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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Crdonnance no 76-18 du 20 février 1976 portant ratification des 
actes du ivéme congrés de Iunion postale universelle 
(Lausanne 1974). 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu le protocole additionnel & la constitution de l’union postale 
universelle, fait & Lausanne le 65 juillet 1974; 

Vu le réglement général de Vunion postale universelle et le 
protocole final, annexe : réglement intérieur des congrés, fait 
& Lausanne le 6 juillet 1974; 

Vu la convention postale universelle et le protocole final, faits 
& Lausanne le 5 juillet 1974 ; 

Vu le réglement d’exécution de la convention et des formules, 
faits & Lausanne le 6 juillet 1974; 

Vu Varrangement concernant les lettres avec valeur déclarée, 
le protocole final, le réglement d’exécution et les formules, faits 

& Lausanne le 5 juillet 1974; 

Vu V'arrangement concernant les colis postaux et le protocole 
final, fait & Lausanne le 5 juillet 1974; 

Vu ie réglement d’exécution de arrangement concernant les 
colis postaux et les formules, faits & Lausanne le 6 juillet 1974; 

Vu Varrangement concernant les mandats de poste et les bons 
postaux de voyage, le réglement d’exécution et les formules, faits 
& Lausanne le 5 juillet 1974; 

Vu Varrangement concernant les chéques postaux, le régle- 
ment d’exécution et les formules, faits & Lausanne le 5 juillet 
1974 ; / 

Vu Varrangement concernant les envois contre remboursement, 
le réglement d’exécution et les formules, faits & Lausanne le 5 
juillet 1974;   

Vu Varrangement concernant les recouvrements, le réglement 
d’exécution et les formules, faits &4 Lausanne le 5 juillet 1974; 

Ordonne : 

Article ler. — Sont ratifiés les actes susvisés du 17éme congrés 
de Yunion postale universelle, Lausanne 1974. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 février 1976. 
Houari BOUMEDIENE. 

_—_——-6-e 

Ordonnance n° 76-19 du 20 février 1976 portant ratification 
de Paccord de coopération économique entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République 
populaire hongroise, signé 4 Alger le 7 novembre 1975. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vaccord de coopération économique entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République populaire 
hongroise, signé & Alger le 7 novembre 1975 ; 

Ordonne : 

Article ler. — Est ratifié accord de coopération économique 
entre la République aigérienne démocratique et populaire et la 
République populaire hongroise, signé @ Alger le 7 novembre 
1975. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 20 février 1978. 
Houari BOUMEDIENE. 

nc 

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° %6-28 du 25 mars 1976 portant création de 
la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.). 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’'Etat chargé des transports, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du ,18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu la charte de lorganisation de la gestion socialiste des 
entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 67-131 du 22 
organisation des transports terrestres ; 

Vu Vordonnans> n° 71-74 du 16 novembre 
& la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n°® 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, 
portant réaménagement du code des marchés publics ; 

Vu Vordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux 
représentations des entreprises et des établissements publics 

& Vétranger ; 

juillet 1967 portant 

1971 relative
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,Vu Pordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type 

deg entreprises socialistes & caractére économique ; 

Vu VYordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les 
principales relations entre Jentreprise socialiste, Jautorité 
de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; 

Vu le décret no 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations 
et les responsabilités des comptables ; 

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

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

Vu le décret rie 75-149 du 21 novembre 1975 relatif aux 
conseils de direction des entreprises socialistes & caractére 
économique ; 

Vu le décret n® 75-150 du 21 novembre 1975 relatif aux 
prérogatives des assemblées des travailleurs des entreprises 
Socialistes 4 caractére écnomique ; 

Ordonne : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article 17. La société nationale des chemins de fer 
algériens (S.N.C.F.A.), dont les statuts modifiés ont été 
approuvés par le décret n° 63-183 du 16 mai 1963, est dissoute. 

Art. 2, — Tl est créé une entreprise socialiste nationale 
& caractére économique, conformément aux principes de la 
charte de l’organisation socialiste des entreprises et des 
dispositions de l’ordonnance n° 171-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et les textes 
pris pour son application, dénommée «société nationale des 
transports ferroviaires», par abréviation «S.N.T.F.», ci-dessous 
désignée «l'entreprise des transports ferroviaires ». 

Lentreprise des transports ferroviaires, réputée commercante 
dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation 
en vigueur et soumiSe aux régles édictées par la présente 
ordonnance, 

Art. 3. — L’entreprise des transports ferroviaires est chargée, 
dans le cadre du plan national de développement économique 
et social, d’assurer l’exploitation des transports ferroviaires 
de marchandises et de voyageurs, sur toute l’étendue du 
territoire national ainsi que sur les territoires limitrophes, 
dans la limite des conventions et accords internationaux 
en la matiére, 

Elle est chargée, également, 
b&timents des chemins de fer. 

de Ventretien des voies et 

Pour accomplir sa mission, 
des transports ferroviatres, 
ci-dessus : 

— les biens meubles et 
S.N.C.F.A,, 

—- lensemble des fonds en caisse ou en comptes, des gages 
ou cautionnements, la jouissance de toute créance, comme 
la charge de toute la dette de la SN.CF.A,, 

souc transférés A Jentreprise 
en application de J’article 1% 

immeubles de toute nature de la 

— la jouissance du domaine public national antérieurement 
" affecté & la S.N.C.F.A. selon des conditions et des 

modalités qui seront fixées par le ministre d’Etat chargé 
des transports, 

— le droit d’explciter le réseau des chemins de fer, 

— les droits de la S.N.C.F.A. en ce qui concerne la faculté 
dexpropriation et les autres droits attachés A la doma- 
nialité publique des chemins de fer. 

L’entreprise peut, en cutre, prendre toutes concessions et 
tous afferrnages, effectuer, dans la limite de ses attributions 
et dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes 
opérations inhérentes 4 ses activités et de nature a favoriser 
son développement, prendre des participations directes ou 
indirectes se rattachant au domaine des transports ferroviaires.   

Art. 4. — Les personnels de la S.N.C.F.A., en activité 
ou en retraite, conservent et continuent 4 exerces tes droits 
dont ils jouissent & la date de signature de 1a présente 
ordonnance, 

Art. 5. — Le siége social de JVentreprise des transports 
ferroviaires est fixé a Alger ; il peut étre transféré en tout 
autre endroit du territoire national, par voie de décret pris 
sur rapport du ministre d’Etat chargé des transports. 

Un arrété du ministre d’Etat chargé des transports fixera 
le nombre des unités de l’entreprise des transports ferroviaires, 
conformément aux dispositions du décret n° 173-177 du 25 
octobre 1973 relatif & Vunité économique et aux textes 
subséquents. 

TITRE Ii 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement 
de lentreprise des transports ferroviaires et de ses unités, 
obéissent aux principes contenus dans la charte, aux dispo- 
sitions édictées par JVordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 relative 4 la gestion socialiste des entreprises et aux 
textes pris pour son application. 

Art. 7. — Lientreprise des transports ferroviaires est dotée 
de la personnalité civile et de Jl’autonomie financiére, 

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

— lVassemblée des travailleurs, 

~— les commissions permanentes, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général 
des unités. 

de Ventreprise et les directeurs 

Chapitre I 

L’assemblée des travailleurs 

Art. 9. — Une assemblée des travailleurs syndiqués depuis 
au moins un an et 4gés de vingt~-et-un (21) ans révolus, 
élue pour une durée de trois (3) ans par les travailleurs 
agés de dix-neuf (19) ans révolus, fouissant de leurs droits 
civiques et ayant au moins six (6) mois de travail effectif, 
est instituée au sein de l’entreprise des transports ferroviaires 
et de ses unités, 

Art. 10. — L’assemblée des travailleurs est responsable 
devant le collectif qui 1’a élue. 

Art. 11. — Conformément aux dispositions du décret n° 75-150 
du 21 novembre 19765 relatif aux prérogatives des assemblées 
des travailleurs des entreprises socialistes & caractére écono- 
mique, Passemblée des travailleurs dispose de tous les pouvoirs 
de contréle sur la gestion de lentreprise ou de Vunité et sur 
Vexécution des programmes ; & Ce titre : 

—~ elle recoit communication de Vavant-projet ou du projet 
préliminaire de plan annuel ou pluriannuel, émet des avis 
et recommandations a la lumiére des objectifs et orien- 
tations du Gouvernement, quant au transport ferroviaire 
et les adresse au conseil de direction, 

elle recoit également le bilan, le compte d’exploitation, 
les comptes de résultats, ’état annuel et le rapport spécial 
sur les créances et les dettes, le rapport d’activité de 
l’exercice tel que défini par Varticle 9 du décret n° 75-149 
du 21 novembre 1975 relatif aux conseils de direction 
des entreprises socialistes & caractére économique, 

elle se prononce sur l’exactitude et Vopportunité économique 
des opérations reprises dans lesdits documents, sur la 
conformité des rapports avec la situation réelle de 
VYentreprise ou de lunité pendant Vlexercice écoulé et 
sur les appréciations contenues dans lesdits rapports, 

Vassemblée des travailleurs de l’entreprise dispose, en outre, 
du rapport du commissaire aux comptes, 

l’assemblée des travailleurs est associée au conseil de 
direction dans l’élaboration de la politique du personnel 
et de la formation, par Vexamen de J’avant-projet des 
statuts des travailleurs et de la grille de rémunération, 

Elle est, en outre, saisie par le conseil de direction pour 
avis et recommandations, du projet d’organigramme et 
des projets de modifications y afférents,
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~~ elle émet tous avis et recommandations sur les dispositions 
prises par l’entreprise, en vue d’assurer l’amélioration 
constante de la qualification professionnelle et des connais- 
Sances techniques des travailleurs, 

— Vassemblée des travailleurs élabore, conjointement avec 
le conseil de direction, le projet de réglement intériezr ; 
elle procéde ensuite & son adoption, 

~— elle est consultée par le conseil de direction sur tout 
projet de réforme fondamentale concernant 1a situation 
des travailleurs et examine les incidences éventuelles 
que toutes modifications importantes des structures de 
Ventreprise ou de Vunité pourraient avoir en matiére 
de personnel. 

Art. 12. — Liassemblée des travailleurs a la charge des 
ceuvres sociales. 

A ce titre, elle approuve les projets de programmes d’activité 
et le rapport d@exécution du budget y afférents, 

Elle participe a l’élaboration de lVorganigramme des services 
des ceuvres sociales et culturelles et procéde & son adoption. 

Art. 13. — L'assemblée des travailleurs re¢oit, du conseil 
de direction, le projet de compte d’affectation des résultats 
de Ventreprise. 

Elle décide de Vaffectation des résultats financiers dans 
le cadre des lois et réglements en vigueur ainsi que de la 
répartition de la quote-part des résultats légalement fixée 
et destinée au collectif des travailleurs entre les différentes 
unités composant l’entreprise, déduction faite de la contribution 
éventuelle de l’entreprise, & titre d’action de solidarité 

intérentreprises des travailleurs du secteur socialiste. 

Art, 14. — L’assemblée des travailleurs est consultée sur 
les projets d’extension des activités de l’entreprise, lorsque 
de tels projets apportent des modifications importantes aux 
structures. 

Art. 15, — L'’assemblée des travailleurs de l’entreprise peut, 
en vue d’accomplir ses prérogatives, demander & toute personne 
de lVentreprise ou & tout expert du secteur public, de lui fournir 
toutes explications sur les documents et activités de l’entreprise, 
conformément au décret n° 74-256 du 28 décembre 1974 relatif 
aux modalités d’intervention des personnes susceptibles d’éclairer 
Passemblée des travailleurs. 

