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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 84-372 du 8 décembre 1984 portant virement 
@’un crédit au budget du ministére de la culture 

et du tourisme. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-19° 

et 152; 

Vu ta loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi 

de finances pour 1984 et notamment son article 11 ;   

Vu le décret n° 83-748 du 31 décembre 1983 portant 

répartition des crédits ouverts au titre du budget 

de fonctionnement par la loi de finances pour 1984 

au ministre du tourisme ; 

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

organisation et composition due Gouvernement, et 

notamment son article 6 ; 

Décréte : 

Article ler. — I] est annulé pour 1984 un crédit 

de un million quatre cent vingt cing mille dinars 

(1.425.000 DA) applicable au budget du ministére 

du tourisme et au chapitre 36-01 « subventions aux 

centres de formation hoteliere >».
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Art. 2. — Tl est ouvert pour 1984 un crédit de un 
million quatre cent ving cinq mille dinars 
(1.425.000 DA) applicable au budget du ministére de 
la culture et du tourisme (nomenclature prévue par 
le décret n° 83-748 du 31 décembre 1983), et au 
chapitre 36-02 « subventions aux instituts des 
techniques hételiéres et touristiques ». 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de 
ja culture et du tourisme sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 8 décembre 1984, 

Chadli BENDJEDID 

a re 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

  

Arrété interministériel du ler aofit 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 03 du 30 janvier 

1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de 

Djelfa, portant création de l’entreprise de wilaya 

de promotion et de gestion des industries locales 

de la wilaya (SOPEGIL de Djelfa). 

  

Le ministre de JVintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre des industries légéres, 

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

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

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

déterminant les compétences et les attributions de 

la commune et de la wilaya dans les secteurs de 

Vindustrie et de l’énergie ; 

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

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

composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya 3 

Vu la délibération n° 03 du 30 janvier 1983 de 
Passemblée populaire de wilaya de Djelfa . 

Arrétent ¢ 

Article ler.— Est rendue exécutoire la délibération 
n° 03 du 30 janvier 1983 de l’assemblée populaire de 
la wilaya de Djelfa relative a la création d'une 

entreprise de wilaya de promotion et de gestion des 
industries locales,   

Art. 2. — L’entreprise visée 4 l'article ler ci-dessus 
est dénommée « entreprise de promotion et de 
gestion des industries locales de la wilaya de Djelfa », 
par abréviation « SOPEGIL de Djelfa » et ci-dessous 
désignée « l’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége de lentreprise est fixé A Djelfa. 
0) peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 
de la wilaya, sur proposition du conscil de surveillance 
et de contréle et suivant les formes prévues par la 
‘réglementation en vigueur, 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de prestation de service : elle est chargé, dans le cadre 
du plan de développement économique et social de 
1a wilaya, de la réalisation et du suivi des programmes 
de réalisation des unités économiques locales sur le 
territoire de la wilaya. 

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

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

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

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

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

Fait a Alger, le ler aofit 1984. 

Le ministre de l’intérieur Le ministre 
et des collectivités locales, des industries iezeres, 

M’Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI 
eeereereeemnenttlp ipp—nnemnammanevseneeet 

Arrété interministéric! du 25 septembre 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 55 du 23 octobre 
1983 de Tassemblée populaire de la wilaya de 
M’Sila portant création de Pentreprise de wilaya 
de distribution des matériaux de construction 
(EDIMCO de M’Sila). 

  

Le ministre de Vintérieur et des collectivites 
locales, 

Le ministre du commerce et 

Le ministre des industries légares, 

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



  

Vu la lof n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative a l'exercice de la fonction de 

controle par la Cour des comptes ; 

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

déterminant les compétences et. les attributions de 
la commune et de la wilaya dans les secteurs de 
Vindustrie et de l’énergie ; 

Vu le décret n®* 81-383 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions 

de la commune et de la wilaya dans le secteur du 

commerce 3 

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

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctlonnement du 

eonsell exécutif de la wilaya : 

Vu la délibération n° 55 du 23 octobre 1983 de 

V’'assemblée populaire de la wilaya de M'Sila ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 55 du 23 octobre 1983, de l’assemblée populaire 
de la wilaya de M’Sila, relative 4 la création d’une 

entreprise de wilaya de distribution des matériaux 
de construction. 

