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MINISTERE Bt U'INTERUEUR 

  

Décret du 31 mars 1975 me-ians fin 44x fonctions du wali 

@ Alger. : 

Par décret du 41 mars 1978 1. est mts fin aux tonctions de 

wali Alger, exercées par M, Abderrezak Bounara, appele a 

d’autres fonctions. 
————$ —--   

Décret du 31 mars 1978 mettant fin aus tonctions du wali 

de Skikda. 

  

Par décret du 31 mars 1978, ii est mis fin aux fonctions de 

wali de Skikda, exercées par M. Dahou Ould-Kablia, appele o 

d@’autres fonctions. : 
eoriemereencnnamsenst- Greener 

Décret du ler avril 1978 portant nomination du wali d’Alger. 
eee 

Par décret du ler avril 1978, M. Dahou Ould-Kablia esi 
nommé wali d’Alger.   

Arrété interministériel du 12 mars 1978 rendant exécutoire la 

aélibération n° 3/77 du 17 juillet 1977 de lassemblee 

populaire de wilaya de Guelma, relative 4 la création 

d’une entreprise publique de wilaya de plomberie, d’élec- 

tricité et de climatisation. ‘ 

Par arrété interministériel a1 12.mars 1978, est rendue exécu- 

toire la délibération n¢* 3/77 du 17 juillet 1977 de l’assemblée 

populaire de wilaya de Guelma, relative a la création d'une 
entreprise publique de wilaya, dénommée «Entreprise de 

plomberie, électricité et climatisation >. 

Lorganisation et le fonetionnement de cette entreprise 

seront fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 

du 26 maj 1971. 
rel nero 

Arrété interministériel du 21 mars 1978 fixant les conditions 

d@apoplication du décret n° 73-137. du 9 aoit 1973 pour 

la gestion de certains personnels du wiinistére de la 

justice. 
— ere 

Le ministre de l’intérleur et 

Le ministre de la justice,
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Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu i’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 
de la wilaya ; 

1969 portant code 

Vu je décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant 
organisation du ministére de la justice ; 

Vu je décret n° 79-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
du conseil exécutif de wilaya; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aofit 1973 fixant en matier+ 
de déconcentration de gestion des personnels, ies conditions 
@'application de l’ordonnance n° 69-33 du 23 mai 1969 susvisée 

Arrétent ¢ 

Article ler. — En attendant Ja mise en place, dans ies 
Wilayas, de structures administratives, financiéres et comptables 

indispensables & Vexercice par les wahs des attributions qui 
leur sont dévolues par les dispositions de Uarticle 3 du 
aécret n° 73-137 du 9 aot 1973 susvisé, ia xestion des 
personnels affectés au fonctionnement des juridictions (cours 
et tribunaux) et des études notariales implantées dans «a 
Wilaya, continuera de relever de la compétence des services 
centraux du ministére de la justice. 

Art, 2, — La gestion, & titre dérogatoire, des personne!s 
visés & l’article ler ci-dessus, par les services centraux du 
ministére de la justice prendra fin le 31 décembre 1978. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
Ge la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 21 mars 1978. 

Le ministre de Vintérieur, 

Mohamed BENAHMED 

ABDELGHANI, 

Le ministre de la justice, 

Abdelmalek EENHABYLES, 

(eeeraemareoamenemncnttt-<(ippeemmmnrmmeneenesase 

Arrété interministériel du 21 mars 1978 fixant les conditions 
d@’application du décret n° 73-138 du 9 aodt 1973 convernant 
la gestion de certains crédits de tonctionnement du ministére 
de la justice, 

  

Le ministre de lV’intérieur et 

Le ministre des finances, 

Sur le rapport du ministre de la iustice, 

Vu Yordonnance n° 69-38 an 
de la wilaya ; 

Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant 
organisation du ministére de la justice ; 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
du conseil exécutif de wilaya; 

Vu le décret n° 73-138 du 9 aofit 1973 fixant les conditions 
de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils 
exécutifs des wilayas ; 

23 mai 1969 portant code 

Arrétent : 

Article ler. — La gestion des crédits destinés aux rémuné- 
rations d’activités et de charges sociales des personnels 
alfectes au fonctionnement des juridictions (cours e+ tribunaux) 
et des études notariales implantées dans la wilaya, ainsi que 

les crédits destinés & VWhabillement des surveillants et des 
détenus, continueront en application des dispositions de 
Particle 3, alinéa 3 du décret n° 173-138 du 9 aott 1973 
susvisé, de relever de la compétence des services centraux 
du ministére de la justice. 

Art. 2. — La gestion 4 titre dérogatoire par les services 
centraux du ministére de la justice, des crédits prévus 4 
Particle ler ci-dessus, prendra fin le 31 décembre 1978.   

Art, 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
ie la République aigerienne democratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 mars 1978. 

P. le ministre de Vintérieur, 

Le secrétaire général, 

Zineddine SEKFALI. 

P, le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Habib HAKIKI. 

em 

Arrété du 11 mars 1978 portant agrément de Vassoclation 
dénonimée « Fédération aigérienne sport et travail », 

  

Par arrété du 11 mars 1978, Vassociation dénommée « Fédé- 
ration algérienne sport et travail », est agréée. 

lle doit exercer ses activités conformément aux dispositions 
comtenues dans ses statuts. 

Toute autre activité politique susceptible de porter atteinte 
4 la sécurité interieure ou extérieure de !’Etat ou fondée sur un 
objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mceurs est rigou- 
reusement interdite, 

rennet Qeawe ee 

Arrété du 20 mars 1978 fixant la date d’effet du changement 
de Vheure légale. 

Le ministre de Vintérieur, 

Vu le décret n° 77-131 du 24 septembre 1977 fixant l’heure 
legale en Algérie ; 

Arréte ¢ 

Article ler, — A compter du vendredi 24 mars 1978, ’heure 
légaie en Algérie sera Vheure GMT, augmentée de cent vingt 
minutes. 

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

Fait & Alger, le 20 mars 1978. 

Mohamed BENAHMED ABDELGHANI. 

errant Gps 

4rrété du 80 mars 1978 portant classification des industries 
tt dépots d’acides. 

Le ministre de Vintérieur, 

Vu Vordonnance n° 76-4 du 20-février 1976 relative aux régles 
applicables en matiére de sécurité contre les risques d’incendie 
3t de panique et A 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 ; 

Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux 
établissernents dangereux, insalubres ou incommodes. et 
notamment son article 6 ; 

Sur proposition du directeur général de la protection civile, 

Arréte : 

Article ler. — La classification “des industries et dépdéts 
-dacides est fixée par la nomenclature annexée au présent 

arrété. 

Art, 2. — Le directeur général de la protection civile 
et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mars 1978. 

P, le ministre de lintérieur, 

-Lé secrétaire général, 

Zineddine SEKFALE
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Sat yy . o* des ésignation 
CLASSIFICATION i-ES INDUSTRIES . " Classe 

ET DEPOTS D’ACIDES Rubriques des industries 

N°" des Désignation | . ” 20 Depts d’acide fluorhydrique : 
ohe ; Classe Rabrigies x tri 
aes des industries A, Acide anhydre : 

i*) Lorsque la quantité emmagasinée est 
il Fabrication de acide acétique : supérieure & ib tonnes ..... : seeene eee 1 

l Pp. these & tir de Valdéhyde 2’) Lorsque la quantité emmagasinée est 

WthYliQue veessesescceessessnseseerereees | 02 supérieure & 100 kg, mais inférieure ou 
g Par purification de Tacid i égale A 15 tonnes ...0.....+-0008 oeeee 3 

eneux pe vececcue 0 e aciee pyro - 2 3°) Lorsque la quantité emmagasinée est: 
oe Reweeeeeereeneeersereercees ceeeeee supérieure 4 10 kg, mais inférieure ou 

égale & 100 kg ..... eco ecccsesce oeeere 3 

Lz Depots d’acide acétique et de solutions B. Solutions aqueuses, quel que soit leur 
acétiques contenant plus de 50% en titre ; 
peids d’acide pur : 1°) En récipients de capacité unitaire 

. / supérieure 4 250 kg ou lorsque la quan- 
a) En réservoirs de capacité unitaire su- tité emmagasinée est supérieure @ 

périeure ou égale 4 250 tonnes .....0.. 2 VYequivalent de 20 tonnes d’acide anhy- 

o> En réservoirs de capacité unitaire GTO .ccacarevencvcneneseeenesassesearacs 3 

supérieure ou égale 4 50 tonnes, mais 2°) En récipients de capacité unitaire in- 
inférieure & 250 tonnes ........... veces 3 térieure ou égale & 250 kg et lorsque 

ia quantité emmagasinée est supérieure 
& léquivalent de 50 kg d’acide anhydre 

. . ig ; mais inféerieure ou égale 4 l’équivalent . 
13 Fabrication ou raffinage de !’acide arsé- ’ 

nieux pai volatilisation et condensation 2 de 20 tonnes acide anhydre ........ 3 

Nota : Un dép6t comportant simultané- 
: ment des récipients d’acide fluorhy- 

: > : drique anhydre et de- solutions est 

14 | Fabrication de Vacide arseniaue au moyen conaidére uniquement comme un depot 
nitrique ......c.seeeeeeees . 3 d’acide anhydre, les solutions interve- 

Treeeeseeereeeeeesesers sreeers nant dans le classement en fonction de 
ia quantité d’acide anhydre & laquelle 

elles correspondent. 

15 Fabrication de l’acide butyrique : 

1v Par fermentation des vinasses ou rési- 21 Fabrication de Vacide tormique et des 
dus analogues d’origine végétale (voir formiates au moyen de l’oxyde de 
428) CATDONE 2... ccc cc ecc cece s cc ccecceeene + 3 

2" Par fermentation de glucides ........ 1 

22 Dépéts d’acide formique et de solutions 
16 Fabrication de !’acide chlorhydrique par formiques renfermant plus de 50% en 

décomposition des chlorures ou par syn- 3 poids d’acide pur : 
thése ...........ceeeee seaeeeeeee eeeenee 

: a) En réservoirs de capacité unitaire su- 
* périeure ou égale 4 250 tonnes ........ 2 

li Depéts d’acide chiorhydrique concentre de b) En réservoirs de capacité unitaire su- 
solution chlorhydrique contenant plus ’ périeure ou égale A 50 tonnes, mais in- 

de 20 % en poids d’acide chlorhydrique : férieure & 250 tonnes ............ secs 3 

a) En réservoir de capacité unitaire supe- Fabrication des acides gras par saponi- 

rieure ou égale a 250 tonnes .:........ 2 fication des huiles ou des graisses (voir 
b) En réservoir de capacité unitaire supé- 30). 

rieure cu égale a 100 tonnes, mais 3 \ 

inférieure & 250 tonnes ............+..- 23 Fabrication de l’acide lactique .......... 2 

18 Acide cyanhydrique : 24 Fabrication de lacide nitrique par décom- 
saa 1 position d’un nitrate ou oxydation de 

A. Fabrication par tous procédés ....60.. Vazote de Yair ou du gaz ammoniac .. 2 

B. Dépéts, emploi ou transvasement : : 

2°) La quantite. emmagasinee etant su- 1 
Pericure 2 5.000 kg .... 01.2... eee eee eee 25 Depots d’acide nitrique concentré et de 

2°) La quantite emmagasinee étant su- solutions nitriques du_ sulfonitriques 
périeure 4 500 kg, mais inferieure ou contenant moins de 75% en poids}. 
egale & 5.000 ke ...-. eee eee weet eee 2 d'eau : . 

3°) La quantite emmagasinée étant infé- : a) en réservoirs de capacité unitaire supé- |- 
rieure ou égale 4 500 Ke .......-.....- 3 rieure ou égale & 150 tonnes ....... eae 2. 

b) en réservoirs de capacité unitaire supé- , 
rieure ou égale 4 35 tonnes, mais infé- 

19 Fabbication de lacide fluorhydrique et vieure A 150 tonnes ........6..066 sesese 3 

des fluorures 2 Acide oléique (vu 30).
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ANNEXE (suite) 
, j Nee des Désignation cl . 
ao Designation C rubriques des industries asse 

RibFiques: des industries lasse . 
" 31 Fabrication de l’acide sulfurique -: 

26 | Fabrication de !’acide oxalique : 1°) Par Vanhydride sulfureux et les va- 
: PeEUrs NITTEUSES .......ccceceoeeve seers 1 

7) Par laction de Vacide nitrique sur les . 2°) Par contact 2 
substances organiqueS ..........0.0055 2 Tetecereecosecercoeecrn 

2)Par la sciure de bois et la potasse ou , eg _, 
1A SOUGE ..caccccceccelecccececeseuvers 8 32 Concentration de l’acide sulfurique .... 2 

3% Par acide tormique avec degagement 
AMyArogen€ ....--- 0. eee eee eeeeeenese 3 33 Oepdts d’acide sulfurique fumant, oleum. 

. nlorhydrine. sutfurique : 
| Faorication de t’acide phénique (voir - y € urique 

phenol’ 354) 6... -. cece cece eee aeeeeee. 1° La quantite emmagasinée étant égale 
ou supérieure & 15 tonnes 2 

" 2” La quantité emmagasinée 4tant égale 
5 . ou supérieure 4 3 tonnes mais inférieure 

a Faprication de tacide phosphorique par 415 sonnes bec ners ere nee se sioner ateens 3 
oxydation du phosphore .......... sees 2 ° . . 