Art. 16. — L’assemblée des travailleurs formule, a la fin 
de lexercice, des appréciations motivées sur la gestion de 
Yentreprise dans un rapport annuel. 

Dans ce rapport, l’assemblée des travailleurs constate et 
analyse les succés et les insuffisances des résultats de l’entreprise 
ou de Vunité au regard des objectifs et orientations assignés 
par le Gouvernement a lactivité ferroviaire de 1’entreprise, 
compte tenu des avis et recommandations qu’elle a émis 
sur le projet du plan annuel et sur l’exécution de celui-ci 
en cours d’exercice. 

A ce titre, elle se prononce notamment sur les conditions 
de réalisation des projets nouveaux, y compris les délais, 
les cofts y afférents et formule 4 la lumiére des résultats ! 
de l’entreprise au cours de l’exercice écoulé, des recomman- 
dations quant aux conclusions 4 tirer et aux dispositions 
& prendre pour améliorer la gestion, accroitre la productivité, 
améliorer la qualité du service et diminuer les cots, éliminer 
le gaspillage, renforcer l'autodiscipline dans le travail, réaliser 
les objectifs du plan national de développement. 

Art. 17. — En cours d’exercice, l’assemblée des travailleurs 
veille & Vapplication de toutes dispositions arrétées pour 
atteindre les objectifs énumérés a lalinéa 3 de Varticle 16 
de la présente ordonnance. 

Elie se prononce, le cas échéant, dans son rapport annuel 
ou par voie de résolution en cours d’exercice, sur toute 
dépense inutile ou autres actes de gaspillage ou dc malversation, 
dament constatés & quelque niveau qu’ils se situent et propose 
au directeur général de l’entreprise ou au directeur de l'unité, 
toutes mesures destinées & mettre fin a de teis actes et a 
rénrimer les malversations constatées, 

Art. 18. — Pour accomplir sa mission, lassemblée des 
travailleurs tient deux réunions cordinaires par an, sur convo- 
cafion de son président élu en son sein pour une période 
dun an renouvelable.   

Le projet d’ordre du jour des réunions est élaboré et 
communiqué conjcintement par le directeur général de l’entre- 
prise ou le directeur de l’unité et le président de 1l’assemblée 
des travailleurs de lentreprise ou de l’unité, & tous les membres 
de lVassemblée au moins huit (8) jours avant la date de la 
réunion. Les membres de l’assembiée des travailleurs peuvent 
demander Vinscription d’une question relevant de ses préro- 
gatives. Lordre du jour définitif est adopté par l’assemblée des 
travailleurs. 

L’assemblée des travailleurs peut tenir des réunions extraor- 
dinaires & la demande du directeur général de 1l’entreprise 
cu du directeur de lunité ou lorsque les deux-tiers (2/3) 
au moins des membres de l’assemblée en formulent la demande 
au président de l’assemblée des travailleurs. 

Art. 19. — L’assemblée des travailleurs délibére & la majorité 
des membres présents. Si le quorum n’est pas atteint, les 
membres de lassemblée des travailleurs sont & nouveau 
eonvoqués par voie d’affichage ; ils peuvent alors délibérer 
ensuite valablement, quel que soit le nombre des membres 
présents. 

Art. 20. — Les décisions, les résolutions, les recommandations 
de Vassemblée des travailleurs sont prises & la majorité 
des membres présents. Le procés-verbal des réunions de 
l'assemblée est communiqué au directeur général de 1l’entreprise 
et au ministre d’Etat chargé des transports. 

Art, 21. — Le conseil de direction participe, de plein droit, 
aux réunions de JVassemblée des travailleurs, avec voix 
consultative, 

Art, 22, — L’assemblée des travailleurs peut étre suspendue 
ou dissoute en cas de déficience ou de fautes graves dans 
l’accomplissement de ses prérogatives. La sanction est prononcée 
par voie de décret pris sur rapport du ministre d’Etat chargé 
des transports, 4 son initiative ou & Vinitiative des instances 
syndicales ou du Parti. 

Art. 23. — Le travailleur ayant des responsabilités directes 
de gestion au sein des organes dg l’entreprise bénéficie de 
toute les dispositions légales et réglementaires prévues pour 
lui faciliter l’accomplissemeent de son mandat, Il ne peut faire 
Yobjet de sanction 4 raison de positions prises pour ou dans 
Yexercice normal de sa mission au sein des organes de 
Yentreprise ou de Vunité. 

Chapitre II 

Les commissions permanentes 

Art. 24, — Il est créé au sein de Ventreprise et au sein 
de chaque unité, cing (5) commissions permanentes, composées 
de membres de lassembiée des travailleurs et désignés par 
celle-ci. La direction de l’entreprise et de l’unité peut désigner 
des représentants au sein de certaines commissions. 

Art. 25. — La commission économique et financiére est 
chargée, d’une maniére générale, d’étudier tous les problémes 
de gestion courante sur les plans économique et financier. 
Elle est notamment associée a la conclusion des marchés. 

Art, 26. —- La commission des affaires sociales et culturelles 
est chargée d’étudier tous les problemes afférents 4 la situation 
sociale des travailleurs de.l’entreprise cu de l’unité et de gérer 
les ceuvres sociales de l’entreprise ou de l’unité, en application 
de l’article 16 ci-dessus, 

Art. 27. — La commission du personnel et de la formation 
est chargée de participer 4 l’élaboration de la politique du 

personnel et de la formation. Elle est obligatoirement consultée 

sur les questions touchant au recrutement du personnel, aux 

revenus et aux avantages matériels attribués au personnel, 

autres que ceux qui découlent de la répartition des résultats 
financiers de l’entreprise prévue au chapitre VIII de l’ordon- 
nance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la gestion 
sacialiste des entreprises 

Art. 28. — La commission de discipline est chargée d’éme.tre 
un avis préalable, non nécessaire en cas d’urgence, sur toutes 
les questions de discipline concernant Je personnel de l’entreprise 

ou de Vunité. Ces questions dsivent lui étre soumises obli- 
gatoirement par le directeur général de Ventreprise ou le 
directeur de Vunité. En matiére de recrutement, de promotion, 
ou de licenciement, les travailleurs soumis, par ailleurs, au 

pouvoi~ hiérarchique, ont des droits garantis par la loi.
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Art. 29, — Lia commission d’hygiéne et: de sécurité est 
chargée de s’assurer que les normes réglementaires. d’hygiéne 
et de sécurité sont. appliquées et. suggére toutes amélicrations 
jugées souhaitables. Elle a, en outre, un réle de. formasion | 

du personnel en matiére de prévention. 

_Art.. 30,.—, Les. commissions prévues aux articles 28 et 29 
: ci-dessus, sont composées, pour moitié, de membres de 

“ Passemblée. des trayailleurs et pour moitié, de représentants 
désignés par 4h direttion de Ventreprise ou de Punité en raison 
de leur compétence. 

Art. 31. — Les modalités de” constitution, les attributions 
et le fonctionnement de .ces commissions permanentes sont” 
fixées respectivement par les décrets n°* 74-251, 74-252, 74-253, 
14-254 et 74-255 du 28 décembre 1974, . 

Chapitre III 

_ Le conseil | de direction 

Art. 32. _ ‘on. -conseil: de direction dont les modalités de 
constitution, le. fonctlonnement et les attributions sont fixées 
par le décret no 75-149 du 21° novembre. 1975 relatif aux 
conseils de direction des entreprises socialistes & caractére 
économique, est institué au sein de l’entreprise des transports 
ferroviaires et des unités de )’entreprise. 

Art... 33. Le conseil de direction de Yentreprise des 
transports ferroviaires, présidé par le directeur général de 
Yentreprise, comprend, outre le directeur’ général adjoint, 
ses adjoints immédiats ayant des responsabilités directes dans 

- les principales activités de l’entreprise et deux représentants 
de Vassemblée des travailleurs. Le ministre d’Btat chargé 
deg transports fixe, par arrété uniqite, le nombre des membres 
du conseil. de. direction de>-lentreprise dans la limite de 
9 & 11 membres et le nombre de membres du conseil ie 
direction de Yunité. 

Art. 34. — Leée’-consef] de direction est tenu informé de 
la marche de Ventreprise ou de Vunité et statue sur : 

* ee, les programmes généraux d’activité de Pentreprise des 

transports ferroviaires, 

' = les. projets de plans et de programmes ditivestiasement,. 
’ Yes concours bancaires ou financiers contractés, les bilans, : 

les comptes d’exploitation de pertes. et profits, d’affectation 
des résultats, le rapport ‘annuel d’hctivité de l’exercice 
écoulé, état annuel et le rapport spécial sur. les créances 
et les dettes, 

— le projet de statut du "personne! ‘et la grille des salaires 
qui sont -adoptés. conjointement par le ministre d’Etat 
chargé des transports, Je ministre du travail et des 
affaires socialey et 1'U.G.T.A. et qui font l’objet d'un 
arrété conjoint des deux ministres concernés, 

— le projet d’organigramme, 

— le projet de réglement intérieur, 

, le réglement des litiges, 

— la désignation des représentants de Yentreprise au sein 
des organismes dont elle détient une participation, 

_ ‘tes projets d’e xtension, des activités de-l’entreprise, dans 
le. cadre de son objet, & des secteurs nouveaux, 

— les projets de création d’organismes ‘cu entreprises ayant 
le caractére de filiales ainsi que sur les prises de 
participations au sein d@autres organism2s et entreprises, 

— la désignation des représentants de la direction au sein 
de la commission d’hygiéne et de sécurité et au sein de la 
commission de discipline: . 

Art. 35. — Pour accomplir sa mission, le conseil de direction 
se réunit conformément aux dispositions de Tlarticle 58 
de Pordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la 
gestion socialiste des entreprises. Il se réunit une fois par 
semaine, Ce jour hebdomadaire est fixé de maniére définitive 
au début de chaque année par le directeur général ou le 
directeur d’unité, aprés consultation du président de Vassemblée - 
des ‘travailleurs de ‘Ventreprise ou de Punité. . 

qi peut se -réunir, en séance extraordinaire, a Vinitiative 
du directeur général ou du directeur d’unité ou a la demande 
‘du président. de Tassemblee des travailleurs. - 

‘Pensémble” du - personnel, 
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Liordre du jour des séances est arrétée par le directeur 
générai ou le directeur d’unité “et porté a la connaissance 
du conseil de direction, 24 heures au moins avarit la date 
de réunion. . Ls 

Chaque réunion donne Neu & la rédaction d’un procdeeverbal ; 
qui est adopté A la réunion suivante. 

Art. 36. — Les. membres du: conseil de direction "peuvent 
étre révoqués en cas de faute grave dans. ]’accomplissement ’ 
des prérogatives qui leur sont confiées ou de résultats 
insuffisants imputables & leur mauvaise gestion. : 

Art. 37. — L’entreprise des transports ferroviaires est dirigée 
par un directeur général soumis aux dispositions prévues & 
Varticle 67 de Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971° 

relative & la gestion socialiste des entreprises, 

Le directeur général est nommé par décret, sur proposition 
du ministre d’Etat chargé des transports. I. est mis fin 
a ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 38. — Le directeur général de Yentreprise est ‘assisté 
@un directeur général adjoint, en application de l'article 63 
de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre “1971 relative a 1a 
gestion socialiste des entreprises et de directeurs d’unités 
nommés par arrété du ministre d’Etat chargé des transports, 
sur proposition du directeur: général. Il . est Tis fin a leurs 
fonctions dans les mémes formes. . 