Art. 4. — L’entreprise visée 4 l’article ler ci-dessus 
est dénommée « entreprise de distribution des maté- 

Tiaux de construction de la wilaya de M’'Sila », par 

abréviation « EDIMCO de M’Sila » et ci-dessous 

désignée <« lentreprise », 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & M’Sila. 
Ii peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 
de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance 

et de contrdle et suivant tes formes prévues par la 
réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de prestation de service ; elle est chargé, dans le cadre 

du plan de développement économique et social de 

la wilaya, de la distribution de gros des matériaux 

de construction. 

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

& son objet social dans la wilaya de M’Sila et, 
exceptionnellement dans d'autres wilayas, aprés 

approbation de l’autorité de tutelle. 

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

pour le conseil exécutif de la wilava par le directeur 

de l’animation des unités économiques locales. 

Art. 7% — Le patrimoine de l’entreprise sera 
Géterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 

yaars 1983 susvisé,   
  

9 décembre 1984 

Art. 8, -- Les régles d’organisation et de fonc- 
tionnement de l’entreprise sont fixées conformément 

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

1983 susvisé, 

Art. 9. — Le wall de M'Sila est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera pubilé au 

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

Fait & Alger, le 25 septembre 19£1., 

P. Le ministre 

de lintérieur et des 

collectivités locales, 

Le secrétatre général, 

Abdelaziz MADOUI, 

P. Le ministre 
du commerce 

Le secrétaire général, 

Mourad MEDELCI, 

P. Le ministre 
des industries légéres, 

Le secrétaire général, 

Mohand Amokrane CHERIFI 

renee nanqaemnee 

Arrété interministériel] du 25 septembre 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 12 du 8 juin 19383 

de Passemblée populaire de la wilaya de Mosta- 

ganem portant création de Pentreprise de wilaya 

de distribution des matériaux de construction 

(EDIMCO de Mostaganem). 

Le ministre de J’intérieur et des collectivités 

locales, 

Le ministre du commerce et 

Le ministre des industries légéres, 

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

et complétée, portant code de la wilaya ; 

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

complétée, relative & l’exercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret: n° 81-378 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de 

la commune et de la wilaya dans les secteurs de 

l'industrie et de l’énergie ; 

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

déterminant les compétences et les attributions 

de la commune et de la wilaya dans le secteur du 

commerce 3; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 préc{isant 

les conditions de création. d’organisation et de 

fonctionnement des entreprises publiques locales ; 

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

composition, organisation et fonctionnement du 
conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n® 12 du 8 juin 1983 de 
lassemblée populaire de la wilaya de Mostaganem ;
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Arrétent ¢ 

Article ler, — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 12 du 8 juin 1983 de Vassemblée populaire de la 
wilaya de Mostaganem relative & la création d’une’ 

entreprise de wilaya de distribution des matériaux 

de construction. 

Art. 2. — L’entreprise visée A Varticle ler ci-dessus 
est dénommée « entreprise de distribution des 
matériaux de construction de la wilaya de Mosta- 
ganem », par abréviation <« EDIMCO de Mostaga- 
nem » et ci-dessous désignée « l’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége de lentreprise est fixé a 
Mostaganem. I] peut étre transféré en tout autre 
lieu du territoire de la wilaya, sur proposition 
du conseil de surveillance et de contréle et suivant 
les formes prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
dc prestation de service ; elle est chargé, dans le cadre 
du plan de développement économique et social de 
la wilaya, de la distribution de gros des matériaux 
de construction. 