34 Depéts d’acide sulfurique concentré ou de 

2 Acide picrique : solutions ie cet acide contenart plus ¢e 
25% d’acide sulfurique en poids : 

1) Fabrication (voir 367). 4” Dépots colis.: ces produits etant iwge: 
. . en bonbonnes ae verre, touries de gres 

2) Oepéts en dehurs des usines : régime ou bonbonnes en plastique d’une capa. 
Special. . cité individuelle intérieure ou égaie a 

ts di jes usines de fabricatiun 80 litres { 

3) zepo ans e a) La quantité emmagasinée étant égale 
ou @udilisation . oe 2 

ou supérieure a 259 tonnes 

a) wa quantite d’acide picrique emmaga. by La quantité enmmagasinée étant égaile 

sinee étant superieur- 2 150 Kg. mais ou supérieure a 50 tonnes mais infe- 
unférieure ou égsle a 1.500 Kg .......-. 1 rieure a 250 tONNMES 1... .ceseeeersecoees 3 

tos ae 2° Lorsque ces produits sont loges en futs 

b) La quantite d’acide picrique emmaga- métalliques, containers, réservoirs ou 
sinée étant Supeneure a 15 Kg, mal cuves : 

intérteure ou egale a 150 kg... 2... 2 7 
~ @ a quantité emmagasinée étant égaile 

Nota Les depots de plus de 1.500 kg ou supérieure Aa 100 tonnes 2 

sont classés comme ies tabriques d acide bs La quantite emmagasinee étunt égale’ 

picrique (n‘ 367) ou les fabriques de ou superieure a 50 tonnes mais infe- 
munitions (n’ 116) ou ies depots hors fleure % 10G tONMES .......ecceceeeee ees 3 
des usines, ee eg = ae 

Fabrication de acide pyrolygneux (vor Arrété du 30 mars 1978 poriant classification des industries 

° et depots de nitrocetiuioses, 

Purification de tacide pyroligneux (voir - 

11 ~ 2éme Le ministre de Vintérieur, 

ee Vu Yurdunnance n° 76-4 du 2C février 1976 relative aux régies 
; applicahles en matiére de sécurtte contre les risques d mctendie 

2 Fabrication de Vaade salicylique eu et de panique et 3 la création de commissions de prevention 
moyen du pheno 2 et de protection civile ; 

Vu le decret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation 

. administrative de la protection civile ; 
36 Gabrication aes acides stearique, paim) 

rque et oleigue ; Vu le decret n® 76-.4 du 20 féevrier 1976 relatif aux 
Wablissements dangereux, insalubres ou incommodes = et 

v) Avec distillatlor des acides gras dans nmOiamment son article 6 ; 
' des appareils chauffes a ieu av ...... 

1 Sur proposition du directeur général de la protection civile, 

2°) Sans distillation. mais avec emplo Arréte 3 
de foyers dang Jateller .........0..000. 2 rrete 3 

3 , Article ler. — La classification des industries et dépfts 

3°) Par tous autres procedes ne compot- de nitrocettuloses est fixee par la nomenclature annexee au 
tant pas de foye: dans latelier ...... 3 present arréte 

Moulage d’obiet er acide stearique (vor Art 2 — Le directeur peneral de la protection civile 
87). i deg walis sont charges, chacun en ce qui \e voncerse, 

; ; 5 . Vexecution dy present arrébé qui sera publié au Journal 
or ‘ide sulf 

Fabrication de Vacide sulfureux (volr 6a offiere] de ia Republique aigeuenne democratique et pupuiaire. 

sianchiment par lacide sufureux tvoir Fait a Aiger, ie 30 mars 1978 
82, 2°). , 

P \e ministre de Vinterieur, 
Depots (voir 61). Le geerétaire general, 

Emploi (voir 62), Zineddine SEKFALI   
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ANNEXE N*°* des Désignati 
CLASSIFICATION DES INDUSTRIES rubriques des. Industries Classe 
ET DEPOTS DE NITROCELLULOSES 

etree : : 

- We* des si 320 3° contenues en récipients clos suscep- 

rubriques en Classe (suite) tibles de s’ouvrir sous une pression 

intérieure inférieure & 3 bars et devant 

2 i subir des transvasements les setails 
319 Nipropeltuloses (définition et classification fixes au paragraphe 2 sont divisés par « 

‘A. Nitrocelluloses de premiére catégorie : . 

1° Nitrocelluloses (en floches ou pilées). 321 Utilisation des nitrocelluloses + 

séches ou renfermant moins de 25 pour Tout atelier de traitement, 4 l’exception 

100 d’eau ou d’un liquide alcoolique. de la fabrication des substances explosives 

° as et des ateliers de préparation de vernis 
2° Nitrocelluloses gélatinisées : at matiéres plastiques. 

a) dont la teneur en azote est supé- . 
rieure . t sup A. Nitrocelluloses dela premiére catégorie : 1 & 12,6 pour 100 ; 

owe sale’ 2 go ns en azote est Antérteure B. Nitrocelluloses de la deuxiéme catégorie 
. e mtenan ; 

moins de 18 pour 100 de plastifiant ou de 1° les opérations comportant un chaut 

gélatinisant fixe ou volatile = fage de la nitrocellulose a une tempé 
B. Nitrocelluloses de deuxiéme catégorie . rature supérieure a 40° C, la quantit« 

1° Nitrocelluloses en floches ou pilées réeunie méme temporairement dans I’ate- 

renfermant au moins 25 pour 100 d’eau lier étant : 
ou d’un liquide ‘alcoolique. a) supérieure a 2 k 1 

s e 2 ceeerecceocoenns 
2° Nitrocelluloses gélatinisées dont la P § 

teneur en azote est inférieure ou égale b) inférieure ou égale & 2 kg ...... 2 
& 12,6 pour 100 et contenant au moins 

18 pour 100 de phtalate. de butyle ou 2° les opérations étant susceptibles de 
d'un plastfflant fixe de qualités géla- dinner eu a la production de poussiéres 
tinjsantes au moins équivalant a celles la quantité réunie méme temporairement 
de phtalate de butyle. dans Vatelier étant : 

NOTA : a) Sont compris sous la déno- a) égale ou supérieure & 50 kg ...... 1 

mination de plastifiants fixes, les corps . : 

employés comme gélatinisants ayant un b) inférieure & 50 kg ....... osocceee oa 

point d’éclair supérieur & 100° C. 
. 3° quand il n’y a ni chauffage ni 

am ph: riphény]phosphate, ss 

le irleréopipboaphate ve phtvlate aixty- production de _ boussiéres, la quantive 

lique sont des plastiftants au moins “mamagasinée méme temporairement daa 

équivalant au phtalate de butyle. Vatelier tant : 

c) les produits solides contenant moins a) egale ou supérieure & 500 Kg .... 1 

‘| de 50 pour 100 de nitrocellulose & laquelle 

sont incorporées des charges inertes b) supérieure & 10 kg, mais inférieure 

accompagnées de produits gélatinisanis A 500 Ke cvewcccccccccverecuecseurecnre 2 

(chips, etc...), me donnent pas lieu au 

classement de l’établissement. c) inférieure ou égale & 10 kg ...... 3 

320 Dépé " iea- . 

fee ae) de nitrocelluloses (classifica 322 Utilisation des nitrocelluloses et produits 

I. Hors des usines de fabrication ou nitrés analogues. 
utilisati . 

utilisation régime spécial Ateliers de traitement pour la prépa- 

TI. Dans ies usines de fabrication ou ration de solutions, vernis, peintures 
d'utilisation : matiéres plastiques, a Jexclusion du 

A. Nitrocelluloses de la premiére catégorie : selloloid, quel que soit Je dissolvant 
telles qu’elles sont définies & la rubrique employé : 
319. quelles que sofent la quantité et la . : 
ature de Vemballage ..........ceeceees 1 1° Nitrocelluloses de la premiére catégorie : 

VI u it uanti d rodiait 
33. Nitrocelluloses de la deuxiéme catégorie. a rocelivlosigue contenne, Same tempo- 

re qu’elles sont définies a ia rubrique rairement, dans Vateller .......ee0ee0e 1 

1° contenues en récipients clos suscep- 2° Nitrocelluloses de la deuxiéme catégorie: 

tibles de résister & une pression intérieure / la quantité de produit nitrocellulosique 

supérieure ou égale & 3 bars ........-. 1 contenue, méme temporairement, dans 

2° contenues en récipierits clos suscep- Vatelier Ctant : 
tibles de s’ouvrir sous une pression a) supérieure ou égale a 500 kg ...... 1 

intérieure infeérieure & 3 bars et ne 

subissant pas de transvasements : b) égale ou supérieure & 25 kg, mais 

a) quand la quantité emmagasinée est inférieure & 500 kg ........-. oeasecnees 2 

supérieure ou égale a 1000 kg ........ 1 ¢) intérieure a 25 ke 

b) quand la quantité emmagasinée est eee weeeeee 3 

supeneure & 100 kg, mals inférieure NOTA : Si le solvant utilisé contient 
g beret eeeeeceeeees bee reeseesene 2 au moins 30 pour 100 d’éther ou d’un 

c) quand la quantité emmagasinée es? autre liquide particuliérement inflamms- 

supérieure & 2 kg, mais inférieure ou ble, les quantités fixées pour le classement 

Ogale & 100 KE ..crccccsccvrcccvesvvcsece 3 seront divisées par 5,              
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ANNEXE (suite) 
  

Désignation 
des nduscries 

Ne" des 
rubriques Classe 
  

323 Oepdts de solutions cu de pates nitro 
Cellulosiques contenant plus de 25 pour 

.WQ de nitrocelluloses ; 

1° en récipients clos pouvant résisie: 
a une pressian intérieure égale ou supé 
nmeure & 3 bars, quelle que soit la quansré 
OEMMAZASINGE 2... ccccccervcccecesavececs 1 

2 en récipients ‘los, mais susceptibie- 
de s’ouvrir sous une pression intérieur: 
Natteignant pas 3 sars:; 

a) quand la quantite emmagasinée esi 
Supérieure ou égale & 2000 kg ........ 1 

b) quand la quantite emmagasinee est 
$uperieure & 200 kg mais inférieure & 2000 

Ka 

c) quand la quantité emmagasinée est 
guperieure & 50 Kg, mais inférieure vv 
egale & 200 kg 

Ce omer eeeasererteseseseeseeesiereren 2 

seve eevee necneeenceneess 3 

  

NOTA : Quand ie liquide entrant dans 
In constitution des substances entrepusees 
Contient au moins 30 pour 100 d'éthe: 
Ov d’un autre liquide particulierement 
ywnflammuble, tes quantites fixees pre- 
cedemment pour ie classement du depot 
seront réduites au cinquiéme (5éme). 

  

Emploi de solutions ou de p&tes nitro- 
Cellulosiques contenant 25 pour 100 au 
moms de nitrocellulose, en vue de i 
fabrication de vernis, dissoiution ou poi 
tuur autre usage : 

1’ lorsque l’opération est faite a froic 
et sans récupération de solvant pa: 
distillation, la quantité de solution conte. 
nue. méme temporairement, dans l’atelie: 

étant ; 

@) supérieure & 500 KE wcscccconcesss 1 

0) supérieure & 10 kg, mais inférieure 
ou égale & 500 KG ....ccvecseereeee os 2 

ce} inférieure ou égale & 10 Kg ...... 3 

2” lorsque Vopération est falte & chauc 
ou lorsqu’il y a récupération de sotvaz 

par distillation, la quantité de solution 
cootenue, méme temporairement, das: 
atelier étant : 

a) supérieure & 206 ke ......cccccseres 1 

o) supérieure & 2 kg, mais inférieure 
Ou égale A 200 Kg ..... ee ec ee ewseeeeee t 2 

ce) inférieure ou égale & 2 Eg ...esaes 3 

  

NOTA : Dans le cas ov il serait tai 
emploi, dans une proportion quelconque 
d\une solution nitroceliulosique dont + 
suivant contient au mcins 306 pour 100 
ether ou de tout autre liquide part 
uuérement inflammabie, les quantites 

axeeg ci-dessus seront réduites au dixieme 
i en sera de méme gi un liquide parti- 
wuerement inflammable est empiove 
comme diluant de la solution nitroceilu- 

: losique.       

Arrete dv 30 mars 1978 portant classification des industries 
et depots de vernis. 

‘ST — 

Le ministre de linterieur, 

vu hordonnance no” 76-4 du 20 février 1976 relative aux régies 
applicables en matiére de securite contre les risques d'incendie 
et de panique et a Ja création de commissions de prevention 
et de protection civile ; ’ 

Vu ve decret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation 
adnemstrative de la protection civile ; 

Vu le decret n° 
etablissements 
notamment son 

i6-54 du 20 février 1076 reiatif sux 
dangereux, insaubres ou  incommodes ct 

arficie § ; 

Sur proposition du directeur général de la protection civile, 

Arréte 3 

Article ler. — La classification des industries et dépdts 
de vernis est fixée par la nomenclature annexée au preseat 
arréte. 

Art, 2 -— Le directeur sénéral de la protection civile 
e: jes walis sont charges, chacun en «se qui ie concerne, 
de ‘Pexecution du présent arrété qut sera publié au Journal 
officiel de la Republique algerienne democratique et populaice. 

fait a Alger, te 30 mars 1978. 

P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétatre général, 

Zineddine SEKFALI 

  

ANNEXE 

CLASSIFICATION DES INDUSTRIES 
ET DEPOTS DE VERVIS 

  

Désignation 
ceubrigues des ‘niustrier 

421 Application des vernis gras, huiles sicca- 
tives avec séchage 4 chaud sur support 
quelcenque (cis, cuir, carton, tissu 
feutre, métaux, etc) 3; 

1° le séchage ou la cuisson ayant liet 
a@ teu nu ou par des procédés presentanu' 
ias risques équivalents ....cecccccesecres 3 

2° le séchage ayant lieu par la vapeur 
par lair chaud, sans foyer ou flamme- 
apparente dans l’atelier ou par to: 
procédé présentant des garanties éqii- 
valentes de S€CUTItE ....ccccccccccccceeef 3 

  

Utilisation des vernis, peintures, encres 
d'impression, & l’exclusion de vernis 
gras. Application & froid sur suppom 
quelconque ; — 

422 

A. — Les vernis étant & base de liguides 
inflammables de 2éme catégorie ou de 
\iquides non inflammabies, mais odorani« 
ou toxiques : 

1° application étant faite par pulve- 
"ISALION ..cccccncnssccccrconssesececccoser 3 

2° Yapplication étant faite par tout 
autre procedé, la quantite de vernis ef 
dvuant existant dans latelier pouvan: 
depasser 100 Iitres ....ccesccecccesesss 3 

B — Les vernis étant & base d'alcoo:s 
ou de liquides inflammables de la leére 
Categorie : 

lv application étant faite par pulve-. 

nisation ;    
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ANNEXE (suite) Ce ee 

N°* des . . 
= = chapitres Désignation des industries Classe 

N° des Désignation 

rubriques des ndustr‘es Classe 
; 424 Depots de-vernis : 

