignés conjoitntement par le 

ministre de I'hydraulique, de environnement et des , 

foréts, le ministre des finances, le ministre de 

Yintérleur et des collectivités locales et fe wali 

de Tamanghasset $ 

-—- A la fixation dés listes d’inventaires afférentes 
& Ventreprise dissoute, arrétées aanjointement par 

le ministre de I'hydraulique, de l'environnement et 

des foréts, le ministte des finances et le ministre 

de l'intérieur et des collectivités locales ; 

— aA Vétablissement d’un bilan de cloéture . de 
Yentreprise dissoute @ la date du transfert. 

Art. 5. — Le présent ddécret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 22 avril 1936. 

Chadli BENDJEDID. 
atta nctattncacettncce ntti AIR Raceline 

Déeret n° 86-98 du 22 avril 1986 portant transfert, 
4 la wilava de Tiaret, des biens, droits, parts et 

moyens de toute nature, détents part lentreprise 

des travaux hydrauliques de Tiaret (E.T.ELT.). 

  

Le Président de la République, 

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

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

et complétée, portant code de la wilava ; 

Vu ja Jol n® 84-09 du 4 fdvrler 1984 relative 4 

Yorganisation territoriale du pays; 

Vu ja loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 

domaine national ; 

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

doi de finances pour 1935, notamment son article 153 ; 
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Vu ja lof n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant. 
loi de finances pour 1986, notamment son article 138 ; 

Vu ie décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de 

la commune et de la wilaya dans le secteur de 

Vhydraulique ; 

Vu le décret n° 82-220 du 3 juillet 1982 portant 

création de l'entreprise des travaux hydrauliques de 
Tiaret (E.T.BLT.) 5 

Vu le décret n° 86-24 du 11 février"1986 précisant- 

les modalités d’applicatlon de l'article 153 de la lol 
n® 84-21 du 24 décembre 1984 portant lol de finances 
pour 1985 ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — L’entreprise des travaux hydrauliques 
de Tiaret (E.T.1.T.), créée en vert du décret n* 82-220 
du 3 juillet 1982 susvisé, est dissoute. 

Art. 2. — Dans le cadre des dispositions de 
Varticle 153 de la loi n° 84-2] du 24 décembre 1964 

susvisée, prorogé jusqu’au 31 décembre 1986 en vertu 
de l’article 138 de Ja loi n° 85-09 du 26 décembre 1935 
susvisée, les biens, droits. parts et moyens de toute 
nature, détenus par JVentreprise dissoute sont 
distraits du domaine économique de l'Etat et 
transrérés en pleine propriété et 4 titre onéreng, 
& la wilaya de Tiaret pour étre incorporés & son 
domaine économique. 

Art. 3. — Le transfert des biens, droits, parts et 
moyens visés & Varticle 2 du présent décret s’opére 
conformément aux procédures prévues par le décret_ 
n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé 

Art. 4. — Ce transfert donne Heu : 

— & l’établissement d’un inventaire quantitatif, 
qualitatif et estimatif, dressé conformémeént aux lois 
et réglements en vigueur, par une commission dont 
les membres sont désignés conjotntement par fe 
ministre de I’hydraulique, de VYenvironnement et dea 
foréts, le ministre des finances, le ministre de - 
Pintérieur et des collectivités locales et le walt 
de Tiaret ; 

— & la fixation des Hstes dinventalras afférentes 
& lentreprise dissoute, arrétées conjointement par 
le ministre de l'hydraulique, de l'environnemerit et 
des foréts, Je ministre des finances et le ministre 
de l’intérieur et des collectivités. locales : 

— A établissement d’un bilan de cléture de 
Yentreprise dissoute A la date du transfert. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié atu Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

\ 
Fait & Alger, le 22 avril 1986. 