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

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

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

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fone- 
tionnement de !’entreprise sont fixées conformément 
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé. 

Art. 9. — Le wali de Mostaganem est chargé de 
Pexécution du présent arrété qui sera puclié av 
Journal offictel de ta République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 septembre 1984. 

P. Le ministre 

de lVintérieur et des 

collectivités locales, 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI. 

P. Le ministre 

du commerce 

Le secrétaire général, 

Mourad MEDELCIL 

P. Le ministre 
des industries légéres, 

Le secrétaire général, 

Mohand Amokrane CHERIFI   

Arrété interministériel du 25 septembre 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 1115 du 14 mars 
1984 de Passemblée populaire de la wilaya 
d’Alger portant création de Pentreprise de wilaya 
de distribution des matériaux de construction 
(EDIMCO @’Alger). , 

  

Le ministre de Vintérieur et des colectivités 
locales, 

Le ministre du commerce et 

Le ministre des industries légéres, 

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

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

Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de 
‘a commune et de la wilaya dans les secteurs de 
Pindustrie et de l’énergie ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions 
de la commune et de la wilaya dans le secteur dau 
commerce ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, dorganisation et de 
fonctionnement des entreprises publiques locales ; 

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

Vu la délibération n° 1115 du 14 mars 1984 de 
Vassemblée populaire de la Wilaya d’Alger ; 

Arrétent ¢ 

Article ler, — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 1115 du 14 mars 1984 de l’assemblée populaire de 
la wilaya d’Alger, relative A la création dune 
entreprise de wilaya de distribution des matériaux 
de construction. 

Art. 2. — L’entreprise visée A l’article ler ci-dessus 
est dénommée « entreprise de distribution des 
matériaux de construction de la wilaya d’Alger >», 
par abréviation « EDIMCO d’Alger > et ci-dessous 
désignée « lentreprise ». 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé A Alger. 
U peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 
de la wWilaya, sur proposition du conseil de surveillance 
et de contréle et suivant les formes prévues par la 
réglementation en vigueur, 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de prestation de service ; elle est chargé, dans le cadre 
du plan de développement économique et social de 
la wilaya, de la distribution de gros des matériaux 
de construction. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya dAlger et, 
exceptionnellement dans d'autres wilayas, apres 
approbation de l’autorité de tutelle.
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Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régie- 

mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et 
pour le conseil exécutif de la wilaya par ie directeur 

de l’animation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera 

déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

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

mars 1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonc- 
tionnement de l’entreprise sont fixées conformément 

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

Art. 9. — Le wall d’Alger est chargé -de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populatre. 

Fait & Alger, le 25 septembre 1984. 

P. Le ministre 
du commerce 

P. le ministre de l’intérieur 

et des collectivités locales, 

Le secrétaire général, Le secrétatre général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCL. 

P. Le ministre 

des Industries légéres, 

Le secrétaire général, 

Mohand Amokrane CHERIFI 

erent Liens 

Arrété interministériel du 27 septembre 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 22 du 3 novembre 

1983 de Il’assemblée populaire de la_ wilaya 

d’Adrar portant création de l’entreprise de wilata 

de distribution des matériaux de construction 

(EDIMCO @’Adrar). 

  

* Le ministre de JVintérieur et des collectivités 

locales, 

Le ministre du commerce et 

Le ministre des industries légéres, 

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

et compleétée, portant code de ta wilaya ; 

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

econtréle par la Cour des comptes ; 

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

déterminant les compétences et les attributions de 

la commune et de la wilaya dans les secteurs de 

Vindustrie et de l’énergie ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions 

de la commune et de la wilaya dans le secteur du 

commerce ; 

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

les conditions de création. d’organisaticn et ae 

fonctionnement des entreprises pubilques locales ;   

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

composition,. organisation et fonctionnement du 

consell exécutif de wilaya ; 

Vu ia délibération n® 22 du 3 novembre 1983 de 
lassemblée populaire de la wilaya d’Adrar >; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est’ rendue exécutoire la délibération 
n° 22 du 3 novembre 1983 de l’assemblée populaire 
de la wilaya d’Adrar, relative & la création d’une 
entreprise de wilaya de distribution des matériaux 
de construction. 

