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DECRETS 

  

Décret n° 87-99 du 5 mai 1987 portant transfert 

des biens, droits, obligations et. personnels du 

éentre de formation professionnelle des travaux 

publics de Saida 4 l’Ecole nationale de formation 

de cadres. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des affaires 

religieuses et du ministre ‘des travaux publies ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planifi- 

cation des effectifs du systéme éducatif ; . 

Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 

domaine national ; 

Vu lordonnance n° 71-64 du 22 septembre 1971 

portant création d'une école nationale de formation 

de cadres ; 

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

au transfert de siége des établissements et entre- 

prises publics ; 

Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant 

organisation et fonctionnement des centres de forma~- 

- tlon professionnelle du ministére des travaux publics ; 

Vu le décret n° 80-127 du 19 avrii 1980 portant 

création d'un centre de formation. professionnelle 

des travaux publics de Saida ; 

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

organisation et composition du Gouvernement, 

modifié ; 

- Vu le décret n° 86-33 du 18 février 1986 modifiant 

Je décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant orga- 

nisation et composition du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article ler. — Le patrimoine et l'ensemble des 

structures, des moyens et des personnels du Centre 

de formation professionnelle des travaux publics de 

Saida sont transférés a l’Ecole nationale de formation 

de cadres, destinée & la satisfaction des besoins du 

culte musulman et a l'enseignement originel, placée 

sous la tutelle du ministre des affaires religieuses 

et dont le siege est 4 Saida. 

Art. 2. — En application des dispositions de 

Varticle ler ci-dessus, le transfert donne lieu 

A) a Vétablissement : 

1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et 

estimatif dressé conformément aux lois et reglements 

en vigueur, par une commission dont les membres 

sont désignés conjointement par le ministre des 

affaires religieuses, le ministre des travaux publics 

et le ministre des finances. La commission est 

présidée par le représentant du ministre des travaux 

publics. : 

Il est approuvé par arrété conjoint du ministre 

des affaires religieuses, du ministre des travaux 

publics et du ministre des finances ¢ 
  

2°) d’un bilan de cléture contradictoire portant 
sur les moyens et indiquant la valeur des éléments 

du patrimoine appartenant au centre ou détenu par 

lui. Ce bilan doit faire objet, dans un délai maximal 
de trois (3) mois, du contrdle et du visa prévus par 
la iégisiation en vigueur ; ‘ 

B) 4 la définition des procédures de communica- 
tion des informations et documents se rapportant 

a Vobjet de transfert. 

A cet effet, le ministre des travaux publics édicte 
les modalités nécessaires a la sauvegarde, 4 la 

protection des archives ainsi qu’& leur conservation 

et a leur communication a l’Ecole nationale de 

formation des cadres. 

Art. 4. — Les personnels 1iés au fonctionnement, 
a la gestion de l’ensembie des structures et moyens 

du centre sont transférés a l’école nationale de for- 

Mmatiun de cadres conformément a la législation en 

vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés demeu- 

rent régis par les dispositions légales, statutalres ou 
contractuelles, qui les régissent & la date du transfert. 

Art. 5. — Est abrogé de décret n° 80-127 du 19 
avril 1980 portant création du centre de formation 
professionnelle des travaux publics 4 Saida. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, Je 5 mai 1987. 

\ Chadli BENDJEDID. 

ee 

Décret n° 87-100 du 5 mai 1987 approuvant Paccord 

de prét signé le 8 juillet 1986 4 Alger, entre la 
République algérienne démocratique et populaire 
et la Banque islamique de développement (B.1.D.) 

pour le financement du projet du barrage de 

Ain Delia (Souk Ahras). © 

Le Président de la Republique, 

Sur le rapport du ministre des fimances, 

Vu ja Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu Vordonnance n°. 75-17 du 27 février 1975 
relative a la ratification de Jia convention portant 
création de la Banque islamique de développement 
(B.1.D.) ; 

Vu l'accord ide prét signé le 8 juillet 1986 4 Alger, 
entre la République algérienne démocratique et 
populaire et.la Banque ‘islamique de développement 
(B.I.D.), pour Je financement du projet du barrage 

de Ain Delia (Souk Ahras) ; 

Décréte : 

Article ler. — Est approuvé et sera exécuté confor- 
mément a la législation en vigueur, l'accord de prét 
signé le 8 juiliet 1986 a Alger, entre la République
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algérienne démocratlque et populaire et la Banque 

istamique de développement (B.I.D.), pour le finan- 
cement du projet du barrage de Ain Delia (Souk 

Ahras) ; 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 5 mai 1987. 
Chaidlil BENDJEDID. 

cent pe eee 

Décret n° 87-101 du 5 mai 1987 approuvant l’accord 
de prét signé le 8 juillet 1986 & Alger, entre la 

République algérienne démocratique et. populaire 

- et la Banque islamique de développement (B.LD.), | 
pour le financement par « Vente 4 tempéra- 

ment » des équipements relatifs au projet du 
barrage de Ain Delia (Souk Ahras). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu VYordonnance n° %5-17' du 27 février 1975 
Telative a lla ratification de la convention portant 
création de la Banque islamique de développement. 
(B.LD.) ; 

Vu l'accord de prét signé le 8 juillet 1986 4 Alger, 
entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la Banque islamique de développement 

(B.I.D.), pour le financement par « Vente a tempéra- 
ment » des équipements relatifs au projet du 

barrage de Ain Delia (Souk Anhras) ; 

Décréte : 

Article ler. — Est approuvé et sera exécuté confor- 
mément a la législation en vigueur, l’accord de prét 
signé le 8 julllet 1986 a Alger, entre la République 

algérienne démocratique et populaire et la Banque 

isklamique de développement (B.I.D.), pour le finan- 
cement par « Vente a tempérament » des équipe- 

ments relatifs au projet du barrage de Ain Della 

(Souk Ahras). 

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

et popuiaire. . 

Fait & Alger, le 5 mai 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

a de ce 

Décret n° 87-102 du 5 mai 1987 approuvant l'accord 

de prétemodifiant Vaccord initial du ler juillet 

1978 et Vaccord de prét complémentaire signé 

a Alger le 8 juillet 1986, entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la 
Banque islamique de développement (B.LD.), 

pour le financement du projet du port de Jenjen 

* GJijel. 

Le Président de la République, 
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Vu fa Constitution et notamment ses articles 111- 
10° et 152, 

Vu Yordonnance n° 75-17 du 27 février 1975 
Telative & la ratification de la convention portant 
création de la Banque tylamique de développement 
(B.I.D.) ; 

~Vu Yaccord de prét signé 4 Aiger le ler juillet 1978, 
entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la Banque islamique de développement 

(B.1.D.), pour le financement du projet relatif au 
port de Jijel; 

Vu le décret n° 79-11 du 25 janvier 1979 approuvant, 
l'accord de prét conclu le ler juillet 1978 avec la 
Banque islamique de développement (B.I.D.), pour 
le financement du projet relatif au port de Jijel; 

Vu Vaccord de prét de modification et l’accord de 
prét complémentatre signés Je 8 juillet 1986 A Alger, 
entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la Banque islamique de développement 
(B.I.D.), pour le financement du projet du port de 

Jenjen (Jijel) ; 

Décréte : 

Article ler. —- Sont approuvés et seront exécutés 
conformément 4 la législation en vigueur, les accords 

susvisés signés Je 8 juillet 1986 entre la République 
algérienne démotratique et populaire et la Banque 
islamique ‘de développement (B.I.D.), modifiant et 
complétant certaines dispositions ainsi que Je montant 

prévus 4 l'accord de prét initia] du ler juillet 1978, 
pour le financement relatif au port de Jijel dont 

le site sera situé & Jenjen. 

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

officiel de la République algértenne démocratique 
et populaire. | 

Fait a Alger, le 5 mai 1987, a 

Chadli BENDJEDID. 

-_—_———_-e—__——. 

Décret n° 87-103 du 5 mai 1987 portant transfert 
aux wil.yas de Laghouat, Djelfa et Ghardaia, des 
biens, droits, parts et moyens de toute nature, 

détenus par lEntreprise de production, de 

gestion et de distribution d’eau de Laghouat 

« E.P.E.L. ». 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de ’hydraulique, de 

environnement et des foréts, 

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

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

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 

l’exercice de la fonction de contréle par l’Assemblée. 
populaire nationale ; 

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

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative 4 
Vorganisation territorlale du pays: :
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Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national ; 

Vu la lof n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de finances pour 1985, notamment son article 153; 

Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi 
de finances pour 1987, notamment son article 107; 

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° 83-328 du 14 mai 1983 portant 
création de l’Entreprise de production, de gestion et 

de distribution d’eau de Laghouat (E.P.E.L.) ; 

Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant 
les modalités d’application de l'article 153 de la loi 

n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de 

finances pour 1985; 

Décréte : 

Article ler. — L’Entreprise de production, de 

gestion et de distribution d’eau de Laghouat 

(E.P.E.L.), créée en vertu du décret n° 83-328 du 
14 mai 1983 susvisé, est dissoute. 

Art. 2. — Dans Je cadre des dispositions de 

Varticle 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 
susvisée, reconduites pour l’exercice 1987 par la lol 

n° 86-15 du 29 décembre 1986 susvisée, les biens, 
droits, parts et moyens de toute nature, détenus par 
lentreprise dissoute. sont distraits du domaine 

économique de |’Etat et transférés en pleine propriété 
et & titre onéreux, aux wilayas de Laghouat, Djelfa 

et Ghardaia pour étre incorporés 4 leur 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 : 

-- & l'établissement d’un inventaire quantitatif, 

qualitalif et estimatif, dressé confermément aux lois 
et réeglements eh: vigueur, par une commission dont 

les membres sont désignés conjointement par le 

ministre des finances, le ministre de Vintérieur et 

des collectivités locales, le ministre de ’hydraulique, 

de Venvironnement et des foréts et les walis de 

Laghouat, Djelfa et Ghardaia ; 

— & la fixation des listes. d’inventaires afférentes 

a Yentreprise dissoute, arrétées conjointement par 

Je ministre. des finances, le ministre de lVintérieur 

et des collectivités locales et le ministre de ’hydrau- 

lique, de l'environnement et des foréts ; 

— a YPétablissement d’un Dilan de cléture de 

lentreprise dissoute, & la date du transfert ; ° 

— & létablissement d’un bilan de cléture contra- 
dictoire des activités des structures de 1’Entreprise 

de production, de gestion et de distribution d’eau 

de Laghouat (E.P.E.L.) implantées sur le territotre des 

wilayas de Laghouat, Djelfa et Ghardaia, indiquant 

la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet 
du transfert @ ces collectivités. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

6 mat 1987 

Ce bilan fait l’objet, dans un délal maximal de 
trois (3) mois, du contréle et du visa prévus par 

les lois et réglements en vigueur ; 

-—— & la définition des procédures de communica~ 
tion, des informations et documents se rapportant 

& Yobjet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, 
le ministre de l'intérieur et des collectivités locales 
et le ministre de Y’hydraulique, de environnement 
et des foréts peuvent arréter conjointement les 
modalités nécessaires 4 la sauvegarde, 4 la protection 
des archives ainsi qu’éa leur conservation et a leur 
communication aux wilayas. 

Art. 5. — Les personnels liés aux activités des 
structures de wilaya de Entreprise de production, 
de gestion et de distribution d’eau .de Laghouat 
(E.P.E.L.) sont transférés aux établssements publics 

de wilaya désignés pour la prise en charge de ces 

activités. 

Les droits et obligations des personnels transférés, 

demeurent régis par les dispositions Mgaies, soit 
statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient 

applicables & la date de publication du présent 

décret au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 6. — Le ministre des finances, le ministre 

de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre 

de Vhydraulique, de l’environnement et des foréts 

fixeront, en tant que de besoin, pour le transfert 

desdits personnels, les modalités relatives aux 

opérations requises en vue d’assurer le fonctionne- 

ment régulier et continu des activités précédemment 

assurées par l’Entreprise de production, de gestion 

‘et de distribution d’eau de Laghouat. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populatre. , 

Fait & Alger, le 5 mai 1987. 

Chadii BENDJEDID. 

———< 

Décret n° 87-104 du 5 mai. 1987 portant transfert 
aux wilayas de Batna, Biskra et Tébessa, des 
biens, droits, parts et moyens de toute nature, 

détenus par PlEntreprise de production, de 

gestion et de distribution d’eau de Batna 

« E.P.E.BA. ». 
\ 

Le Président de la République, 

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

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modi‘iée 

et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu-la lot n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ;
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Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 

complétée, relative a Vexergice de la fonction de 

controle par Ja Cour des comptes ; 

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative a 
Vorganisation territorlale 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° 86-15 du 29 décembre 1986 portant Joi 

de finances pour 1987, notamment son article 107; 

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 
l’hydraulique ; 

Vu le décret n° 83-329 ‘du 14 mai 1983 portant 
création de l’Entreprise de production, de gestion et 
de distribution d’eau de Batna (E.P.E. BA) ; 

Vu le décret n° 86-24 du 11 février. 1986 précisant 

les modalités d’apvlication de Varticle 153 de la loi 

n° «84-21 du 24. décembre 1984 portant loi de 

finances pour 1985 ; 

Décréte : 

Article ler. — L’Entreprise de production, de 

gestion et de distribution d’eau de Batna (E.P.E.BA.), 

créée en vertu du décret n° 83-329 du 14 mai 1983 

susyisé, est dissoute. 