422 a) la quantité de vernis utilisee jour- 1° les dépéts de vernis & base exclusive 
(suite) | nellement pouvant, méme exceptionnelle- d'alcools seront classés comme dépots 

ment, dépasser 25 litres ......sscceeee-- 2 d'alcools (voir 42) 

b) la quantité de vernis utilisée jour- ° . 
nellement étant inférieure ou égale a hicutidee depots de eras : pase se 
2B LULTES Lone ccc c ccc ncs nce nersaceeeaese 3 mélanges de tels liquides et d’alcools, 

op ae tat les dépéts de vernis gras seront classes 
eae Vapplication étant farte par le er comme dépédts de liquides inflammabies 
cedé dit «au trempé>, la quantite c de la yatégorie déterminée d’aprées leur 
vernis reunie, méme temporairement, daar point d’éclair, suivant les définitions de 
Vatelier etant : la rubrique 264 et les classements des 

a) supérieure & 1000 litres ....cceeses. 1 “ubriques 265, 266, 267, 268, 

. : 3° les dépéts de vernis & base del’ 
Hic eperieure : 1000 heres: mais infe- solvants non inflammables, mais odorants 

Bate & MW IMPES -- ++ tee eees 2 ou toxiques ne sont pas classables, 

c) supérieure 4 20 litres, mais inférieure . 
ou égale & 100 litres ......., seer eeceenae 3 Fabrication des vernis : 

3° Vapplication étant faite par tout A. — Vernis gras (voir 242). 
‘| procédé autre que la pulvérisation . cu B Vernis & base de liquides parti 

le trempé, la quantite de vernis réun:e, ° 
méme temporairement, dans I’atelier culiégrement inflammables (voir 272). 

| étant ;: Cc, — Vernis & base de liquides inflam- 

a) supérieure & 200 litres ..........-- 2 mables de lére catégorie (voir 269). 

bd) supérieure & 20 litres, mais inférieure D. — Vernis & base d’alcools (voir 269) 
ou égale & 200 litres ......e cc ceeeeeees 3 E. — Vernis a base de solvants non 

Les quantités des alinéas 2° et 3° sont rear iaa mais odorants ou toxiques 
multipliées par trois pour des vernis dont . 

le point d’éclair est compris entre 21° C FP. — Vernis & base de nitrocellulose. 
et 55° C et par 10 pour des vernis &@ base (voir 322, 324). 

exclusive d’alcools, NOTA : S'il est fait en méme temps 
usage pour ces vernis & la nitrocellulose 
de liquides particulierement inflammables, 

423 Utilisation des vernis, peintures, encres le plus sévére des classements B et F 

d’impression, & l’exclusion des vernis sera retenu. 

gras (cuisson ou séchage), appliques Application & froid des vernis cellulo- 
sur supports quelconques : siques (voir, 422). 

1° les vernis, peintures ou encres étani Vernissage au four des métaux (voir 
a base de solvants ou de diluants formes 422, 423). . 

d’alcools ou de liquides inflammables at " 

la lére catégorie ou les peintures renfer- , 

mant des goudrons ; MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, 

a) le séchage étant effectué dans uns DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

enceinte (étuve, tunnel, cabine, etc...) ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
dont la température ambiante ne dépasse 

pas 80° C, le chauffage étant assuré suit 

par circulation d’eau chaude, de vapeur Décret n° 78-68- du ler avril 1978 portant dissolution de 
d@eau ou d’air chaud, soit par rayonne- la société nationale de recherche d’eau et d’aménagement 
ment infra-rouge, soit par tout attre hydraulique (SN, REAH). 

procédé présentant des garanties équi- 

valentes, les parois chauffantes ne pré- ; . ; 

sentant, & V’intérieur de l’enceinte, aucun Le Président de la République, 

point nu & une température supérieure Sur le rapport du ministre de Vhydraulique, de la mise 
& 150° C, sans foyer dans latelier .... 3 en valeur des terres et de la protection de l'environnement, 

b) dans tous les autres cas ......ese. 2 Vu ta Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; 

. . Vu Vordonnance n° 74-96 du ler octobre 1974 portant 
2° les vernis, peintures ou encres étant création de la société nationale de recherche d’eau et d’amé- 

& base de solvants ou diluants formes nagement hydraulique (SN, REAH); 

de liquides inflammables de la 2éme Considérant ‘ tudes di itio: constitutionnelles fe ae . . onsidéra qu’en ver ispositions x . 
categorie ou de liquides non inflammables, ja création, lorganisation et le fonctionnement des entre- 
mais odorants et toxiques, 4 l’exclusion prises socialistes ne relevent plus du domaine de la loi mais 
de peintures renfermant des goudrons .. 3 ressortissent du domaine réglementaire,



« 
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Décréte ;: 

Artiole ler, — Est dissoute la société nationale de recherche 
deau et d’aménagement hydraulique (SN.REAH) créée par 
Vordonnance n° 74-96 du ler octobre 1974 susvisée. 

Art, 2. — Les biens meubles et immeubles ainsi que ies 
obligations de la société rationale dissoute sont transféres 
et dévolus aux entreprises de travaux hydrauliques 4 créer 
& bkaghouat, Touggourt et Adrar. 

Un arrété corijoint du ministre de l’hydraulique, de la mise 
en valeur des terres et de la protection de l’environnement 
et du ministre des finances détermitiera la répartition des 
biéns précités. 

Art, 3. — Le ministre de lhydraulique, de la mise en valeur 
des terres et de la protection de Venvironnement réalise, 
par arréteé, la répartition des personnels de la société 
nationale dissoute entre les entreprises de travaux hydrau- 
liques & créer & Laghouat, Touggourt et Adrar 

Art. 4. — Le ministre de l’hydrattlique, de la mise 
vaidur des terres et de la protection de ]’environnement est 
chargé de Vexécution dua présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République aigérienne ,démecratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le ler avri) 1978. 

en 

Houari BOUMEDIENE. 

ren centataiaacl im vecentnene—ttnomttbanty 

Déoret n° 178-69 du ler avril 1978 portant création de 
Pentreprise de travaux hydsauliques et de mise en valeur 

de Laghouat (ETHLA). 

  

<é 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de I’hydraulique, de la mise en 
valeur des terres et de la protection de iJ’environnement, 

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

Vu Vordonnance n°® 1-74 du 26 novembre 1971 relative 
4 la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour 
son application ; 

Vu Vordonnance n° 79-23 du 29 avril 1975 portant status- 
type des entreprises socialistes & caractére économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les 
principales relations entre Jl’entreprise socialiste, l’autorité 
de tuteue et les autres administrations de |’Etat; 

® 
Vu le décret n° 18-68 du ler avril 1978 portant dissolution 

de la société nationale de recherche d’eau et d’aménagement 
hydraulique (SN REAR) ; . 

Vuoie décret n° 65-268 du 14 octobre 1965 fixant 
obligations et lés respunsabilites des comptables ; 

Vu ie décrét n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions 
de nomination des comptabies publics: 

‘ Vu fe déoret n° 73-177 du 26 octobre 1973 relatif & Vunité 
économique ; : 

285 

Décréte ; 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler, — Il est créé une entreprise socialiste & caractére 
économique conformément aux principes de la Charte de 
VYorganisation socialiste des entreprises et aux dispositions de 
VYordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative & la gestion 
socialiste des entreprises et les textes pris pour son application 
denommée : Entreprise de travaux hydrauliques et de mise en 
valeur de Laghouat « ETHLA », 

Lientreprise, réputée commercante dans ses relations avec 
les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise 
aux régles édictées par le présent décret. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan 
national de développement économique et social :   
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— de travaux de forage et d’exploitation des ressources en 
eau et de maniére générale, de tous travaux relatifs aux 
ouvrages de captage de la ressource en eau, 

— de travaux relatifs 4 Vutilisation de la ressource en eau, 
& lamélioration de celle-ci ainsi qu’é son rejet, 

~~ de travaux d’assainissement et d’épuration des eaux, 

-— de travaux nécessités par la mise en ceuvre des équipements 

ruraux, 

— de la pose de conduites d’eau de toute nature, 

-— de la mise en place de stations de pompage. 

L’entreprise peut, dans ia limite de son objet, créer tout 
centre de recherche, de formation et ie gestion, nécessaire & 
ja mise en ceuvre et 4 la réussite de sa mission. 

L’etitreprise peut, ef Ootitre, effectuer toutes opérations com- 
merciales, industrielles, mobiliéres, immobilieres et financiéres 
inhérentes 4 wes activites et de nature a favoriser son dévelop- 
pétnent dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la 
réglemeétitation en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en 
rapport avec son objet, céder & toutes autres entreprises ou 
sociétés sous-contractantes, titia partie de Jlexécution des 
marchés dont elle serait titulaire. 

Art, 3. — Lr’entreprise exerce les activités conformes & son 
objet sur Pensembie des wilayas suivantes : Djelfa, Laghouat et 
‘Tamanirasset. 

Elle peut, en outre, a titre exceptionnel, par arrété du ministre 
de tutelic, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le 
territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compeé- 
tence territoriale. 

Art, 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé & Laghouat; 
il peut étre transféré en tout autre endroit du_territoire 
national par décret pris sur Je rapport du ministre de l’hydrau- 

lique, de la mise en valetir des terres et de la protection de 
lenvironnement. 

TITRE I 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. —~ La structure, la gestion et le fonctionnement de 
Ventreprise et de ses unités, svélssent aux principes contenus 
dans la ‘Charte de lorganisation socialiste des entreprises, 
aux dispositions edictées par lordonnance n° T1i-74 du 16 
novembre 1971 relative & la gestion socialiste des entreprises 
et aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — Lrentreprise est dotée de la personnalité civile 
ei. de l'autonomie financiére. 

Art. 7. — Les organes de !’ertreprise et de ses unités sont : 

— Dassemblee des travailleurs, 

-— les commissions permanentes, 

— le conseil de direction, 

~ le directeur général de Ventreprise et les directeurs des 
unites. 

Art. 8. — Les organes de Ventreprise assurent la coordination 

de lehsembie des activités des unités qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent 4 ia réalisation de son objet social, 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre 
arreté conformément aux dispositions du decret n° 73-1717 du 
26 octobre 1973 relatit & l'unité économique et aux textes 
subséquents, 

TITRE WI 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9, — L’entreprise est placée sous la tutelle et ie contrdle 
qu ministre de hydraulique, de la mise en valeur des terres 
et de la protection de l'environnement qui exerce ses pouvoirs 
conformément & Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, 
l’autorité de tutelie et les autres administrations de l’Etat. 

Art. 10. — L’entreprise participe aux conseils de coordination: 
inter-entreprises dans les conditions prévues par !e decret 
u¢ 75-53 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination 
des entreprises sociulistes.
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TITRE IV Décret n° 78-70 du ler avril 1978 portant. création de 
Pentreprise de travaux aydraunques et de mise en. valeur 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE de Touggourt (ETHTO). 

Art. 11. — Le patrimoine de |l’entreprise, régi par les dispo- ‘ 

sitions réglementaires relatives au patrimoine de lentreprise 
socialiste, est fixe par arréte conjoint du ministre de l’hydrau- 
lique, de la mise en valeur des terres <‘ de la protection de. 

l'environnement et du ministre des finances. 

Le patrimoine de l’entreprise est constitué par l’actif net 
representé par le transfert partiel des biens et avoirs de la 

SN REAH dissoute, 

4 Art. 12. — Toute modification ultérieure du fonds initial de 
lentreprise intervient sur preposition du directeur général de 
lentreprise, formulée en séance du conseil de direction de 
lentreprise, aprés consultation de Yassemblée des travailleurs, 
par arrété conjoint de l’autorité de tutelle e, du ministre des 

finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — La structure financiére de l’entreprise est régie 
par les dispositions réglementaires relatives & l’entreprise socia- 

liste. 

Art. 14. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accom- 
pagnés des avis et frecommandations de lassemblée des 
travailleurs de l’entreprise, sont soumis, pour approbation, dans 
les délais réglementaires au ministre de I’hydraulique, de la 
mise en valeur des terres et de ia protection de l’environnement, 
au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. 

Art. 15. — Le bilan, le compte d’exploitation générale, le 
cumpte de pertcs et profits et le compte d’affectation des 
résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de lexercice 
éecoule, accompagné des avis et recommandations de l’assembléee 
des travailleurs de l’entreprise et di rapport du commissaire 
aux comptes, sont adressés au ministre de l’hydraulique, de la 
mise en valeur ce: terres et de la protection de l’environnement, 

au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. 

Art. 16. — Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme 

commerciale conformément eux dispositions de l’ordonnauce 

n* 75-35 du 29 avril 1975 ,ortant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS 
FINALES 

Art. 17. — Toute modification des dispositions du présent 

décret, a l’exclusion de celle visée 4 ‘'article 1% ci-dessus, se fait 

dans les mémes formes que celles qui ont prévalu pour le 

présent décret. . 

Le texte de modification fait Vobjet d’une proposition du 

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

de direction aprés consultation de l’assemblée des travailleurs. 

Tl est soumis au ministre de l’hydraulique, de la mise en 

valeur des terres et de ia protection de l’environnement. 

Art. 18. — La dissolution de lentreprise, la liquidation et la 
dévolution de ses biens ne peuvent étre prononcées que par un 
texte de méme nature gui déterminera les conditions de sa 

liquidation et l’attribution de sen actif. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler avril 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en 
valeur des terres et de la protection de l'environnement, * 

Vu la Constitution et notamment ses articles Lil-10° “et 182; 

Vu Vordonnance n° 171-74 du 26 ‘novembre 1971 relative 
*-la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour 
son application ; 

Vu. Vordonnance n° 175-23 du 29 avril 1975 portant statut- 
type des entreprises socialistes & caractére économique ; 

75-76 du 21 novembre 1975 fixant ves 
Vautorite 

Vu Yordonnance n° 
principales relations entre l’entreprise  socialiste, 
de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; 

Vu le décret n* 78-68 du ler avril 1978 portant dissolution 
de la société nationale de recherche d’eau et d’aménagement 
hydraulique (SN REAH) ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant ies 
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 te décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & V'unite 

économique ; 

, Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler, — Il est créé une entreprise socialiste & caractére 
économique conformément aux principes de la Charte de 
: organjsation socialiste des entreprises, aux dispositions ue 
Vordonnance n’ 71-74 du 16 nuvembre .#71 relative a ta gestion 
socialiste des et treprises et les textes pris pour son application 
dénommée : Entreprise de travaux hydrauliques et de mise en 

valeur de Touggourt « ETHTO». 

L’entreprise, réputée commercante dans ses relations avec 
les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise 
aux régles édictées par le présent decret. 