Art. 2. — L’entreprise visée & Varticle ler ci-dessus 
est dénommée « entreprise de distribution des 
matériaux de construction de la wilaya d’Adrar », 
par abréviation «< EDIMCO d’Adrars et ci-dessous 
désignée « lentreprise ». 

Art. 3. — Le slége de l’entreprise est fixé & Adrar. 
I] peut étre transféré en tout autre leu du territoire 

de la wilaya, sur proposition du conseil de survetllance 

et de contréle et suivant les formes prévues par la 
réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de prestation de service ; elle est chargé, dans ie cadre 

du plan de développement économique et social de 
la wilaya, de la distribution de gros des matériaux 

de construction, 

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

& son objet social dans la wilaya d'Adrar et, 

exceptionnellement dans d’autres wilayas, aprés 

approbation de l’autorité de tutelle. 

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

dans les formes et conditions prévues par la régle- 

mentation en vigueur, sous l’autorité du wall et 

pour le conseil exécutif de la wilaya par le directeur 

de lanimation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de lentreprise sera 

déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

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

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fone- 
tionnement de l’entreprise sont fixées conformément 

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

Art. 9. — Le wall d’Adrar est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 septembre 1984. 

Le ministre 
du commerce, 

Abdelaziz KHELLEF 

Le ministre de l’intérieur 

et des collectivités locales, 

Hadj M'Hamed YALA. 

Le ministre des industries 
légéres, 

Zitouni MESSAOUDI,
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-Arrété interministériel du 27 septembre 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 07 du 26 octobre 1983 
de Vassemblée populaire de ia wilaya de 
Laghouat portant créationde Jl'entreprise de 

wilaya de distribution des matériaux de cons- 

truction (EDIMCO de Laghouat). 

  

Le ministre de V’intérieur et des collectivités 
locales, 

Le ministre du commerce et 

Le ministre des industries légéres, 

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

Vu la joi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative 4 lVexercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n® 81-378 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de 
la commune et de la wilaya dans tes secteurs de 
Vindustrie et de l’énergie ; 

Vu tle décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions 
de la commune et de la wilaya dans le secteur du 
commerce ; 

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

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

Vu la délibération n° 07 du 26 octobre 1983 de 
lassemblée populaire de la wilaya de Laghouat ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération. 
n° 07 du-26 octobre 1983 de l’assemblée populaire 
de la wilaya de Laghouat, relative a la création d’une 
entreprise de wilaya de distribution des matériaux 
de construction. 

Art. 2. — L’entreprise visée & l’article ler ci-dessus 
est dénommée <« entreprise de distribution des 

matériaux de construction de la wilaya de Lagouat », 

par abréviation « EDIMCO de Laghouat » et ci-dessous 
désignée « l’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége de ]’entreprise est fixé a Laghouat. [ 
I peut étre transféré en tout. autre Meu du territoire 
de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance 
et de contr6le et suivant les formes prévues par la 
réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L'entreprise est une entité économique 
de prestation de services ; elle est chargée, dans le   

cadre du plan de développement économique et social 
de la wilaya, de la distribution de gros des matériaux 
de construction. 

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

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

mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et 
pour ie conseil exécutif de la wilaya par le directeur 
de animation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimofne de l’entreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

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

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fone- 
tionnement de Ventreprise sont fixées conformément 
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé. 

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

Fait & Alger, le 27 septembre 1984, 

Le ministre 
du commerce, 

Abdelaziz KHELLEF 

Le ministre de l’intérieur 
et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA 

Le ministre des industries 

légéres, 

Zitounl MESSAOUDI. 