Art. 2. — Dans le cadre des dispositions de 

Particle 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 

susvisée, reconduites pour l’exercice 1987 par la loi 

n° 86-15 du 29 décembre 1986 susvisée, les biens, 

droits, parts et moysns de toute nature, détenus par 

Yentreprise dissoute sont distraits du domaine 

économique de lEtat et transférés en pleine propriété 

et a titre onéreux aux wilayas de Batna, Biskra 
et Tébessa pour étre incorporés a leur 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 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 

ministre des finances, le ministre de Vintérieur et 

des collectivités locales, le ministre de I’hydraulique, 

de l’environnement et des foréts et les walis de 

Batna, Biskra et Tébessa ; 

— 4 la fixation des listes d‘inventaires afférentes 
& Ventreprise dissoute, arrétées conjointement par 

le ministre des finances, le ministre de l’intérieur 

et des collectivités locales et le ministre de ’hydrau- 

lique; de l'environnement et des foréts ; 

-—— &@ Vétablissement d’un Dilan de cléture de 

Yentreprise dissoute, & la date du transfert; 
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— a l’établissement d’un bilan de cléture contra- 
dictoire des activités des structures de l’Entreprise 
Ge production, de gestion et de distribution d’eau 
de Batna (E.P.E.BA.) implantées sur le territoire des 
wilayas de Batna, Biskra et Tébessa, indiquant 
la valeur des éléments du patrimoine faisant Pobjet 
du transfert & ces collectivités. 

Ce bilan fait l’objet, dans un délai maximal de 

trois (3) mois, du contréle et du visa prévus par 
les lois et réglements en vigueur ; 

— 4 la définition des procédures de communica- 
tion des informations et documents se rapportant 

a Vobjet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, 

le ministre de l’intérieur et des collectivités locales 

et le ministre de Vhydraulique, de l’environnement 

et des foréts peuvent arréter conjointement les 

modalités nécessaires & la sauvegarde, & la protection 

des archives ainsi qu’éa leur conservation et & leur 

communication aux wilayas. | 

Art. 5. — Les personnels liés aux activités des 
Structures de wilaya de l’Entreprise de production. 

de gestion et de distribution d'eau de Batna 

sont transférés aux établissements publics de wilaya 

désignés pour la prise en charge de ces activités. 

Les droits et obligations des personnels transférés, 

demeurent régis par les dispositions légales, soit 
Statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient 
applicables & la date de publication du présent 

décret au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 6. — Le ministre des finances. le ministre 

de Vintérieur et des collectivités locales et le ministre 

‘de Vhydraulique, de l’environnement et des foréts 

fixeront, en tant que de besoin, pour le transfert 
desdits personnels; Jes modalités relatives aux 

opérations requises en vue d’assurer Je fonctionne- 

ment régulier et continu des activités précédemment 

assurées par V’Entreprise de production, de gestion 

et de distribution d’eau de Batna. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal 

| officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 5 mai 1987. 

Chadii BENDJEDID. 

tO 

Décret n° 87-106 du 5 mai 1987 portant transfert 
aux Wilayas de Béchar, Tindeuf et Adrar, des 

biens, droits, parts ct moyens de toute nature 

détenus par VEntreprise de production, de 

gestion et de distribution deau de Béchar 

« E.P.E.B. ». 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de VYhydraulique, de 

Venvironnement et des foréts, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152;
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Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, moditiée 

et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la lol n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 

J’exercice de la fonction de contréle par ]’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu Ja ioi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 

complétée, relative @ l’exercice de la fonction de 

controle par la Cour des comptes ; 

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative. a 

organisation territoriale du pays ; 

Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 

domaine national ; 

Vu Ja loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de finances pour 1985, notamment son article 153; 

Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant Joi 

de finances pour 1987, notamment son article 107; 

Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 

déterminant les compétences et les attributions de 

fa commune et de la wilaya dans le secteur de 

Vhydraulique ; 

Vu le décret n° 83-330 du 14 mai 1983 portant 

création de l’Entreprise de production, de gestion et 

‘de distribution d’eau de Béchar (E.P.E. B.) ; 

Vu Je décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant 

les modalités d’application de l'article 153 de la loi 

n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de 

finances pour -1985 ; 

Décréte -< 

Article ler. -- L’Entreprise de production, de 

gestion et de distribution d’eau de Béchar (E.P.E.B.), 

créée en vertu du décret n° 83-330 du 14 mai 1983 
susvisé, est dissoute. 

. Art. 2. — Dans le cadre des dispositions de 

l'article 153 de la lot n° 84-21 du 24 décembre 1984 

susvisée, reconduites pour l’exercice 1987 par la loi 

n° 86-15 du 29 décembre 1986 susvisée, les biens, 

dtoits, parts et moyens de toute nature, détenus par 
Ventreprise dissoute sont distraits du domaine 

économique de l'Etat et transférés en pleine propriété . 

et a titre onéreux, aux wilayas de Béchar, Tindouf 
et Adrar, pour étre incorporés 4 leur 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 Heu : 

a 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 des finances. le ministre de Vintérieur et   
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des coliectivités locales, le ministre de l’hydraulique, 
de lVenvironnement et des foréts et les walis de 

Béchar, Tindouf et Adrar ; 

— a la fixation des lstes d’inventaires afférentes 
& Ventreprise dissoute, arrétées conjointement par 

le ministre des finances, le ministre de lintérieur 

et des collectivités locales et le ministre de ’hydrau-~ 
‘Hque, de l'environnement et des foréts 3 

— a létablissement “@un bilan de cléture de 
Yentreprise dissoute, & la date du transfert ; 

— 4 )l’établissement d’un bilan de cléture contra- 

dictoire des activités des structures de l’Entreprise 
de production, de gestion et de distribution d’eau 

de Béchar (E.P.E.B.) implantées sur le territoire des 
wilayas de Béchar, Tindouf et Adrar, indiquant 

la valeur des éléments du patrimoine faisant Vobjet 

du transfert a ces collectivités. 

Ce bilan fait l’objet, dans un délat maximal de 

trois (3) mois, du contréle et du visa prévus par 

les lois et reglements en vigueur ; 

— 4 la définition des procédures de communica- 

tion, des informations et documents se rapportant 

A VYobjet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, 

le ministre de l'intérieur et des collectivités locales 

et le ministre de Vhydraulique, de l'environnement 

et des foréts: peuvent arréter conjointement les 
modalités nécessaires 4 la sauvegarde, a la protection 
des archives ainsi qu’é leur conservation et a leur 

communication aux wilayas. 

Art. 5. —~-.Les personnels liés aux activités des 

Structures de wilaya de l’Entreprise de production, 
de gestion et de distribution d’eau de Béchar 
sont transférés aux établissements publics de wilaya 

désignés pour la prise en charge de ces activités. 

Les droits et obligations des personnels transférés 

-demeurent régis par les. dispositions légales, soit 

statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient 

applicables & la date de publication du. présent 
décret au Journal officiel de la République aigérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 6. — Le ministre des finances, le ministre 

de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre 

de Vhydraulique, de l'environnement et des foréts 

fixeront, en t * que de besoin, pour le transfert 

desdits perse “els, les modalités relatives aux 
opérations reyuises en vue d’assurer le fonctionne- 

ment régulier et continu des activités précédemment 

assurées par l’Entreprise de production, de gestion 

et de distribution d’eau de Béchar. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire.. 

Fait & Alger, le 5 mai 1987. 

Chadti BENQJEDID.
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Nécret n° 87-166 du 5 mai 19387 portant modification 

de la compétence territoriale de Ventreprise de 
production, de gestion et de distribution d’eau de 

Tiaret et transfert d’une partie de ses biens 
aux wilayas de Naama; Saida et El Bayadh. 

Le Président de la République, 

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

Vu Ja Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu Vordcnnance n? 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 

et complétée, portant code ide la wilaya.; 

Vu la lof n° 80-04 du ler mars 1980 relative 4 
l’exercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

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

Vu la loi n°? 84-09 du 4 février 1984 relative a 
Vorganisation territoriale du pays § 

Vu la iof n° 84-16 du 30 jufn 1984 relative au 
domaine national ; 

Vu la lof n°« 84-21 du 24 décembre 1985 portant | 
loi'de finances pour 1985, 

153 ; 

Vu ja lot n° 86-15 on 29 décelribre 1986 portant 
loi de finances pour 1987, notamment son article 107 ; 

Vu ile décret n° 83-331 du 14 maf 1983 portant 
création de l’entreprise de production de gestion et 

de distribution d’eau de Tiaret (E.PE.T.); 

Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant 
les modalités d’application de l'article 153 de la Joi 
n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances 

pour 1985 ; 

notamment son article 

Décréte : 

Article ler. — Larticle 2, alinéa 3, du décret 

n° 83-331 du 14 mai 1983 susvisé est modifié comme 

suit : \ 

« Article 2. —< Compétence territoriale. 

Lrentreprise exerce ses activités sur ‘le :territolre 

des wilayas de Tiaret et de Tissemsilt >. 

Art. 2. — Dans le cadre des dispositions de l'article 
153 de la loi n°? 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée, 
reconduites pour 1987 par la loi n° 86-15 du 29 

décembre 1986 susvisée, les biens, droits, parts et 

moyens de toute nature détenus par V’entreprise de 
production, de gestion et de distribution d’eau de 

de Tiaret (E.PE.T), dans les wilayas de Naama, Saida 
et El Bayadh, sont distraits du domaine économique 
de V'Etat et transférés.en pletne propriété et a titre 
onéretx, A ces Collectivités locales pour étre incor- 
porés dans leur domaine économique. . - 

Art. 3. — Le transfert des biens, droits, parts et 
moyens visés A l’article 2 du présent décret s’opére 
conformément aux procédures prévues par le décret 

ny 86-24 du 11 février 1986 susvisé, 

.tre de Vhydraulique, de   
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Art. 4. — Le transfert donne Neu: 

— & Vétablissement d’un inventaire gqttantitatif, 
qualitatif et estimatif, dressé conformément aux itois 

j ct réglements ¢n vigueur, par une commission dont 

les membres sont désignés conjointement par le 

ministre des finances, le ministre de l'intérieur et 

des collectivités locales, le ministre de l’hydraullque,. 

de l'environnement et des foré@ts, les walis de 

Naama, de Saida et d’E] Bavadh, pour ce qui 

concerne leur collectivité. 

~— Ala’ fixation des listes d’inventaires afférentes 
aux blens transférés arrétées conjJointement par le 
mintstre ides finances, le ministre de lintérieur et 

des collectivités locales et le ministre del’ hyer reulique, 

de environnement et des. foréts, 

-~ 4 létablissement d’un bilan de eloéture contra- 
dictoire des activités des structures de l’entreprise 

de production, de gestion et de distribution d’eau de 
Tilaret (E.PE.T.), implantées sur le territoire des 

wilayas de Naama, Saida et El Bayadh indiquant la 

valeur des €léments du patrimoine falsant l'objet 

du transfert & ces collectivités. 

Ce bilan falt l’objet, dans un délal maximal de 
trois (3) mois, du contréle et du visa prévus par 

les lois et réglements en vigueur. 

— a Ja définitlon des procédures de commuut- 

cation. ides Informaticns et documents s2 rapportant 

& l'objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, 

le ministre de VPintérieur et des collectivités locales 

et le ministre de Vhydraulique,.de lVenvironnement 
et des foréts peuvent arréter conjointement les mo- 

dalités nécessaires & la suuvegarde, A la protection 

‘des archives ainsi qu’é leur conservation et A leur 
communication ‘aux wilayas. 

Art. 5. — Les personnels liés aux activités des 
structures de wilaya de l’entrepztise de production, 

‘le gestion et de distribution d’eau de Tiaret sont - 
transférés aux établissements publics de wilayas 

désignés pour la prise en charge de ces activités. 

Les droits et obligations des personnels transférés 

demeurent régis par les dispositions légales, soit 

statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient anpli- 

cables & la date de publication du présent décret 

au Journal. officiel de la République algérienne 

démocratique et populairce. 

Art. 6 — Le ministre des finances, Je ministre 
de l'intérieur et des coliectivités locales et le minis- 

environnement et des 
foréts fixeront,.en tant que de besoin, pour le trans- 

fert desdits personnels, les modalités relatives aux 

opérations requises en vue d‘assurer le fonctionne- 

ment régulier et continu des activités précédemment 
assurées par l’entreprise de production, de gestion 
et de distribution d'eau de Tiaret. 

‘Art. 7. —- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait &‘Algér, le 5 maf 1987. 

Chadil BENDJEDID.
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Décret n° 87-107 du 5 mai 1987. modifiant et 
complétant le décret n° 83-333 du 14 mai 1983 
portant création de VEntreprise de production, 

de gestion et de distribution deau ad’ Alger 
« E.PLE, Aiger ». 

Le Président de la République, 

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

Vu ja Constitution et notamment ses articles 11i- 

10° et 152; 

Vu la loi n? 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contréle par ]’Assemblée 
populaire nationale ; 

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

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

Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national : 

Vu le décret n° 
création de Entreprise de production, de gestion et 

de distribution d’eau de Tizi Ouzou (E.P.E. TI); 

Vu ile décret n° 43-333 du 14 mai 1983 portant 

' eréation de ’Entreprise de production, de gestion et 

de distribution d'eau d’Alger (E.P.E. AL) ; 

Vu Je décret’*n’ 
‘création de l’Entreprise de production, de gestion ct 

de distribution d'eau de Médéa (E.P.E. M.) ; 

Vu le décret n° 84-126 du 10 mai 1984 fixant les 

attributions du ministre de Phydraulique, de lenvi- 
Tronnement et des foréts et celles du vice- ministre 

chargé de lenvironnement et des 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 : 

DNeécrete : 

Article ler. —- L'arlicle 2, alinéa 3 du décret 

n° 83-333 du 14 mai 1983 susvisé, est modifié et 

compléeté comme suit :. 