. _ Chadli BENDJEDID,
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Décret n° 86-59 du 22 avril. 1986 portant transfert, 
a In wilaya d’Alger, des biens, drolts, parts et 

moyens de toute nature, détenus par lentreprise 

des travaux hbydrauliques d’Alger (E.T.ILL.), 

  

( 

Le Président de la République, 

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

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

' @t complétée, portant code de la wilaya; 

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

Vu ila foi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national ; 

Vu Ja lol n* 84-21 du 24 décembre 1984 portant 

- lot de finances pour 1985, notamment son article 153; 

Vu la lol n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant 

loi de finances pour 1986, notamment son article 138 ; 

Vu le décret m*® 81-379 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et Jes attributions de 
ia commune et de la wilaya dans le secteur de 
Vhydraulique ; 

Vu le décret n° 83-280 du 23 avril 1983 portant 

création de VPentreprise de travaux hydrauliques 
ad Alger (E.T.H.L.) ; 

Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant 

les modalités d’application de Varticle 153 de la lol 

n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant lol. de finances 
pour 1985; 

Décréte ¢ 

Article ler. — L’entreprise des travaux hydrauliques 
@Alger (E.T.H.L.), créée en vertu du décret n° 83-280 

du 23 avril 1983 susvisé, est dissoute. , 

Art. 2. — Dans le cadre des dispositions de 
Varticle 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 

susvisée, prorogé jusqu’au 31 décembre 1986 en vertu 

de l’article 138 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 

susvisée, Jes Blens, droits, parts et moyens de toute 

nature détenus par Tl’entreprise dissoute. sont 
distraits du domaine économique de YEtat et 

transférés, en pleine propriété et & titre onéreux, 
& la wilaya d’Alger pour étre incorporés & son 

domaine économique. 

Art. 3. — Le transfert des biens, droits, parts et 
moyens visés 4 l'article 2 du présent décret s’opére 

conformément aux procédures prévues par le décret 

n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. 

Art. 4. — Ce transfert donne lieu ° 

— & Pétablissement d’un inventaire quantitatif, 

qQualitatlf et estimatif, dressé conformément aux lois   

et raglements en vigueur, par une commission dont 

les membres sont désignés conjointement par le 

ministre de I'hydraulique, de l'environnement et des 
foréts, le ministre des finances, le ministre de 
VYintérleur et des collectivités locales et le wall 
a’ Alger 5 ‘ 

— a la fixation des Hstes d’inventaires afférentes 
& Yentreprise dissoute, arrétées conjolntement par 

le ministre de l’hydraulique, de VYenvironnement et 
des foréts, le ministre des finances et le ministre 

de l’intérieur et des coliectivités locales ; 

— & Tétablissement d’un bilan de celéture de 
‘Ventreprise dissoute & la date du transfert. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Algez, le 22 avril 1986. 

Chadlil BENDJEDID. 
ieee nelly IY tmnt, 

Décret n° 86-100 du 22 avril 1986 portant transfert, 
& Ja wilaya de Sétif, des biens, droits, parts et 
moyens de toute nature, détenus par Pentreprise 

des travaux hydrauliques de Sétif (£.T.H.8.). 

  

Le Président de la République, 

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

Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya; 

Vu Ja lol n° 84-09 du 4 février 1984 relative & 
Porganisation territoriale du pays; 

Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national ; 

Vu fa loi n®* 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de finances pour 1985, notamment son article 153 ; 

Vu ila loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant 
loi de finances pour 1986, notamment son article 148 5 

“Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 

déterminant les compétences et les attributions de 

la commune et de la wilaya dans le secteur: de 
Vhydraulique ; 

Vu le décret n° 82-221 du 3 juillet 1982 portant 

création de VYentreprise des travaux hydrauliques de 
Sétif (E.T.HS.) ; 

’ Wu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant 
les modalités d’application de Particle 153 dé la lot 
n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances, 

pour 1985; 

Décréte ¢ 

Article ler. — L’entreprise des travaux hydrauliques 
de Sétif (H.T.H.S.), créée en vertu du décret n® 82-221 
du 3 juillet 1982 susvisé, est dissoute,
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. Art. 2. — Dans le eadre des dispositions de 

Particle 153 de ta lol n° 84-21 du 24 décembre 1984 

susvisée, prorogé jusqu’au 31 décembre 1986 en vertu 

de l’article 138 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 

susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute 

nature détenus par Tentreprise dissoute sont 

distraits du domaine économique de PEtat et 

transférés, en pleine propriété et a titre onéreux, 

& la wilaya de Sétif pour étre incorporés @ son 

domaine économique. 