Art. 39. — Le directeur général de Il’entreprise agit. sous 
Vautorité du ministre d’Etat chargé des. transports . et-: est 
responsable du fonctionnement général de Ventreprise,’ dans 
le cadre de ses atiributions. fixées. par: les textes législatifs 
et réglementaires et daris le respect. des prérogatives confiées 
& Yassemblée des travailleurs et du. conseil de direction: .. 

Art. 40. Dans le cadre des. dispositions de Yarticle 
précédent, le directeur général a tous’ pouvoirs. de” ‘gestion 
et d’administration pour assurer la bonne marche de’ Yentre- 
prise, nomme & tous les emplois pour lesquels un autre “mode 
de nomination. n’est pas prévu, met fin aux fonctions. des 
agents. exergant ces.. emplois, dans. le. cadre des Statuts ou 
eontrats. les réglasant, exeroe | l’autorité hiérarchique ur’ 

agit au. nom de :Ventreprise . ct 
‘accomplit toutes opérations en rapport ‘avec son objet, 
réserve des dispositions  prévoyant Tapprobation, . Santres 
autorités. 

Art, 41, — Le directeur général de Ventreprge aoumet 
& Vapprobation : 

a) du ministre d’Etat chargé des transports : 

m. 

— les statuts du personnel et la grille des salaires, 

— Vorganigramme de lentreprise, 

— le réglement intérieur, 

—le réglement général d’exploitation relatif a la sécurité. 

de la circulation et des' transports ferroviaires, 

-— le. compte rendu trimestriel sur la marche de. Yentreprise 
sous une forme qui sera déterminée par le ministre 

d’Etat chargé des transports, . be 

~— les procés-verbaux de l’assemblée des ‘travailleurs, | 

b) du ministre d’Etat chargé des transports et du. ministre 
des finances : 

— les états prévisionnels annuels des recettes et des dépenses, ‘ 

~ fe les comptes financiers de fin d’exercice, 

— la prise: ou 1a cession de participations financiéres, 

— les demandes d’autorisations d’emprunts, . 

— les acquisitions et ventes d’immeubles, 

~ Vacceptation des dons et legs, 

— le réglement financier de l’entreprise, 

c)du ministre d’Ef{at chargé des transports et du ministre . 
chargé du plan : 

-~ lés programmes annuels et ‘pluriannuels ‘dinvestissement.
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TITRE Tir 

TUTELLE ~ CONTROLE - COORDINATION 

‘" Art, 42, — L’entreprise des transports ferroviaires est placée 
, Sous la tutelle et le contréle du ministre @Etat chargé des 
transports qui exerce ses pouvoirs confermément & l'ordonnance 
n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations 
entre Yentreprise socialiste, Vautorité de tutelle et les autre 
administrations de I’Btat. 

L’autorité de tutelle est, en outre, le centre de coordi- 
nation des relations entre l’entreprise des transports ferroviaires 
et les autres administrations de lEtat, pour veiller a l’appli- 
cation de la légisiation et de la réglementation en vigueur 
et des ‘différentes directives. 

Art. 48. — Dans le domaine de la coordination, le ministre 
d@Etat chargé des transports est chargé de préciser le contenu 
des objectifs du secteur, dans le cadre de la politique de 
développement, conformément aux orientations du plan national 
de développement. 

— Wanimer la préparation et Vélaboration de projets de 
plan de développement, / 

— Wapprouver Jes projets de plan annuels et pluriannuels, 

— de procéder aux nominations du directeur général adjoint 
et des directeurs au sein de Yentreprise et des unités, 

-— de soumettre des propositions de nomination de directeur 
général, 

— de procéder & la création des conseils de coordination, 
— d'approuver les propositions, recommandations et avis des 

conseils de coordination, . 

— de réglementer ensemble des activités du secteur et de 
limiter ses attributions, 

— de mettre au point lensemble des textes relatifs aux 
normes techniques et administratives de gestion de 
Yentreprise, 

~~ @organiser les moyens techniques et financiers néoessaires 
au fonotionnement de Ventreprise, 

— dapprouver, éventuellement avec les autres administrations 
de YEtat concernées : 

* les propositions de comptes annusls prévisionnels de. 
Vehtreprise, au plus tard le 30 juin de Pannée précédant 
le début de Vexercice concerné, 

* le projet de statut du personnel, 

* le projet d’organigramme de |’entreprise, 

* les projets d’extension des activités de .entreprise, de 

création de filiales et les prises de participation. 

Art. 44. — Dans le domaine du contrdéle, le ministre d’Etat 
chargé des transports est chargé : 

—~ de suivre et de contréler l’exécution des plans du secteur, 
. @n veillant au respect de la mise en oauvre de la politique 

de développement et en faisant toute proposition concernant 
les ajustements qui pourraient s’imposer a la lumiére 
de la réalisation des objectifs du plan pour en améliorer 
Yexécution, . 

— de contréler la gestion de Yentreprise par Jes examens 

des bilans, des comptes d’exploitation, des comptes de 
pertes et profits, de l’état annuel du rapport spécial 
Sur les créances et les dettes, du rapport du commissaire 
aux comptes, du rapport annuel d’activité de l’entrepriae, 
des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs 
sur ces documents, du rapport annuel de l’assemblée 
des travailleurs sur la gestion de l’entreprise. 

Ces documents feront Yobjet, de la part du ministre d’Etat 
chargé des transports, de circulaires fixant la date d’envoi. 

Sur la base de ces documents, le ministre d’Etat chargé 
des transports se pranonce sur Ja gestion de l’entreprise avant 
le 31 décembre, sous forme d’un quitus délivré conjointement 
avec le ministre des finances. : 

Art. 45. — Le ministre d’Etat chargé des transports dispose 
de tous pouvoirs d’investigation sur place et sur  piéce. 
Tl peut charger, & tout moment, une mission d’enquéte, 
dament mandatée pour contréler Ia bonne application des 

directives émanant de l'ensemble des administrations de )’Etat.   

’ Art. 46. — Les autres administrations de I’Btat peuvent 
obtenir directement de l'entreprise qui est tenue de la leur 
communiquer, toute information nécessaire & l’exercice de leurs 
attributions respectives. , 

Elles peuvent procéder conformément aux dispositions légis- 
latives et régiernentaires, & tous contréles au niveau de 
Yentreprise ou de lunité. 

Biles avisent, en cas d'insuffisances constatées, le ministre 
d@’Etat chargé des .transports et prennent les dispositions . 
qui leur incombent. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE DES TRANSPORTS 
: FERROVIAIRES 

Art. 47. — Le patrimoine de Ventreprise, régi par les 
dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entre- 
prises socialistes, est fixé par arrété conjoint du ministre 
@Etat chargé des transports et du ministre des finances. 

Toutes modifications ultérieures de fonds interviennent 
Sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction, aprés consultation de 
Passemblée des travailleurs, par arrété conjoint du -ministre 
aFtat chargé des transports et du ministre des finances, 

Art. 48. — Les reasquroees financiéres de l’entreprise résulteront 
du produit de ses activités, des revenus de fonds dont elle. 
@ la gestion, des réserves et des provisions quelle ast tenue 
de constituer et dont les montants seront fixés par arrété 
conjoint du ministre d’Etat chargé des transports et du 
ministre des finances ainsi que das emprunts quelle peut 
contracter dans le cadre de la réglamentation em vigueur. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE 

Art. 49. — La structure financiére de l’entreprise des 
transports ferroviaires est régie par les dispositions régile- 
mentaires relatives & l’entreprise socialiste. : 

Art. 50. — Les comptes de Jentreprise sont tenus en 
la forme commerciale, conformément aux 4: tions de 
lordonnance n° 75-36 du 29 avril 1975 portant plan comptable 
national. 

Art, 51. — L’entreprise des transports ferroviaires est tenue 
de procédér, chaque année, & une exacte évaluation de son 
patrimoine et de déterminer le montant deg biens qui lui 
sont affectés par l’Etat. : 

\ 

Art, 52. — Les comptes prévisionndlg d’exploitation de 
Yentreprise des transports ferroviatres sont préparés chaque 
année par le directeur général, dans les formes arrétées 
par le ministre d’Etat chargé des transports et soumis, 
peur approbation, au ministre d'Btat chargé des transports 
et au ministre des finances, aprés avis et recommandations 
de Vassemblée des. travailleurs, quatre-vingt-dix (90) jours 
avant le début de l’exercice auquel il se rapporte. 

L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise 
& Vexpiration d’un délaj de quarante-cing (45) jours, & compter 
de leur transmission, lorsqu’aucun des ministres intéressés 
n’a fait opposition. Dans le cag contraire, le directeur général 
de Ventraprise transmet, dans le délai de quinze (16) jours, 
& compter de la signification de la réserve ou de l’opposition, 
de nouveaux états aux fins d’approbation. Celle-ci est réputée 
acquise & l’expiration du délai de trente (30) jours. suivant 
la transmission des nouveaux comptes prévisionnels, s'il n’y a 
Pas de nouvelle opposition, 

Au cas ot approbation des comptes prévisionnels ne serait 
pas intervenue & la date du début de lexercice, le directeur 
général de l’entreprise peut engager les dépenses indispensables 
au fonctionnement de Ventreprise et & Vexécution de ses 
engagements dans la limite des crédits alloués au titre de 
Pexercice précédent, & l’exclusion des dépenses non renouvelables. - 

Art. 53. — Dans le semestre qui suit la cldture de chaque 
exercice, le directeur général de l’entreprise établit un bilan, 
un compte d’exploitation, un compte de pertes et profits, 
le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel 
@activité de l’exercice écoulé, qui sont tranamis au ministre 
@Etat chargé des transports, au ministre des finances et 

/
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au ministre chargé du plan, accompagnés des avis de l'assemblée 
des travailleurs de Ventreprise ou de Vunité et du rapport 

du commissaire aux comptes. 

Le programme d’investissement de Yentreprise est soumis 

par le conseil de direction au ministre d’Etat chargé des 

transports, au ministre chargé des finances et au ministre 

chargé du plan, accompagné des avis et recommandations 

de l’assemblée des travailleurs. . 

Art. 54, — L’entreprise des transports ferroviaires a l’obligation 

d@’assurer, selon les critéres définis par la législation en vigueur, 

Vamortissement des biens mobiliers et immobiliers, de mnaniére 

& en assurer Jé renouvellement et & approvisionner le fonds 

@amortissement. - - . ot 

- L’amortissement est une charge normale de lentreprise. 

Tl est imputable au prix de revient des services. . 

"Art, 65, — Le fonds de roulement de Pentreprise doit étre 
consacré extlusivement au financement des approvisionnements 

et aux charges .courantes d’expicitation, & exception: des 

dépenses- d'immohilisatien et des amortissements. — 7 

Art. 66. — Les emprunts contractés en Algérie ou a létranger, 

doivent étre prévus dans les plans périodiques de’ financement 

de J’entreprise, et adoptés conjointement par le ministre a’Biat 

chargé des transports et le ministre des: finazices quant, aux 

montants, eux. taux d’intérét et aux modalités de rembour- 

sement. Un. état. annuel deg eréances et des dettes de 

Yentreprise est soumis au ministre d’Ebat chargé des transports 

et au ministre des finances. Est annexé @ cet état, un rapport 

spécial- sur les créances et ies dettes, vis-a-vis dea autres 

entreprises, y compris les institutions . financiéres nationales, | 

Art, 57. — Un commissaire aux comptes, désigné par le 

ministre dea finances, est chargé de contrdler - les comptes. 

-annuels de l’entreprise. 

ft) informe Je oonseil de direction du résultat des contrdéles 

qu’ll affectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin 

d’exercice au ministre @’Etat chargé des transports, ay ministre 

des finances et au ministre chargé du plan. Tl peut .étre 

appelé a effectuer des contréles. périodiques et assiste aux 

réunions de l’assemblée des travailleurs avec voix consultative. 