¢ Article 2. — 3. - Compétence territoriale. 

L’entreprise exerce ses activités sur le territoire 
des wilayas d'Alger, de Tipaza et de Boumerdés >. 

Art. 2. — L’ensemble des biens, droits, parts; obliga- 
tions et moyens de toute nature détenus ou gérés par 
lEntreprise de production, de gestion et de distri- 
bution d’eau de Tizi Ouzou (E.P.E.TI.) et par 
Entreprise de production, de gestion et de distri- 

. bution d'eau de Médéa (E.P.F.M.), dans les wilayas 
de Boumerdés et de Tipaza, sont transférés a 
VEntreprise de production, de gestion et de distri- 
bution deau d’Alger (E.P.E.AL.). 

83-332 du 14 mal 1983 portant. 

83-337 du 14 mai.1983 portant - 

  

Art. 3. — Le transfert des biens, droits, parts, 
obligations et moyens visés & l’article 2 du présent 
décret donne lieu : 

— 4 l’établissement d’un dnventaire quantitatif, 
qualitatif et estimatif, dressé conformément aux 
lois et réglements en viguéur, par une commission 
dont les membres sont désignés conjointement par 
le ministre des finances et le ministre de l'hydrau- 
Uque, de environnement et des foréts ; 

— & la fixation des listes d’inventaires arrétées 
conjointement par le ministre des finances et le 
‘ministre de 'hydraulique, de environnement et des 
foréts ; 

— & Vétablissement d'un bilan de cloture des 

activités et des moyens utilisés par Entreprise de 
production, de gestion et de distribution d’eau de 

Tizi Ouzou (E.P.E.TI.) et l’Entreprise de production, 

de gestion et de distribution d’enu de Médéa 
(E.P.E.M.), dans les wilayas de Boumerdés et de 
Tipaza, indiquant la valeur des éléments du patri- 

moine faisant objet du transfert & l’Entreprise de 

production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger 

(E.P.E.AL.). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement 

et 4 la gestion de.!’ensemble des structures et des 

moyens visés & Yarticle 2 du présent décret, peuvent 

étre transférés 4 JlEntreprise de production, de 

gestion et de distribution d’eau d’Alger (E.P.E.AL.). 

Ils demeurent soumis aux dispositions statutaires 

ou contractuelles qui les régissent & la date de 
publication du présent décret au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 5. — Le présent décret: sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 5 mai 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

——— 

Décret n° 87-108 du 5 mai 1987 portant modification 
de la compétence territoriale de Entreprise de 
production, de gestion et de distribution d’eau 

de Sétif et transfert dune partie de ses biens 
aux wilayas de Béjaia et de M’Sila. 

  

Le Président de ta République, 

Sur le rapport du ministre de Uhydraullque, de 
Yenvironnement et des foréts : 

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

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

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 
Yexercice de la fonction de contréle par ]’Assembléeé 

populaire nationale ; 

Vu la fol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative @ l’exerelce de la fonctton de 
contréle par Ja Cour des comptes 3°
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Vu la lol n° 24-09 du 4 février 1984 relative a 

Vorganisation territoriale du pays ; 

Vu la loi m® 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national ; , 

Vu la lol n° 84-21. du 24 décembre 1984 portant 
lot de finances pour 1985, notamment son article 

153 ; 

Vu. Ja loi n° 86-15 au 29 décembre’ 1986 portant 

lol de finances pour 1987, notamment son article 107 ; 

Vu le décret n° 83-334 du 14 mai 1983 portant 

création de lentreprise de production de gestion et 

' de distribution d’eau de Sétif (E-P.ES.) ; 

Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant 

les modalités d’application de l’article 153 de la loi 

n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances 

pour 1985 ; 

Décreéte : 

Article ler. — UL’article 2, alinéa 3, du décret 

n° 83-334 du 14 mai 1983 susvisé est modifié comme 

sult : 

« Article 2. — Compétence territoriale. 

Lentreprise exerce ses activités sur le territoire 

des wilayas de Sétif et de Bordj Bou Arréridj >. 

Art. 2. — Dans le cadre des dispositions de larticle 
153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée, 

reconduites pour 1987 par Ja lol n° 86-15 du 29 

décembre 1986 susvisée, les biens, droits, parts. et. 

moyens de toute nature détenus par Ventreprise de 
production, de gestion et de distribution d’eau de 
Sétif (E.PE.S.), dans les wilayas de Béjaia et de M’Sila, 

sont distraits du domaine économique de J’Etat et 
transférés en pleine propriété et a titre onéreux, a 

ces collectivités locales pour étre incorporés dans 

leur domaine économique, 

Art. 3. — Le transfert des biens, droits, parts et 
moyens visés ‘A l'article 2 du présent décret s’opére 
contormément aux procédures prévues par le décret 

n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. 

Art. 4. — Le transfert donne ‘lieu : 

-- a l'établissement d’un inventaire quantitatif, 
qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois 

et réglements en vigueur, par unle commission dont 
les membres sont, désignés conjointement par le 

ministre des finances, le ministre de Vintérieur et 

des collectivités locales, le ministre de ’hydraulique, 

de l'environnement et des fcréts, les walHs de 

Béjaia et de M’Sila, pour ce qui concerne | leur 

collectivité, 

— a la fixation des listes d’inventaire afférentes 
aux biens transférés arrétées conjointement par le 
mimtstre des finances, 

des collectivités locales et le ministre de ’hydraulique, 
fe environnement et des foréts, 

-— a létablissement d’un bilan de cléture contra- 
dictolre des activités des structures de l’entreprise 
de production, de gestion et de distribution d’eau de 
Sétif (E.PES.). tmplantées sur te territolre des 
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wilayas de Béjaia et M’Sila indiquant la valeur des 
| éléments du patrimoine fatsant lobjet du transfert 

& ces collectivités. 

Ce bilan fait Yobjet, dans un délal maximal de 
trois (3) mois, du contréle et du visa prévus par 
les lois et réglements en vigueur. 

-— @& la définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rapportant 
& Vobjet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, 
le ministre de l’intérieur et des collectivités locales 

-et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement 
et des foréts peuvent arréter conjointement les mo- 

dalités nécessaires & la sauvegarde, A la protection 
des archives ainsi qu’A leur conservation et & leur 
communication aux wilayas. 

"Art. 5. — Les personnels fiés aux activités des 
‘structures de wilaya de l’entreprise de production, 

de gestion et de distribution d’eau de Sétif sont 
transférés aux établissements publics de wilayas 

désignés pour la prise en charge de ces activités. 

Les droits et obligations des personnels transférés 
demeurent régis par les dispositions légales, soit 
statutaires, soit contractuelles, qui leur étafent appli- 
cables @ la date de publication du présent décret 
au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

‘Art. 6. — Le ministre des fimances, le ministre 
de Vintérieur et des collectivités locales et le minis- 
tre de Vhydraulique, de Jlenvironnement et des 
foréts fixeront, en tant que de besoin, pour le trans- 
fert desdits personnels, les.modalités relatives aux 
opérations requises en vue d’assurer le fonctionne- 

ment régulier et continu des activités précédemment 

assurées par l’entreprise de praduction, de gestion 
et de distribution d’eau de Sétif. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et. populaire. 

Fait & Alger, le 5 mati 1987. 

Chadli BENDJEDID. | 

nt rrr 

Décret n° 87-109 du 5 mai 1987 portant modification 

de la compétence territoriale de l’Entreprise de 

production, de gestion et de distribution d’eau de 
Annaba et transfert d’une partie de ses biens aux 

wilayas de Skikda et de Guelma. 

  

Le Président de 1a République, 

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

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

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

Vu ta loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contrdéle par l’Assembiée 
ponmlaire nationale +
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Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative a l’exercice de la foriction de 
contréle par la Cour des comptes ; 

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

Vu ja loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national ; 

Vu ja Joi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
joi de finances pour 1985, notamment son article 153 ; 

Vu ja fol n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 
loi de finances pour 1987, notamment son article 107 ;_ 

Vu le décret n° 83-335 du 14 mai 1983 portant 
création de l’entreprise de production, de gestion 
et de distribution d’eau de Annaba (E.P.E.A.). ; 

Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant 
les modalités d'application de l'article 153 de la loi 
n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances 
pour 1985 ; 

Décréte : 

Article ler. — L’article 2, alinéa 3 du décret n° 83-335 
du 14 mai 1983 susvisé, est modifié comme suit :- 

«Art. 2. — Compétence territoriate. 

L’entreprise exerce ses activités sur le territotre 
des wilayas de Annaba et d’El Tarf ». 

Art. 2. — Dans Je cadre des dispositions de l’articie 
153 de Ia lol n° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée, 
reconduites pour 1987 par la loi n° 86-15 du 29 
décembre 1986 susvisée, les biens, droits, parts et 
,moyens de toute nature détenus par Ventreprise de 
production, de gestion et de distribution d’eau de 
Annaba (E.P.E.A.) dans les wilayas de Skikda et de 
Guelma sont distraits du domaine économique de 
VERtat et transférés en pleine propriété et aA titre 
onéreux, 4 ces collectivités locales pour étre incor- 
porés dans leur 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 préviies par te décret 
n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. 

’ Art. 4. — Le transfert donne dieu : 

— & Pétablissement 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 des finances, le ministre de l’intérieur et 
des collectivités locales, le ministre de I’hydraulique, 
de l’environnement et des foréts, le wali de Skikda 
et le wali de Guelma, pour ce qui concerne leurs 
collectivités ; 

— 4 la fixation des Mstes d'inventaire afférentes 
aux biens transférés, arrétées conjointement par le 
ministre des finances, le ministre de Vintérieur et 
des coliectivités locales et le ministre de I‘hydrau- 
lique, de l'environnement et des foréts ; 

— 4 l'établiissement d'un bilan de cloture contra- 
dictoire des activités des structures de lVentreprise 
de production, de gestion et de distribution d’eau de 
Annaha (E.P.E.A.) implantées sur fle territnire des   

wilayas de Skikda et de Guelma indiquant la valeur 
des diéments du patrimoine faisant objet du trans- 
fert & ces collectivités. 

Ce bilan fait Vobjet, dans un délat maximal de 
trois (3) mois, du contréle et du visa prévus par les 
lois et réglements en vigueur ; 

— & la définition des procédures de communica- 
tion, des informations et documents se rapportant 
& Vobjet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, 
le ministre de l’intérieur et des collectivités locales 
et le ministre de Vhydraulique, de Venvironnement 
et des foréts peuvent arréter conjointement les moda- 
lités nécessaires & la sauvegarde, la protection des 
archives ainsi qu’a leur conservation et a deur commu- 
nication aux wilayas. 

Art. 5. — Les personnels liés aux activités des 
structures de wilaya de Wentreprise ,de production, 
de gestion et de distribution d’eau de Annaba 
sont transférés aux établissements publics de wilaya, 
désignés pour Ja prise en charge de ses activités. 

Les droits et obligations des personnels transférés, 
demeurent régis par les dispositions légales, soit statu- 
taires, soit contractuelles, qui leur étaient applicables 
ala date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République allgérienne démocratique 
et populaire, 

Art. 6. — Le ministre des finances, le ministre de’ 
lintérieur et des collectivités locales et fle.ministre 
de Vhydraulique, de lV’environnement et des foréts 
fixeront, en tant que de besoin, pour le transfert 
desdits personnels, Jes modalités relatives aux opéra- 
tions requises en vue d’assurer je fonctionnement - 
régulier et continu des activités précédemment assu- 
rées par l’entreprise de production, de gestion et de 
distribution d’eau de Annaba. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République allgérienne démocratique 
et populaire. : . 

Fait '& Alger, le 5 mai 1987. 

Chadli BENDJEDID. 
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Décret n° 87-110 du 5 mai 1987 portant modification 
de la compétence territoriale de l’Entreprise de 

‘ production, de gestion et de distribution d’eau 
de Constantine (E.P.E.CO.) et transfert d’une 
partie de ses biens aux wilayas de Khenchela et 
d’Oum El Bouaghi. 

_ Le Président de la République, 

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

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 deta wilaya ; 

Vu ja loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
popuiatre nationale :
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Vu la lof n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 

et complétée, relative & l’exercice de la fonction de 

controle par la Cour des comptes ; 

Vu la doi n° 84-09 du 4 février 1984 relative a 

Yorganisation territoriale du pays ; 

Vu ia joi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 

domaine national ; 

“Vu la dol n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
Joi de finances pour 1985, notamment son article 153 ; 

Vu Ja loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 
loi de finances pour 1987, notamment son article 107 ; 

Vu je décret n° 83-336 du 14 mai 1983 portant 
création de |]’Entreprise de production, de gestion 
et de distribution d’eau de Constantine (E.P.E.CO.) ; 

Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant 
Jes modalités d’application de l’article 153 de ja loi 
n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances 

pour 1985 ; 

Décreéte : 

Article ler. — UL’article 2, alinéa 3, du décret 

n° 83-336 du 14 mai 1983 susvisé, est modifié comme 

suit : - 

«Art. 2. — Compétence territoriale. 

Lentreprise exerce ses activités sur le territoire 
des wilayas de Constantine, Mila et Jtjel. 