_Art. 3. <= Le transfert des biens, droits, parts et 

moyens visés & l’article 2 du présent décret s’opére 
conformément .aux. procédures prévues par le décret 

n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé, 

Art. 4. — Ce transfert donne lieu ? 

— a létablissement d’un inventaire quantitatif, 

qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois 

et réglements en vigueur, par une commission dont 

les membres sont. désignés conjointement par le 
ministre de I’hydraulique, de ’environnement et des 

foréts, le ministre des finances, le ministre de 
Pintérieur et des collectivités locales et le wali 
de Sétif ; 

— 4 la fixation des listes d’inventaires afférentes 

& l’entreprise dissoute, arrétées conjointement par 

le ministre de. ’hydraulique, de, l'environnement et 

des foréts, le ministre des finances et le ministre 

/ de l’intérieur et des collectivités locales ; 

— a létablissement d’un bilan de cléture de 
Yentreprise dissoute 4 la date du transfert. 

Art. 5. _ Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. ‘ 

Fait 4 Alger, le 22 avril 1986. 

Chadli BENDJEDID. 

Décret n° 86-101 du 22 avril 1986 portant transfert, 
a la wilaya de Skikda, des biens, droits, parts et 

_. moyens de toute nature, détenus par Ventreprise 

des travaux hydrauliques de Skikda (E.T.H.SK.). 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; . 

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

et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la lol n® 84-09 du 4 février 1984 relative 4 

Yorganisation territoriale du pays; 

Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 

domaine national ; 

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

Joi de finances pour 1985, notamment son article 153 ; 
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Vu la lol n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant 

ioi de finances pour 1986, notamment son article 138 ; 

Vu le décret n° 81-379 du 26. décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de 

la commune et de la wilaya dans le secteur de 

Vhydraulique ; . 

Vu le décret n° 82-222 du 3 juillet 1982 portant 
création de l’entreprise des travaux hydrauliques de 

Skikda .(E.T.H.SK.) ; 

Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant 

les modalités d’application de l’article 153 de la iol 

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

Décréte. : 

Article ler. — L’entreprise des travaux hydrauliques 
de Skikda (E.T.H.SK.), créée en vertu du décret 
n° 82-222 du 3 juillet 1982 susvisé, est dissoute. 

Art. 2. — Dans le cadre des dispositions de 
Yarticle 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 

susvisée, prorogé jusqu’au 31 décembre 1986 en vertu 

de l’article 138 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 

susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute 
nature détenus par l’entreprise dissoute, sont 

distraits du domaine économique de Il’Etat et 

transférés, en pleine propriété et A titre onéreux, 
a la wilaya de Skikda pour étre incorporés & son 

domaine économique. 

Art. 3. — Le transfert des biens, droits, parts et 

moyens visés 4 Varticle 2 du présent décret. s’opére 

conformément aux procédures prévues par le décret 
n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. 

Art. 4. — Ce transfert donne lieu $3 

— & Vétablissement d’un inventaire quantitatif, 

qualitatif et estimatif, dressé conformément aux ois 

et réglements en vigueur, par une commission dont 

les membres sont désignés conjointement par -le 

ministre de I"hydraulique, de l’environnement et des 

foréts, le ministre des finances, le ministre de. 