_ Art. 58. — La tenue des écritures et le maniement des fonds 

sont confiés & un comptable soumia aux dispositions. du décret 

n- 65-289 du 14 octobre: 1965 fixant les obligations et les 

responsabilités des comptables, nn 

Le compteble de Yentreprise est nommé conformément aux 

dispositions de Varticle. 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 

1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics 

Art. 39. — Lientreprise deg transports ferroviaires participe 

aux conseils ‘de coordination intérentreprises, dans les conditions 

prévues par le décret n° 
aux conseils de coordination des entreprises socialites. 

TITRE VI 

AFFECTATION ‘DES RESULTATS FINANCIERS 

, |§ET LEUR REPARTITION 
hy 

Art, 60, — Les résultats financiers de Tentreprise sont 

constitués annuellement par un bénéfice ou une perte d@’exploi- 

tation, Is intégrent Vensemble des charges et des ressources 

_{ohérentes & lactivité de Ventreprise. -— 

Art. 61. — Lorsque le résultat-est bénéficiaire, t1'se répartit 
en: oe 
— fonds de revenus 

Yentreprise, 

— quote-part des contributions aux charges de Etat, 

— quote-part affectée au patrimcine de -l’entreprise. 

complémentaires des travailleurs de 

Art. 62. — Ti est créé un fonds de réserves complémentaires { 

des travailleurs de lentreprise, alimenté par une quote-part 

prélevée sur les résultats nets globaux de Ventreprise, ‘ 

TITRE VIT 

- PROCEDURE DE MODIFICATION a 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 63. — Toute modification des dispgsitions de la présente 

ardorinance, &* Vexclusion de ‘celles des. articles 5 .et 47, 

75-56 du 29 avril 1975 relatif- 

-ge fait dans les mémes formes que celles qui ont prévalu 
pour lesdits statuts. oe : oO 

Le texte de modification fait Yobjet d'une proposition du 

directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil 

de direction, aprés consultation de l’assemblée des travailieurs. 

-Tl est soumis, pour approbation, au ministre d’Etat chargé 
des transports. 

Art. 64.°— ‘La dissolution de Ventreprise des transports 

ferroviaires, la liquidation et Is dévolution de ses biens, 
ne peuvent étre prononcées que par un texte & caractére 

légfslatif qui déterminera les conditions de sa liquidation 

et lattribution de son actif. , : 

“Art, 65. — Sont abrogées toutes dispositions contraires a 
la présente ordonnance. 

Art. 66. —- La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 mars 1976.° 
Houari BOUMEDIEN 

renee . 

Grdonnance n° 76-29 du 25 mars 1976 relative & Pacquisition 
, et a la -gestion du domaine du chemin de fer. 

. -AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, | 

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des transports 
-et du ministre des finances, . , 

_ Vules ordonnances ne*. 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 -‘correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; . : 

Vu Vordonnance n° 
révolution agraire ; 

. v 
Vu. Voerdonnance n° 74-26 du 20 février 1974, modifiée 

et complétése, relative aux réserves: fonciéres communales ; 

Vu Vordopnance n° 76-68 du 26 septembre 1975 portant 
code civil ; ‘ ‘ 

Vu Yordonnanee n° 76-28 du 25 mars 1976 portant création 
de la société nationale des transports ferroviaires ; ‘ 

71-73 du 8 novembre ‘1971 portant 

Ordonne : 

Article 1", — Les terrains faisant partie du domaine national, 
necessaires & la construction, aux aménagements de toutes 
sortes ainsi qu’aux extensions du chemin de fer et de ses 
dépendances, sont remis gratuitement par le service compétent 
des domaines, & la société nationale des transports ferroviaires, 
chargée de lexploitation du réseau ferroviaire, qui dispose 
du patrimoine du chemin de. fer et en assure la gestion. 

Art. 2. -—- Lorsque les terrains visés 4 Varticle précédent 
sont la propriété d’une personne physique ou morale de droit 
privé, la société nationale des transports ferroviaires. devra 

les acquérir, pour Je compte de Il’Etat, auprés de leurs 

/propriétaires légitimes, dans les conditions définies par la 

législation en vigueur fixant les régles relatives & l’expropriation 

pour cause d’utilité publique. : 

-Art, 3, — L'acquisition nécessaire & Vexéoution deg opérations 
dans le cadre de la mission de la société nationale des 

transports ferroviaires, est opérée par voie amiable, par voie 
dexpropriation pour cause d’utilité publique ou encore sur 

la base de Vévaluation domaniale prévue a@ Varticle 10 de 
Yordonnance n° 74-26 du 20 févrler 1974 portant constitution 
des réserves fonciéres au profit des communes. 

Art. 4. — La procédure d’expropriation pour cause d’utilité 
publique est mise en ceuvre sur la base du projet de 

construction, @aménagement ou d’extension présenté par la 

société nationale des transports ferroviaires, 

Elle ne peut étre prononcée quw’autant qu’elle aura été 

précédée d’une déolaration d’utilité publique, par arrété 
interministérie] motivé du ministre de Vintérieur, du ministre 
des finances et du ministre d’Etat chargé des transports, 

lorsque les terrains 4& exproprier sont situés dans plusieurs   wilayas; par arrété motivé du wall, dans le cas ot le terrain
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& exproprier est situé dans une seule wilaya, aprés avis 
de ou des assemblées populaires de wilaya concernees. Les 
terres irriguées ne peuvent étre acquises et utilisées qu’aprés 
accord du ministre chargé de J’agriculture et du ministre 
chargé de l’hydraulique. 

Art. 5. — Nonobstant toutes dispositions législatives et 
reglementaires, l'approbation de plan d’extension de la société 
nationale des transports ferroviaires vaut déclaration d’utilité 
publique pour les acquisitions ou expropriations de terrains 
prévus audit plan, a lexception de ceux dont la déclaration 
doit étre prononcée par décret en raison de leur nature 
ou de leur importance, 

Art. 6. — Le montant de Il’acquisition a l’amiable ou par 
voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, est réglé 
par la société nationale des transports ferroviaires, sur les 
crédits accordées par l’Etat pour le financement du projet. 

En outre, des indemnités doivent étre octroyées sur tous 
dommages causés du fait de J’expropriation notamment , 
lorsqu’il s’agit de terres faisant l’objet d'une exploitation 
agricole, une indemnité complémentaire couvrant d’éventuels 
frais culturaux engagés est versée aux exploitants concernés, 
qu’il s’agisse d’exploitations autogérées, d’exploitations issues 
de la révolution agraire, de coopératives agricoles d’anciens 

moudjahidine ou d’exploitations privées. 

Art. 7. — Les terrains acquis sont intégrés au domaine 
national. 

Art. 8. — Lorsqu’un terrain aura cessé d’étre indispensable 
& exploitation du chemin de fer, la société nationale des 
transports ferroviaires devra le remettre gratuitement au 
service compétent des domaines, 

Art. 9. — Durant toute la période d’utilisation, la société 
nationale des transports ferroviaires pourra consentir, a titre 
locatif, le droit de jouissance sur les terrains acquis, 4 des 
occupants temporaires du domaine public du chemin de fer. 

L’occupant devra s’acquitter, au profit du budget de la 
société nationale des transports ferroviaires, d’une redevance 
dont Je montant sera fixé par arrété conjoint du ministre 
des finances et du ministre d’Etat chargé des transports. 

Art. 10. — Toutes dispositions contraires & celles de la 
présente ordonnance, sont abrogées. 

Art. 11. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 mars 1976. 
Houari BOUMEDIENE 

One 

Ordonnance no 76-30 du 25 mars 1976 portant création de la 
société nationale d’études et de réalisations de l’infrastruc- 
ture ferroviaire (SNERIF). 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu la charte de Vorganisation de la gestion socialiste des 

entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la 
gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant 
réaménagement du code des marchés publics ; 

Wu Vordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux 
représentations des entreprises et des établissements publics a 
Vétranger et les textes subséquents ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type 
des entreprises socialistes 4 caractére économique ; 

Yu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les 
principales relations entre l’entreprise socialiste, lautorité de 

tutelle et les autres administrations de l'Etat ;   
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Wu Je décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obliga- 
tions et les responsabilités des comptables ; 

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

Vu le décret n° 73-17; du 25 octobre 1973 relatif 4 l’unité 
économique ; 

Vu le décret n° 75-149 du 21 novembre 1975 relatif aux 
conseils de direction des entreprises socialistes & caractére éco- 
nomique ; 

Vu je décret n° 175-150 du 21 
prérogatives des assemblées des 
socialistes & caractére économique ; 

novembre 1975 relatif aux 
travailleurs des entreprises 

Ordonne : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler, — Il est créé une entreprise socialiste nationale 
& caractére économique, conformément aux principes de la 
charte de l’organisation socialiste des entreprises et des dispo- 
sitions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative 
& la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son 
application, dénommée «société nationale d’études et de réalisa- 
tions de l’infrastructure ferroviaire» par abréviation «SNERIF», 

et ainsi désignée ci-dessous. 

La SNERIF, réputée commercante dans ses relations avec les 
tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux 
régles édictées par la présente ordonnance. 

Art. 2. — La SNERIF est chargée, dans le cadre du plan 
national de développement économique et social, de préparer et 
d’exécuter toules les mesures pour le renouvellement et l’exten- 
sion du réseau ferré existant ainsi que la construction de 
nouvelles lignes ferroviaires, & l’exception de l’entretien des voies 
et des batiments et comprenant : 

— les études sur les besoins en transport ferroviaire, 

— les études sur la rentabilité et Vefficacité du réseau ferré, 

— lélaboration des descriptions techniques des plans détail- 
lés des prestations, des fournitures et des travaux, 

— l’élaboration et l’analyse des soumissions et des cahiers 
des charges pour fournitures, prestations et travaux se 
rapportant a son objet, 

le contréle, la coordination et la réalisation de tous les 
travaux de terrassement, de voies ferrées, de constructions 
dart, de systeme de télécommunications et de signalisation, 
des installations électriques, des installations de gares pour 
passagers, des installations de chargement de marchandises 
ainsi que toutes les installations complémentaires, 

la formation du personnel pour toutes les activités dénom- 

mées ci-dessus, 

Vachat, la vente, la location, la construction, la réparation 

d’outils, machines et matériels se rapportant & son objet, 

dans le cadre de la réglementation en vigueur, 

Yobtention, Vacquisition, l’exploitation et la vente de tous 

brevets et licences se rapportant a son objet, 

et d’une maniére générale, toutes les opérations mobiliéres 
ou immobiliéres. commerciales, financiéres ou industrielles 
pouvant se rattacher & son objet social ou susceptibles d’en 
faciliter l’extension ou le développement, dans la limite de 
ses attributions et dans le cadre de la réglementation en 

vigueur, 

la prise de participations au sein d’entreprises dont Vacti- 
vité se rapporte a la réalisation de infrastructure ferro- 

viaire. 

Art. 3. — Le siége social de la SNERIF est fixé 4 Alger, 0 
peut étre transféré en tout autre endroit du territoire national, 
par voie de décret pris sur rapport du ministre d’Etat chargé 

des transports. 

Un arrété du ministre d’Etat chargé des transports fixera 
le nombre des unités de la SNERIF, conformément aux dispo-
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sitions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & l’unité 
économique et aux textes subséquents. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonctionnement de 
la SNERIF et de ses unités obéissent aux principes contenus 
dans la charte, aux dispositions édictées par 1l’ordonnance 
n° 71-74 du 16 novembre 1971. relative & la gestion socialistes 
des entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 5 — La SNERIF est dotée de la personnalité civile et 
de lautonomie financiére. 