Art. 2. 
153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée, 
reconduites pour 1987 par ja. lot n° 86-15 du 29 
décembre 1986 susvisée, les biens, droits, parts et 

moyens de toute nature détenus par I’Entreprise de 
production, de gestion et de distribution d’eau de 
Constantine (E.P.E.CO.) dans les wilayas de. Khen- 
chela et d’Oum E] Bouaghi sont distraits du dormaine 
économique de !'Etat et transférés en pleine pro- 

‘priété et a titre onéreux 4 ces collectivités locales 
pour étre incorporés dans leur domaine économique. 

Art. 3. — Le transfert des biens, droits, parts et 
moyens visés 4 l’article 2 du présent décret s’opéze 
econformément aux procédures prévues par ‘le décret 

n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. 

Art. 4. -—— Le transfert donne lieu : 

— & VétabHssement 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 des finances, le ministre. de l’intérleur et 
des collectivités locales, le ministre de I’hydraulique, 
de l’environnement et des foréts, le wall de Khenchéla 
et le wali d’Oum El Bouaghi pour ce qui concerne 
leur collectivité ; : 

— 4 la fixation des listes d'inventaire afférentes 

aux biens transférés, arrétées conjointement par le 

ministre des finances, le ministre de l'intérieur et 

des collectivités locales et le ministre de J’hydrau- 
Hque, de l'environnement et des foréts ; 

— a l’établissement d'un bilan de cloture contra- 
dictoire des activités des structures de ]’Entreprise 
de production, de gestion et de distribution d'eau 
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de Constantine (E.P.E.CO.), implantées sur Je terri- 
toire des wilayas de Khenchela et d’Oum EF) Bouagh} 
indiquant la valeur des éléments du patrimoine falsant 
Yobjet du transfert 4 ces collectivités. 

Ce bilan fait l’objet, dans un délal maximal de 
trois (3) mois, du contréle et du visa prévus par 
les lois et réglements en vigueur ; 

— 4 la définition des procédures de communica- 
tion, des informations et documents se rapportant 
& Yobjet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, 
le ministre de Vintérieur et des collectivités locales 
et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et 
des foréts peuvent arréter conjointement les moda- 
lités nécessaires & la sauvegarde, & la protection 
des archives ainsi qu’é leur conservation et 4 leur 
communication aux wilayas. 

Art. 5. — Les personnels liés aux activités des 
structures de wilaya de i’Dntreprise de production, 
de gestion et de distribution d’eau de Constantine 

(E.P.E.CO.) sont transférés aux établissements publics 
de wilaya désignés pour la prise en charge de ces 
activités. 

Les droits et obligations des personnels transférés 
demeurent régis par des dispositions légales, soit 

statutaires, scit contractuelles, qui leur étaient appli- 
cables & la date de publication du présent décret au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populate. 

Ant. 6. — Le ministre des finances, Je ministre de 
l‘intérieur et des collectivités locales et le ministre 
de i’hydraulique,,de Tenvironnement ‘et des foréts 
fixeront, en tant’ que de besoin, pour te transfert 
desdits personnels Jes modalités relatives aux opéra- 

tions requises en vue d’assurer le fonctionnement 
régulier et continu des activités précédemment assu- 
rées par i’Entreprise de production, de gestion et de 
distribution d’eau de Constantine (E.P.E.CO.). 

Art. 7. _— Le présent décret sera’ publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 5 mat 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

erat Genes 

Décret n° 87-111 du 5 mai 1987 portant changement 
de dénomination, transfert du siége, modification 
de la compétence territoriale de l’Entreprise de 
production, de gestion et de distribution d'eau 
de Mostaganem (E.P.E.MO.) et transfert d’une 
partie de ses biens aux wilayas de Mostaganem 
et de Relizaue. 

  

Le Président de la République, 

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

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



  

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

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

populaire nationale ; 

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

Vu la Jol n° 84-09 du 4 février 1984 relative a 
organisation ternitoriiale du pays ; 

vu a Joi m° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 

domaine national ; 

Vu la joi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
Joi de finances pour 1985, notamment son article 153 ; 

Vu ja loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 
lot de finances pour 1987, notamment son article 107 ; 

Vu le décret n° 83-200 du 19 mars. 1983 précisant 
Jes conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement de l’établissement public local ; 

Vu le décret n° 83-338 du 14 maj 1983 portant 
création de l’Bntreprise de production, de gestion 
et de distribution d’eau de Mostaganem (E.P.E.MO.) ; 

Vu ile. décret, n° 86-24 du 11 février 1986 précisant 
les modalités d’application de l’article 153 de ‘ta lot 
n° 84-21 du 24 decembre 1984 portant loi de finances 
pour 1985 ; 

Décréte : 

Article ler. — L’Entreprise de production, de gestion 

et de distribution d'eau de Mostaganem (E.P.E.MO,), 
objet du décret n° 83-338 du 14 maj 1983 susvisé, 
prend la dénomination de : « Entreprise de production, 

de gestion et de distribution d’eau de Chief», par 
ebréviation (E.P.E.C.). 

Art. 2. — L’article 2, alinéa’3, du décret n° 83-338 

du 14 mai 1983 susvisé, est modifié comme sult : 

«Art. 2. -—~ 3 - Compétence territoriale. 

L’entreprise exerce ses activités sur je territoire 
des wilayas de Chlef et de Ain Deéefla. 

Art. 3. — Dans le cadre des dispositions de l’article 

153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée, 
reconduites pour 1’année 1987 par ia toi n° 86-15 du 29 
décembre 1986 susvisée, les biens, droits, parts et 
moyens de toute nature détenus par /’Entreprise de 
production, de gestion et de distribution d’eau de 
Mostaganem (E.P.E.MO.) dans les wilayas de Mosta- 
ganem et de Relizane sont distraits du domaine 
économique de l’Etat et transférés en pleine propriété 
et a titre onéreux a ces coMectivités locales pour 
étre incorporés dans leur domaine économique. 

Art. 4. — Le transfert des biens, drolis, parts et 
moyens visés a l’article 3 du présent décret s’opére 
conformément aux procédures prévues par le décret 
n°’ 86-24 du 11 février 1986 susvise. 
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Art. 5, — Ce transfert donne lieu : 

— a Yétablissement d’un inventaire quantitatif 
qualitatif et estimatif, dressé conformément aux jois 
et réglements en vigueur, par une commission dont 
jes membres sont: désignés conjointement par le 

ministre des finances, le ministre de l’intérieur et 
des collectivités locales, le ministre de Vhydraulique, 
de l’environnement et des foréts, le wali de Mosta- 
ganem et le wali de Relizane ; 

— a la fixation des listes d’inventaire afférentes 
aux biens*transférés, arrétées conjointement par le 

ministre des finances, le ministre de l’intérieur et. 

des collectivités locales et le ministre de I’hydrau-. 

lique, de l’environnement et des foréts ; , 

— a létablissement d’un bilan de cloture contra- 
dictoire des activités des structures de !’Entreprise 
de production, de gestion et de distribution d’eau 
de Mostaganem (E.P.E.MO.) implantées sur le terri-— 
toire des wilayas de Mostaganem et de Relizane, 

indiquant Ja valeur des éléments du patrimoine 
faisant Vobjet du transfert & ces collectivités. 

Ce bilan fait V’objet, dans un délal maximal de 
trois (3) mols, du contréle et du visa prévus par 
les lois et régiements en vigueur ; 

— 4 la définition des procédures. de communica- 
tion, des informations et documents se rapportant 

& Vobjet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, 
le ministre de l’intérieur et des collectivités locales 
et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et 
des foréts peuvent arréter conjointement des moda- 
lités nécessaires & la sauvegarde, & la protection 

des archives ainsi qu’é leur conservation et a leur 
communication aux wilayas. 

Art. 6. — Les personnels liés aux activités des 
Structures de wilaya de l’Entreprise de production, 
de gestion et de distribution d’eau de Mostaganem 

(E.P.E.MO.) sont transférés aux organismes de wilayas 
désignés pour la prise en charge de ces activités. 

Les droits et obligations des personnels transférés 
demeurent régis par les dispositions ‘légales, soit 
Statutaires, sclt contractuetles qui leur étatent appli- 
cables 4 la date de publication du présent décret au 

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

Art. 7. — Le ministre des finances, le ministre de 
Jintérieur et des collectivités locales et le ministre 
de l’hydraulique, de J’environnement et des foréts 
fixeront, en tant que de besoin, pour le transfert 

desdits personnels les modalités relatives aux opéra- 
tions requises en vue d’assurer le fonctionnement 
régulier et continu des activités précédemment assu- 
rées par ’Entreprise de production, de gestion et de 
distribution d’eau de Mostaganem (E.P.E.MO.). 

Art. 8 — Le présent décret sera publié au Jcurnal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et poputaire. 

Fait a Alger, le 5 mai 1987. 

Chadli BENDJEDID.
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Décret n° 87-112 du 5 mai 1987 portant transfert 

aux wilayas de Quargla, Ilizi et Tamenghasset, 
des biens, droits, parts et moyens de toute nature, 

détenus par l’Entreprise de production, de gestion 

et de distribution d’eau de Ouargla (EPE.OU). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhydraulique, de 

Yenvironnement et des foréts, 

Vu 1a 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 lot n° 80-04 du ler mars. 1980 relative a 
Vexercice de la fonction de contréle par l’'Assembiée 
populaire nationale : 

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

complétée, relative a lexercice de la fonction de 

controle par la Cour des.comptes ; 

Vu Ja loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative 4 
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° 86-15 du 29 décembre 1lyu6 portant 

loi de finances pour 1987, notamment son article 107 ; 

Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de 
ln. commune et de la wilaya dans le secteur de 

Vhydraulique ; 

Vu le décret n° 83-339 du 14 mai 1983. portant 
création de l’Entreprise de production, de gestion. et 

de distribution d’eau de Quargla (EPEOU) ; 

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 Jol de finances 

pour 1985 ; 

Deécréte : 

Article ler. -—- L’entreprise de production, de 

gestion et de distribution d’eau de Ouargla (EPE OU) 

créée en vertu du décret n° 83-339 du 14 mai 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, reconduites pour Vexercice 1987 par ila lol 
n° 86-15 du 29 décembre 1986 susvisée, des biens, 
droits, parts et moyens de toute nature détenus 

par l’entreprise dissoute, sont distralts du domaine 

économique de l’Etat et transférés en pleine propriété 
et A titre onéreux, aux wilayas de Ouargla, Ilizl et 
Tamenghasset, pour étre incorporés & leur domaine 

économique. 

” Art. 8. — Le transfert des biens, droits, parts 

et moyens visés a4 l'article 2 du présent décret, 
s’opére conformément aux procédures prévues par le 
décret. n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. 
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Art. 4. — Le transfert donne lieu : 

— 4 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 ministre des finances, le ministre de l’intérieur 
et des collectivités locales, le ministre de I’hydrau- 
lique, de l’environnement et des foréts et les walis 

de Ouargla, d’illizi et de Tamenghasset ; 

— 4 la fixation des listes d’inventaires afférentes 
& Ventreprise dissoute, arrétées conjointement par le 

ministre des finances, le ministre de l’intérieur et 

des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, 

de l'environnement et des foréts ; 

-—- & V’établissement d’un bilan de cjoture de 
Yentreprise dissoute & la date de transfert ; 

— A létablissement d’un bilan de cléture contra- 

dictoire des activités des structures de l’entreprise 

de production, de gestion et de distribution d’eau 

de Ouargla (EPE.OU), implantées sur le territoire des 
wilayas de Ouargla, d’Illizi et de Tamenghasset, 
indiquant la valeur des éléments du _ patrimoine 

faisant lVobjet de transfert & ces collectivités. 

Ce bilan fait lobjet, dans un délai maximal de 
trois (3) mois, du contréle et du visa prévus par 

les lois et réglements en vigueur ; 

— 4 la définition des procédures de communication, 
des informations et documents se rapportant 4 

Yobjet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le 
ministre de l’intérieur et des collectivités locales et 
le ministre de I’'hydraulique, de l'environnement et 

des foréts peuvent arréter conjointement les moda- 

lités nécessaires & la sauvegarde, a la protection 

des archives ainsi qu’éa leur conservation et a leur 

communication aux wilayas. , 

Art. 5. — Les personnels Hés aux activités des 
structures de wilaya de l’Entreprise de production, 
de gestion et de distribution d’eau de Ouargla, 
sont transférés aux établissements publics de wilaya. 
désignés pour la prise en cha7ge de ces activités. 

Les droits et obligations des personnels transférés 
demeurent régis par les dispositions. légales soit 

statutaires, soit contractuelies qui leur étaient 

‘applicables A la date de publication du _ présent 
décret au Journal officiel de 1a République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 6. — Le ministre des finances, le ministre 
de J’intérieur et des collectivités locales et le ministre 
de Vhydraulique, de l’environnement et des foréts 
fixeront, en tant que de besoin, pour le transfert 
desdits personnels, les modalités relatives aux 
opérations requises en vue d’assurer le fonctionne- 

ment régulier et continu des activités précédemment 
assurées par l’Entreprise de production, de gestion 

et de distribution d’eau de Ouargla. 

Art. 7, — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 5 mai 1987. ; 

‘Chadli BENDJEDID.



  

Décret n° 87-113 du 5 mai 1987 portant modification. 

de la compétence territoriale de l’Entreprise de 
production, de gestion et de distribution d’eau 
d'Oran et transfert d’une partie de ses biens a 

la wilaya de Sidi Bel Abbés. 

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

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
l’exercice de la fonction de contréle par Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & l’exercice de la fonction de 

contréle par la Cour des coniptes ; 

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative a 
lYorganisation 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 5. 