—— 

Arrété interministériel du 27 septembre 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 111 du 10 octobre 
1983 de V’assemblée populaire de la wilaya de 

Ouargla portant création de Ventreprise de 

wilaya de distribution des matériaux de cons- 
truction (E.D.I.M.C.O de Ouargla). 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales, 

Le ministre du commerce et 

Le ministre des industries légéres, 

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & la exercice de la fonction de 
controle par la Cour des comptes ;
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Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans les secteurs de lin- 
dustrie et de énergie ; 

Vu le décretu n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la’wilaya dans le secteur du 
commerce ; ° 

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

tionnement des entrenrises publiques locales ; 

Vu Je décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 por- 

tant composition, organisation et fonctionnement 

du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 111 du 10 octobre 1983 de 
lassemblée populaire de Ja wilaya de Ouargla ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
N° 111 du 10 octobre 1983 de l’assemblée populaire 

de la wilaya de Ouargla, relative a la création d'une 

entreprise de wilaya de distribution des matériaux 
de construction. 

Art, 2. — L’entreprise visée A l'article ler ci-dessus 
est dénommée « Entreprise de distribution des maté- 
Tiaux de construction de la wilaya de Ouargia », par 
abréviation «EDIMCO de Quargla», et ci-dessous 

désignée < l’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & 
Ouargla, Il peut étre transféré en tout autre lieu du 

territoire de la wilaya sur proposition du conseil de 

surveillance et de contrédle et suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

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

cadre du plan de développement économique et s0- 
cial de la wilaya, de la distribution de gros des 

matériaux de construction. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités con- 
formes & son objet social dans la wilaya de Ouargla 
et, excéptionnellement, dans d’autres wilayas aprés 

approbation de l’autorité de tutelle. 

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

les formes et conditions prévues par la réglementation 

en vigueur sous l’autorité du wali et pour Je conseil 

exécutif de wilaya par le directeur de l’animation 

des unités économiques locales. 

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

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

susvisé. 

Art. 8. — Les régies d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du décret 83-201 du 19 mars 1983 susvisé,   

Art. 9. — Le wali de Ouargla est chargé de 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 
laire. 

Fait & Alger, le 27 septembre 1984 

Le ministre de Pintérieur 

et des collectivités locales, Le ministre du commerce, 

M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF 

Le ministre des industries légéres, 

Zitoun! MESSAOUDI 

———9o——_____—— 

Arrété interministérie] du 27 septembre 1984 rendant 

exécutoire la délibération n° 12 du 4 décembre 

1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de 

de Béjaia, portant création de Ventreprise de 

wilaya de distribution des matériaux de cons- 

truction (E.D.ILM.C.0O de Béfaia). 

Le ministre de Vintérieur et des -collectivités 
locales, 

Le ministre du commerce et 

Le ministre des industries légéres, 

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

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

controle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans les secteurs de l’in- 
dustrie et de l’énergtie ;: 

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

minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur du 

commerce ; 

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

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

tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu ie décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 por- 
tant composition, organisation et fonctionnement 

du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 12 du 4 décembre 1984 de 
lassemblée populaire de la wilaya de Béjaia ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibéra- 
tion n° 12 du 4 décembre 1983, de ]’assemblée populaire 

de la wilaya de Béjaia, relative @ la création d’une 
entreprise de wilaya de distribution des matériaux 
de construction. , 

Art, 2. — L’entreprise visée & l’article ler ci-dessus 
est dénommeée « Entreprise de distribution des maté- 

riaux de construction de la wilaya de Béjaia », par 
abreviation « E.D.I.M.C.O de Béjaia.» ef ci-dessous 
désignée » L’entreprise a,
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Art. 3. — Le siége de lentreprise est fixé a 
Béjaia. 1 peut étre transféré en tout autre lieu du 
territoire de la wilaya sur proposition du conseil de 
surveillance et de contréle et suivant les formes 
prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Lientreprise est une entité économique 
de prestation de services ; elle est chargée, dans le 
cadre du plan de développement économique et so- 
cial de la wilaya, de la distribution de gros des 
matériaux de construction, 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités con- 
formes & son objet social dan la Wwilaya de Béjaia 
et, excéptionnellement, dans d’autres wilayas apres 
approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementation 
en vigueur sous l’autorité du wali et pour le consetl 
exécutif de wilaya par le directeur de l’animation 
des unités économiques locales. 