Art. 2,.— Lrentreprise est chargée. dans le cadre du plan 
nationas de développement économique et social 

— de travaux de forage et d’exploitation des ressources en 
eau et, de maniére générale, de tous travaux relatifs aux 
ouvrages de captage de la ressource en eau, 

— de travaux relatifs & l'utilisation de ‘a ressource en eau, 
& Vamelioration de celle-ci ainsi qu’é son rejet, 

— de travaux d’assainissement et d’épuration des eaux, 

~— de travaux nécessités par la mise en ceuvre des équipements 

ruraux, 

~— de la pose de conduites d’eau de toute nature, 

— de la mise en place de stations de pompage, 

L’entreprise peut, dans la limite de son objet, créer tout 
centre de recherche, de formaticn et de gestion, nécessaire & 
la mise en ceuvre et 4 la réussite de sa mission. 

Lentreprise peut, en outre, effectuer toutes opérations com- 
merciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres et financiéres 
inhérentes & ses activités et de nature a favoriser son dévelop- 
pement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la 

reglementation en vigueur. 

Elle peut, en cutre, passer tous contrats et conventions en 

rapport aver son objet, céder & toutes autres entreprises ou 

societés sous-contractantes, une partie de l’exécution des 
marcnés dont elle serait titulaire.  
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| Art. 3. -— Lentreprise exerce les activités conformes & son 

dbjet sur l'ensemble des wuayas ace Siokid ef Ouargia 

Elle peut, en outre, a ttre exeepliunne: par arrete du ministre 

de tutelle, executer des travaux en rapport avec son vbjet sur ie 

erritolre de wiiayas alltres que celles relevant de sa competence 
territoriale. 

_ Art. 4. — Le siége sociai de Yentreprise est fixe & Touggourt, 

uo peut étre transfére en tour autre endroit du cerrituire 

Qational par secret pris sur 1€ cappurt Gu ministre de ihydrau- 

tique, de la mise en vaieur Jes terres et de la protection de 

environnement. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. ~ La structure, ta gestion et le fonctionnement de 

Ventreprise et de sts unite: obeissent aua principes conienus 

dans la charte de Vorganisatiun socialiste des entreprises, aux 

dispositions edictées par lordonnance n° 71-74 du 16 anuvvemore 

i971 relative & la gestion socialiste des entreprises et aua 

yextes pris pour son application, 

Art, 6. — L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de 

Vvautonomie financiére. 

Art. 7. — Les organes de !’entreprise et de ses unités sont : 

_fassembiee ces travailleurs, 
les commissions permane:tes, 
le consell de direction, 

le directeu: général de fentreprise et les directeurs des 

Art. 8 — Les organes de l’entreprise assurent la coordination 

de Vensembie des activites des unites qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent 4 1a réalisatiun de son objet sociai 

Les unités de lentreprise sont constituee. et leur nombre 

arrété conformement aux dispositions du decret n° 73-177 du 

2> octobre 1973 relatif 4 i'unité économique et aux textes 

subséquents. 

TITRE Tl 

TUTELLE - CONTKOLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est piacee sous ia tutelle et .e contrdle 

du ministre de hydraulique, de la mise en vaieur des cerres 

et de ia protection de l’ernvironnement qui exerce Ses pouvolrs 

contormement 4 lordonnance n° 75-76 du 21 novembre L97> 

fixant tes principales relations entre l'entreprise sucia liste, 

Pautorite de tuteie et les autres administrations de l'Etat. 

Art. lu. — L’entreprise parucipe aux conseils de coordination 

inver-entreprises dans les conditions prevues par te decret 

n’ 75-56 du 29 avril 1975 reiatif aux conseils de coordination 

des entreprises sucialistes. 
dq 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. ~ Le patrimoine de Ventreprise, regi par les dispo- 

siuuuns réglementuires reiatives au patrunoine de leuatreprise 

sucialiste, est fixe par arrete conjoint du miustre de thydrau- 

liques, de la mise en valeur ges terres et de ja protection de 

Yenvironnement et du ministre des Linances. 

Le patrimoine de l’entreprise est constitue par actif net 

representé par le transfert  eurtiel des biens et avoirs de la 

SN REAH dissoute. 

Art. 12. — Toute modification ulterieure du fonds initial de 

Yentreprise intervient sur prupusitioz. au directeur penerai: de 

Ventreprise, formulée en seance du consell de direetion ae 

Pentreprise, apres consultation de Jasseniblee des Cravalleurs. 

par arrelé conjoint du ministre de tutelie et du ministre des 

finances. 

TTIRE V 

STRUCTURE FINANGIERE DE L’ENTREPRISE 

Art, 13. — La structure finmanciére de \entreprise est regte 

par les dispositions reglementalres realives a Yentreprisé Sovia- 

liste.   

Art. 14. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accom- 
pagnes des avis et recOmmandations de i’assemblee des 
wavailleurs de Fentreprise, sont sc1mls. pour approbation. dans 

les délais reglementalres au Mi.ustre ae shydrautigue, de la 
mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement, 
av ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. 

Art. 15. ~— Le bilan, ie compte d’exploitation générale, le 
compte de pertes et profits et le compte d’affectation des 
resultats ainsi que le rapport ssnuel d'activite de lexercice, 
écoulé, accompugné des avis et recomimandations de l’assemblee 
des travailieurs de l’entreprise «{ du rapport du commissaire. 
aux comptes, soni adressés au ministre de l’hydraulique, de la 
mise 2n valeur des terres et de 1a protection de l'environnement, 
au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. 

Art. 16. — Les comptes de lentreprise sont tenus en la forme 
commerciale conformément aux dispositions de /’ordunnance 
np’ 75-35 du 29 avril 1975 portant pian comptable national 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS 
FINALES 

Art. 17. — Toute modification des dispositions du présent 
decret, a l’exclusiut de celle visée a J’article 12 ci-dessus, se tait 
dans les mémes formes que celles qui ont prévalu pour ie 

present décret. 

Le texte de modification fait lVobjet d’une proposition du 
directeur génera! de Pentreprise, formuiee en séance du conseil 
de direction apres consultation de l'assembiee des travailleurs. 

ii est soumis au ministre de Uhydraulique, de la mise en 
va.eur des terres et de ia protection de l'environnement. 

Art. 18. — La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la 
dévulution de ses biens ne peuvent étre Jronoicees que par un 

texte de meme nature qui déterminera les conditions de sa 

liquidation et l’attribution de son actif. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de ta Republique algerienne democratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le ler avril 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

lovee 

Décret n° 78-71 du ler avril 1978 portant création de 
Ventreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur 
dAdgear (ETHAD). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lhydraulique, de la mise en 
vaeur des terre; et de la protection de J’envirounement, 

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

Vu Vordonnance nv’ 71-i4 du 26 novembre 1971 relative 
32 ia gestion soclaiiste des entreprises et .es textes pris pour 

son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 28 avril 1978 portant statut- 
wpe des entreprises socialistes a caractere economuque ; 

Vu YVordonnance n® 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
principales relations entre fentreprise Socialiste, 
de iutelle et jes autres administyauons de | Etat ; 

tes 
Vautorise 

Vu le decret n” 78-68 du ter avril 1978 portant disso:ution 

de ja soci¢ie nationale de recherche deau et d’amenagement 

dydraulique (SN REAH) ; 

Vu Je decret n° 65-259. du 14 octobre 1965 fixant les 
obligations et les responsahtlites des compiabtes ; 

Vu le decret n° 65-260 du 14 ocrobre 1965 fixant les condirt-ns 

de nomination des comptabtes publics , 

Vu le decrer nv 73-117 du 25 octobre 1973 relatit a bum 
econemuque ;
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Décréte : 
TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 
Article ler, — Il est créé une entreprise socialiste a caractére 

économique conformément aux principes de la Charte de 
Vorganisation sociaNste des entreprises et aux dispositions de 
Vordonnance n° 71-44 du 16 novembre 1971 relative & la gestion 
soctaliste des entreprises et les textes pris pour son application 
Jenommeée : Entreprise de travaux hydrauliques et de mise en 

valeur d'Adrar : « ETHAD >», 

L’entreprise, réputée commercante dans ses relations avec 
ies tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise 

aux régles edictées par le présent deécret. 

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

— de travaux de forage et d’exploitation des ressources en 
eau et, de maniére générale, de tous travaux relatifs aux 
ouvrages de captage de la ressource en eau, 

— de travaux relatifs & lutilisation de la ressource en eau, 
& Vamélioration de celle-ci ainsi qu’a son rejet, 

— de travaux d’assainissement et d’épuration des eaux, 

— de travaux nécessités par la mise en ceuvre des équipements 

ruraux, 

— de la pose de conduites d’eau de toute nature, 

~~ de la mise en place de stations de pompage. 

Lentreprise peut, dans la limite de son objet, créer tout 
centre de recherche, de formation et de gestion, nécessaire & 
la mise em ceuvre et & la réussite de sa mission. 

L'entreprise peut, en outre, effectuer toutes opérations com- 
merciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres et financiéres 
inhérentes & ses activités et de nature 4 favoriser son dévelop- 
pement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la 

réglementation en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en 
rapport avec son objet, céder a toutes autres entreprises ou 
sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des 

marchés dont elle serait titulaire. 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes & son 
objet sur l’ensemble des wilayas suivantes : Saida, Béchar et 

Adrar. 

Elle peut, en outre, & titre exceptionnei, par arrété du ministre 
de tutelle, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le 
werritoire de wilayas autres que celles relevant de sa compé- 

tence territoriale. 

Art. 4. — Le siége social ae Ventreprise est fixé a Adrar, 
il peut étre transféré en tout autre endroit du_ territoire 
national per décret pris sur le rapport du ministre de lhydrau- 
lique, de la mise en valeur des terres et de 1a protection de 

Venvironnement, 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionnement de 
Ventreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus 
dans is Charte de Vorganisatiun socialiste des entreprises, 
aux dispositions édictées par lordonnance n¢ 71-74 du 16 
novembre 1971 relative & la gestion socialiste des entreprises 
et aux textes pris pour son application, 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de Ja personnalitd civile ef 

de l’autenomie financiére. 

Art. 7. — Les organes de l’entreprice et de ses unités sont : 

— Vassemblée des travailleurs, 

— les commissions permanentes, 

— {ec conseil de direction, 

— ie directeur genéral de l’entreprise et les directeurs des 

unités,   

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la coordination 
de lensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent & 1a réalisation de son objet social, 

Les unités de Ventreprise sont constituées et ieur nombre 
arrété conformément aux dispositions du décret 2° 73-177 du 
25 octobre 1973 relatif a Tunité écouumique et aux textes 
subséquents. 

TITRE 1 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrdéle 
du ministre de lhydraulique, de la mise en valeur des terres 
et de la protecticn de l‘environnemeni yui exerce ses pouvoirs 
conformement & l’ordonnance n° 75-76 du al novembre 1975 
fixant les principales relations entre lentreprise suclaliste, 
Vautorité de tutelle et ies autres administrations de l’Etat. 

Art. 10. — L’entreprise participe aux conseils de coordination 
inter-entreprises dans les conditions prévues par ie décret 
n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination 

des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispo- 
sitions réglementaires relatives’ au patrimoine de |’entreprise 
sucialiste, est fixe par arrété conjoint du ministre de ’hydrau- 
tique, de ‘a mise en valeur des terres et de la protection dé 
Venvironnement et du ministre des finances. 

Le patrimoine de !’entreprise est constitué par l’actif net 
représenté par le transfert partiel des biens et avoirs de Ja 
SN- REAH dissoute. 

Art. 12. — Toute modification ulterieure du fonds initial de 
Ventreprise intervient sur proposition du directeur géneral de 
Ventreprise, formulée en séance du conseil de direction de 
lentreprise, aprés consultation de assemblee des travailleurs, 
par arrété conjoint de lVautorité de sutelie et du ministre des 

finances. : 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — La structure financiére de l’entreprise est régie 
par les dispositions réglementoires relatives & l’entreprise socia- 
liste. 

Art. 14, — Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accom- 
pagnés des avis et ‘recOmm:.tdations de l’assemblée des 
travailleurs de \’entreprise, sont suumis pour approbation, dans 

lee délais réglementaires au ministre de l’hydraulique, de la 
-mise en valeur des terres et de la protection de J’environnement, 
au ministre des finances et au secretuire d’Etat au plan. 

Art. 15. — Le bilan, le compte d'expicitation generale, le 
compte de pertes et profits er le compte d'affectation des 
résultats ainsi que le rapport annue! d’activite de l’exercice 
écoule, accompagne des vis et recommandations de }’assemblée 
des travailleurs de l’entreprise et du rapport du conimissaire 
aux comptes, sont adressés au ministre de l’hydraulique, de la 
mise en valeur des terres et de la protection de ]'environnement, 
au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. 

Art. 16. — Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme 
commerciale conformément aux dispositions de rordonnance 
n° 75-35 du 29 avril 1975 portant vlan comptable national. 

TITRE V1 

PROCEDURE DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS 
FINALES 

Art, 17. — Toute modification des dispositions du présent 
décret, a-]’exclusion de celle visée a l'article 12 ci-dessus, se fait 
dans les mémes formes que ceiles qui cnt prévalu pour le 

présent decret. 

Le texte de modification tait Vobjet d'une proposition du 
directeur général de lentreprise, formulée en séance du conseil 
de direction aprés consultation de l’assemblée des travailleurs. 

Il est suumis au ministre de I'hyaraucique, de la mise en 

valeur des terres et de la protection de l’environnement.
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Art. 18. — La dissolution de Yentreprise, la liquidation ct la” 
dévolution de ses biens ne pevvent étre prononcées que par un 

texte de méme nature qui déterminera les conditions de sa 

Houldation et l’attribution de son actif, 

Art, 19. — Le présent décret sea publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

_ Fait a Alger, le ler avril 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

: ' 
—_—_—_ oo 

Décret n° 78-72 au ler avril 1978 portant dissolution du 

Bureau national d’études hydrotechniques (BNEH). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhydraulique, de la mise 
en valeur des terres et de la protection de l’environnement, 

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

Vu lordonnance n° 74-54 du 24 avril 1974 portant création 
dau Bureau national d’études hydrotechniques (BNEH) ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, 

‘a création, l’organisation et le fonctlonnement des entre- 

prises socialistes ne relévent plus du domaine de la loi mais 

ressortissent du domaine réglementaire, 

Décréte : 

Article ler, — Est dissous le Bureau national d’études 
hydrotechniques (BNEH) créé par lVordonnance n° 14-54 du 
24 avril 1974 susvisée. . 