Vu le décret n° 83-340 du 14 mai 1983 portant 
création de l’Entreprise de production, de gestion 
et de distribution d'eau d’Oran (EPE.OR) ; 

Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant ' 

les modalités d'application de l'article 153 de la loi 

n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances 
pour 1986 ; 

Décréte : 

Article ler. — L’article 2, alinéa 3, du décret 
n° 83-340 du 14 mai 1983 susvisé est modifié comme 

suit : 

« Article 2, —- Compétence territoriale. 

L’Entreprise exerce ses activités, sur le territcire 

des wilayas d’Oran, Ain Témouchent, Mdscara et 

Tlemcen ». 

Art. 2. — Dans le cadre des dispositions : de 

Yarticle. 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 
susvisée, reconduites pour 1987 par ia lol 
n° 86-15 du 29 décembre 1986 susvisée, des biens, 

droits, parts et moyens de toute nature détenus 
par l’Entreprise de production, de gestion et de 
distribution d’eau d’Oran (EPE.OR), dans la wilaya 
de Sidi Bel Abbés, sont distraits du domaine écono- 

mique de lVEtat et transférés en pleine . propriété 

et a titre onéreux & ces collectivités locales pour 

_étre incorporés dans leur domaine économique. . 

“Art. 3. -— Le transfert des biens, droits, parts 

et moyens visés a Varticle 2 du présent décret, 

sopére conformément aux procédures prévues par le 
décret n® 86-24 du 11 février 1986 susvise. 
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Art. 4. — Le transfert donne lieu : 

—- & l’établissement d’un inventaire quantitatif, 
qualitatif et estimatif, dressé conformément aux 
lois et réglements en vigueur, par une cormmission 
dont les membres sont désignés conjointement par 
le ministre des finances, le ministre de l’intérieur 
et des collectivités locales, le ministre de l’hydrau- 
lique, de lenvironnement et des foréts et le wall 
de Sidi Bel Abbés pour ce qui concerne sa 
collectivité ; 

— 4 la fixation des listes d’inventaire afférentes 
aux biens transférés, arrétés conjointement par le 
ministre des finances, le ministre de Vintérieur et 
des collectivités locales et le ministre de Vhydraulique, 
de l'environnement et des foréts ; 

— a létablissement d’un bilan de cléture contra-~ 
dictoire des activités des structures de Yentreprise 
de production, de gestion et de distribution d’eau 
d’Oran (EPE.OR), implantées sur le territoire de la 
wilaya de Sidi Bel Abbés, indiquant la valeur des 
éléments du patrimoine faisant objet du transfert 
& cette collectiviteé. 

Ce bilan fait Vobjet, dans un délai maximal de 
trois (3) mois, du contréle et du visa prévus par 

les lois et réglements en vigueur ; 

_— &la définition des procédures de communication 
des informations et documents se rapportant a 
Vobjet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le 
ministre de l'intérieur et des collectivités locales et 
le ministre de l’hydraulique, de environnement et 
des foréts peuvent arréter conjointement les moda- 
lités nécessaires & la sauvegarde, a la -_protection 
des archives ainsi qu’a leur conservation et a leur 
communication a4 la wilaya, 

Art. 5. — Les personnels liés aux activités des 
structures de wilaya de l’Entreprise de production, 
de gestion et de distribution d’eau d’Oran, sont 
transférés aux établissements publics de wilaya 
désignés pour la prise en charge de ces activités. 

Les droits et obligations des personnels transférés 
demeurent régis par les ‘dispositions légales, soit 
Statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient 
applicables & la date de publication du présent 

décret au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Art. 6. — Le ministre des finances, le ministre 

de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre 
de Vhydraulique, de lenvironnement et des foréts 
‘fixeront, en tant que de besoin, pour le transfert 

personnels, les modalités relatives aux 
opérations requises en vue d’assurer le, fonctionne- 

ment régulier et continu des activités précédemment 
assurées par l’Entreprise de production, de gestion 
et de distribution d’eau d’Oran. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal — 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 5 mai 1987. 

.ChadH BENDJEDID.
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Décret n° 87-114 du 5 mai 1987 modifiant la répar- 

tition, par secteur, des dépenses 4 caractére 

définitif du plan annuel 1987. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la planification, 

Vu Ja Constitution, notamment ses articles 111- 
40° et 152, 

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

Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant 
plan quinquennal 1985-1989 ; 

Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 

loi de finances pour 1987 ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur l’exercice 1987, un 

crédit de six cent cing millions de_ dinars 

(605.000.0000 DA) applicable aux dépenses & caractére 

Géfinitif du plan annuel 1987 ( état « C » annexé & 

la loi de finances pour 1987) et aux secteurs énu- 
mérés au.tableau « I » annexé au présent décret. 

Art. 2. -— Ii est ouvert sur l’exercice 1987, un crédit 
de six cent cing millions de dinars (605.000.000 DA) 

applicable aux dépenses a caractére définitif du plan 

annuel 1987 (état « C » annexé 4 la loi de finances 
pour 1987) et aux secteurs énumérés au tableau «Il» 

annexé au présent décret. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 5 mai 1987. 

Chadli BENDJEDID. 
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SECTEURS Crédits annulés 

* en dinars 

Infrastructures économiques et 
administratives .......e000- _ 80.000.000 

Financement des d'épenses d’in- 
frastructures environnantes et 
de formation Hées aux inves- 
sements’ planifiés des entre- o 
prises socialistes .....see00.- 225.000.000 _ 

Dotations de fonds de base aux 
entreprises nouvelles ....... 150.000.000 

Restructuration financiére des 
ONtrepriseS ..... cs cece ceccers 200.000.000: 

Total des crédits annulés . 605.000.000   

  

  

  

SECTEURS Crédits ouverts 
en dinars 

Industries manufacturiéres :.... 20.000.000 

Services Cee ne etoreseseeeeserese 5.000.000 

Education-formation :......... 40.000.000 

Construction et moyens de réa- 
Visation ...csevccecccccdoces 80.000.000 | 

Divers eaeovoteeoeeee er eeeeevnesee ton 460.000.000 . 

Total des crédits ouverts . 605.000.000   
el 

rn 

DECISIONS INDIVIDUELLES 
a“ 

  

Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions 

@un ambassadeur extraordinaire et plénipoten- 

tiaire de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Par décret du 2 mai 1987, il est mis fin aux 

fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipo- 
tentiaire de la République algérienne démocratique 
et populaire auprés de la République populaire du 

Congo 4 Brazzaville, exercées par M. Djamel-Eddine 

Ghernati, 

a 

Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions 
du recteur de Puniversité d@’Oran. ~ 

eo 

Par décret du 2 mai 1987, il est mis fin aux 
fonctions de recteur de l’université d’Oran, exercées 

\ par M. Mourad Selim Taleb, appelé & une autre 
fonction supérieure. 

appelé & une autre fonction supérieure.. 

  

Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions 
du recteur de Puniversité des sciences et de la 
technologie d@’Oran « U.S.T.O. ».. 

Par décret du 2 mai 1987, il est mis fin aux 
fonctions de recteur de l’université des sctences et 
de la technologie d’Oran « U.S.T.O. », exercées par 
M. Hacéne Lazreg. 

ran enon 

Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions 
du directeur de l’Institut national d’enseignement 

supérieur’ en sciences médicales d@’Alger. 

-Par décret du 2 mai 1987, il est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de directeur de Institut 
national d’enselgnement en sciences médicales 
q’Alger, exercées par M. Messaoud Zitouni,
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Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions 

du directeur de I’Institut national d’enseigne- 

ment supérieur en sciences médicales de Annaba. 

  

Par décret du 2 mai 1987, il est mis fin’ aux 
fonctions de directeur de l’institut national d’ensel- 

gnement supérieur en sciences médicales de Annahba, 
exercées par Mile Zahia Mentouri, appelée 4 d’autres 

fonctions. 

Oo 

Déeret du 2 mai 198% mettant fin aux fonctions 
@’un sous- directeur au ministére de Véducation 

nationale. 

Par décret du 2 mai 1987, il est mis fin, sur sa- 

demande, aux fonctions de sous-directeur de 
Yenseignement spécialisé au ministére de 1’éducation 
nationale, exercées par Mme Yamina Mouhoub, 
épouse Ahmed-Nacer. 

nn nel irene 

Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions 
d’un inspecteur général technique au ministére 

des postes et télécommunications. 

Par décret du 2 mai 1987, il est mis fin aux 
fonctions d’inspecteur général technique au minis- 
tére des postes et télécommunications, exercées par 
M. Mohamed Chérif. 

———————_—_~2-e— 

+Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions 
d’un sous-directeur au ministére de la formation 

- professionnelle et du travail. 

  

Par décret du 2 mati 1987, 11 est. mis fin, & compter 
*du ler janvier 1985, aux fonctions de sous-directeur 
des moyens pédagogiques au ministére de la for- 
mation professionnelle et du travail, exercées par 

: M. Salah Ouznali, admis a la retraite. 

<9. 

Décret du 2 mai 1987 portant nomination d’un 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la République aigérienne démocratique et 
populaire. 

\ 

Par décret du 2 mai 1987, M. Djamel-Eddine 
*-Ghernati est nommé ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République algérienne démo- 
cratique et populaire auprés de la République de 
Céte d'Ivoire & Abidjan. 
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Décret du 2 mai 1987 portant nomination d’un 
membre de conseil exécutif de wilaya, chef de 
division. 

ey 

Par décret du 2 mai 1987, M. Benall Boubekri 
est nommé membre du consel) exécutif de la wilaya 
de Saida, chef de la division des infrastructures 
et de l’équipement. 

eG irencreeeceneenen 

Décret du 2 mai 1987 portant nomination du 
directeur général de l’Office d’aménagement ‘et 
de mise en valeur du périmétre de Béni 
Chougrane. 

Par décret du 2 mai 1987, M. Mohammed Mokhefi . 
est nommé directeur général de l’Office d’aména- 
gement et de mise en valeur du_ périmétre de_ 
Béni Chougrane. 

net err ne, 

Décret du 2 mai 1987 portant nomination - du 
directeur général de VEntreprise nationale de 

' presse « El Djoumhouria ». 

Par décret du 2 mai 1987, M. Habib Rachedine 
est nommé directeur général de l’Entreprise natio- 
nale de presse « El Djoumhouria >. 

ene Qp a cenereeermre 

Décret du 2 mai 1987 portant nomination d’un 
sous-directeur au ministére de Penseignement 
supérieur. 

Par décret du 2 mai 1987, M. Mohamed Bisker 
est nommé en qualité de sous-directeur des études 
juridiques au ministére de l’enseignement supérieur. 

_—— HO. 

Décret du 2 mai 1987 portant nomination” du 
recteur de VPuniversité des sciences et de la 

technologie d’Oran « U.S.T.O. ». 

  

Par décret du 2 mai 1987, M. Mourad Selim Taleb 
est nommeé recteur de l’université des sciences et de 
la technologie @’Oran « U.S.T.O. ». 

ee 

Décret du 2 mai 1987 portant nomination du 

directeur de I’Institut national d’enseignement 
supérieur en langue et littérature arabes de 
Tizi Ouzou. . 

tee 

Par décret du 2 mai 1987, M. Hocine Djadjoua 
est nommé directeur de l'Institut national d’ensel- ©: 
gnement supérieur en langue et littérature arabes 

de Tizt Ouzou.
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Décret du 2 mai 1987 portant nomination du 

directeur de l'Institut national d’enseignement 

supérieur en informatique de Tizi Ouzou. 

  

-’ Par décret du 2 mai 1987, M. Aomar Oularbi est 

mommé directeur de l'Institut national d’ensell- 

gnement supérieur en informatique de Tizi Ouzou. 

Décret du 2 mai 198% portant nomination du 

directeur général de l’Entreprise nationale d’ap- 

provisionnement et. de régulation en fruits et 
légumes « E.N.A.F.L.A. ». 

Par décret du 2 mai 1987, M. Abdelkader Guemmour 
est nommé directeur général de l’Entreprise nationale 

d’approvisionnement et de régulation en fruits et 
Iégumes « E.N.A.F.L.A. ». 

a oer 

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
nmin 

‘ . s 

Décisions du ler avril 1987 portant désignation de 
sous-directeurs par intérim. 

Par décision du ler avril 1987 du ministre des 

affaires étrangéres, M. Djamel Ourabah est désigné 
en qualité de sous-directeur de la planification 

politique et de ia synthése, par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet juri- 
dique, au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 

publication au Journal officiel de la République 
nalgérienne démocratique et populaire. 

  

Par déciston du ler avril 1987 du ministre des 
affaires étrangéres, M. Rabah Hadid est désigné en 

qualité de sous-directeur de la planification, de la 

coopération internationale et de la synthése, par 

interim. 

‘ Ladite décision cesse de produire tout effet juri- 

dique, au plus tard. 365 jours calendaires aprés sa 

publication au Journal officiel de la République 
algérisnne démocratique et populaire. 

Par décision du ler avril 1987 du ministre des 

affaires étramgéres, M. Abdesselem Bedrane est dési- 

ené en qualité de sous-directeur de l’Asie Occidentale, 

par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet juri- 

dique, au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 

publication au Journal officiel de la République 

aleérienne démocratique et populaire. 

  

Par décision du ler avril 1987 du ministre des 

affaires étrangéres, M. Ahmed Tadlaoui est désigné 

en qualité de sous-directeur des relations avec les 

Presses, par intérim. 

“Ladite décision cesse de produire tout effet juri- 
dique, au plus tard 365 jours calendaires apres sa 

officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire.   