Art. 6. — Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : 

— l’'assemblée des travailleurs 

-- les commissions permanentes 

~— le conseil de direction 

— le directeur général de Ventreprise et les directeurs des 
unités. 

Chapitre I 

L’assemblée des travailleurs 

Art. 7. — Une assemblée des travailleurs syndiqués depuis 
au moins un an et 4gés de vingt-et-un ans révolus, élue pour 
une durée de trois ans par les travailleurs 4gés de dix-neuf ans 
révolus, jouissant de leurs droits civiques et ayant au moins 

six mois de travail effectif, est instituée au sein de la SNERIF 

et de ses unités. 

Art. 8. — L’assemblée des travailleurs est responsable devant 
le collectif qui l’a élue. 

Art. 9. — Conformément aux dispositions du décret n° 75-150 
du 21 novembre 1975, relatif aux prérogatives des assembiées 
des travailleurs des entreprises socialistes & caractére économi- 
que, l’assemblée des travailleurs dispose de tous les pouvoirs 
de contréle sur la gestion de l’entreprise ou de l’unité et sur 
Yexécution des programmes. 

A ce titre : 

— elle recoit communication de l’avant-projet ou du projet 
préliminaire de plan annuel ou pluriannuel, émet des avis 
et recommandations & la lumiére des objectifs et orienta- 
tations du Gouvernement quant 4 V'infrastructure ferro- 
viaire et les adresse au conseil de direction. 

— elle recoit également le bilan, le compte d’exploitation les 
comptes de résultats, l'état annuel et le rapport spécial sur 
les créances et les dettes, le rapport d’activité de l’exercice 
tel que défini par Varticle 9 du décret n° 75-149 du 21 
novembre 1975 relatif aux conseils de direction des entre- 
prises socialistes & caractére économique. 

— elle se prononce sur l’exactitude et lopportunité économi- 
que des opérations reprises dans lesdits documents, sur 
la conformité des rapports avec la situation réelle de l’en- 
treprise ou de Vunité pendant JVexercice écoulé et 
sur les appréciations contenues dans lesdits rapports. 

— Vassemblée des travailleurs dispose, en outre, du rapport 
du commissaire aux comptes. 

— lassemblée des travailleurs est associée au conseil de 
direction dans lélaboration de la politique du personnel 
et de la formation par l’examen de lavant-nrofet des 
statuts des travailleurs et de la grille de rémunération, 

— elie est, en outre. saisie par le conseil de direction. pour 
avis et recommandations, du vrojet d’organigramme et des 

projets de modification y afférents, 

— elle émet tous avis et recommandations sur les dispositions 
prises par l’entreprise en vue d’assurer l’amélioration cons- 
tante de la qualification professionnelle et des connais- 

sances techniques des travailleurs, 

— lassemblée des travailleurs élabore conjointement avec le 
conseil de direction, le projet de réglement intérieur. Elle 
procéde ensuite a son adoption,   

— elle est consultée, par le conseil de direction, sur tout 
projet de réforme fondamentale concernant la situation 
des travailleurs et examine les incidences éventuelles que 
tou.es modifications importantes des structures de l’entre- 
prise ou de l’unité pourraient avoir en matiére de personnel. 

Art. 10. — L’assemblée des travailleurs a la charge des ceuvres 

sociales, 

A ce titre, elle approuve les projets de programmes d’activité 
et le rapport d’exécution du budget y afférents. 

Elle participe & V’élaboration de Yorganigramme des services 
des ceuvres sociales et culturelles et procéde & son adoption. 

Art. 11. — L’assemblée des travailleurs regoit du conseil de 
direction le projet de compte d’affectation des résultats de 

lentreprise. 

Elle décide de l’affectation des résultats financiers dans le 
cadre des lois et réglements en vigueur ainsi que de la répar~ 
tition de la quote-part des résultats, également fixée et des- 
tinée au collectif des travailleurs entre les différentes unités 
composant l’entreprise, déduction faite de la contribution éven- 
tuelle de l’entreprise 4 titre d’action de solidarité inter-entre- 

prises des travailleurs du secteur socialiste. 

Art. 12. — L’assemblée des travailleurs est consultée sur les 
projets d’extension des activités de lentreprise lorsque de tels 
projets apportent des modifications importantes aux structures. 

Art. 13. — L’assemblée des travailleurs de l’entreprise peut, 
en vue d’accomplir ses prérogatives, demander & toute personne 
de l’entreprise ou & tout expert du secteur public, de lui fournir 
toutes explications sur les documents et activités de l’entreprise, 
conformément au décret n° 74-256 du 28 décembre 1974 relatif 
aux modalités d’intervention des personnes susceptibles d’éclai- 

rer l’assemblée des travailleurs. 

Art. 14, — L’assemblée des travailleurs formule, & la fin de 
Vexercice, des appréciations motivées sur la gestion de 1l’entre- 

prise dans un rapport annuel. 

Dans ce rapport, l’assemblée des travailleurs constate et anae 
lyse les succés et les insuffisances des résultats de l’entreprise 
ou de lunité au regard des objectifs et orientations assignés 
par le Gouvernement quant a lactivité ferroviaire de ’entreprise 
et compte tenu des avis et recommandations qu’elle a émis sur 
le projet du plan annuel et sur l’exécution de celui-ci en cours 

d’exercice. 

A ce titre, elle se prononce notamment sur les conditions de 
réalisation des projets nouveaux, y compris les délais, les cofits 
y afférents et formule, & la lumiére des résultats de l’entreprise 
au cours de l’exercice écoulé, des recommandations quant aux 
conclusions & tirer et aux dispositions & prendre pour améliorer 
la gestion, accroitre la productivité, améliorer la qualité du 
service et diminuer les codts, éliminer le gaspillage, renforcer 
Vautodiscipline dans le travail, réaliser les objectifs du plan 

national ce développement. 

Art. 15. — En cours d’exercice, l’assemblée des travailleurs 
veille & “application de toutes dispositions arrétées pour attein- 
dre les objectifs énumérés 4 Valinéa 3 de l'article 14 de la 

présente ordonnance. 

Elle se prononce, le cas échéant, dans son rapport annuel 
ou par voie de résolution en cours d’exercice, sur toute dépense 
inutile ou autres actes de gaspillage ou de malversation dQment 
constatés & quelque niveau qu’ils se situent et propose au 
directeur général de lentreprise ou au directeur de Vunité, 
toutes mesures destinées &4 mettre fin a de tels actes et & 

réprimer les malversations constatées. 

Art. 16. — Pour accomplir sa mission, l’assemblée des travail- 
leurs de l'entreprise tient deux réunions ordinaires par an, sur 
convocation de son président élu en son sein pour une période 

d’un an renouvelable. 

Le projet d’ordre du jour des réunions est élaboré et com- 
muniqué conjointement par le directeur général de l’entreprise 
ou le directeur de lunité et le président de l’assemblée des 
travailleurs de l’entreprise ou de l’unité & tous les membres de 
l’assemblée, au moins huit jours avant la date de la réunion. 
Les membres de l’assemblée des travailleurs peuvent demander 
l'inscription d’une question relevant de ses prérogatives. L’ordre 

du jour définitif est adopté par lassemblée des travailleurs.
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L’assemblée des travailleurs peut tenir des réunions extra- 
ordinaires & la demande du directeur général de l’entreprise 
ou du directeur de Vunité ou lorsque les deux-tiers au moins des 
membres de lassemblée en formulent la demande au président 
‘de Passemblée des travailleurs, 

Art, 17. — L’assemblée des travailleurs délibére 4 la majorité 
des membres présents. Si le quorum n’est pas atteint, les | 
membres de l’assemblée des travailleurs sont 4 nouveau convo- 
qués par voie d’affichage. Ils peuvent alors délibérer ensuite 

valablement, quel que soit le nombre des membres présents. 

Art. 18. — Les décisions, les résolutions, les recommandations 
de Vassemblée des travailleurs sont prises & la majorité des 
membres présents. Le procés-verbal des réunions de 1l’assemblée 
est communiqué au directeur général de l’entreprise et au minis- 
tre d’Etat chargé des transports. 

Art. 19. — Le conseil de direction participe, de plein droit,. 
aux réunions de lassemblée des travailleurs avec valx consul- 

tative. 

Art. 20. — L’assembiée des travailleurs peut étre suspendue 
ou dissoute en cas de déficience ou de fautes graves dans 
Vaceomplissement de ses prérogatives. La sanction est prononcée 

par voie de décret pris sur. rapport du ministre d’Ktat chargé 
des transports, 4 son initiative ou 4 J'initiative des instances 

syndicales ou du Parti. 

Art. 21. — Le travailleur ayant des responsabilités directes 
de gestion au sein des organes de Ventreprise, bénéficie de 
toutes les dispositions légales et réglementaires prévues pour lui 
faciliter l’accomplissement ‘de son _mandat. Il ne peut faire 
Yobjet de sanction & raison de positions prises pour ou dans 
l’exercice normal de sa mission au sein des organes de |’entre- 
prise ou de lunité. 

Chapitre IT 

Les commissions permanentes 

Art, 22. — Tl est eréé au sein de Ventreprise et au sein de 
chaque unité cing commissions permanentes, composées de 

membres de l’assemblée des travailleurs et désignées par celle-ci. 

La direction de Ventreprise ou de l’unité peut designer des 

représentants au sein de certaines commissions. 

Art. 28. — La commission économique et financiére est 
ehargée d’une maniére générale, d’étudier tous les problémes 
de gestion courante sur les plans économique et financier. Elle 

est notamment associée & la conclusion des marchés. ° 

Art. 24. — La commission des affaires sociales et culturelles 

est chargée d’étudier tous les problémes afférents a la situation 

sociale des travailleurs de l’entreprise ou de lunité et de gérer 

les cettvres gociales de l’entreprise ou de l'unité en application 

de l'article 16 ci-dessus. . : 

Art, 25. — La commission du personnel et de la formation 
_ est chargée de participer & l’élaboration de la politique du per- 

gonnel et de la formation. Elle est obligatoirement consultée 

aur les questions touchant au recrutement du personnel, aux 

revenus et aux avantages matériels attribués au personnel, 
autres que ceux qui découlent de la répartition des résultats 
financiers de l’entreprise prévue au chapitre VIII de lordon-. 

‘mance n° 71-74 du 16 novembre 1071 relative & le gestion socia- 

- liste des entreprises. mo . . . 

Art. 26. —- La commission de discipline est chargée d'émettre 
un avis préalable, non nécessaire en cas d’urgence, sur toutes’ 

les questions de discipline concernant le personne! de l’entreprise 

ou de l’unité. Ces questions doivent lui étre soumises obligatoire- 
ment par le directeur général de l’entreprise ou le directeur de 

Vunité en matiére de recrutement, de promotion, ou de licen- 

ciement ; les travailleurs, soumis par ailleurs au pouvoir hiérar- 
chique, ont des droits garantis par la lol. 

Art. 27. — La commission d@’hygiéne et de sécurité est chargée* 
de s’assurer que les normes réglementaires d'hygiéne et de 

sécurité sont appliquées et suggére toutes améliorations jugées 

souhaitables. Elle a en outre, un réle de formation du personnel’ 

en matiare de prévention. : 

Art. 28. -—- Les commissions prévus aux articles 26 et 27 

ei-dessus, sont composées pour moitié de membres de l’assemblée 

des travailleurs et pour moitié de représentants désignés par la   

direction de Ventreprise ou de l’unité en raison de ‘leur cofnapé- 
ence. 