VPintérieur et des collectivités locales et le wall 

de Skikda ; 

— & la fixation des listes d’inventaires afférentes 
& Yentreprise dissoute, arrétées conjointement par 

le ministre de l’hydraulique, de environnement et 

des foréts, le ministre des finances et le ministre 

de Vintérieur et des collectivités locales ; 

— & Vétablissement d’un bilan de cléture de 

Ventreprise dissoute & la date du transfert. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratiaue et 

populaire. 

Fait a Alger, le 22 avril 1986. 

Chadli BENDJEDID,
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Décret n° 86-102 du 22 avril 1986 portant transfert, 
& la wilaya de M’Sila, des biens, droits, parts et 
moyens de toute nature, détenus par Pentreprise 
de forage et des trayaux hydrauliques de M’Sila 
(E.F.T.H.M.). 

nee 

‘Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 
ay 10° et 152 ; 

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

Vu la lol n° 84-09 du 4 février 1984 relative a 
Vorganisation territoriale du pays ; 

Vu ja loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national ; 

. Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de finances pour 1985, notamment son article 153 ; 

Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant 
loi de finances pour 1986, notamment son article 138 ; 

“Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de 
la commune et de la wilaya dans le- secteur de 
VPhydraulique ; 

. Vu le décret n° 83-691 du 26 novembre 1983 portant 
création de l’entreprise de forage et des travaux 
hydrauliques de M’Sila (E.F.T.H.M,) ; 

Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant 
les modalltés d’application de l’article 153 de la loi 
n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant lol de finances 
pour 1985; 

" Décréte ¢ 

. Article ler. — L’entreprise de forage et des travaux 
hydrauliques de M’Sila (E.F.T.H.M.), créée en vertu du 
décret n° 83-691 du 26 novembre 1983 susvisé, est 
dissoute.   

Art. 2. — Dans le cadre des dispositions de 
Varticle 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 
susvisée, prorogé jusqu’au 31 décembre 1986. en vertu 
de l’article 138 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 
suSvisée, les biens, droits, parts et moyens de: toute 
nature, détenus par Tl’entreprise dissoute, .. sont 
distraits du domaine économique de l’Etat. et 
transférés, en pleine propriété et A titre onéreux, 
& la wilaya de M’Sila pour étre incorporés & son 
domaine économique, 

_ Art. 3. — Le transfert des biens, droits, parts et 
moyens visés 4 l'article 2 du présent décret. s’opére 
conformément aux procédures prévues par le décret 
n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. 

Art. 4. — Ce transfert donne lieu 3 

— 4 Vétablissement d’un inventatre quantitatif, | 
qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois 
et réglements en vigueur, par une commission dont 
les membres sont désignés conjointement par le 
ministre de Vhydraulique, de Venvironnement et des 
foréts, le ministre des finances, le ministre de 
Pintérieur et des collectivités. locales et le wall 
de: M’Sila ; 

~—— 4 la fixation des listes qd’ inventaires afférentes 
& Yentreprise dissoute, arrétées conjointement par 
le ministre de Vhydraulique, de Yenvironnement et 
des foréts, le ministre des finances et le mintstré 
de l’intérieur et des collectivités locales 3 

— 4 Vétablissement d’un bilan de cléture de 
Ventreprise dissoute & la date du transfert. 

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

Fait & Alger, le 22 avril 1986. 

Chadli BENDJEDID. 
eenret>-ipewenemrenemrenets 

DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions du 
directeur général de Voffice national pour 

Vorientation, le suivi et la coordination de 
Vinvestissement privé national (0.8.C.LP.). 

  

Par décret du 31 mars 1986, il est fin aux fonctions 
de directéur général de Voffice national pour 
Vorientation, le suivi et la coordination de l’inves- 
tissement privé national (O.S.C.1.P.) exercées par 
M. Mohamed Allal, appelé a exercer une autre 
fonction supérieure,   

Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions 
d’un chargé d’études et de synthése a la Prési- 
dence de la RénubNigue sSeerétariat geuérai 
du Gouvernement). 