Par décision du ler avril 1987 du ministre des 
affaires étrangéres, M. Bellahséne Bouyakoub est 

désigné en qualité de sous-directeur de la législation 

‘et du contentieux, par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet juri- 
dique, au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 

publication au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Par décision du ler avril 1987 du ministre des 
affaires étrangéres, M. Selim Gherbal est désigné 

en qualité de sous-directeur des traités, par intérim. 

Lhadite décision cesse de produire tout effet juri- 
dique, au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 

publication au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
€T DES COLLECTIVITES LOCALES 

  

Arrété interministériel du 22 décembre 1986 rendant 
exécutoire la délibération n° 56 du 18 mars 1986 
de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargia,. 
portant dissolution de VPentreprise de mécanique 

générale de la wilaya de Ouargla et dévolution 

de l’actif et du passif de ladite entreprise. 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 

locales, 

Le ministre des finances et 

Le ministre de l'industrie lourde, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, madifiée 
et complétée, portant code de la wilaya, notamment 
son article 134 ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative 4 l’exercice de Ja fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; 

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

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

tionnement des entreprises publiques locales ;
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Vu larrété interministériel du 23 avril 1977 rendant 
exécutoire la délibération n° 21 du 6 mars 1976 de 

Yassemblée populaire de la wilaya de Ouargla 

relative & la création d’une entreprise publique de 
Wilaya dénommée : «¢ Entreprise de mécanique 
générale », par abréviation « E.M.G.O. » ; 

Vu la délibération n° 56 du 18 mars 1986 de 
lassemblée populaire de la wilaya de: Ouargla ; 

Arrétent : 

/ Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n° 56 du 18 mars 1986 de l’assembiée populaire de la 
wilaya de Ouargla, portant dissolution de l’entreprise 

de mécanique générale de la wilaya de Ouargla. 

Art. 2. — Les éléments de lactif et du passif de 

cette entreprise sont, conformément aux dispositions 

de larticle 134 de Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 

1969 susvisée, dévolus 4 la wilaya de Ouargla. 

Art. 3 — Le wali de Ouargla est chargé de l’exé- 

cution du. présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. . 

Fait a Alger, le 22 décembre 1986. 

Le ministre 

des finances, 

Le ministre 

de Vintérieur et des 

_ collectivités locales, 

M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF 

Le ministre de 

Vindustrie lourde, 

Faycal BOUDRAA 
-—~$- 

Arrété interministérie]) du 3 janvier 1987 rendant 

exécutoire la délibération n° 16/86 du 15 noverrbre 

1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de 
Blida, portant création de l’entreprise de wilaya 
de distribution et de maintenance du matériel 
agricole (E.D.I.M.A.). 

  

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

Le ministre de l’agriculture et de la péche et 

Le ministre de }’{ndustrie lourde, 

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

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

Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et Jes attributions de 
Ja commune et de la wilaya dans le secteur de VYagri- 
culture et de la révolution agraire ; 

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

Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant 
les organes et structures de ladministration générale 
de la wilaya et fixant leurs Missions et leur orga- 
misation : 
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Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant 
transfert aux wilayas de certaines activités exercées 
par l’Office national du matériel agricole (O.NA.MA.) 
et des biens, droits, parts et moyens de toute nature 
qui y sont liés ; : 

Vu la délibéraion n° 16/86 du 15 novembre 1986 
de l’'assemblée populaire de la wilaya de Blida; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire Ja délibération 
n° 16/86 du 15 novembre 1986 de l’assemblée populaire 
de la wilaya de Blida relative A la création dune 
entreprise de wilaya de distribution et de mainte- 
nance du matériel agricole. 

Art. 2. — L’entreprise visée a l'article ler ci-dessus 
est dénommée : « Entreprise de distribution at de 
maintenance du matériel agricole de la wilaya de 
Blida », par abréviation « E.D.LM.A. » et cl-dessous 
déSignée « )’entreprise ». : 

Art. 3. — Le siége social de Yentreprise est fixé A 
Mouzala. I] peut @tre transféré en tout autre lieu 
du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil 
de surveillance et de contréle et suivant les formes 
prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
‘de services ; elle est chargée, dans le cadre du plan 
de développement économique et social de la wilaya, 
de la distribution et de la maintenance du matériel 
agricole. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités confor- 
mes @ son objet social dans la wilaya de Blida et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 
approbation de l’autorité de tutelle. , 

Art. 6. — La tutelle de Ventreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régle- 
mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et pour 
le consail exécutif de wilaya, par le chef de division 

| du développement des activités hydrauliques et 
agricoles. 

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

Art. 8..— Les régles d’organisation: et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 
dispositions du décret n° 82-201 du 19 mars 1982 
susvisé. 

Art. 9. — Le wali de Blida est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu- 
laire. 

Fait & Alger, le 3 janvier 1987. 

Le ministre de Vintérieur Le ministre de l'agriculture 
et des coliectivités locales, ef de la péche, 

M’Hamed YALA Kasdi MERBAH 

/ Le ministre de Vindustrie lourde, 

Faycal BOUDRAA



6 mai 1987 

Arrété interministérie] du 3 janvier 1987 rendant 

exécutoire la délibération n° 13/86 du 19 novem- 

hre 1986 de Yassefnblée populaire de la wilaya de 
Biskra. portant création de ’entreprise de wilaya 
de distribution et de maintenance du matériel 

agricole (E.D.1.M.A.). 

Le ministre de Pintérieur et des collectivités locales, 

Le ministre de agriculture et de la péche et 

Le ministre de l'industrie lourde, 

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

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

eomplétée, relative & l’exercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 

déterminant les compétences et des attributions de 

la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agri- 

culture et de la révolution agraire ; 

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

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

tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant 

les organes et structures de l’administration généralé 

_ Ge la wilaya et fixant leurs missions et leur orga- 
nisation ; 

Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant 
transfert aux wilayas de certaines activités exercées 

par l’Office national du matériel agricole (O.NA.MA.) 

et des biens, droits, parts et moyens de toute nature 
qui y son liés ; 

Vu la délibération n° 13/86 du 19 novembre 1986 

de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire Ja délibération 
‘n° 13/86 du 19 novembre 1986 de l’assembiée populaire 

de la wilaya de Biskra, relative Aa la création d'une 

entreprise de wilaya de distribution et de mainte- 
nance du matériel agricole. 

Art. 2. — L’entreprise visée 4 l’article ler ci-dessus 
est dénommée : « Entreprise de distribution et de 

maintenance du matériel agricole de la willaya de 

Biskra », par abréviation « E.D.I.M.A. » et ci-dessous 
désignée « ]’entreprise ». 

‘Art. 3. — Le siége social de Ventreprise est fixé & 

Biskra. Tl peut étre transféré en tout autre lieu 

du territoire de Ja wilaya, sur proposition du conseil 
de surveillance et de controle et suivant les formes 
prévues par la réglementation en vigueur. 

‘Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de services ; elle est chargée, dans Ie cadre du plan 

- de développement économique et social de la wilaya, 
de Ja distribution et de la maintenance du matériel 
agricole, 
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Art. 5. — L’entreprise exerce les activités confor- 
mes & son objet social dans la wilaya de Biskra et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 
approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de lentreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par ia régie- 
mentation en vigueur, sous f’autorité du wall et pour 
le conseil exécutif de wilaya, par le chef de division 
du développement des activités hydrauliques ti 
agricoles. 

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

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

‘Art. 8. — Les régles d’organisation et de ‘foneticn- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 
dispositions du décret n° 82-201 du 19 mars 1982 
susvisé, 

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

d2 la République algérienne démocratique et popu- 
laire. 

Fait & Alger, le 3 janvier 1987. 

Le ministre de Vintérieur Le ministre de l’agriculture 
et des collectivités locales, et de la péche, 

M’Hamed YALA Kasdi MERBAH 

Le ministre de l'industrie lourde, 

Faycal BOUDRAA 

9 

Arrété interministériel du 3 janvier 1987 rendant 

exécutoire la délibération n° 2/86 du 27 septembre 

1986 de |’assemblée populaire de la wilaya de 

Jijel,, portant création de Ventreprise de wilaya 
de distribution et de maintenance du matériel | 
agricole (E.D.I.M.A.). 

te 

Le ministre de l’intérieur-et des collectivités locales, 

Le ministre de l’agriculture et de la péche et 

Le ministre de l'industrie lourde, 

Vu lVordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
et completée, portant code de la wilaya : 

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

Vu le décret n° 81-373 du 26. décembre 1981 
déterminant Jes compétences et ies attributions de 
la commune et de la wilaya dans Je secteur de l’agri- 
culture et de la révolution agratre ;: 

Vu te décrett n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tlonnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le idécret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant 
les organes et structures de administration générale 
de la wilaya et fixant leurs missions et leur orga- 
nisation :
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Vu Ye décret n° 86-370 du 31 decembre 1986 portant 
transfert aux wilayas de certaines activités exercées 
par Office national du matériel agricole (O.NA.MA.) 
et des biens, droits, parts et moyens de toute nature 
qui y son liés ; 

Vu ja délibération n° 2/86 du 27 septembre 1986 
de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel ; 

Arrétent ; 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 2/86 du 27 septembre 1986 de l’assemblée populaire 
de la wilaya de Jijel, relative 4 la création d’une 

entreprise de wilaya de distribution et de mainte- 
nance du matériel agricole. 

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

est dénommée : « Entreprise de distribution et de 
maintenance du matériel agricole de la willaya de 
dJijel », par abréviation « E/D.I.M.A. » et ci-dessous 
désignée « l’entreprise >. 

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

Kaous. Il peut étre transféré en tout autre Neu 
du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil 

de surveillance et de contréle et suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de services ; elle est chargée, dans le cadre du plan 
‘de développement économique et social de la wilaya, 
@e la distribution et de la maintenance du matériel 
agricole. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités confor- 

mes & son objet social dans la wilaya de Jijel et, 
exceptionnellement, dans d'autres wilayas, aprés 
approbation de l'autorité de tutelle. 

Art. 6. -— La tutelle de lentrepris2.est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régle- 

mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et pour 
lé conseil exécutif de wilaya, par le chef de division 
du développement des activités hydrauliques et 
agricoles. 

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

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

nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du décret n° 82-201 du 19 mars 1982 
susvisé, 

Art. 9. ~ Le wali de Jijel est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal offictel 

de 14 République algérienne démocratique et popu- 
laire. 

Fait & Alger, le 3 Janvier 1987. — 
| 

Le ministre de Vintérieur Le ministre de l’agriculture 
ct des collectivités locales, et de la péche, 

M’Hamed YALA Kasdi MERBAH 

Le ministre de Vindustrie lourde, 

Favenl BOUDRAA 
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Arrété interministérie) du 3 janvier 1987 rendant 
' exécutoire la délibération n° 14/86 du 26 septem- 
bre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de 
Khenchela, portant création de l’entreprise de 
wilaya de distribution et de maintenance du 
matériel agricole (E.D.I.M.A.). 

Nn 

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

Le ministre de l’agriculture et de la péche et 

Le ministre de ]’industrie lourde, 

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

Vu ja loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & l’exercice de da fonction de 

controle par la Cour des comptes ; 

Vu le déeret n° 81-373 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de 

la commune et de la wilaya dans le secteur de l'agri- 

culture et de la révolution agraire ; 

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

tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant 
les organes et structures de l’administration générale 
de la wilaya et fixant leurs missions et leur orga- 
nisation ; 

Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant 
transfert aux wilayas de certaines activités exercées 

par l’Office national du matériel agricole (O.NA.MA.) 
et des biens, droits, parts et moyens de toute nature 
qui y son: Hiés i; 

Vu la délibération n° 14/86 du 26 septembre 1986 
de l’assemblée populaire de Ja wilaya de Khenchela ; 

‘Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n° 14/86 du 26 septembre 1986 de l'assemblée populaire 
de la wilaya de Khenchela. relative a la création d'une 

entreprise de wilaya de distribution et de mainte- 

nance du matériel agricole. 

Art. 2. — L’entreprise visée '& Varticle ler ci-desstis 
est dénommée : « Entreprise de distribution et de 

maintenance du matériel agricole de la wilaya de 

Khenchela», par abréviation «<E-D.1.M.A.» et ci-dessous 
désignée « l'entreprise >. 

‘Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé a 
Khenchela. Ti peut étre transféré en tout autre lieu 
du territoire de la wilaya, sur proposition du consel] 
de surveillance et de contrdéle et suivant les formes 
prévues par la réglementation en vigueur. 

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

de développement économique et social .de la wilaya, 
de la distribution et de la maintenance du matériel 
agricole.
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‘Art. 5. — L'entreprise exerce les activités confor- 
mes 4 son objet social dans la wilaya de Khenchela et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 

approbation de lautorité de tutelle. 

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

dans les formes et cqnditions prévues par la régle- 

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

le consell exécutif de wilaya, par le chef de division 

du développement des activités hydrauliques et 

agricoles. 

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

miné ultérieurement dans les formes prévues par 

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

susvisé. 
t 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 
dispositions du décret n° 82-201 du 19 mars 1982 

susvisé. 

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

Fait a Alger, le 3 janvier 1987. 

Le ministre de Vintérieur Le ministre de agriculture 

et, des collectivités locajes, 

M’Hamed YALA 

et de la*péche, 

Kiasdi -MERBAH 

Le ministre de Vindustrie lourde, 

Faycal BOUDRAA 
Te 

Arrété interministériel du 3 janvier 1987 rendant 
exécutoire la délibération n° 5/86 du 29 octobre 
1986 de Passemblée populaire de la wilaya d’El 
Oued, portant création de.Pentreprise de wilaya 

de distribution et de maintenance du matériel 
agricole CE.D.1.M. A ). 