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

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

Art. 9. Le wall de Béjaia est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu- 
lalre. 

Fait & Alger, le 27 septembre 1984 

Le ministre de lV'intérieur Le ministre du commerce, 
et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF 

Le ministre des industries légéres, 

Zitounl MESSAOUDI 

_ 

Arrété interministériel du 27 septembre 1984 rendant 
exécutoire la détibération n° 5 du ler février 
1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de 
Annaba, portant création de Ventreprise de wilaya 
de distribution des matériaux de construction 
(EDIMCO de Annaba). 

  

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales, 

Le ministre du commerce et 

Le ministre des industries légéres, 

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

Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déter- 
Minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans les secteurs de }’in- 
dustrie et de l’énergie ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur du 
commerce ; 

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

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 por- 
tant composition, organisation et fonctionnement 
du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 05 du ler février 1984 de 
Vassemblée populaire de la wllaya de Annaba ; 

> 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 05 du ler février 1984 de ]’assemblée populaire de 
la wilaya de Annaba, relative a la eréation d’une 
entreprise de wilaya de distribution des matériaux 
de construction, 

Art. 2. — L’entreprise visée & l’article ler ci-dessus 
est dénomée « Entreprise de distribution des maté- 
riaux de construction de la wilaya de Annaba >, par 
abréviation « EDIMCO de Annaba » et ci-dessous 
désignée «l’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége de Ventreprise est fixé a 
Annaba. Il peut étre transféré en tout autre lieu du 
territoire de la wilaya sur proposition du conseil de 
surveillance et de contréle et suivant les formes 
prévues par Ja réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de prestation de services ; elle est chargée, dans le 
cadre du plan de développement économique et so- 
cial de la wilaya, de la distribution de gros des 
matériaux de construction, 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités con- 
formes a son objet social dan la wilaya de Annaba 
et, excéptionnellement, dans d’autres wilayas aprés 
approbation de l’autorité de tutelle. 

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

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



  

Art. 8. — Les raégies d’organisation et de fonction- 

mement de l’entreprise sont fixées conformément aux 

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

susvisé, 

Art. 9. —- Le wali de Annaba est chargé de l’exé- 

cution du présent arrété qui sera publlé au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait a Alger, le 27 septembre 1984 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, Le ministre du commerce, 

M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF. 

Le ministre des industries légéres, 

Zitounl MESSAOUDI 

‘erpreremnccntresnnennnettiy-<Girneetmcat NT 

‘Arrété interministériel du 10 novembre 1984 rendant 

exécutoire la délibération n° 7 du ler juillet 1981 

de Passemblée populaire de la wilaya de Tiaret, 

portant création de Ventreprise de wilaya de 

travaux de viabilisation (SOAVIT de Tiaret). 
  

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre de Yurbanisme, de la construction et 

de l’habitat, 

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

et complétée, portant code de la wilaya ; 

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

complétée, relative & Vexercice de la fonction de | 

controle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant 

les compétences et les attributions de la commune 

et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de 

lurbanisme ; 

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

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

-tionnement des entreprises publiques locales ; 

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

composition, organisation et fonctlonnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 7 du ler juillet 1981 de 
l’assemblée populaire de la wilaya de Tlaret ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n° 7 du ler juillet 1981 de l’assemblée populaire de 

la wilaya de Tiaret, relative 4 la création d’une entre- 

prise de wilaya de travaux de viabilisation. 