Art, 2, — Les biens meubles et immeubles ainsi que les 

obugations du bureau dissous sont transférés et dévolus aux 

sociétés d'études hydrauliques a créer & Alger, Constantine, 

Oran et Ouargla, 

Un arrété conjoint, du ministre de lhydraulique, de la mise 
en valeur des terres et de la protection de l’environnement 

et du ministre des finances déterminera la répartition des 

biens' précités. : 

Art. 3, — Le ministre de ’hydraulique, de la mise en valeur 

dea terres et de la protection de l'environnement réalise, 

par arrété, la repartition des personnels du bureau dissous 

entre les sociétés d'études hydrauliques & créer a Alger, 

.« Constantine, Oran et Ouargla, . 

Art. 4, — Le ministre de I’hydraulique, de la mise en 

valeur des terres et de la protection de j’environnement est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de ja République algérienne démocratique. e: 

populaire. . - 

Palit a Alger, le ler avril 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

tO 

Décret n° 178-73 du ier avril 1978 portant création de 

la société des études hydrauliques d'Alger (SETHYAL). 

~ 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en 

valeur des terrés et de ia protection de l'environnement, 

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

Vu lordonnance n° 71-74 du 26 novembre 1971 relative 

& la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour 

son application ; ~ 

Vu Perdonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut- 

type des entreprises socialistes 4 caractére économique: 

Vu loerdonnance n* 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les 
ovincipales relations entre lentreprise socialiste, l’autorité 

.2 tutelle et les autres administrations de |’Etat ; 

Vu le décret n° 78-72 du ‘ter avril 1978 portant dissolution 
du Bureau national d’études hydrotechniques (BNEH) ;   

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

Obugations 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 28 octobre 1973 relatif & lunite 
économique ; 

Décréte ; 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler, — Il est créé une entreprise socialiste a caractére 
économique conformément aux principes de la Charte de 
Vorganisation socialiste des entreprises, aux dispositions de 
Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative & la gestion 
socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application 
dénommée Société des études hydrauliques d’Alger 

« SETHYAL». 

Lentreprise, réputée commercgante dans ses relations avec 
les tiers, est régic par la Iégislation er vigueur et soumise 
aux régles édictées par le présent décret. 

Art. 2. - Lientreprise est chargée, dans le cadre du plan 
national de développement économique et social, des études 

suivantes ; , 

— milieu en vue de la connaissance des ressources €n cau, 
des sols et des végétations, 

— topographie, cartographie et photo-interprétation, 

— grands travaux hydrauliques, 

— aménagements hydro-agricoles, 

— alimentation en eau potable et industrielle des centres 
urbains, ruraux et zones industrielles, : 

— assainissement des 
industrielles, 

— traitement, épuration et recyclage des eaux, 

centres urbains, ruraux et zones 

— protection de l’environnement, 

— habitat et équipement ruraux, 

— architecture et génie civil des ouvrages relevant des 

attributions de ]’entreprise, 

— suivi et contrdle des travaux de réalisation ayant fait 

Yobjet des études précitées, 

— études & caractére général. 

Pour remplir son objet, Ventreprise peut ayoir recours 4 le 

collaboration d’organismes scientifiques ou techniques tant 

nationaux qu’étrangers. 

LWentreprise peut, en outre, effectuer toutes opérations 

commerciales, industrielles, mobili¢res, immobiliéres et finan- 

ciéres inhérentes & ses activités et de nature & favoriser son 

développement dans la limite de ses attributions et dans Je 

cadre de la réglementation en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions 

en rapport avec son objet, céder & toutes autres entreprises 

ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution das 

marchés dont elle serait titulaire. 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes & son 

objet sur Vensemble des wilayas de Alger, Blida, Bouira, 

Djelfa, El Asnam, Médéa, M’Sila et Tiazi Ouzou. 

Elle peut, en outre, & titre exceptionnel, par arrété du 

| ministre de tutelle, exécuter des travaux en rapport avec 

son ‘objet sur le territoire de wilayas autres que celles 
relevant de sa compétence territoriale. 

Art. 4. — Le siége. social de Ventreprise est fixé a Alger. 

Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 

territoire national par décret pris sur le rapport du ministre 

de Vhydraulique, de la mise en valeur des terres et de la 

protection de. l’environnement.
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TITRE I 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionnement 
de l'entreprise et de ses unlles vubélsSent aux princides 
contenus darjs la charte de organisation socialiste des 
entreprises, aux dispositions édictees par {’ordonnance 
n° 71-74 du 16 novembre 197] relative a ta gestion socialiste 
des entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. 6. — Lrentreprise est dotée de la personnalité civile 

et de l’autonomie financiére. 

Art. 7. — Les organes de l‘entreprise et de ses unités sont : 
4‘ 

— l’assemblée des travailleurs, 

— les commissions permanentes, 

— le conseil de direction, 

— le directeur generai de J’entreprise et les directeurs des 

unités. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assuvent la coordination 
de l’ensemble des acliviles des unites qui composent j’entreprise 

Ces unités concourent & la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre 
arrevé conlormemen! aux dispusilions du decret nv i3-177 uu 
25 octobre 1973 relatit a l’unite economique et aux textes 

subséquents, 

TTIRE WI 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — Lrentreprise est placée sous la tutelle et Je 
controle du ministre de lhyurauiique, ae Ja Mise cD Valeur 

des terres et de Ja prutectlon de lenvirommement qui exerce 

ses pouvuirs confurmement a l’ordonnance n° 75-76 du 21 

novembre 1975 fixant ies principales reiations entre l’entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et Jes autres administratious 

de VEbat. 

Art, 10. — L’entreprise participe aux conseils de coordinatioa 

inter-entreprises, dans les conditions prévues pal le aecret 

n° 75-56 du 29 avril i975 relatit aux consells de cuvrdinatlun 

des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de J’entreprise, régi par les 

dispositions réglementaires reiatives au patrimoine de 1'entre- 

prise socialiste, est fixe par arréte conjomt du ministre de 
Vhydraulique, de la muse en valeur des terres et de a 

protection de l'environnement et du ministre des finances. 

Le patrimoine de lentreprise est constitué par l’actif net 
représenté par le transfert partie! des Mens et avolus au 

bureau national d’études nydrotechniques dissuus. 

Art. 12. — Toute modification ultérieure du fonds initial 

de Ventreprise intervient sur proposttiion du direcicur genera: 

de l’entreprise, formulee en séance du’ conseil de direction de 

Ventreprise, aprés consultation de l’assemblee des travailleurs, 

par arrété conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre 

des finances. . 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’'ENTREPRISE 

Art, 18. — La structure financiére de lentreprise est régie 

par les dispositions réglementaires relatives a l'entreprise 

socialiste. 

Art. 14. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accom- 

pagnés des avis et recommandations de l'assemblée des 

travailleurs de l’entreprise sont soumis, pour approbation, dans 

les délais réglementaires au ministre de l’hydraulique de ta 

mise en valeur des terres et de la protection de |’environnement, 

au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plana.   

Art. 15. — Le bilan, le compte d’exploitation générale, le 

Cumpte de pertes et profits et le compte ‘atfectation des 

resuitats ainsi que le rapport annuel d’activite de l'exercice 

écoulé, accompagnés des avis et recommandations de lassen blee 

des travailleurs de lentreprise et du rapport du commissaire 

aux comptes sont adressés au miniswe de I’hydraulique, de 

is mise en valeur des ‘terres et de la pretection de lenvironne- 

ment, au ministre des finances et au secrétaire @’Etat au plan. 

Art. 16. — Les comptes de lentreprise sont tenus en fa 

furme commerciae conformément aux disposiuuns ce l'ardon- 

nance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant pian comptable national 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS 
FINALES 

Art. 17. — Toute modification des dispositions du présent 

décret, A Vexclus:on de celle visee 4 ‘article 12 ci dessus, se 

fait dans les mémes formes que celes qui ont prevulu pour 

le présent décret. 

Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du 

directeur genéral de l’entreprise, formulee en seance du conse) 

dc direction, aprés consultation de l’assemblee des travailleurs. 

I) est soumis au ministre de l’hydraulique, de la mise ep © 

vaieur des terres et de ja protection de l'environnement. 

Art. 18. — La dissolution de ’entreprise, la Hquidution et la 

devuiution de ses biens re peuvent étre prononcees que par 

un texte de méme nature qui déterminera les conditions de 

sa liquidation et attribution de son actif. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal offictel 

dé ia Kepublique aigerlenne aémocratique et populaire. 

Fait &@ Alger, le ler avril 1973. 

Hovar!' BOUMEDIENE. 

nc ree 

Décret n° 78-74 du ler avril 1978 portant création de ia 

société des études hydrautiques d’Oran (SETHYOR), 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de I’hydraulique, de la mise en 

va.eur des terres et de ia protection de l'environnement, 

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

Vu Vordonnance n° 71-74 du 26 novembre 1971 relative 

& lu gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour 

son application ; 

Vu lordonnance n° 175-23 du 29 avril 1975 portant statut- 

type des entreprises socialistes & caractére économique , 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant ies 

principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité 

de tutelle et les autres administrations de |’Etat ; 

Vu le décret n° 78-72 du ler avril 1978 portant dissolution 

du Bureau national d’études hydrotechniques (BNEH) ; 

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

abhgations et les responsavilites 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 & l’untté 

économique ; 

Decréte ; 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler, — Il est créé une entreprise socialiste 4 caractére 

économique conformément aux principes de la Charte de 

Vorganisation socialiste des entreprises et aux dispositions de 

Vordonnance n° 71-74 du 16 novembr 1971] relative 4 la gestion 

socialiste des entreprises et tes textes pris pour son application 

dénommée Société des études hydrauliques d’Oran 
« SETHYOR. . .
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, L’entreprise, réputée,. commercante dans ses relations avec 

les tier est regie par la lévisiation en vigueur et soumise 

aux. régles édictées par le present ‘décret. - 

se est chargée, dans le cadre du plan 

ent économique et social, des études 
ast “2 — Lentrep: 

pational de. déveloy 
suivantes > - 

“JO mitier en vue’ de la conmsissance des ressources en eau, 

jes Sous et des végétations, , 

"= topographie, cartographie et photo-interprétation, 
:f ew grands travaux. hydrauliques, . 

— aménagements hydro-agricoles, 

—_aljmentation en eau potable et industrielle des centres 

ari , Turaux et zones industrielles, 

— assainissement des centres urbains, ruraux et zones 

‘ndustrietes, 

— traitement, épuration et recyclage des eaux, 

— protection de l'environnement, 

— habitat et équipement rureux, . . 

-— architecture et génie civil des ouvrages relevant des 

attributions de l’entreprise, 

— guivi et contréle des travaux de réalisation ayant fait 

Vobjet des études precitées, 

— études & caractére général. 

’ Pour remplir son objet, Yentreprise peut avoir recours a& la 

collaboration d’organismes scientifiques ou techniques tant 

nationaux qu’étrangers. . 

Lientreprise peut, en -outre, effectuer toutes opérations 

sommerciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres et finan- 

sieres inhérentes & ses activités et de nature & favoriser son 

deveioppement dans la limite de ses attributions et dans .¢ 

cadre de la réglementation en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions 

en rapport avec son objet, céder & toutes autres entreprises 

ou sociétés sous-contractantes, une partie de lexécution des 

marches dont elle serait titulaire. 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes & son 

objet sur ensemble des wilayas d’Oran, Tlemcen, Mostaganem, 

Mascara, Tiaret, Saida et Sidi Bel Abbés. 

Elle peut, en outre, & titre exceptionnel, par arrété du 

ministre de tutelle, exécuter des travaux en rapport avec 

son objet sur le territoire de wilayas autres que celles 

relevant. de sa compétence territoriale. , 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé & Oran. 

GD peut @étre transféré en tout autre endroit cu 

territcire nationa) par deécret pris sur le rapport du ministre 

de (hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la 

protection de l’environnement. ne 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 6 — La structure, la gestion et le fonctionnement ¢ 

de ientreprise et de ses unités obéissent aux _principrs 

contenus dans ia charte de /’organisation socialiste des 

ertreprises, aux dispositions édictées par  l’ordonnance 

n’ 71-74 du 16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste 

des entreprises et aux textes pris pour son application. , 

Art. 6, — Lrentreprise est dotée de la personnalité civile 

et de !’autonomie financiére. . 

Art. 7. — 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 l’entreprise et les directeurs des 

unites. ‘ 

Art. 8, — Les organes de l’entreprise assurent la coordination 

d- l'ensemble des activités des unités qui composent Ventreprise. 

Ces unités concourent & la réalisation de son objet social, 

>   

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre 

arrété conforméement aux dispositions du décret n° 73-177 du 

25 octobre 1973 relatif a l’unité économique et aux textes 

subséquents, 
. 

TITRE U1 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. -—- Lrentreprise est placée sous la tutelle et le 

contréle du ministre de l’hydraulique, dela mise ea valeur 

des terres et de la protection de l'environnement qui exerce 

ses pouvoirs conformément 4 Yordonnance n° 75-76 du 21 

novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise 

eneialiste, VYautorité de tutelle et les autres administrations 

de: )’Etat. 

Art, 10. — L’entreprise participe aux conseils de coordination 

inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret 

n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination 

des entreprises socialistes. 

‘TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de /entreprise, régi par les 

dispositions réglementaires relatives au patrimoine de |’entre- 

prise socialiste, est fixé par arrété conjoint du ministre de 

Vhydraulique, de la mise en valeur des terres et de a 

protection de l’environnement et du ministre des finances. 

Le patrimoine de Ventreprise est constitué per l’actit net 

représente par le transfert partiel des biens et avoirs au 

bureau nationa) d’études hydrotechniques dissous. 

Art, 12. — Toute modification ultérieure du fonds initial 

de Ventreprise intervient sur proposition du directeur général 

de lentreprise, formulée en séance du conseil de direction de 

l'entreprise, aprés consultation de Passemblée des travailleurs, 

par arrété conjoint de Vautorité de tutelle et du ministre 

des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art, 13, — La structure financiére de lentreprise est régie 

par les dispositions réglementaires relatives & l'entreprise 

socialiste. 

Art. 14. ~ Les comptes prévisionnels de lentreprise, accom- 

pagnés des avis et recommandations de lassemblée des 

travailleurs de l’entreprise sont soumis, pour approbation, dans 

les délais réglementaires au ministre de Vhydraulique, de la 

mise en valeur des terres et de la protection de environnement, 

an ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. 