  

Lo minictre de Virtérieur et des collectivités locales, 

Le ministre de lagriculture et de la péche et 

Le ministre de l'industrie lourde, 

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

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

Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et des attributions de 

‘la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agri- 
_ culture et de la révolution agraire ; 

Vu le déeret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organtsation et de fonc- 
tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le idécret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant 
les organes et structures de administration générale 
de la wilaya et fixant leurs missions et leur orga- 
misation ; 
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Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant 
transfert aux wilayas de certaines activités exercées 
par /’Office national du matériel agricole (O.NA.MA.) 
et des biens, droits, parts et moyens de toute nature 
qui y son. Hés ; 

Vu la délibération n° 5/86 du 29 octobre 1986 de 
Yassemblée populaire de la wilaya d’El Owed ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 5/86 du 29 octobre 1986 de l’assembliée populaire 
de la wilaya d’El Oued, relative ‘4 la création d’une 
entreprise de wilaya de distribution et de mainte- 
nance du matériel agricole. 

Art. 2. — L’entreprise visée & article ler ci-dessus 
est dénommée : « Entreprise de distribution et de 
maintenance du matériel agricole de la wilaya d’El 
Oued », par abréviation « E.D.1.M.A. » et ci-dessous 
désignée « l’entreprise >». 

Art. 8. — Le siége social de l’entreprise est fixé & 
Guettar. Il peut étre tramsféré en tout autre leu 
du territoire de la wilaya, sur proposition du consell 
de surveillance et de contrélé et suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

‘Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de services ; elle est chargée, dans le cadre du plan 
de développement économique et social de la wilaya, 
de la distribution et de la maintenance du matériel 
agricole. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités confor- 

mes & son objet social dans la wilaya d’E] Oued et, 
exceptionnellement, dans d'autres wilayas, aprés 
approbation de l’autorité de tutelle. 

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

le conseil exécutif de wilaya, par le chef de division 
du développement des activités hydrauliques et 
agricoles. 

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

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

dispositions du décret n° 82-201 du 19 mars 1982 
susvisé. 

Art. 9. — Le wall d’El Qued est chargé de l’exécution 
idu présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 3 janvier 1987. 

Le ministre de Vintérieur Le ministre de Vagriculture 

et des collectivités locales, et de la péche, 

M’Hamed YALA Kasdi MERBAH 

Le ministre de Vindustrie lourde, 

Faycal BOUDRAA
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Arrété interministériel du 3 janvier 1987 rendant 
exécutoire la délibération n° 7/86 du 20 octobre 

1986 de Passemblée populaire de la wilaya de 

Tissemsilt, portant création de Pentreprise de 

wilaya de distribution et de maintenance du 

matériel agricole (E.D.I.M.A.). 

  

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales, 

Le ministre de lagriculture et de la péche et 

Le ministre de l’industrie lourde, 

Vu Vordounance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et compiétée, portant code de Ja wilaya ; 

Vu ta lol n°’ 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
et complétée, relative 4 l’exercice de la fonction de 
controle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déter- 

minant tes compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur de l'agri- 
culture et de la révolution agraire ; 

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

_ Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 détermi- 
nant les organes et structures de Vadministration 
générale ce la wilaya et fixant leurs missions et 
leur org. .nisation : 

.Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1984 portant 
transfert aux wilayas de certaines activités exercées 
par l’Office national du matériel agricole (O.NA.M.A.) 
et des biens, droits, parts et moyens de toute nature 
qui y sont Jiés ; 

Vu la délibération n° 7/86 du 20 octobre 198€ de 
Yassembiée populaire de la wilaya de Tissemsilt : 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 7/86 du 20 octobre 1986 de l’assemblée populaire 
de la wilaya de Tissemsilt relative a la création 

. G'une entreprise de wilava de distribution et de 
maintenance du matériel agricole. 

Art. 2. -- L’entreprise visée @ l'article ler ci-dessus 
est dénommée : « Entreprise de distribution et de 
maintenance du matériel agricole de Ja wilaya de 
Tissemsilt », par abréviation « E.D.EMA. » et ci- 
dessous désigné « ’entreprise ». 

Art. 3. -- Le. siége social de Ventreprise est fixé 
& Khemisti; il peut étre transféré en tout autre. 
lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du 
co.useli de surveillance et de controle et suivant les: 
formes prévues par la réglementation: en vigueur. 

Art. 4. —— L’entreprise est une eritité économique 
de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan 
de développement économique et social de la wilaya, 
de la distribution et de la maintenance du matériel 
agricole, 
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Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Tissemsilt, 
exceptionnellement dans d’autres wilayas, apres 
approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de Yentreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régle-— 
mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et 
pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de 
division du développement des activités hydrauliques 
et agricoles. 

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

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 
dispositions du décret n° 82-201 du 19 mars 1982 
susvisé. 

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

Fait a Alger, le 3 janvier 1987. 

Le ministre de lV'intérieur Le ministre de Vagriculture 
et des collectivités et dé la péche, 

locales, . 

M’Hamed YALA Kasdi MERBAH 

Le ministre de Vindustrie lourde, 

Faycal BOUDRAA 

emer pa neces 

Arrété interministériel du 3 janvier 1987 rendant 
exécutoire la délibération n° 316/86 du 26 octobre 
1986 de Vassemblée populaire de la wilaya de 
Ain Témouchent, portant création de ’entreprise 
de wilaya de distribution et de maintenance du 
matériel agricole (E.D.1.M.A.). 

Le ministre de Jlintérieur et des collectivités 
locales, 

- Le ministre de l’agriculture et de la péche et 

Le ministre de l'industrie lourde, 

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

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

-Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déter- 
Mminant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur de l’agri- 
culture ct de la révolution agraire :
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_ Vu te décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 

les conditions de création, d’organisation et de 

fonctionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 détermi- 

nant les organes et structures de l’administration 

générale de la wilaya et fixant leurs missions et 

leur organisation ; 

Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant 

transfert aux wilayas de certaines activités exercées 

par l’Office national du matériel agricole (O.NA.M.A.) 

et des biens, droits, parts et moyens de toute nature 

qui y sont liés ; 

Vu la délibération n° 316/86 du 26 octobre, 1986 

de l’assemblée populaire de la wilaya de" Ain 

Témouchent ; 

Arrétent : 

Article ler. —- Est rendue exécutoire la délibération 

n° 316/86 du 26 octobre 1986 de l’assemblée populaire 

de la wilaya de Ain Témouchent relative 4 la création 

_ vune entreprise de wilaya de distribution et de 

maintenance du matériel agricole. 

Art. 2. — L’entreprise Visée 4 V’article ler cl-dessus 

est dénommée : « Entreprise de distribution et de 

maintenance du matériel agricole de la wilaya de 

Ain Témouchent, par abréviation « E.D.I.M.A. » et 

el-dessous désignée « l’entreprise >. , 

Art. 3. — Le.siége social de lentreprise est fixé & 

Ain Témouchent ; il peut étre transféré en tout autre 

teu du territoire de la wilaya, sur proposition du 

conseil de surveillance et de contrdle et suivant les 

formes prévues par la réglementation en vigueur. 

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

de services. EHe est chargée, darts le cadre du plan 

de développement économique et social de la wilaya, 

de la distribution et de la maintenance du matériel 

agricole. 

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

& son objet social dans la wilaya de Ain Témouchent, 

et exceptionnellement dans d’autres wilayas, aprés 

approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. —- La tutelfe de lVentreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régle- 
mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et 
pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de 
division du développement des activités hydrauliques 

et agricoles. 

Art. 7. — Le patrimoine de lentreprise sera 
déterminé ultérieurément dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 838-201 du 
19 mars 1983 susvisé. , 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 
dispositions du décret n° 82-201 du 19 mars 1982 
susvisé. 
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Art. 9. — Le wali de Ain Témouchent est chargé de 

‘Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 janvier 1987. 

République algérienne 

¢ 

Le ministre de Vintérieur Le ministre de VagriculturG 
et des collectivités et de la péche, 

locales, 

M’Hamed YALA Kasdi MERBAH 

Le ministre de 

Vindustrie lourde, 

Faygal BOUDRAA 

a nen 

Arrété interministériel du 3 janvier 1987 rendant 

exécutoire la délibération n° 107/86 du 2% octebre 

1986 de Vassemblée populaire de la wilaya de 
Guelma, portant création de lentreprise de 

wilaya de distribution et de maintenance du 

matériel agricole (E.D.1.M.A.). 
  

Le ministre de Jlintérieur et des collectivités. 
locales, 

Le ministre de l’agriculiure et de la péche et 

Le ministre de Vindustrie lourde, 

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

et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980,.modilice et 
complétée, relative & Vexercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

Vu Ie décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déter-~ 

minant les ‘compétences et les attributions de la” 

commune et de !a wilaya dans le secteur de 

Vagriculture et de la révoliution agraire ; 

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

fonctionnement des entreprises publiques locaies ; 

Vu le décret-n° 86-30 du 18 février 1986 déterm}- 

nant les organes et structures de i'administration 

générale de la wilaya et fixant leurs missions et — 

leur organisation ; 

Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant 

transfert aux wilayas de certaines activités exercées 
par l’Office national du matériel agricole (O.NA.MLA.) 

et des biens, droits, parts et moyens de toute nature 

gui y sont liés ; 

Vu la délibération n° 107/86 du 27 octobre 1986 de 

l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n° 107/86 du 27 octobre 1986 de l’assembiée populaire 
de la wilaya de Guelma relative a4 la création 

d’une entreprise de wilaya de distribution et de 

maintenance du matériel agricole. 

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

est dénommée : « Entreprise de distribution et de 

maintenance. du matériel agricole de la wilaya de
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Guelma », par abréviation « E.D,1.M.A. » et ci-dessous 

désignée « l’entreprise >. 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé 
% Guelma; il peut étre transféré en tout autre 
lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du 

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

Art. 4. —- L’entreprise est une entité économique 
de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan 

de développement économique et social de la wilaya, 
de ta distribution et de la maintenance du matériel 
agricole. 

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

Art. 6. — La tutelle de Ventreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régle- 
mentation en vigueur, sous Vautorité du wali et 
pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de 
division du développement des activités hydrauliques 

et agricoles. 

Art. 7. Le patrimoine de Vlentreprise sera 

déterminé ultérieurement dans ies formes prévues 

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

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

nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du décret n° 82-201 du 19 mars 1982 
susvisé. 

Art. 9. — Le wali de Guelma est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 3 janvier 1987. 

Le ministre de Vintérieur Le ministre de Vagriculture 
el des collectivités et de la péche, 

locales, 

M’Hamed YALA Kasdi MERBAH 

Le ministre de 

Vindustrie lourde, 

Faycal BOUDRAA 

lena emes 

Arrété interministériel du 3 janvier 1987 rendant 

exécutoire la délibération n° 76/86 du 4 novembre 

1986 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Quargla, portant création de Ventreprise de 

wilaya de distribution et de maintenance du 
matériel agricole (E.D.I.M.A.). 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales, 

Le ministre de Vagriculture et de la péche et 

" Le ministre de l'industrie lourde, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
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Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & l’exercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur de 
Vagriculture et de la révolution agraire ; 

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

Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 détermi- 
nant les organes et structures de Padministration 
générale de la wilaya et fixant leurs missions et 
leur organisation ; 

Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant 
transfert aux wilayas de certaines activités exercées 
par lOffice national du matériel agricole (O.NA.M.A.) 
‘et des biens, droits, parts et moyens de toute nature 
qui y sont Heés ; 

Vu ja délibération n° 76/86 du 4 novembre 1986 
de lV’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla ; 

Arrétent - 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n° 76/86 du 4 novembre 1986 de l’assemblée populaire 
de la wilaya de Ouargla relative a la création 
d’une entreprise de wilaya de distribution et de 

maintenance du matériel agricole. 

Art. 2. — L’entreprise visée 4 l’article ler ci-dessus 
est dénommée : « Entreprise. de distribution et de 
maintenance du matériel agricole de Ja wilaya de 
Ouargla », par abréviation « E.D.IL.M.A. » et ci-dessous 
désignée «-l’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé 
& QOuargla; il peut étre transféré. en tout autre 
lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du 
conseil de surveillance et de contrdle et suivant les 
formes prévues par la réglementation en vigueur. 

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

de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan 
de. développement économique et social de la wilaya. 
de la distribution et de la maintenance du matérjei 
agricole. 

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

Art. 6..— La tutelle de lentreprise est exercée 

dans les formes et conditions prévues par la régle- 
mentation en vigueur, sous Vautorité du wali et 
pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de 

division du développement des activités hydrauliques 

et agricoles. 

Art. 7. — Le patrimoine de lentreprise sera 

déterminé ultérieurement dans. les formes prévues 

par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 
19 mars 1983 susvisé.
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Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 

nement de lentreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du décret n° 82-201 du 19 mars 1982 

susviseé. 

Art. 9. — Le wali de Ouargla est chargé de 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la Républiqu algérienne 

démocratique et populaire. : 

Fait a Alger, le 3 janvier 1987. 

Le ministre de Vintérieur Le ministre de Vagriculture 

et des collectivilés ei de la péche, 

locales, 

M'Hamed YALA Kasdi MERBAH 

Le ministre de 

UVindustrie lourde, 

Faycal BOUDRAA 

een reknenraneanlp-paarenenceiecsmee 

Arrété du 11 avril 1987 portant délégation de 
signature au chef de cabinet du ministre de 

Vintérieur et des collectivités locales. 