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

est dénommée : « entreprise de réalisation des 

travaux de viabilisation de la wilaya de Tiaret >» 

par abréviation « S.O.A.VLT de Tiaret » et ci-dessous 

gésignée l« entreprise >», 
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Art. 3. -— Le siége de l’entreprise est fixé A Tiaret. 

Tl peut étre transféré en tout autre Heu du territoire 

de Ja wilaya sur proposition du conseil de surveillance 

et de contréle et suivant les formes prévues par la 

réglementation en vigueur. 

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

de développement économique et social de la wilaya, 

de la réalisation de travaux de viabilisation. 

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

& son objet social dans la wilaya de Tiaret et, excep- 

tionnellement, dans d’autres wilayas aprés appro- 

bation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’'entreprise est exercée dans 
ies formes et conditions prévues par la réglementation 

en vigueur sous lVautorité du wall et pour le conseil 

exécutif de la wilaya par le directeur de l’animation 

des unités économiques locales. 

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

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

susvisé, 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonetionne- 
ment de l’entreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du décret 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. 

Art. 9. — Le wali de Tiaret est chargé de l'exécution 
du présent arreté qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. : 

Fait & Alger, le 10 novembre 1984. 

Le ministre de l’urbanisme 

Le ministre de l’intérieur de la construction 

et des collectivités locales, et de I’habitat 

M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT 

anemone cently Genera 

Arrété interministériel du 13 novembre 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 17 du 14 septembre 

1983, de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Béchar, portant création de fentreprise de wilaya 

de distribution des équipements domestiques et 

de bureau (EDIED de Béchar). 
  

Le ministre de VDintérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre du commerce, 

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

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

complétée, relative & l’exercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

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

minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur du com- 

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

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant: 
composition, organisation et fonctionnement du 
Conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 17 du 14 septembre 1983 
de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 17 du 14 septembre 1983, de l’assemblée populatre 
de la wilaya de Béchar relative a la création d’une 
entreprise de wilaya de distribution des équipements 
domestiques et de bureaux. 

Art. 2. — L’entreprise visée & l’article ler ci-dessus 
est dénommée « entreprise de distribution des équi- 
pements domestiques et de bureaux de la wilaya de 
Béchar >», par abréviation « EDIED de Béchar » et 
ci-dessous désignée « l’entreprise ». 

Art. 3. —- Le siége de l’entreprise est fixé & Béchar. 
Il peut étre transféré en tout autre ‘lieu du territoire 
de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance 
et de contréle et suivant les formes prévues par la 
Téglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de prestation de services ; elle est chargée, dans le 
cadre du plan de développement économique et 
Social de la wilaya, de la distribution de gros des 
équipements domestiques et de bureaux. 

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

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementation 
en vigueur sous Pautorité du wali et pour le conseil 
exécutif de wilaya par le directeur de l’animation 
des unités économiques locales. 

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

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

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

Fait a Alger, le 13 novembre 1984, 

P. le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales P. le ministre du commerce 

Le secrétaire général Le secrétaire général 

Abdelaziz MADAOUI Mourad MEDELCI 
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Arrété interministériel du 13 novembre 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 1% du 14 septembre 
1983, de. Passemblée populaire de la wilaya de 
Béchar, portant création. de Ventreprise de wilaya 
de distribution des produits alimentaires et des 
produits d’hygiéne et d’entretien de Réchar 
(EDIPAL de Béchar). 

meme 

Le ministre de lintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre du commerce, 

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

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

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981, déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur du com- 
merce ; 

*Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983, précisant 
les conditions de création, dorganisation et de fonc- 
tlonnement des entreprises publiques locales ; 

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

Vu la délibération n° 17 du 14 septembre 1983, 
de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar ; 

Arrétent © 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 17 du 14 septembre 1983, de l’assemblée populaire 
de la wilaya de Béchart relative a la création d’une 
entreprise de wilaya de distribution des produits 
alimentaires et des produits d’hygiéne et d’entretien. 