  

Par décret du 31 mars 1986, il mis fin aux fonctions 
de chargé d’études et de synthése & la Présidence 
de la République (Secrétariat général du Gouver-' 
nement), exercées par M. Mohamed Farah, appelé a 
exercer une autre fonction supérieure,
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Décrets du 31 mars 1986 mettant fin avx fonctions 
de seus-directeurs & la Présidence de la Répu- 

blique (Secrétariat général Gu Gouvernement). 

  

Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur & la Présidence de la 

République (Secrétariat général du Gouvernement), 

exercées par M. Ahmed Meeddour, appelé & exercer 

une autre fonetion supérieure. 

  

Par décret du 31 mars 1986, i! est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur @ la Présidence de la 
République (Seerétariat général du Gouvernement). 
exercées par M. Mekki Rimouche, appelé & exercer 
une autre fonction supérieure. . 

  

Par décret du 31 mars 1986, i} est mis fin aux 
fonctions de saus-directeur a la Présinence de la 

République (Secrétariat général du Gouvernement), 
exercées par Mme Khatima Metatla, appelée a exercer 

" une autre fonction supérieure. 

Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin, sur 
sa demande, aux fonctions de sous-directeur a la 

Présidence de la République (Secrétariat général du 
Gouvernement), exercées par M. Kemal Benmeziani. 

ncn nnn 

Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions 

du procureur général prés la Cour supréme. 

  

Par décret cv 31 mars 1986, il est mis fin aux 

fonctions de nrocureur général prés la Caur supréme, 
exercées par M. Anmed Medjhouda, appelé @ exercer 
une autre fonction supérieure. . 

ee 
' 

Décret du ‘31 mars 1986 mettant fin aux fonctions 

du directeur général de Vadministration et des 
moyens au ministére de YVintérieur et des 
collectivités locales. 

‘Par décret du 31 mars 1986, {1 est mis fin aux 
fonctions de directeur général de l’administration 

et des moyens au ministére de Vintérieur et des 

collectivités locales, exercées par M. Nourredine Ben 

M’Hidi, admis & la retraite. 
er nr tl in rere 

Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions 
a@un chargé d'études et de synthése au ministére 

de l’intérieur et des collectivités locales. 

  

Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux 

fonctions de chargé d’études et de syntheése, chargé 
d’étudier et de suivre la mise en ceuvre des opérations 
relatives & la gestion socialiste des entreprises, au 
ministére de lintérfeur et des collectivités locales, 
exereées par M. Abdellah Chabane, appelé 4 réintégrer 

son grade d’origtne.   

Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions 

@un chargé de mission au ministére de 

Yintérievr et des cellectivités locales. 
EE 

Par décret du 31 mars 1986, il est mis fin aux 
fonctions de chargé de mission, chargé d’étudiler, 

de conduire et de mettre au point toutes les 
opérations liées a l’accomplissement, par les respon- 
sables concernés, des missions quit leur sont confiées 

& Vintérieur ou en dehors du territotre nattonal, 

au ministére de YVintérieur et des collectivités 
locales, exercées par M. Mostefa Derrar, admis a 
la retraite. 

cer reeereme ih Cierrwwo—srewereerens 

Décrets du 31 mars, 1986 mettant fin aux fonctions 
de chet's de daira. 

Par décret du 31 -mars 1986, il est mis ftn aux 
fonctions de chef de daira de Béni Abbas, exercées 

par M. Abdelkader! Abdelkamel, admis a la retraite. 

  

Par décret du 31 mars 1986, {] est mis fin aux fone- 
tions de chef de daira d’El Abiodh Sidi Cheikh. 
exercées par Habib Benali, admis a la retraite. 

nth en a reeteratneernreens 

Décret du 31 mars 1986 mettant fin aux fonctions 
d'un sous-directeur au ministére de Frédueation 
nationale. 

. . 