Art. 15. — Le bilan, le compte d’exploitation . générale, le 

compte de pertes et profits et le compte d’affectation des 

résultats ainsi gue le rapport annue) activité de 1l’éxercice 

écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée 

des travailleurs de l’entreprise et du rapport du commissaire 

aux comptes sont adressés au ministre de l’hydraulique, de 

la mise en valeur des terres et d- la protection de l’environne- 

ment, au. ministre des finances et au secrétaire c’Etat au plan. 

Art. 16. — Les comptes de Yentreprise sont tenus en la 

forme conimeruias conformément aux dispositions dé l’ordon- 

nance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS 

FINALES 

Art. 17. — Toute modification des dispositions du présent 

décret, & exclusion de celle visée & Varticle 12 ci-dessus, se 

fait dans les mémes formes que celles qui ont prévalu pour 

le présent décret. . . 

Le texte de modification fait Vobjet d’une proposition du 

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

de direction aprés consultation de Vassemblée des travailleurs, 

I] est soumis au ministre de V’hydraulique, de la mise om 

valeur des terres et de la protection de ‘environnement.
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Art. 18. — La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la 
dévolution de ses biens ne peuvent étre prononcées que par 
un texte de méme nature qui déterminera les conditions de 
3a liquidation et attribution de son actif. 

Art. 19. — Le présent dééret séra publé au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler avril 1978. 

Houarl BOUMEDIENE. 
(Shahin pee tacit 

Décret n° 18-78 du iter avril 1978 portant création 
de ta société des études hydrauliques de Constantine 
(SETHYCO). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en 
valeur des terres et de 1% protection de Venvironnement, 

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

Vu Yordonnance n* 71-74 du 26 novembre 1971 relative 
& la gestion socialiate des entreprises et les textes pris pour 
son application ; 

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

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les 
Principales relations entre lentreprise socialiste, l’autorité 
de tutelle et les autres administrations de |'Etat : 

Vu le détret n° 18-72 du ter avril 1978 portant dissolution 
du Bureau national d'études hydrotechniques (BNEH) -; 

Vu le décret nm* 65-268 du 14 octobre 1965 fixant tes 
Obligations et les responsabilitées des comptables ; 

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

Vu le décret n° 78-177 du 26 octobre 1973 relatif a Vunite 
économique : 

Décréte ; 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler, — Ii est éréé une entreprise socialiste A caractécre 
économique conformément aux prirficipes de la Charte de 
VYorganisation secialiste des entreptisés, aux dispositions de 
Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative A ia gestion 
sccialiste des entreprises et aux textes pris pour son application 
denommée (Société des études hydrautiques de Constantine) 
« SETHYCO ». 

L’entreprise, réputée comrhercante dans ses relations avec 
les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise 
aux régles édictéer par le présent décret. 

Art. 2. — Lietitreprise est chargée, dans le cadre du plan 
nétional de développement économique et social, des études 
Suivantes : 

+- milieu ef vue de la connaissance des ressources en eau, 
des sols et des végetations,. 

— topographie, cartographie et photo-interprétation, 

— grands travaux hydrauliques, 

— aménagements hydro-agricoles, 

— alimentation en eau potable et industrielle des centres 
urbains, ruraux et gones industrielles, 

— assainissement des centres urbains, 
industrielles, 

— traitement, ¢puration et recyclage des eaux, 

— protection de l'environnement, 

— habitat et equipement ruraux, 
— atchitecture et génie civil 

attributions de l'ertreprise, 

ruraux et 

des ouvrages relevant des 

gones   

— suivi et contréle des travaux de réalisation ayant fait 
"objet des études précitées, 

-—- études & caractére général, 

Pour remplir son objet, Veutreprise peut avoir recours & Is 
collaboration d’organismes scientifiques ou techniques tant 
nationaux qu’étrangers. 

L’entreprise peut, en outre, effectuer toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilié¢res, immobiliéres et finan- 
ciéres inhérentes & ses activités et de nature & favoriser son 
développement dans la limite de ses attributions et dafis te 
sadre de la réglementation en vigteur. 

Elle peut, en outre, passét tous dontrats et corventions 
eh rapport avec son objet, ceder & toutes autres entreprises 
Ju sociétés sous-contractantes, une partie de |’exécution des 
marchés dont elle serait titulaire. 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conformes A son 
abjet sur Yensemblé des wilayas de Annaba, Constantine, 
Skikda, Tébessa, Oum El Bouaght, Jijel, Sétif, Béjaia et 
Batna. 

Elle peut; en outre, & titre exteptionnel, par arrété du 
ministre de tutelle, exécuter des thavaux en rapport avec 
son objet sur le territoire de wilayas autres gue. celles 
relevant de sa compétence territoriale. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé a Constan~- 
tine. I] peut @tre transferé en tout autre endroit du territoire 
national par décret pris sur le rapport du ministre ae 
“hydraulique, de ia muse en valeur des terres et de ia 
protection de l’environnement. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonctionnement 
de Jlefitreprise et de ses vnités obéissent aux principes 
contenus dans ia charte de organisation socialiste des 
des entreprises, aux dispositions édictées par Vordonnance 
n* 71-74 du 16 novembre 197] relative & la gestion socialiste 
des entreprises et aux textes pris pour son application. 

Art. .6. — Lientreprise est dotée de la personnalité civile 
ar de l’autonomie financiére. 

Art. 7. — Les organes de l'entreprise et de ses unités sont : 

-- Vassembliée de& travailleurs, 

— les commissions permanentes, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de lVentreprise et Jes directeurs des 
nnités. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la coordination 
de i’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. 

Ces unités concourent @ la réalisation de son objet social. 

Les unités de Yentreprise sont constituées et leur nomore 
arrété conformement aux dispositions du decret n°’ 73-177 iu 
25 octobre 1973 relatif & J’unité économique et aux textes 
subséquents, 

TITRE HI 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9 — Lr’entreprise est placée sous la tutelle et ie 
cuntroie du ministre de Vhydraulique, de ta mise en vaiear 
des terres et de la protection de Venvironnement qui exerce 
ses pouvoirs conformement 4 Vordonnance n° 175-76 du 21 
novembre 1975 fixant les principales relations entre |’eatreprise 
socialiste, l’'autorité de tutelle et les autres administrations 
de l’Etat. 

Art. 10. — L’entreprise participe aux conseils de coordination 
‘nter-entreprises, dans les conditions prevues par le décret 
n° 75-F6 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination 
des entreprises socialistes.
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TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de Tlentreprise, régi par Jes 
dispusitions réglementaires relatives au patrimoine de /'entre- 

prise socialiste, est fixé par arrété conjoint du ministre de 

Vhydraulique, de la mise en valeur des terres et. de Ja 

protection de l'environnement et du ministre des finances. 

Le patrimoine de lentreprise est constitué par l’actif net 
représente par le transfert partiel des biens et avoirs du 
bureau nationa! d’études hydrotechniques dissous, 

Art. 12. — Toute modification ultérieure du fonds initial 

de f’entreprise intervient sur proposition du directeur général 

de lentreprise, formulée en séancé du conseil de direction de 

Yentreprise, aprés consultation de l’assemblée des travailleurs. 
par arrété conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre 

des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art, 13. — La structure financiére de l’entreprise est régie 

par les dispositions réglementaires relatives & Ventreprise 

socialiste. 

Art. 14. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accom- 
pagnés des avis et recommandations de Ylassemblée des 
travaitleurs de l’entreprise sont soumis, pour approbation, dans 
les délais réglementaires au ministre de i’hydraulique, de 1a 
mise en valeur des terres et de la protection de |’environnement, 
au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. 

Art. 15. — Le bilan, le compte d’exploitation générale, le 

compte de pertes et profits et le compte d’affectation des 

résultats ainsi que le rapport annuei c’uctivité de l’exercice 

écoulé, accompagne des avis et recommandations de Vassemblée 

des travailleurs de Pentreprise et du rappore du commissaire 

aux comptes sont adressés au ministre de l’hydraulique, de 

ja mise en valeur des terres et d> la protection de l’environne- 

ment, au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. 

‘Art. 16. -- Les comptes de Ventreprise sont tenus en !a 

forme commerciaie conformément aux dispositions de Vordon- 

nance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. 

TITRE V1 

PROCEDURE DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS 
FINALES 

Art. 17. — Touie modification des dispositions du présent 

décret, & V’exclusion de celle visée a l’article 12 ci-dessus, se 

fait dans les mémes formes que celles qui ont prévalu pour 

le présent décret. 

Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du 

directeur général de Ventreprise, formulée en séance du conseil 

de direction, aprés consultation de l'assembiée des travailleurs 

I est soumis au ministre de l’hydraulique, de la mise en 
valeur des terres et de la protection de l’environnement. 

Art. 18. — La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la 

dévolution de ses biens me peuvent étre prononcées que par 

un texte de méme nature qui déterminera les conditions de 

sa liquidation et l’attribution de son actif. 

Art. 19. — Le present décret sera oublié au Journal officiel 

de la Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le ler avril 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

——_—_+ oe —___—_- 

Décret m° 78-76 du ler avril 1998 gortant creation 

de ia sucieie des éiudes hydrauliques de Ouargla 

(SETHYOU). 

  

Le Président de la Republique, 

Sur ie rapport du ministre de Vhydraulique, ce ta mise en 

valeur des terres et de la protection de vcnvironnement, 

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

Vu Yordonnance n*® 171-74 du 26 novembre 1971 relative 
2 la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour 

$011 appiication ; 

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

Vu l’ordonnance n° 175-76 du 21 novembre 1975 fixant. les 
principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité 
de tutelle et les autres administrations de ]’Etat ; 

Vu te décret n° 78-72 du ler avril 1978 portant dissolution , 
du Bureau national d’études hydrotechniques (BNEH) ; 

Vu ie décret n* 65-259 du 14 octobre 1965 fixant ies 
obligations et. ies 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’unite 

economique ; 

Décréte : 
TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler, — Il est créé une entreprise socialiste & caractére 
économique contormément aux principes de la Charte de 
Vorganisation socialiste des entreprises, aux dispositions de 
Vordonnance n° 71-74 du 16 ncvembre 1971 relative & la gestion 
socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application 
dénommée « Société des études hydrauliques de Ouargla 
« SETHYOU ». 

L’entreprise, réputée commercante dans ses relations avec 

les tiers, est regie par la législation en vigueur et soumise 
aux régles édictées par le présent décret. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan 
nationa; de déveioppement économique et social, des études 

suivantes : . 5 

— milieu en vue de ja connaissance des ressources en eau, 

des sois et des végétations, . 

-— topographie, cartographie et photo-interprétation, 

— grands travaux hydrauliques, 

— amenagements hydro-agricoles, 

— alimentation en eau potable et industrielle des centres 
urbains, ruraux et zones industrielles, 

— assainissement des centres urbains, ruraux et zones 
industrielles, : 

— traitement, épuration et recyclage des eaux, 

— protection de environnement, 

— habitat et equipement ruraux, 

* - architecture et génie civil des ouvrages relevant des 

attributions de |’entreprise, 

— suivi et contréle des travaux de réalisation ayant fait 
Vobjet des études précitées, 

— études & caractére général. 

Pour remplir son objet, l'entreprise peut avoir recours 4 1a 
collaboration d'organismes scientifiques ou techniques tant 

@ationaux qu'étrangers. 

Uentreprise peut, en ovtre. effectuer toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres et finan- 
ciéres inhérentes 4 ses activités et de nature & favoriser son 
développement dans la limite de ses attributions et dans le 
cadre de la réglementation en vigueur. 

Ee peut, en outre, passer tous contrats et conventions 
en raprort avec son objet, céder & toutes autres entreprises 
ou societés sous-contractantes, une partie de l'exécution des 
marches dont elle serait titucaire. . 

Art. 3, — Lrentreprise exerce les activités conformes & son 
objer sur Vensemble des Wilayas de Ouargta, Biskra, Taman- 

rasset, Adrar et Laghouat. 

Elle peut. en outre, 4 titre exceptionnel, par arrété cu 
ministre de tutelle, exécuter des travaux en rapport avec 

son objet sur le territoire de wilayas autres que celles 
reievani de sa competence territoriale.
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Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est fixé & Ouargla. 
Tl peut étre transféré en tout autre endroit au 
territoire national par décret pris sur le rapport du ministre 
de Vhydraulique, de la mise en valeur des terres et de ia 

protection de l’environnement. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. —.La_ structure, 
de l’entreprise et de ses 

la gestion et ie fonctionnement 
unités obéissent aux principes 

contenus dans la charte de Yorganisation socialiste des 
entreprises, aux dispositions édictées par lordonnance 
n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la gestion socialiste 
des entreprises et aux textes pris pour son application. 

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

Art. 7. — Les organes de Ventreprise et de ses unités sont : 

— l’assembiée des travailleurs, 

-— les commissions permanentes, 

— le conseil de direction, 

Tee directeur genérai de Ventreprise et les directeurs des 

unités. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la coordination 

de Pensemble des activités dcs unités qui composent l’entrepris2 

Ces unités concourent 4 la réalisation de son objet. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre 
arrété conformément aux dispositions du décret n° 73-177 iu | 
35 octobre 1973 relatif 
subséquents. 

& lunité économique et aux texies 

TITRE III 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — Lirentreprise est placée sous ta tutelle et Je 
contréle du ministre de l’hydraulique, de ia mise en vaieur 
des terres et de ta protection de l’environnement qui exerce 
ges pouvoirs conformément a Il’ordonnance n° 75-76 du ui 
novembre 1975 fixant les principales relations entre /’entreprise 
socialiste, l’autorité C2 tutelle et les autres administrations 
de 1’Etat. 

Art. 10. — L’entreprise participe aux conseils de coordination 
inter-entreprises, dens les conditions prévues par ie decr-! 
n°’ 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordinatiori 

des entreprises socialistes. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENT"EPRISE 

Art. 11. — Le patrimoine de Ventreprise, régi par tes 
Gispositions réglementaires relatives au patrimoine de lentre- 
prise socialiste, est fixé par arrété conjoint du ministre ae 
Vhydraulique, de ita mise en valeur des terres et de 
protection de Venvironnement et du ministre des finances 

Le patrimoine de i’entreprise est constitué par lactif net 
représenté par le transfert partiel des biens et avoirs du 
bureau nationa] d’études hydrotechniques dissous. 

Art. 12. — Toute modification uitérieure du fonds initia 
de l’entreprise intervient su: proposition du directeur général 
de l’entreprise, formulée ‘en séance du conseil de direction ae 
lentreprise, aprés consultation de l’assemblée des travailleurs. 
par arrété conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre 

des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE 

Art, 13. — La structure financiére de lentreprise est régie 
par les dispositions reglementaires relatives & l'entreprist 

socialiste. 