Art. 29. — Les modalités de constitution, les attributions et 
le fonctionnement de ces commissions permanentes sont fixées 
respectivement par les décrets n** 74-251, 74-252, 74-358, 74-254 
et 74-255 du 28 décembre 1974. 

Chapitre II 
Le conseil de direction 

Art. 30. — Un conseil de direction dont les modalités de 
constitution, le fonctionnement et les attributions sont fixés par 
le décret n° 75-149 du 21 novembre 1975 relatif aux conseils 
de direc.ion des entreprises socialistes & caractére économique, 

est institué au sein de la SNERIF et de ses unités. | 

Art. 31. — Le conseil de direction de la SNERIF, présidé 
par le directeur général de l’entreprise comprend, outre le 
directeur général adjoint, ses adjoints immédiats ayant des 
responsabilités directes dans les principales activités de lentre- 
prise et deux représentants de l’assemblée des travailleurs. Le 

ministre d’Etat chargé des transports fixe par arrété unique le 

nombre des membres du conseil de direction de lentreprise 

dans la limite de 9 & 11 membres et le nombre de membres 

du conseil de direction de lunité. 

Art, 32. — Le corisell de direction est tenu informé de la 
marche de l’entreprise ou de Vunité et statue sur : 

~ lea programmmes généraux d'activité de la SNERIF, 

— les projets de plans et de programmes d’investissement, les 
concours bancaires ou financiers contractés, les bilans, les 
comptes d’exploitation de pertes et profits, d’affectation des 
résultats, le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, 
acuat annuel et le rapport spécial sur les créances et les 
dettes, . ‘ 

le projet de statut du personnel et la grille des salaires 
qui sont adoptés conjointement par le ministre d’Etat 
ohargé des transports, le ministre du travail et des affaires 
sociales et U.G.T-.A. et qui font l'objet d'un arrété conjoint 
des deux ministres concernés, 

le projet d’organigramme, 

le projet de réglement intérieur, 

le réglement des litiges, 

la désignation des représentants de l’entreprise au sein 
des organismes dont elle détient une participation, 

les projets d’extenston des activités de l'entreprise dans le 

cadre de son objet, & das secteurs nouveaux, 

les projets de création d’organismea ou entreprises ayant — 
le caractére de filiales ainsi que sur les prises de parti- 
cipations au sein d’autres organismes et entreprises, 

la désignation des représentants de la direction au sein 
de la commission d’hygiéne et de sécurité et au sein de la 

commission de discipline. 

- Art. 88, — Pour accomplir sa mission, le consel] de direction 
se réunit conformément aux dispositions de l'article 58 de 
Yordonnance n° 71-74 du 18 novembre 1971 relative & la gestion 
socialiste des entreprises. Il se réunit une fois par semaine. Ce 
jour hebdomadaire est fixé de maniére définitive au début de 
chaque année par le’ directeur, général ou le directeur d’unité, 
aprés consultation du président de l'assemblée des travailleurs 

de lentreprise ou de luniteé. 

Tl peut se réunir en séance extraordinaire 4 Vinitiative du 
directeur général ou du directeur’ de Vunité ou a la demande 
du président de V’assemblée des travailleurs. . 

L’ordre du jour des séances est arrétée par le directeur général 
ou le directeur d’unité et porté & la connaissence du consell de 
direction, 24 heures au moins avant la date de réunion. 

Chaque réunion donne lieu & la rédaction u'un procés-verbal 
qui est adopté 4 la réunion su.vante. ‘ 

Art. 34. — Les membres du consell de direction peuvent étre 
révoqués en cas de faute grave dans l’accomplissement des 
prérogatives qui leur sont confiées ou de résultats insuffisants 
imputables & leur mauvaise gestion, ‘
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Art. 35. — La SNERIF est dirigée par un directeur général 

soumis aux dispositions prévus a l’article 67 de l’ordonnance 
n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la gestion socialiste 
des entreprises. 

Le directeur général est nommé par décret, sur proposition 
du ministre d’Etat chargé des transports. I] est mis fin a ses 
fonctions dans les mémes formes. 

Art. 36. — Le directeur général de Ventreprise est assisté 

@un directeur général adjoint en application de Ilarticle 63 
de Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative a la 
gestion soctaliste des entreprises, et de directeurs d’unités, nom- 
més par arrété du ministre d’Etat chargé des transports, sur 
proposition du directeur général. Il est mis fin a@ leurs fonctions 
dans les mémes formes. 

Art, 37. — Le directeur général de l'entreprise agit sous 
Vautorité du ministre d’Etat chargé des transports et est res- 
ponsable du fonctionnement général de l’entreprise, dans le 
cadre de ses attributions fixées par les textes législatifs et 
réglementaires et dans le respect des prérogatives confiées a 
VYassemblée des travailleurs de l’entreprise et du conseil de 
direction. 

Art. 38. — Dans le cadre des dispositions de l'article précé- 
dent, le directeur général a tous pouvoirs de gestion et 

d’administration pour assurer la bonne marche de l’entreprise, 
nomme & tous les emplois pour lesquels un autre mode de 
nomination n’est pas prévu, met fin aux fonctions des agents 
exercant ces emplois dans le cadre des statuts ou contrats les 
régissant, exerce lautorité hiérarchique sur JV’ensemble du 
personnel, agit au nom de l’entreprise et accomplit toutes opé- 
rations en rapport avec son objet, sous réserve des dispositions 
prévoyant lapprohation d’autres autorités. 

Art. 39. — Le directeur général de lentreprise soumet 4 

Vapprobation : 

a) du ministre d’Etat chargé des transports : 

— les statuts du personnel et la grille des salaires, 

— Vorganigramme de lentreprise, 

— le reglement intérieur, 

— le compte rendu trimestriel sur la marche de Ventreprise 
sous une forme qui sera déterminée par le ministre d’Etat 
chargé des transports, | 

— les procés-verbaux de l’assemblée des travailleurs de l’en- 

treprise. 

b) du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre 
des finances : 

— les états prévisionnels annuels des recettes et des dépenses, 

— les comptes financiers de fin d’exrrcice, 

— la prise ou la cession de participations financieres, 

— les demandes d’autorisations d’emprunts, 

— les acquisitions et ventes d’immeubles, 

— lacceptation de dons et legs, 

— le réglement financier de l’entreprise. 

c) du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre 
chargé du plan : 

— les programmes annuels et pluriannuels d’investissement. 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 40. — La SNERIF est placée sous la tutelle et le contréle 

du ministre d’Etat chargé des transports qui exerce ses pouvoirs 

conformément &@ Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, au- 
torité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. 

L’autorité de tutelle est en outre, le centre de coordination des 
relations entre la SNERIZ et les autres administrations de 
Etat pour veiller @ l’application de la législation et la regle- 
mentation en vigueur et des différentes directives.   

Art. 41. — Dans le domaine de la coordination, le ministre 

@Etat chargé des transports est chargé : 

— de preuiser le contenu des objectifs du secteur dans le 
cadre de la politique de développement, conformément aux 
orientations du plan national de développement. 

— d’animer la préparation et l’élaboration de projets de plan 

de développement, 

— d’approuver les projets de plan annuels et pluriannuels, 

— de procéder aux nominations du directeur général adjoint 
et des directeurs au sein de lentreprise et des unités, 

— de soumettre des propositions de nomination de directeur 
général, 

— de procéder @ la création des conseils de coordination, 

— d’approuver les propositions, recommandations et avis des 
conseils de coordination, 

— de réglementer lensemble des activités du secteur et de 
limiter ses attributions, 

—de mettre au point Vensemble des icaces relatifs aux 
normes techniques et administratives de gestion de l’entre- 

prise, 

— d’organiser les moyens techniques et financiers nécessaires 
au fonctionnement de l’entreprise, 

— d’approuver éventuellement avec les autres administrations 
de l’Etat concernées : 

Les propositions de comptes annuels prévisionnels de l’en- 
treprise au plus tard le 30 juin de l’année précédant le 
début de lexercice concerné. 

* Le projet de statut du personnel. 

Le projet d’organigramme de l’entreprise. 

* Les projets d’extension des activités de l’'entreprise de créa- 
tion de filiales et les prises de participation. 

Art. 42. — Dans le domaine du contréle, le ministre d’Etat 
chargé des transports est chargé : 

~—- de suivre et de contréler lexécution des plans du secteur 
en veillant au respect de la mise en ceuvre de la politique 

de développement et en faisant toute proposition concer- 
nant les ajustements qui pourraient s‘imposer 4 la lumiére 
de la réalisation des objectifs du plan pour en améliorer 
l'exécution, 

~— de contréler la gestion de l'entreprise par les examens des 
bilans, des comptes d’exploitation, des comptes de pertes 
et- profits, de état annuel, du rapport spécial sur les 
eréances et les dettes, du rapport du commissaire aux 
comptes, du rapport annuel d’activité de l’entreprise, des 
avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sur 
ces documents, du rapport annuel de l’assemblée des trae 
vailleurs sur la gestion de l’entreprise. 

Ces documents feront Vobjet, de la part du ministre d’Etat 
chargé des transports, de circulaires fixant la date d'envoi. 

Sur la base de ces documents, le ministre d’Etat chargé des. 
transports se prononce sur la gestion de Ventreprise avant le» 
31 décembre sous forme d’un quitus délivré conjointement avec 
le ministre des finances. 

Art. 43. — Le ministre d’Etat chargé des transports dispose 
de tous pouvoirs d’investigation sur place et sur piéce. Il peut 
charger & tout moment une mission d’enquéte, ddment mands- 
tée, pour contréler la bonne application des directives émanant 
de l’ensemble des administrations de 1’Etat. 

Art. 44. — Les autres administrations de ]’Etat peuvent obtenir 
directement de l’entreprise qui est tenue de la leur communiquer, 
toute information nécessaire & lexercice de leurs attributions 
respectives. 

Elle peuvent procéder, conformément aux dispositions légis- 
latives ou réglementaires, & tout contréle au niveau de l’entre- 
prise ou de l’unité. 

Elles avisent, en. cas d’insuffisances constatées, le ministre 
@Etat chargé des transports et prennent les dispositions qui 
leur incombent.
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TITRE IV Art. 53. — Le fonds de roulement de l’entreprise doit étre 
PATRIMOINE DE LYENTnEPRISE consacré exclusivement au financement des approvisionnements 

oo, , . _. . . et aux charges courantes d’exploitation, 4 l'exception des dépen- 
Art. 45. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par les disposi- ses d’immobilisation et des amortissements. 

tions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises 
socialistes, est fixé par arrété conjoint du ministre d’Etat chargé 
des transports et du ministre des finances. 

Le montant du fonds initial de la SNERIF est fixé & vingt- 

et-un millions quatre-cent mille dinars algériens (21.400.000 DA). 

Toutes modifications ultérieures du fonds initial interviennent 
sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction aprés consultation de l’assem- 
blée des travailleurs, par arrété conjoint du ministre d’Etat 
chargé des transports et du ministre des finances. 

Art. 46. — Les ressources financiéres de l’entreprise résulte- 
ront du produit de ses activités, des revenus de fonds dont elle 
a la gestion, des réserves et des provisions qu’elle est tenue de 
constituer et dont le montant sera fixé par arrété conjoint du 
ministre d’Etat chargé des transports et du ministre des finan- 
ces, ainsi que des emprunts qu’elle peut contracter dans le cadre 

de la réglementation en vigueur. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE 

Art. 47. — La structure financiére de la SNERIF est régie 
par les dispositions réglementaires relatives & l’entreprise socia- 
liste. 