Le ministre de JVintérieur et des collectivités 

jocales, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Golivernement, 

modifie ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
le; membres du Gouvernenierit & déléguer leur 
sugralure ; ‘ 

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

tes missions générales des structures et des organes 

de l'administration centrale des ministéres et notam- 
ment son article 18 ; 

Vu Varrété du ler mars 1987 portant nomination 

de M. Abdelkader Aissaoui en qualité de chef de 

eabdinet du ministre de lintérleur et des collectivités 
Tocales ; 

Arréte : 

Article ler. -- Délégation de signature est donnée 

a M. Abdelkader Aissaoui, chef de cabinet, a l’effet 

de signer au nom du ministre, les actes afférents 

«aux missions définies a l'article 18 du décret n° 85-119 

uu 21 mai 1985 susvisé, a l’exclusion des arrétés et 

Jécisions ainsi que des actes de gestion relevant 

des attributions et compétences des structures et 

autres organes de V’administration centrale. 

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

_ popuiaire. , 

Fait a Alger, le 11 avril 1987. 

M’Hamed YALA.   

Décisions des ler janvier, ler, 7 et 11 février 1987 
portant désignation de membres de_ conseils 
exécutifs de wilayas, chefs de division par intérim. 

Par décfsion du ler janvier 1987 du wall de 
Constantine, M. Mostéfa Ali Zeghlache est désigné 

membre du conseil exécutif de la wilaya de 

Constantine, chef de la division de la régulation | 

économique, par intérim. 
  

Par décision du ler février 1987 du wali d’E! Tarf, 

M. Abdelaziz Mayouche est désigné membre du. 

conseil exécutif de la wilaya d’El Tarf, chef de la 

division de la santé et de la population, par intérim. 
  

Par décision du 7 février 1987 du wali d’E] Oued, 
M. Chérif Hariche est désigné membre du conseil 
exécutif de la wilaya d’El Oued, chef de la division 

de la santé et de la population, par intérim. 

Par décision du 11 février 1987 du wali d’El Bayadh, 

M. Abdelbaki -—El Hocine est désigné membre du 

consei] exécutif de la wilaya @’El Bayadh, chef de la 

division, de la réglementiation et de l’animation locales 

et des moyens généraux, par intérim. 

  

MINISTERE DES FINANCES 
en 

Arrétés du ler avril 1987 portant nomination de 

deux attachés de cabinet du ministre des 

finances. - 

Par arrétés du ler avril 1987 du ministre des 
finances, MM. Sid-Amar Lazli et Ali Mokrani sont 

nommés en qualité d’attachés de cabinet du ministre. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
omnceneereGrcniprmeaeenm 

Arrété du ler avril 1987 portant délégation de signa- 

ture au directeur de Padministration des moyens 

au ministére des travaux publics. 
  

Le ministre des travaux publics, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement, 
modifié ; : 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre des travaux publics, 
completé ; / : .
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Vu le décret n° 85-119 du 21 mal 1985 déterminant 
Jes missions générales des structures et des organes 
de l’administration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-132 du 21 mai 1985 portant 
organisation de administration centrale du ministére 
des travaux publics ; 

Vu le décret du ler novembre 1986 portant nomi- 
nation de M. Mohamed Mendés en qualité de directeur 
de l’'administration des moyens au ministére des 
travaux publics ; 

Arréte : 

Article lers —- Dans la Hmite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Mendés, 

directeur de l’administration des moyens, a l’effet de 
signer au nom du ministre des travaux publics, tous 
actes et décisions, & Yexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait a Alger, le ler avril 1987. 

Ahmed BENFREHA. 

ee 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 
nee 

Arrété du 2 mai. 1987 portant nomination d’un 

attaché de cabinet du ministre des industries 
légéres. 

Par arrété du 2 mai 1987 du ministre des industries 
légéres, M. Sliman Rabaa est nommé en qualité 
d’ attaché de cabinet du ministre. 

nd 

COUR DES COMPTES 

  

Décision du 31 mars 1987 portant organisation et 
‘ouverture d’un concours, sur titres, pour le recru- 
tement d’assistants-greffiers 4 la Cour des 
comptes. 

Le Premier ministre et 

Le Président de la Cour des comptes, 

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

Vu ta loi n° 78-12 du 5 aoatt 1978 relative au statut 
général du travailleur ; 
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Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 
Vélaboration et & Ja publication de certains actes 
& caractére réglementaire ou individuel concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 
laccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de l’ALN ou de l’OCFLN ; 

Vu te décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant Je3 
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le-décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant 
certaines dispositions applicables aux membres de 
VPAL.N et de 1'0.C.F.L.N pour laccés aux corps des 
fonctionnaires ; . 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régiles relatives au 
recrutement des fonctionnaires et des agents publics ; 

Vu te décret n° 81-324 du 5 décembre 1981 portant 
statut particulier des assistants-greffiers ‘de la Cour 

des comptes ; 

Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant 
rattachement de la direction générale de la fonction 

publique au Premier ministére ; 

Vu je décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les 
mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 

du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs 
des institutions et administrations publiques : 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972, 

modifiant Varrété interministériel du 12 février 1970 

fixant les niveaux de connaissance de ta langue 

nationale dont doivent justifier les personnels des 

administrations de l’Etat, des collectivités locales, des 
établissements et des organismes publics ; 

Décident : 

Article ler. — En application de V’article 4, 1 a) 

du décret n° 81-324 du 5 décembre 1981 susvisé, il 
est organisé un concours, sur titres, pour Vaccés au 

corps ‘des assistants greffiers. 

Art, 2. — Le concours aura lieu deux (2) mois 
aprés a publication de la présente décisicon au Jour-al 
officiel de la République algérienne démocraique 
et populaiire. 

Art. 3. — Le nombre de postes mis en concours 

est fixé & sept (7). 

Art. 4. — Le ooncours visé & l’article ler ci-dessus 

est ouvert aux candidatts agés de 25 ans au moins 

et de 35 ans au plus, au ler janvier de l’année en 

cours. 

Art. 5. — Les candidats devront étre titulatres 
de la capacité en droit. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature, 4 faire 
parvenir & la Cour des comptes. devront comprendre :
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1) une demande manuscrite signée par le candidat, 

2) une fiche individuelle ou famillale d’état civil 
datant de moins d’un (1) an, 

3) un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) 
datant de moins de trois (3) mois, 

4) un certificat de nationalité algérienne, 

5) deux (2) certificats médicaux (médecine géné- 
rale et phtysiologie) datant de moins de trois (3) 
mois, 

6) une copie certifiée conforme 4 Jl’original du 
dipléme exigé, 

7) une attestation justifiant la position du candidat 
vis-a-vis du service national, 

8) éventuellement, un extrait du registre des 
membres de l’ALN ou de VOCFLN. 

Ant. 7. — ie registre des inscriptions, ouvert & la 
direction .des services administratifs de Ya Cour des 

ccmptes, sera clos un (1) mois aprés ta publication 

de la présente décision au Journal cfficiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 8. — La liste des candidats admis au concours, 
sur titres, est-arrétée par le Président de la Cour 
des comptes, sur proposition du jury dont Ja compo- 
sition est fixée comme suit :   
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— le censeur général de la Cour des comptes, 
président, 

—— le directeur général de Ja fonction publique ou 
son représentant, 

— le directeur des services administratifs ou son 
représentant, 

— deux premiers conseillers, 

— le premier greffier. 

Art. 9. — Tout candidat admis au concours sur 
titres, et n’ayant pas fourni une excuse valable ou 
n’ayant pas rejoint son poste un (1) mois au plus 
tard aprés notification de son affectation perd ie 
bénéfice de son admission au concours. 

Art. 10. — Les candidats déclarés définitivement 
admis au concours seront nommés en qualité d’assis- 
tants-greffiers stagiaires et affectés en fonction des 
besoins du service. 

Art. 11. — La présente déciision sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 31 mars 1987. 

Le Président de la Cour 
des comptes, 

P. te Premier ministre, 
et par délégation 

Le directeur général de 
la fonction publique, 

Hadj Ben Abdelkader 

AZZOUT Mohamed Kamel LEULMI 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

WILAYA DE BLIDA 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

Appel d’offres ouvert national 
Etudes d’'aménagement de trois (3) C.W. 

Un avis d’appel d’offres ouvert national est lancé 
"en vue des études d’aménagement de trois (3) 
chemins de wilaya répartis en 3 {ots : 

Lot 1: Ex C.W. 14, 

Lot : 2 C.W. 114, 

Lot 3: Ex C.W. 41. 

Les offres pourront étre faites pour un ow plusieurs 
lots. Les entreprises intéressées peuvent retirer les 
dossiers de soumission auprés de la direction des 
infrastructures de base de la wilaya de Blida, 6, route 
de Zabana - Blida.   

Les offres doivent étre accompagnées des réfé- 

rences, documents et piéces exigés par la régle- 
mentation en vigueur conformément A la circulaire 
n° 21/DGC/DMP/81 du 4 mai 1981 du ministre du 
commerce. Les offres, établies conformément aux 
exigences du cahier des charges, doivent parvenir, 
sous double enveloppe cachetée avec la mention : 
« Ne pas ouvrir - Soummission études trois C.W. », 

& la direction des infrastructures de base, 6, route 
de Zabana - Blida. 

La date limite de dépét des offres est fixée a 

trente (30) jours, & compter de la publication de 

cet avis dans la presse nationale. . 

Les soumisslonnaires resteront engagés per leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours.
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MINISTERE DES TRANSPORTS 

ENTREPRISE NATIONALE 

DE REALISATION 

D'INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES 

(I.N.F.R.A.F.E.R.) 

Avis d’appel 4 la concurrence 

‘international ouvert n° A.O./KW/87/@1 

Un appel 4 la concurrence ouvert est lancé en vue 
de Vacquisition de 20.000 tonnes de rails UIC 54 

en barres de 18ml, percées de trois (3) trous d’un 
seul cdté. 

Le présent appel s’adresse aux seuls fabricants et 
producteurs, & l’exclusion des regroupeurs, repré- 

sentants de firmes et autres intermédiaires et ce, 
conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 
du 11 février 1978 portant monopole de YEtat sur 

le commerce extérieur. 

Les soumissionnaires doivent joindre a leurs 
dossiers, outre les documents exigés par le dossier 
d’appel a la concurrence, un certificat délivré par 
la chambre de commerce et d’industrie du lieu de 
leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la 

qualité de fabricant ou de producteur. 

Tout fabricant ou producteur désirant scumis- 
sionner devra s’adresser, muni d’une demande de 
soumissionner, ou écrire au directeur de l’Entreprise 
nationale de réalisations d’infrastructures ferro- 

viaires (INFRAFER), 15, rue colonel Amtrouche, 
Rouiba, wilaya de Boumerdés (Algérie), pour recevoir 

le dossier d’appel A la concurrence, moyennant la 
somme de deux cents dinars algériens (200 DA) 

Les offres devront parvenir & l’adresse ci-aprés, 
sous double enveloppe cachetée, au plus tard, le 

24 mai 1987 a 15 heures et devront porter la mention : © 
« Appel d’offres n° AO/XW/87/01 - A ne pas ouvrir », 

S.N.T.F., direction générale, secrétariat de la commis- 
sion des marchés (4éme étage), 21/23 Bd Mohamed V 
a Alger. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) 
jours, & compter de la date d’ouverture des plis fixée 
au 35 mai 1987. 
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MINISTERE DES TRANSPORTS 

ENTREPRISE NATIONALE 

DE REALISATION 

D'INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES 

(ILN.F.R.A.F.E.R.) 

Avis d’appel 4 la concurrence 
international ouvert n° A.O./XW/87/02 

Un appel & la concurrence est lancé en vue de 
Yacquisition de 115.000 traverses métalliques VN 
type S.23. , 

Le présent appel s’adresse aux seuls fabricants et 
producteurs, a l’exclusion des regroupeurs, repré- 
Sentants de firmes et autres intermédiaires et ce, 
conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 
du 11 février 1978 portant monopole de l'Etat sur 

le commerce extérieur. 

Les soumissionnaires doivent joindre a. leurs 

dossiers, outre les documents exigés par le dossier 

Q@’appel a la concurrence, un certificat délivré par 

la chambre de commerce et d’industrie du lieu de 
leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la 

qualité de fabricant ou de producteur. 

Tout fabricant ou producteur désirant soumis- 

sionner devra s’adresser, muni d’une demande de 

soumissionner, ou écrire au directeur de )’Entreprise 

nationale de réalisations d’infrastructures ferro- 
viaires (INFRAFER), 15, rue colonel Amirouche, 

Rouiba, wilaya de Boumerdés (Algérie), pour recevoir 

le dossfer d’appel & la concurrence, moyennant la 

somme de deux cents dinars algériens (200 DA) 

Les offres devront parvenir 4 l’adresse ci-apres, 

sous double enveloppe cachetée, au plus tard, le 

24 mai 1987 & 15 heures et devront porter la mention : 

« Appel d’offres n° AO/XW/87/02 - Ane pas ouvrir >, 
S.N.T.F., direction générale, secrétariat de la commis- 

sion des marchés (4¢me étage), 21/23 Bd Mohamed. V 

& Alger. 

Les soumissionnaires testeront engagés par leurs 
offres pendant une durée de quatre-vingt-dlx (90) 
jours, 4 compter de la date d’ouverture des plis fixée 
au 25 mai 1987. 
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