Art. 14. — Les comptes prévisionnels de |’entreprise, accom- 
pagnés des avis et recommandations de i’assemblée 
travailleurs de l’entreprise sont souimis, pour approbation, dans 

des   

les délais réglementaires au ministre de l’hydraulique, ‘de la 
mise en vaieur des terres et de la protection de |’environnement, 
au ministre des finances et au secrétaire d'Etat au plan. 

Art. 15. — Le bilan, le compte d’exploitation générale, le 
compte de pertes et profits et le compte d’affectation des 
résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de lexercice 
4coulé, accompagne des avis et recommandations de !’assemblée 
des travailleurs de l’entreprise et du rapport du commissaire 
aux comptes soni adressés au ministre de l’hydraulique, de 

la mise en valeur des terres ct de ja protection de )’environne- 
ment, au ministre des finances a au secrétaire d’Etat au plan. 

Art. 16. — Les comptes de. reytreprise sont tenus en la 
forme commerciale conformément aux dispusitions de l’ordon- 
rance n°’ 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS 
FINALES 

Art. 17. — Toute modification des dispositions du présent 
décret, & lVexclusion de celle visee & ‘article 12 ci-dessus, se 
fait dans Jes mémes formes que celles qui ont prévalu pour 
le présent décrei. 

Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du 
directeur général de }’entreprise, formulée en séance du conseil 
xe direction, aprés consultation de l’assemblée des travailleura. 

Ql est soumis au ministre de Vhydraulique, de la mise 
2n valeur des terres et de la protection de ij’environnement. 

Art. 18. — La dissolution de entreprise, la liquidation et la 
dévoiution de ses biens ne peuvent étre prononcées que par 
un texte de méme nature qui déterminera Jes conditions de 
sa liquidation et Vattribution de son actif. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal offictel 
de ta République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler avril 1978, 

Houarl BOUMEDIENE. 

    

MINISTERE DES FINANCES 
ee 

Décret n° 78-77 du ter avril 1978 fixant tle plafond 
des préts pour restructuration financiére et pour cunsti- 
tution de fonds de ruulement complémentaires aux entre- 
prises autogérees et aux entreprises socialistes. : 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu ia ioi n°’ 77-02 du 31 décembre 1977 pnrtant io) ae 
finances pour 1978 et notamment son article 8 3 

Décréte : 

Article ler. — Le plafond des préts pour restructuration 
‘\Mancier- et pour constitution de fonds de rovlement comple- 
mentaires aux entreprises autogérees et aux entreprises 
gocialistes est fixe pour 1978 & deux WW) miliards de dinars. 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de l’execution 
du present decret qui sera publié au Journal officiel de Sa 
Republique algerionne democratique er populaire. 

Fait a Alger, ie ler avril 1378. 

Houari BOUMEDIENE.
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Décret r° 78-78 du ler avril 1978 portant paiement, sans 

ordennancement préalable, des redevances dues au titre des 

prestations (éiéphoniques et, télegrapniques, et des redevances 

dues au titre. des consommations du gaz, d'électricité et 

d’eau. 
ee 

Le Président de la République, 

Sur je rapport du ministre des finances, 

vu ja constitution et notamment des articles 111-10° et 152 ; 

Vu Yordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi 

@e finances pour 1977, en ses articles 26 a 29; 

Vu la loi n® 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances 

pour 1978, en son articie 24; 

Décréte 3 

Article ler. — Les redevances dues, au titre de la fourniture 

des prestations télephoniques et telégraphiques, & l’'administra- 

tion des postes et télecommunications par VEtat, les collectivités 

locales, les é¢tablissements et organismes publics, les entreprises 

gocialistes, les entreprises sous tutelle des collectivités locales 

et les sociétés mixtes sont payées sans ordonnancement préa- 

lable par les comptabies publics et les banques nationales. 

Art. 2. — Pour l’exécution des dispositions de Varticle précé- 

dent, le prestataire adresse directement aux comptables publics 

assignataires des budgets et aux banques nationales domici- 

liabaires des comptes, les factures ou relevés des redevances 

& payer, en double exemplaire dont Pun est destiné au débiteur. 

Art. 3. — A la réception des factures ou relevés du prestataire, 

les cemptables publics et les banques nationales procédent a 

leur réglement immédiat, 

Art. 4. — En cas d’insuffisance de crédits dans le chapitre 

concerné, il est fait prélevement d’office sur tout autre chapitre 

du budget de Yorganisme débiteur. a Yexception de ceux abritant 

les crédits destinés & la couverture des dépenses obligatoires, 

Art. 5. — Poir le paiement des redevances ci-dessus, les 

banques nationales sont autorisées & débiter d’office le compte 

de lVentreprise débitrice méme s’il est & découvert, 

Art. 6. — Le relevé des redevances de Yadministration des 

postes et télécommunications et lordre de paiement établi par 

le comptable public constituent les piéces justificatives du 

* compte ce gestion, 

Le relevé des redevances et Vordre de virement constituent 

les piéces comptables justificatives pour ia banque. 

Art. 7. — En cas de contestation justifiée du montant des 

prestations. Padministration ces postes et télécommunications 

procede immédiatement au remboursement des avoirs.   

Art. 8. -- Les dispositions du présent décret sont étendues 

aux redevances dues au titre des consommutions de gaz, d’élec- 

tricite et d’eau, en application de VYordaunnance n° 76-114 du 

29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977. 

Art. 9, — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 

du présent decret qui sera pubiié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. : 

Fait & Alger, le ler avril 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

teniaermencccrenemnavncc ct OSC 

Décision du 18 mars 1978 portant remplacement de l’adminis- 

trateur provisoire chargé de la liquidation du comptoir 

descomptc @’Ain Témouchent. 

  

Par décision du 18 mars 1978, M. Abdelkrim Naas est 

nommé en remplacement de M, Larbi Saidi, administrateur 

provisoire, en vue de poursuivre la liquidation du compioir 

descompte d’Ain Témouchent, 

eee 

MINISTERE DE L’EDUCATION 

  

Arrété du 14 mars 1978 portant délégation de signature 4 up 

sous-directeur. 
———a 

Le ministre de ’éducation, 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 

du Gouvernement & déléguer icur signature ; 

Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions 

et organisation de Yadministration centrale du ministére de 

Véducation ; 

Vu le décret du ler mars 1978 portant nomination de M. Tahar 

Kaci, en qualité de sous-directeu, de la recherche au ministére 

de Véducation ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée & M. Tahar Kaci, sous-directeur de la recherche, 

& Veffet de signer au nom du ministre de Péducation, tous actes 

et décisions, a exclusion des arrétés. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait @ Alger, le 14 mars 1978. 

Mostefa LACHERAF, 

Sen en nana 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

_ Arrété du 15 mars 1978 portant création @un établissement 

postal. 
  

Par arrété du 15 mars 1978, est autorisée, & compter du 20 

mars 1978, la création de l’établissement défini au tableau 

    

  

    

  

  

ci-dessous : 

ae a 

a 

Dénomination Nature 
. . 

de l’établissement de Pétablissernent Commune Daira Wilaya 

Constantine - Cité Recette de 2éme 

Daksi classe Constantine Constantine Constantine     
— eee 

  
  

eT 
AA
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Arrété du 23 mars 1978 fixant la quote-part algérienne et la taxe 
totale dans les relations teséphoniques Algérie - Tchécoslo- 
vaquie. 

  

> 

Le ‘ministre des ‘postes et télécommunications, 

Vu le code: des postes et télecommunicaticns, et notamment 

ses articies 351, 352 et 353 ; 

Wu Yordonnance n° ‘76-45 du 25 mai 1976 portant ratification 

de la conventiou. internationale des te:¢communications, faite a 

Malaga Torrémolinos, le 25 octobre 1973, et notamment son 

article 30; , 

Vu larrété du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe 

applicable aux ccnversations personnelles et aux conversations 

payables & l’arrivée dans les relations teléphoniques entre 

YAlgérie et les pays europeens ; 

Vu larrété du 28 fevrier 1974 portant fixation de la taxe 

totale et de ‘a quote-part algérienne dans les reiatsons tele- 

phoniques Algérie ~ Pays européens ; : 

Arréte ; 

Article ler. — Dans tes relations téléphoniques entre l’Algérie 

et la Tchecoslovaquie, .ef quctes-parts uigériennes sont fixees 

comme suit : 

A. — CONVERSATION DE POSTE A POSTE ; 

— Premiére oériode indivisible de 3 minutes .... 5,28 for 

- (Pour une taxe globale de 9,09 francs-or) 

— Par minute supplementaire = ............ eosses 1,76 f. or 

(Pour une vide globaie de 3,03 francs-or) 

B. — CONVERSATION PERSOIMNELLE ; 

— Premiére pér.0de indivisibie Je 3 minutes ...... 8,80 f. or 

(Pour une texe glovaie de 15,15 trancs-or) . 

= Par minute cuppi¢mentaire : .......-.-+. eeveee 1,76 £. O87 

(Pour une taxe globale de 3,03 francs-or) 

Art. 2. — Le present arrété prend effet & compter du 

ler avri} 1978; atroge your cette resation, les dispositions de 

Yarrété du 28 fevrier 1974 susvise. 

Art. 3. — Le présent arréte sera publié au Journai officiel 

de la Republique algerieune democratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mars 1978. 

Mohamed ZERGUINI. 

  

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DE LA FORMA:iUN PRUFESSIONNELLE 

  

 Arrété du 7 février 1978 accordant au grouhement Zschokke- 

Dragados une derogation exceptionnelie a la duree legale 

hebdomadaire de travail. 
Sonn 

Le ministre du travai] et de la formation professionnelle, 

Vu lordonnance n’ 75-30 du 29 avril 1975 fixant ia durée 

légale hebdomadaire de travail et notamment son article & . 

du 29 avril 1975 relative aux 
dans le secteur prive et 

Vu Pordonnance n° 15-33 
conditions générales de travail 
motamment ses articles 188 et 189 ; 

Yu la demance en azte du 2 novembre 1977 formulée 

par le groupement &Zschokke-Dragados tendant a /’obtentius: 

d'une dérogation exceptionnelle ; 
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Vu Vavis favorable de l'inspecteur du travail 3 

Sur proposition du directeur du travail.” 

Arréte : 

Article ler, — Une dérogation exceptionnelie de seize: (16) 
neures supplémentaires a la durée légale tiebdomadaire “le 
travail est accordée au groupement Zschokke-Dragados pour. 
son chantier «complexe de soierie de Tlemcen» jusqu’du 
15 mai 1978. , - 

Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de 
sravailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, a 
exclusion des manceuvres sans qualification. 

Art. 2 — Les heures supplémentaires ainsi effectuées 
serunt rémunérees contormément & la législation du travail 
en vigueur. 

‘Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier 
et béneficiant, le cas echéant, de cette dérugation sont venues 
qe déposer 4a 1a direction chargée du travail au conseil 
exécutif de ia wilaya de Tlemcen, dans les quinze (15) jours 
tarendaires de la publication du présent arrété au Journal 

ji ticiel ae la République algérienne démocratique et populaire, 
une déclaration comportant mdication de’ teur raison sociale 

el du personnel concerné par cette dérogation. 

Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de l’exécution 
au present arréte qu: sera publie au Journal offictei ae la 

nepublique algerienne déemocratique et popuiaire. 

Fait a Alger, le 7 février 1978. 

Mohamed AMIR. 

nn Oy 

Arrété dy 15 mars 1978 accordant A la société nationale de 
traveus maritimes (SUNATRAM) une dérogation excep- 
tiunnelle a ta durée légale hebdomadaire de travail. 

  

Le ministre du travail et de la formation professionneile, 

Vu Vordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975 fixant la durée _ 
iégale hebdomadaire de travail et notamment son article & ; 

Vu la demande du 18 janvier 1978 formulée par i!a 
soclete nationale de travaux maritimes tendant a l'obtentiun 

dune derogation exceptionnelle ; 

Vu Vavis favorable de I'inspecteur du travail ; 

Sur proposition du directeur du travail. 

Arréte ; 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de selze (19) 
aeures supplémentaires a la durée legale nebdumaddire Je 
‘avai, est aerordée a ta soulete nationale de travaux 
maritimes pou tes travaux ae drazage cu port ue Annaba, 

a compter du 14 mars 1978 et jusqu’au 31 avit 1978. 

Cette derogation s’applique uniquement aux catégories de 
travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifies, a 

Vexclusion des manceuvres sans qualification 

Art. 2 — es heures supplémentaires ainsi effectuees 

seront remunerees contormement 4 la légisiaticn du travial 

en vigvewr, : 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier 

@: beneficiant le cas @cheant. de cette dérogation sont tenues 

de decoser A la direction chargée du travail au conseil 

executif de 1a wiaya de Annaba dans ies quinze (15) jours 

saiendaires de la publication du present arreté au - Journal
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officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

une dérogation comportant indication de leur raison sociale 

et du personnel concerné par cette dérogation. 

Art. 4. — Le directeur dv travail est chargé de l’exécution 

du present. arrété qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 mars 1978. 

Mohamed AMIR. 

Pe 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n* 78-79 du ler avril 1978 portant autorisation du 

programme général d’importation pour 1978. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce et du ministre 

des finances, 

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

Vu. Vordonnance n° 74-12 du 30 novembre 1974 relative 

gux conditions d’importation des marchandises ; 

Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux 

autorisations globales d’importation ; 

Vu la lot n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 

finances pour l'année 1978 ; 

Vu la lof n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole 

de lEtat sur le commerce extérieur ; 

Décréte : 

Article ler, — Les crédits ouverts au titre du programme 

général d’importation pour l’exercice 1978 sont fixés & un 

montant de trente et un milliards neuf cent cinquante 

millions de dinars (31.950.000.000. DA). 

Art. 2. — Les erédits ouverts constituent le montant annuel 

des réglements financiers au titre du programme général 

d’importation. 

Art. 3. — La répartition de ces crédits sera effectuée par 

voie d'autorisations globales d’importation délivrées par le 

ministre du commerce. 

Art, 4. — Les modifications & la répartition interne des 

erédits alloués A chaque bénéficiaire d’autorisation globale 

dimportation (A.G.I.) sont effectuées par décision du ministre 

du commerce, 

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

Fait & Alger, le ler avril 1978. 