Art. 48. — Les comptes de l’entreprise sont tenus en la 
forme commerciale, conformément aux dispositions de lordon- 
nance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable 
nationa’ 

Art. 49. — La SNERIF est tenue de procéder, chaque année, 
& une exacte évaluation de son patrimoine et de déterminer 
le montant des biens qui lui sont affectés par lEtat. 

Art. 50. — Les comptes prévisionnels d’exploitation de la 

SNERIF sont préparés chaque année par le directeur général 
dans les formes arrétées par le ministre d’Etat chargé des 
transports. Ils sont soumis, pour approbation, au ministre d’Etat 
chargé des transports et au ministre des finances aprés avis 
et recommandations de l’assemblée des travailleurs, quatre- 
vingt-dix jours avant le début de ]’exercice auquel il se raprorte. 

L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise a 
lexpiration d’un délai de quarante-cinq jours, & compter de 
leur transmission lorsqu’aucun des ministres intéressés n’a fait 
opposition. Dans le cas contraire, le directeur général de Ventre- 
prise transmet dans le délai de quinze jours, 4 compter de la 
signification de la réserve ou de l’opposition, de nouveaux états 
aux fins d’approbation. Celle-ci est réputée acquise 4 l’expiration 

du délai de trente jours suivant la transmission des nouveaux 
comptes prévisionnels s’il n’y a pas de nouvelle opposition. 

Au cas ot lapprobation des comptes prévisionnels ne serait 
pas intervenue a la date du début de l’exercice, le directeur 
général de l’entreprise peut engager les dépenses indispensables 
au fonctionnement de l’entreprise et a l’exécution de ses enga- 
gements, dans la limite des crédits alloués au titre de l’exercice 
précédent, 4 l’exclusion des dépenses non renouvelables. 

Art. 51. — Dans le semestre qui suit la cléture de chaque 

exercice, le directeur général de l’entreprise établit un bilan, un 
compte d’exploitation, un compte de pertes et profits, le compte 
@affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de 
Yexercice écoulé, qui sont transmis au ministre d’Etat chargé 
des transports, au ministre des finances et au ministre chargé 
du plan, accompagnés des avis de l’assembiée des travailleurs de 
Yentreprise ou de Vunité et du rapport du commissaire aux 
comptes. 

Le programme d’investissement de l’entreprise est soumis par 
le conseil de direction, au ministre d’Etat chargé des transports 

au ministre des finances et au ministre chargé du plan, accom- 
pagné des avis et recommandations de l’assemblée des travail- 
leurs de l’entreprise. 

Art. 52. — La SNERIF a Vobligation d’assurer, selon les 
éritéres définis par la législation en vigueur, l’amortissement des 
biens mobiliers et immobiliers de maniére a en assurer le 
renouvellement et & approvisionner le fonds d’amortissement. 

Tamortissement est une charge normale de Yentreprise. I] est 
ime.utable aux prix de revient.   

Art. 54. — Les emprunts contractés en Algérie ou 4 ’étranger 
doivent étre prévus dans les plans périodiques de financement 
de Ventreprise et adoptés conjointement par le ministre d’Etat 
chargé des transports et le ministre des finances quant aux 
montants, aux taux d’intérét et aux modalités de remboursement. 
Un état annuel des créances et des dettes de l’entreprise est 
soumis au ministre d’Etat chargé des transports et au ministre 
des finances. Est annexé a cet état un rapport spécial sur les 
créances et les dettes, vis-A-vis des autres entreprises, y compris 

les institutions financiéres nationales 

Art. 55. — Un commissaire aux comptes, désigné par le 
ministre des finances, est chargé de contréler les comptes 

annuels de lentreprise. 

Il informe le conseil de direction du résultat des contréles 
qu'il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin 
d’exercice au ministre d’Etat chargé des transports, au ministre 
des finances et au ministre chargé du plan. Il peut étre appelé 
a effectuer des contréles périodiques et assiste aux réunions de 
Vassemblée des travailleurs de l’entreprise avec voix consultative. 

Art. 56. — La tenue des écritures et le maniement des fonds 
sont confiés &4 un comptable soumis aux dispositions du décret 
n° 65-259 du 14 octobre 1965, fixant les obligations et les 
responsabilités des comptables. 

Le comptable de l’entreprise est nommé conformément aux 
dispositions de V’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 
fixant les conditions de nomination des comptables publics. 

Art. 57. — La SNERIF participe aux conseils de coordination 
inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret 
n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination 

des entreprises socialistes. 

TITRE VI 

AFFECTATION DES RESULTATS FINANCIERS 
ET LEUR REPARTITION 

Art. 58. — Les résultats financiers de ]’entreprise sont consti- 
tués annuellement par un bénéfice ou une perte d’exploitation. 
Ts intégrent l'ensemble des charges et des ressources inhérentes 

& Pactivité de lentreprise. 

Art. 59. — Lorsque le résultat est bénéficiaire, il se .épartit 

en : 
— fonds de revenus complémentaires des travailleurs de l’en- 

treprise, 

— quote-part des contributions aux charges de YEtat, 

— quote-part affectée au patrimoine de |’entreprise. 

Art. 60. — Il est créé un fonds de réserves complémentaires 
des travailleurs de l’entreprise alimenté par une quote-part 
prélevée sur les résultats nets globaux de |’entreprise. 

TITRE VII 

PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS 

FINALES 

Art. 61. — Toute modification des dispositions de la présente 
ordonnance, 4 l’exclusion de celles des articles 3 et 45, se fait 

dans les mémes formes que celles qui ont prévalu pour lesdits 

statuts. 

Le texte de modification fait objet d’une proposition du 
directeur général de lVentreprise formulée en séance du conseil 
de direction aprés consultation de l’'assemblée des travailleurs. 
Ii est soumis, pour approbation, au ministre d’Etat chargé des 
transports. 

Art. 62. — La dissolution de la SNERIF, la liquidation et la 
dévolution de ses biens, ne peuvent étre prononcées que par un 
texte & caractére législatif qui déterminera les conditions de sa 
liquidation et l’attribution de son actif. 

Art. 63. — Sont abrogées toutes dispositions contraires a la 
présente ordonnance. 

Art. 64. —- La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 25 mars 1976. 

Houari BOUMEDIENE,
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret n° 76-53 du 25 mars 1976 portant approbation du schéma 
général de Vassainissement de Pagglomération d’Alger. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution 
& VEtat de la propriété des biens vacants ; 

Vu VYordonnance n° 67-24 qu 18 janvier 1967 portant code 
communal ; 

Vu Vordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative 4 
Vautogestion agricole ; 

Vu Vordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révo- 
lution agraire ; 

Vu Vordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitu- 
tion de réserves fonciéres au profit des communes et les textes 
subséquents ; 

Vu Vordonnance n° 74-67 du 14 juin 1974 portant création 
Wun périmétre d’extension et du développement urbain de 
Vagglomération d’Alger et d’un périmétre de protection de l’éco- 
nomie agricole ; 

Vu le décret n° 68-625 du 20 novembre 1968 portant création 
du comité permanent d’études, de développement, d’organisation 

et d’aménagement de l’agglomération d’Alger (COMEDOR) ; 

Vu Vordonnance n° 75-22 du 27 mars 1975 portant approba- 
tion du plan d’orientation générale et d’aménagement de 
Vagglomération d’Alger ; 

Décréte : 

Article ler. — Est approuvé le schéma général de l’assainis- 
sement de l’agglomération d’Alger, composé de documents gra- 
phiques 4 ]’échelle de 1/10.000éme et 1/5000éme et de documents 
écrits annexés 4 Voriginal du présent décret. 

Art. 2. — Nonobstant toutes dispositions contraires, ?ensemble 
des immeubles, y compris les biens de l’Etat, situés a l’intérieur 

des zones définies par arrété du wali d’Alger est déclaré 
d'utilité publique, et affecté & implantation des stations d’épu- 
ration des eaux usées, stations de refoulement, des bassins de 

décantation, des bassins de retenue. 

Art. 3. — Les dépenses relatives aux acquis’ i-1s immobiliéres 
et aux travaux de réalisation des programme: r.nexés & Vori- 
ginal du présent décret, sont financés au niveau de la wilaya 
d’Alger, sur des crédits regroupés sous une rubrique unique, 
intitulée « Assainissement de l’agglomération d’Alger ». 

Art. 4. — Des textes ultérieurs arréteront, en tant que de 
besoin, les modalités d’application du présent décret. 

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

Fait @ Alger, le 25 mars 1976. 

Houari BOUMEDIENE.   

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret no 76-55 du 25 mars 1976 fixant la classification des 
matériaux et éléments de construction par rapport au 
danger d’incendie dans les établissements recevant du public 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, 

Vu les ordonnances n°** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux 
régles applicables en matiére de sécurité contre les risques 
d@incendie et de panique et 4 la création de commissions de 
prévention et de protection civile ; 

Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation 
administrative de la protection civile ; 

Décréte : 

Article 1°°. — Le présent décret définit la classification, en 
différentes catégories, des matériaux et éléments de construction 
en fonction de leur comportement en cas d’incendie. Il fixe les 
conditions auxquelles doivent répondre ces matériaux et élé- 
ments de construction pour étre classés dans ces différentes 

catégories. 

Art. 2. — Le comportement au feu, en cas d’incendie, est 
apprécié d’aprés deux critéres : 

1°) La réaction au feu : C’est-4-dire l’aliment qui peut étre’ 
apporté au feu et au développement de lincendie. 

Du point de vue réaction au feu, les matériaux sont soit 
incombustibles, soit combustibles. Selon leur degré d’inflamma= 
bilité, les matériaux combustibles sont classés comme suit : 

— Matériaux non inflammables ; 

— Matériaux difficilement inflammables ; 

— Matériaux moyennement inflammables ; 

— Matériaux facilement inflammables ; 

— Matériaux trés facilement inflan.mables. 

2°) La résistance au feu : C’est-a-dire le temps pendant lequel 
les éléments de construction peuvent jouer le réle qui leur est 
dévolu malgré laction d’un incendie. 

Du point de vue de leur résistance au feu, les éléments de 
construction et les matériaux sont classés en degrés, selon leur 
mise & )’épreuve & l’action d’un programme thermique norma- 
lisé. Les résultats des essais permettent de les classer dans l'une 
des catégories suivantes : 

— Degré six heures; 

— Degré quatre heures ; 

— Degré trois heures : 

~— Degré deux heures; 

— Degré une heure et dernie; 

— Degré une heure ; 

— Degré une demi-heure ; 

— Degré un quart d’heure. 

Art. 3. — Les éléments de classification retenus au point de 
vue de la réaction au feu sont, d’une part, la quantité de 
chaleur dégagée au cours de la combustion et, d’autre part, la 
présence ou l’absence de gaz inflammables. 

La classification adoptée doit donc préciser le caractére pre~ 
tiquement incombustible ou combustible et, dans ce dernier cas, 
le degré plus ou moins grand d’inflammabilité,



    

Art. 4. — La classification au point de vue de la résistance au 
feu est établie en tenant compte du temps peadanht lequal sont 
satisfaites des conditions imposées relatives solt 4 Ja résistance 
mécanique, soit & Msolement thermique, salt & ces deux critéres 
cumulés, 

Il est prévu un certain nombre de degrés-types de résistance 
au feu déterminés par un programme thermique normalisé. 

Art, 5. — Le réglementation des différentes catégories de la 
classification en ce qui concerne la réaction au feu, la résis- 
tance au feu, les conditions d’esaai et Vagrément des différents 
laboratoires chargés d'y procéder, est fixée par le ministre de 
Yintérieur auprés des ministéres techniques intéressés. 

Art, 6. — La composition et les attributions de !a2 commission 
de classification des matériaux et éléments de construction par 
rapport aux dangers dincendle (C.C.M.), sont fixés par arrété 
du ministre de lintérieur. 