Par décret d.. 31 mars 1986, Ht est mis fin aux 
fonetions de sous-directeur de lenseignement secon- 

| daire au ministére de l'éducation nationale, exercées 
par M. Ahmed Ait Sahlia, appelé & exercer une autre 

fonction supérieure. 
remnant rreiceneeees 

Décret du ter avril 1986 portant nomination da 
secrétaire 2énéral du ministére de framenagement 

du territoire, de Purbanisme ct de la construetian, 
——_L 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son aricle 111-1273 

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

général du travailleur ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant | 
Statut-type des travailleurs des institutions et 
administrations publiques; — 

Vu le décret n° 85-119 du 41 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 

' de Vadministration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-214 du 20 aotit 1985, complété, 
fixant les droits et obligations des travailleurs 

exercant des fonctions supérieures du Parti et de 

VEtat ; 

Vu le décret n*® 83-215 du ‘20 aout 1983, complété, 
fixant Ia Hste de certaines fonctions supérieures noa 
électives du Parti et de l’Etat ; ,
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Vu le décret n° 85-216 du 20 anit 1985 fixant le 
mode de rémunération applicable aux iravalleurs 

exercant des fonctions supérieures non électives du 

Parti et de l’Etat 3 

Décréte & 

Article. ler. —- M. Mohamed Allal est nommé 
secrétaire général du ministere de laménagement du 
territoire, de Vurbanisme et de la construction, 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne democratique et 
populafre. 

Fait & Alger, le ler avril 1986. 

Chadli BENDJEDID. 

at te 

¢ 

Décret du ler avril 1986 portant nomination d'un 
directeur détudes a la Présidence de la Répu- 
blique (Secrétariat général du Gouvernement). 

  

Par décret du ler avril 1986, M. Mohamed Farah 
est nommé directeur d’études 4 la Présidence de la 
République (Secrétariat général du Gouvernement). 

Wie enmemamn angen) pe nanaaeEE 

Décrets du Ter avrit 1986 portant nomination de 

directeurs a la Présidence de la République 
(Secrétariat général du Gouvernement). 

  

Par décret du ler avril 1986, M. Anmed Meddour est 
nemmé directeur & la Présidence de la République 
(Secrétariat générai du Gouvernement). 

  

Par décret du ler avril 1986, M. Mekki Rimouche 
est nommé directeur & la Présidence de la République 
(Secrétariat g3néral du Gouvernement). 

Par décret du ler avril 1986, Mme Khatima 
Metatla est nommeée directeur & la Présidence de la 

République (Secrétariat générai du Gouvernement). 

  

Par décret du ler avril 1986, M. Ahmed Ait Sahlia 
est nommé directeur 4 la Présidence de la République 

(Secrétariat general du Gouvernement). 

rere anal) rn 

Décret du ler avril 1986 portant nomination d’un 

sous-directeur a la Présidence de la République 

(Seerétariat général du Gouvernement). 

Par décret du ler avril 1986, Mme Aziza Oual, 

épouse. Haddadi, est nommée sous-directeur 4 la 

Présidence de ta République (Secrétariat général du 
Gouvernement).   

Déerct du ler avril 1986 portant nomination du 
Premier ?résident de la Cour suprénfe. 

  

' Dar décret du ler avril 1986, M. Ahmed 
Medjhouda est nommé Premter Présdent de la 

Cour supréme. 

cer Gp rennet 

Décret du ler avril 1986 portant nomination du 
procureur général prés la Cour supréme. 

  

Par décret du Jer avril 1986, M. Yahia Bekkouche 
est nommé procureur général pras !a Cour supréme, 

erence . 

Décret du ler avril 1986 portant nomination du 
‘directeur de VPadministration des moyens au 
ministére de Dagriculture et de la péche. 

  

Par décret du ler avril 1986, M. Lounés Amalou 

est nommé directeur de l’administration des moyens © 
au ministére de l’agriculture et de la péche. 

i oceeeemmameenen a. ceomeenetee 
4 

Décret du 8 avril 1986 mettant fin aux fonctions. 
du commissaire aux énergies nouvelles. 