Houari BOUMEDIENE.   

MINISTERE DE L’ENERGIE 

ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

Arrété du 21-mars 1978 portant liste des candidats admits 
au concours de recrutement, sur titres, d’ingénieurs de- 

PEtat. 

Par arrété du 21 mars 1978, les candidats dont les noms suivent 
sont déciarés admis au concours sur titres, pour le recrutemeat 
d’ingénieurs de YEtat de l'industrie et de l’énergie : 

1 — Ali Lachichi 

2 — Ramdane Chelbabi 

3— Yahia Thaminy 

4— Abdenour Ait Ouyahia 

5 — Ali Ouartsi 

6— Tahar Gati. 
crc 

Arrétés du 21 mars 1978 portant nomination d’ingénieurs de 
PEtat stagiaires. 

  

Par arrété du 21 mars 1978, M. Ali Ouartsi est nommé ingé- 
nieur de l’Evat stagiaire, & Vindice 325 de l’échelle XTV au 

ministére de l’énergie et des industries pétrochimiques. 

  

Par arrété du 21 mars 1978, M. Tahar Gati est nommé ingé- 

nieur de PEtat stagiaire, & iindice 325 de l’échelle XIV, au 

ministére de l’énergie et des industries pétrochimiques. 

  

Par arrété du 21 mars 1978, M. Yahia Thaminy, est nommé 

ingénieur de I’Etat stagiaire, & lindice 325 de échelle XIV 

au ministére de l’énergie et des industries pétrochimiques. 

  

Par arrété du 21 mars 1978, M. Abdenour Ait Ouyahia est: 

nommé ingénieur de PEtat stagiaire, a l’indice 325 de léchelle 

XIV au ministére de Pénergie et des industries pétrochimiques, 

  

Par arrété du 21 mars’ 1978, M. Ali Lachichi est nommé 

ingénieur de l’Etat stagiaire, 4 lindice 325 de léchelle XIV au 

ministére de Vénergie et des industries petrochimiques. 

  

Par arrété du 21 mars 1978, M. Ramdane Chelbabi est nommé 

ingenieur de VEiat stagiaire, a T'indice 325 de léchelle XIV 

all ministere de énergie et des industries pétrochimiques. 

  

Par arrété du 21 mars 1978, M. Mustapha Mekerbsa est nommé 

ingénieur de i'Etat stagiaire, & indice 325 de Véchelle XIV 

au ministére de l’énergie et des industries pétrochimiques. 

Lesdits arrétés prendront effet & compter de la date d’instal- 

lation des intéressés dans leurs fonctions. 

OO 

Arrétés du 21 mars 1978 portant mouvement dans le corps 

des ingénieurs de !'Etat. 
  

Par arrété du 21 mars 1978, M. Abdenour Ait Ouyahia est 

titularisé dans le corps des ingénieurs de l’Etat et rangé au 

ler échelon, indice 350 de l’échelle XIV, & compter du 15 octobre 

1976. 

  

Par arrété du 21 mars 1978, M. Tahar Gati est titularisé dans 

le corps des ingénieurs de l’Etat, et rangé au ler échelom, 

indice 350 de l’échelle XIV, & compter du 8 juillet 1976.
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Par arrété du 21 mars 1978, M. Mustapha Mekerba est titula- 
risé dans le corps des ingénieurs de |’Etat et rangé au ler 
échelon, indice 350 de !’échelle XIV, & compter du 2 octobre 
1968. 

Liintéressé est reclassé au. 6éme échelon, indice 480, et 
conserve au 31 décembre 1976, un reliquat d’ancienneté de 
2 mois et 29 jours. 

  

. * 
Par arrété du 21 mars 1978, M. Ali Lachich! est titularisé 

dans le corps des ingénieurs de l’Etat, et rangé au ler échelon, 
indice 350 de l’échelle XIV, & compter du 15 février 1974, 

Liintéressé est reclassé au 3éme échelon, indice 400, 
et conserve au 31 décembre 1976, un reliquat d’ancienneté de 
10 mois et 16 jours. 

Se ed 

Par arrété du 21 mars 1978, M, Ramdane Chelbabi est   

titularisé dans le corps des ingénieurs de YEtat et rangé au ler 
échelon, indice 350 de l’échelle <IV, & compter du 15 octobre 
1976. , 

  

Par arrété du 21 mars 1978, M. Yahia Thaminy est titulartsé 
dans le corps des ingénieurs de Etat, et range au ler échelon, 
indice 350 de l’échelle XIV, A compter du 27 juillet 197%, 

L'intéressé est reclassé au 3éme échelon, indice 400, 
et conserve au 31 décembre 1976, un reliquat d’ancienneté de 
lan, 5 mois et 4 jours. 

  

Par arrété du 21 mars 1978, M. Ali Ouarts! est titularisé dans 
le corps des ingénieurs de Etat, et rangé au ler échelon, indice 
350 de l’échelle XIV, & compter du 27 juillet 1973. 

I’intéressé est reclassé au 3éme échelon, indice 400, 
et conserve au 31 décembre 1976, un reliquat d’ancienneté de 
1 an, 5 mois et 4 jours, . 

ee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Marchés. — Appels d’offres. 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

WILAYA DE BECHAR 

  

DAIRA D*ABADLA 
  

COMMUNE DE TAGHIT 
  

Avis dappel Woffres pour ta réalisation de 3 chateaux d’eau 
& Zaouia Foukania, Bakhti et Zaouia Tahtania 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé pour lequel les entreprises 
doivent soumissionner pour Vensemble des lots suivants : 

— Lot n° 1: Construction d’un chateau d’eau & Zaotwa 
Foukania avec foncage du puits et équipement d’une 
station de pompage. 

e- Lot n° 2: Construction d’un chateau d’eau & Bakhti 
avec foncage d’un puits et équipement d’une station 
de pompage, . : 

= Lot n° 3: Construction d’un ch&teau d'eau & Zaouia 
Tahtania avec foncage d'un puits et équipement d'une 
station de pompage. 

Les offres complétes, accompagnées des piéces administratives 
et fiscales exigées ainsi que de la carte de qualification profes- 
sionnelle, doivent parvenir au président de l’assembice 
Populaire communale de Taghit, 

La date limite de dépét des offres est fixée & 40 jours 
& compter de la publication du présent appe. d’offres, 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
Perdant 90 jours. . : 

rrr eee 

Avis d’appel d’offres pour la construction et Véquipement 
@e 5 cantines scolaires 

ecm 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour lequel les entreprises 
d@nivent soumissionner pour l’ensemble des lots se détaillant 
comme suit ; : 

= Lot n° 1 : Construction «t équipement d’une cantine 
scolaire de 400 rationnaires. ,   

— Lot n° 2 : Construction et équipement d'une cantine 
scolaire de 200 rationnaires. 

— Lot ne 3 Construction et équipement de 3 cantines 
scolaires de 100 rationnaires, . . 

Les offres complétes, accompagnées des piéces administratives 
et fiscales exigées ainsi que de la carte de qualification 
orofessionnelle, doivent parvenir au président de l’assembi¢e 
populaire communale de Taghit. 

La date limite de dépét des offres est fixée & 40 jours 
& compter de la publication du présent appel d’offres. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

renee cere een 

SECRETARIAT GENERAL 
DE LA WILAYA DE ANNABA 

  

Service du budget et des opérations financiéres 
  

Bureau des marchés 

Avis d’appel d’offres national et invernational 
  

Un avis d’appel d’offres national et international est lancé 
pour la fourniture des équipements d'électricité générale et de 
plom.berie sanitaire. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des 
charges auprés de l’entreprise de olomberie d’électricité 
générale de la wilaya de Annaba, 32, rue Cheikh Laral 
Tébessi & Annaba. 

La date de dépdt des offres est limitée & 30 fours 
& compter de la publication du présent appe! d’offres. 

Les offres doivent étre accompagnées des piéces adminis- 
tratives réglementaires et de reference, sous double enveiopoe 
portant 1a mention « Appel d’offres nationa] et international, 
EPEGWA, A ne pas ouvrir?. au directeur de /entreprise 
de plomberie d‘électricité générale de Ja wilaya de Annaba, 
32, rue Cheikh Larbi Tébessi & Annaba.
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SERVICE DE LIANIMATION 
ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE 

DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

  

Programme spécial - Opération n° 07 59 11 3 14 01 02 

  

Extension du C.F.P.A, de Ténés 
  

Lot «Chauffage central» 
  

Un appel d’offres est lancé en vue de la réalisation du 

lot chuufiage central a exécuter dans le cadre de l'opération 

relative & l’extension du C.F.P.A. de Ténés. 

Les dossiers d’appel d’offres sont a retirer auprés de 

Yecole de formation professionnelle d’E] Asnam, boulevard 

Ben Badis, El Asnam, téléphone : 43.62.19, , 

La date limite de réception des plis est fixée au samedi 

15 avri? 1978 & 18 H 30. Les offres seront adressées au wali 

dE: Asnam, secretariat général SBOF, bureau des marches 

publics et seront obligatoirement présentées sous double enve- 

loppe, la premiére contenant la soumission et ses annexes, et 

la seconde les piéces fiscales complétes exigées par la régle- 

mentation en vigueur ainsi que les références et certificats de 

qualification s'il y a lieu. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires seront engagés 

par leurs offres est fixé a 90 jours (quatre-vingt-dix), 

eee 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’OUM EL BOUAGHI 

  

Un appel d’offres ouvert est Jancé en vue de la construction 

de 245 logements accompagnant le secteur éducatif dans 1a 

wilaya d’Oum El Bouaghi. 

Les entreprises intéressées pourront consulter et retirer les 

dossiers techniques et graphiques 4 Jl’adresse suivante 

Société d’architecture et technique (S.A.T.O.), OUM EL 

BOUAGHI. 

Les offres et les piéces fiscales et administratives requises, 

Q’absence de ces derniéres provoquera le rejet pur et simple 

de l’offre) seront adressées ou déposées sous plis séparés dans 

une enveloppe portant Vindication de Vappel d’offres et la 

mention « A ne pas ouvrir > au plus tard le 3 avril 1978 a 

18 h 00, da date du cachet de la poste n’est pas prise en 

compte) A l’adresse suivante wilaya d’Oum El Bouaghi, 

bureau des marchés, secrétariat général, 

rererememeenrenen nent Gprrmsreneenn cnr 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Un appel d’offres national est lancé pour la fourniture de 

6100 boulons H. 

Les fournisseurs désirant soumissionner devront s’adresser 

ou écrire au directeur de l’équipement approvisionnements, 

8éme étage, SNTF, 21-23, boulevard Mohamed V, Alger. 

Les offres devront parvenir avant le 9 avril 1978 & 17 H, 

sous double enveloppe cachetée, portant la mention « Appel 

d@offres n° 8 du 16 février 1978, & ne pas ouvrir>, 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 

pendant 90 jours.   

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

: Direction de l’équipement 
  

Unité de transport de Constantine 
  

Avis d’appel d’offres ouvert XV/TX n° 1978/5 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des 
travaux suivants : Sidi Mabrouk Constantine : unité d’entre- 
tien et de réparation du matériel moteurs, construction de 
massifs de fondations pour machines outils. 

Les piéces du dossier pourront étre consultées dans les 
bureaux de la direction de l’équipement de la SNTF, bureau 
«travaux marchés», 8éme étage, 21-23, boulevard Mohamed V 

a Alger, ou & lunité de transport de Constantine, sise au 

2, rue Nasri Said & Constantine. , 

Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis 
aux entrepreneurs qui en feront la demande & June des 

adresses indiquées ci-dessus. 

Les offres devront parvenir sous pli recommandé & l’adresse 
du directeur de l’équipement de la SNTF, bureau « travaux 
marchés», 8éme étage, 21-23, boulevard Mohamed V Alger, 
avant le 23 avril 1978 & 18 heures, terme de rigueur, ou étre 
remises contre requ & cette méme adresse, dans le délal 
imparti. : 

Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés 
par leurs offres est fixé & quatre-vingt-dix (90) jours a 

compter du 23 avril 1978. 

> 

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

  

Deux appels d’offres ouverts sont lancés pour la fourniture 
de 166.000 traverses en bois pour voile normale et voie étroite © 
et de 3.000 piéces de bols. 

Les fournisseurs désirant soumissionner devront s’adresser 
ou écrire au directeur de l’équipement (approvisionnements) 
SNTF ~- 21-23, Bd Mohamed V Alger, pour recevoir le dossier 
d’appel d’offres, moyennant la somme de cinquante (50) dinars 

chacun. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée 
au plus tard Je 16 avril 1978 et devront porter la 
mention « appel d’offres n° 4/2 ou 5/2.& ne pas ouvrir >. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant cent vingt (120 jours) & compter de la date 
douverture des plis, fixée au 17 avril 1978. ‘ 

nett Qe 

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L'EXPLOITATION 
METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

  

Division technique 
  

Avis @apnel doffres national 
et international restreint n° 3/78 

Un appel d’offres national et international restreint est 

lancé en vue de la réalisation du dispositif de balisage 

lumineux catégorie Il, sur l’aéroport d’Oran - Es Sénia. 

La date limite de dépét des offres est fixée au 5 avril 

1978 & 17 heures. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires placées 

sous double enveloppe, devront étre adressées & la direction 

technique, département gestion équipement de létablissement 

national pour lexploitation météorologique et aéronautique, 

1, avenue de l'indépendance, Alger. 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention suivante : 

«A ne pas ouvrir appel d’offres national et international 

restreint n° 3/78, réalisation du dispositif de balisage Jumineusx 

catégorie II sur l’aéroport @’Oran - Es Sénia. :
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MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE 
  

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 
  

Un appel d’offres internationa} ouvert est lancé pour ta 
fourniture de pochettes, étiquettes et coffrets pour disques 

Les soumissions sous pli cacheté, seront adressées sv 

directeur des finances et des approvisionnements de la radilo- 

diffusion télévision algérienne, 21, boulevard des martyrs, 

Alger, avant le 30 avril 1978, délai de rigueur. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. 
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Tl est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la 
mention «soumission ne pas ouvrir> seraient décachetées 
want la date prévue, ne pourront étre prises en considératioa. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 
ies marchés de l’Etat. 

Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, 
sadresser au département des approvisionnements 21, boulevard 
des martyrs, Alger, téléphone : 60.23.00 et 60.08.33, poste 

355 ou 356. 

Les eandidats resteront engagés par leurs offres jusqu’é leur 
information de la suite qui leur sera donnée. 
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