Art. 7. — Le classement dans lune des catégories viséesr aux 
articles 3 et 4 peut étre homologué par le ministre de l’intérieur, 
eprés les esanis prévus & Varticle 5, et aprés avis de la commis- 
sion de classification des matériaux et éléments de construction. 

Toutefois, ces essais. ne sont pas obligatoires pour. homolo- 
' gation quand # s’agit de matériaux tout & fait courants, trad{- 

tUonnellement utilisés et dont le comportement au teu eat bien 
connu. 

Art. 8 — L'homologation peut étre différée dans la mesure 
ou Vappréciation du comportement au feu de certains maté-_ 
riaux exige des essais particuliers. Elle est refusée sf le résititat 
de ces esiais n’eat pas concluant. 

’ art. 89. — Les homologations prononeées ne seront valabies 
que sous réserve de la conformité des matériaux aux échan- 
tillons ayant servi de base & l’homologation, Toutes indications 
nécessaires & ce controle devront étre jointes & Ia demande 
@homologation. 

Art. 10. ~- Lihomologation peut étre retirée s°ll vient & étre 
oonstaté que le comportement du matériau  sonsidéré ne 
correspond plus au classement dont fl avait fait l'objet ou sf 
Yévolution de la technique a conduit & modifier les normes de 
sécurité applicables. 

Art. 11. —~ Liusage abuslf de cette homologation Seva sance 
tionné suivant les lois et réglements en vigueur. 

Art, 12. — L’absence d'homologation n’interdit pas Yempiot 
de tels ou tels matériaux & occasion d’une construction déter- 
minée sf les prescriptions générales relatives & la prévention de 
Yincendie sont respectées et si cet emploi a été préalablement 
autorisé par Vantorité de la compétence de iaquelle reléve le 
controle de ces prescriptions. 

Art. 13. — Le ministre de Vintérteur a la faculté de publier 
les décisions d’homologation et ies résultats d’essais en vud du 
classement des matériaux, sauf en cas de rdéserve expreese de la 
part du fabricant intéressé, dans les quinse jours de de la com~ 
munication du résultat. 

Att. 14. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent décret qui sera publié au Journal offictel de la Répu- 
biique algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 25 mars 1976. . 
Houari BOUMEDIENE, 

(Seemmenaancennesenenyinn mrt eteeT I a ER Ne 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret n° 76-58 du 25 mars 1976 portant declaration Patilité 
publique de travanx sur la RN 13, 

' Ze Chat du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

. Sur le rapport du ministre des travaux publics et de ia 
construction, 

Vu les ordonnances ne* 65-162 du 10 juillet 1965 et 70-83 
au 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 
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Vu le décret n° 67-100 tu 26 juin 1067 relatif & I'autorisation 
‘et & Ja déclaration d’utilité publique des travaux concernant 
les routes nationales ainsi qu'aux Classements et déclassements 
de celles-ci ; 

Vu le dossier de Yenquéte ; 

Décréte : 

Article Jer, — Sont déclarés d'utilité publique les travaux: 
damélioration du tracé en sone ingndable de la route nationale 
n® 18 entre les PK. 33,820 et 35,150, 

Art. 2. — Liacquisition éventuelle, soit & Pamiable soit par 
yoie d’expropriation des terrains nécessaires & la réalisation des 
travaux, devra étte réalisée dans un délai de cing G) Ans a 
compter de la publication du présent décret au Journal officiel 
de la République aigérienne démocratique et populaire, 

Art, 3. —~ Le ministre des travaux publiod et de la consiruc- 
tion est chargé de Pexécution du présent décret qui sera publié - 
au Journal officiel de la République algériennes démovcratique 
et populaire. ; 

Fait & Alger, le 25 mars 1976. 
Houart BOUMEDIENE, 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL 
ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

  

Décret du 24 mara 1976 mettant fin aux fonctions du directeur 
des affaires religieuses. 

  

Par décret du 24 mars 1976, i est mis fin, & compter: 
du le avril 1975, aux fonctions de M, Mohamed Seghir 
Belasiam en qualité de directeur des affaires religicuses 
au muinistére de Jenseignement originel. et des affaires 
‘religieuses, appelé 4 d'autres Ionctions. . 

s woererneonanenaaiily- ly dinamadaanmets 

Décret du 24 mars 1976 portant nomination da directeur 
de Padminisiration généraic. 

  

Par décret du 24 mars. 1876, M. Abderrezak Stamboull 
est nommé directeur de Padministraiion générale au ministére 
de lenseignement originel et des affaires religieuses. — 

Ledit décret prend effet & compter de 1a date de aa slgnature, 
nH Reereerere 

Déoreta du 24 mare 1978 mettant fin aux fonctions de sous. 
directeurs. . 

eee 

Par décret du. 24 morg 1976, le déoret portant nomination 
de M, Ahmed Ferguague en qualité de sous-directeur de 
Venseignement coranique, est rapporté. 

  

Par décret du 24 mars 1876, i! est mis. fin aux fonctions 
de M. Mohamed Tayeb Gharbi en qualité de sous-directewr du 
budget et de la comptabilité au ministére de lenselgnement 
originel et des affaires religieuses. - 

,cmaneanaanengecmes him ocenmmeneanaaeee] 

Décret du 24 mars 1976 portant nomination @’un sous-directeur, 

  

Par décret du 24 mars 1976, M. Mohand Abderrahmane 
Gaazou est nommé en qualité de sous-directeur de lenseignement 
cores au ministére de l’enseignemeni originel et des afteires 
religieuses. 

Ledit décret prend effet & compter de ia date de sa signature.



    Sane 
MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret no 716-61 da 25 mars 1976 approuvant Vaccord de prét 
n° 1185 AL, signé te 7 janvier 1976 & Washington, entre 
ls société nationale des matériaux de construction (SNMC) 

‘et ln Banque Internationale pour Is redenstraction e¢§ le 
développement (BIRD), ainsi que l'accord de garantie 
nm? 2118 AL, signé & Washington le 7 janvier 1976 
entre fe Gottvernement de In République sigérienne 
démocentique et populaire et is Banque Internationale 
pour Ia reconstruction et le 
financement du projet dexpansion de in BNC. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des nitnistres, 

fur le rapport du ministre des finances, 

Vu la lof n* 63-320 du $i aott 1963 autorisant l’adhésion 
de In République algérienne démocratique et populafre & des 
accords internationaux et notamment son article 2 ; 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 16 Jjuillel 1965 et 70-53 
du 18 djcumada XI 1390 correspondant au 21 juillet 1976 
portant constitution du Gouvernement ; y 
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Vu faccord de prét n* 1185 AL signé le 7 fanvier 1916 
& Washington entre la société nationale des tatériaux de 
construction (SNMC) et la Banque internationale pour Is 
reconstruction ét le développement (BIRD) pour le financement 
du projet d’expansion de la SNM ; 

Vu Vraccord de garantie n° 1185 AL aigné le 7 janvier 1976 
& Washington entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique .et populaire et la Banque inter- 
nationale pour le reconstruction et le développement (BIRD) ; 

Décréte : . 

Article 1*7. — Sont approuvés accord de prét m* 1185 AL, 
signé le 7 janvier 1976 & Washington entre la société nationale 
des matériaux de construction (SNMC) et Ia Banque inter- 
nafionale pour la reconstruction et le développement (BIRD), 
ains! que Paccord de garantie n° 1185 AL, signé kh Washington 
le 7 janvier 1976 entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et la Banque inter~- 
nationale pour la reconstruction et le développement CBIRD) 
pour Je financement du projet d’expansion de la SNC. 

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

_ Fait & Alger, le 26 mars 1976. 

Houari BOUMEDIZNE 

comegaeenaneennnereenetll- pre meerenrrennnree 

* AVIS ET COMMUNICATIONS | - 

  

x 

MARCHES, — Appels d’offres 

  

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

WILAYA DE SETIP 

  

BUREAU DE WEQUIPEMENT 

  

Programme quadriennal 

  

Réalisation du lot unique concernant la polyclinigue 
- de Manseursh 

  

Un avis d’appel d‘offres ouvert est lanc$ en vue de la 

réalisation du lot unique concernant la polyclinique de 

Mansourah. . 

Le dossier relatif & cet appel d’offres pourra étre retiré ou 

consulté soit au siége de la wilaya de Sétif (oureau de l’équi- 

pement) solt au siége du bureau d'études Mostefai, 26 rue Larbi 

Ben M’Hidi - Alger, tél. : 63.88.50, 

Les offres doivent étre adressées, sous double pli cacheté avec 

la mention extérteure précisant l'objet de Ia soumission. 

Le délai pour la remise des offres est fixé & vingt-et-un-Jours 

et commencera & couwlr & partir de la publigétion du present 

appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Les soumissionnaires restent engagés pour leurs offres pendant 

90 jours. 
rent iii mmnnnnrnnnneee, 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DZ L'EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SETI¥ 

  

Programme ; 2éme plan‘ quadriennal 
  

Un avis d’appel d'offres ouvert est lancé en vue de la réali- 

gation d'un jot unique comprenant ;   

1 — Terrassements ~ béton armé - maconnerties 

2 — Etanchéitté . 
3 — Menuiseries extérieures 

4 — Fermetures 

5 — Menulseries intérieures 

6 — Carrelages et faiences 

7 — Serrurerie - 

8 — Vitrerie 

g— Peinture 

10 — Electricité 

11 — Chauffage 

12 — Plomberie sanitaire 

13 — Terrassements généraux - voiries 

14 — Réseaux - assainissement 

13 ~~ Réseaux - eau potable ~ incendie - arrosagg 

concernant un C.EMP. de 800 éléves & El Eulma. 

Le dossier relatif & cet appel d’offres pourra étre retiré ou 
consuité & la direction de Vinfrastructure et de l’équipement 
de la wilaya de Sétif. - cité le Onire ~ Sétif, 

Les offres doivent étre adressées sous double pil cacheté avec 
la mention extérieure précisant Yobjeb de la soumission, & la 
direction de Vinfrastructure et de T'équipement, cité le Cafre, 
Sétif, accompagnées des pieces réglementaires. 

Le délai pour la remise des offres est fixé & vingt-et-un-jours 
ét commencera & courir & partir de la publication. du presént 
appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 
$6 jours, —
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Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réali- 
sation d’un lot unique comprenant : 

1 — Terrassements - béton armé - maconneries 

2 — Etanchéité 

3 — Menuiseries extérieures 

4 — Fermetures 

5 — Menuiseries intérieures 

6 — Carrelages et faiences 

7 — Serrurerie 

8 — Vitrerie 

9 — Peinture 

10 — Electricité 

11 — Chauffage 

12 — Plomberie sanitaire   

13 — Terrassements généraux - voiries 

14 — Réseaux - assainissement 

15 — Réseaux - eau potable - incendie - arrosage, 

concernant un C.E.M.P. de 800 éléves 4 Sétif. 

Le dossier relatif & cet appel d’offres pourra étre retiré 0. 
consulté & la direction de linfrastructure et de l’équipement 
de la wilaya de Sétif - cité le Caire - Sétif. 

Les offres doivent étre adressées sous double pli cacheté avec 
la mention extérieure précisant l’objet de la soumission, & ls 
direction de linfrastructure et de l’équipement, cité le Caire 
Sétif, accompagnées des piéces réglementaires. 

Le délai pour la remise des offres est fixé & vingt-et-un-jours 
et commencera & courir a partir de la publication du présent 
appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 

90 jours. 

  

imprimenie Otficielle, Aiger - 7, 9 et 13 Avenue Abde.cader-Benbarekx