Art. 2. — L’entreprise visée & l’article ler ci-dessus 
ést dénommeée « entreprise de distribution des pro- 
duits alimentaires et des produits dhygiéne et d’en- 
tretien de la wilaya de Béchar », par abréviation 
¢ EDIPAL de Béchar » et ci-dessous désignée 
« lentreprise ». 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & Béchar. 
Il peut étre transféré en tout autre Meu du territotre 
de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance 
et de contréle et suivant les formes prévues par la 
réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de prestation de services ; elle est chargée, dans le 
cadre du plan de développement économique et 
social de la wilaya, de la distribution de gros des 
produits alimentaires et des produits d’hygiéne et 
d’entretien. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités con- 
formes 4 son objet social dans la wilaya de Béchar 
et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas apres 
approbation de l’autorité de tutelle,



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 décembré 1984 
  

1442 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
ses formes et conditions prévues par la réglementation 
en vigueur sous l’autorité du wali et pour le conseil 
exécutif de wilaya par le directeur de l’animation 
des unités économiques locales. 

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

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

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonctionne- 
ment. de l’entreprise sont fixées conformément aux 

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

susvisé. 

Art. 9. ~~ Le wali de Béchar est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République aigérienne démocratique et popu- 
laire. ¢ 

Fait & Alger, le 13 novembre 1984. 

P. le ministre de l’intérieur 

et des collectivités lecales P. le ministre du commerce 

Le secrétaire général Le secrétaire général 

Abdelaziz MADAOUI Mourad MEDELCI 

nner reer errr errreerneememenrannenenineemnnenrenenny 

MINISTERE DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

  

Arrété interministériel du ler décembre 1984 modi- 
fiant Vannexe de l’arrété interministériel du 
ler mars 1983 fixant la nomenclature des activités 
économiques des entreprises des travaux publics, 
du batiment et de V’hydraulique. 

  

Le ministre de l’urbanisme de la construction et 

de Vhabitat, 

Le ministre des travaux publics et 

Le ministre de l’hydraulique, de l'environnement 
et des foréts. 

Vu le décret n° 80-137 du 3 maf 1980 instituant 

la nomenclature des activités économiques et des 
‘produits ;   

dmprimerie Officielie Aiger 7, @ et 13 Avenue Abdeikader Benbarak 

Vu le décret n° 83-135 du 19 février 1983 portant 
obligation pour toutes les entreprises publiques 
nationales et les entreprises privées nationales inter- 
venant dans le cadre du batiment, des travaux 
publics et de Vhydraulique de détenir le certificat 
de qualification et de classification professionnelles ;! 

Vu Varrété interministériel du ler mars 1983 fixant 

la nomenclature des activités économiques des 
entreprises des travaux publics, du batiment et de 
Vhydraulique ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Le paragraphe 31 intitulé « Réseau 
et centrales électriques » contenu dans l’annexe 

jointe a Voriginal de Tarrété interministériel du 
ler mars 1983 susvisé est suprimé' du titre II intitulé 
« travaux publics ». 

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

Fait & Alger, le ler décembre 1984. 

Le ministre de l’urbanisme, 
de la construction 

et de habitat, 

Abderrahmane BELAYAT 

Le ministre des travaux 

publics 

Ahmed BENFREHA 

Le ministre de l’hydraulique, 

de l'environnement et des foréts, 

Mohamed ROUIGHI 

ner <Q enemneet 

Arrété du ler décembre 1984 portant désignation 

d'un conimissaire du Gouvernement auprés de 
la société d'études pour Paménagement et l'équi- 

pement du tourisme en Algérie (AETA). 

  

Par arrété du ler décembre 1984, M. Rachid 
Bendjaballah est nommé commissaire du Gouver- 
nement auprés de la société d'études pour l’aména- 

gement et Véquipement de tourisme en Algérie 
(AETA) & compter du 19 novembre 1984 conformé- 

ment 4 la réglementation en vigueur relative aux 

commissaires du Gouvernement,