Eee, 

Par décret du 8 avril 1986, fl est mis fin aux 
fonctions de commissaire aux énergies nauvelles, 
exercées par M. Chérif Hadj Slimane, appelé & 
exercer une autre fonction supérieure, 

——_——o————— 

Décret du 8 avril 1986 portant nomination du Haut 
commissaire 4 Ja recherche. 

  

Par décret du 8 avril 1986, M. Chértf Hadj Slimane 
est nommé Haut commissatre a Ia recherche. . 

——_$_-9—______—. 

Décret du 8 avril 1986 mettant fin aux fonctions 
du Commissaire @ la recherche scientifique et 

technique. 

  

Par décret du 8 avril 1986, i! est mis fin aux 

fonctions de Commissaire a la recherche scientifi- 

que et technique, exercées par M. Abdennour 

Kéramane, structure supprimée. 
rar etl reece 

Décret du 20 avril 1986 portant nomination du 

directeur général de Voffice national des 

substances explosives (O.N.EX.). 

Par détret du 20 avril 1986, le commandant 
Ahmed Ghebalou est nommé directeur général de - 

Voffice national des substances explosives (O.N.EX.). 

Ledit décret prend effet & compter du 22 avril, 
| 1986,



470 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 
  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DE LA SANTE 

Construction de deux logements 

@accompagnement du centre de santé 

avec maternité rurale 4 Hassi Maméche 

Avis @’appel 4 la concurrence ouvert 

Un avis d’appel a la concurrence ouvert est lancé 

pour la construction de deux (2) logements. d’accom- 

pagnement du centre de santé avec maternité rurale 

a Hassi Maméche. 

L’opération est & lot unique. 

Les entreprises intéressées par le présent avis 

peuvent consulter et retirer les dossiers auprés de 

la direction de la santé de la wilaya de Mostaganem. 

Les offres, accompagnées des ptéces fiscales prévues 

par ‘a réglementation en vigueur, seront adressées 

au directeur de la santé de la wilaya de Mostaganem, 

sous double enveloppe cachetée, portant la mention 

apparente : « Appel a@’offres 4 la concurrence - Cons- 

truction de deux (2) logements d’accompagnement, 

du centre de santé avec maternité rurale a Hassi 

Mameéche - Ne pas ouvrir >. | 

_ La date limite pour le dépét des offres est fixée 4 

trois (3) semaines, &4 compter de la publication du 

présent avis. ° 

Les. soumissionnaires restent engagés par leurs 

_offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) 

jours.   

MINISTERE DES TRANSPORTS 

Société nationale des transports ferroviaires 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 

Département « Marchés » (XV/MAR) 

Avis d’appel 4 la concurrence national ouvert 

XV/MAR-ENV. n° 1986/1 

Un avis d’appel 4 la concurrence national ouvert 

est lancé pour l’exécution des travaux ci-aprés > 

Centre de‘repos des cheminots - Chalets de Tikdja. 

ler lot : réfection de la toiture. 

2eme lot : travaux de drainage. 

Les piéces du dossier pourront étre consultées dans 

les bureaux de ia direction des infrastructures de la 

S.N.T.F., division « Marchés-Entretien-Voles >, 8éme 

étage, 21/23, boulevard Mohamed V, & Alger. 

Les documents nécessaires pour soumissionner 

peuvent étre retirés, & adresse indiquée ci-dessus, . 

par les entrepreneurs titulaires de la carte de 

classification et de qualification professionnelles et 

sur présentation de cette derniére. 

Les éventuels soumissionnaires peuvent adresser 

leurs offres, sous pli fermé, 4 l’adresse suivante 3 

S.N.T-F. - direction générale, secrétariat de la commis- 

sion des .marchés, 4@me étage, 21/23, boulevard 
Mohamed V, Alger, au plus tard le 25 mai 1986, 
a 16 heures, dernier délai, ou étre remises, contre 

recu, & cette méme adresse, dans le délai impartt. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront 

engagés par leurs offres est fixé & cent cinquante 

(150) jours, 4 compter du 25 mai 1986. 
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