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MINISTERE D’ETAT 

CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Vécision du 20 aofit 1970 fixant la composition du parc 
automobile du centre d’études et de recherches des trans- 
ports. 
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Par décision du 20 aoat 1970, la dotation théorique du pare 
automobile du centre d’études et de recherches des transports, 
est fixée ainsi qu’il suit : 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 15 aofit 1970 portant acceptation de la démission 

@un administrateur. 

la démission présentée par 
échelon, est 

Par arrété du 15 aoat 19770, 
M. Abderrahmane Baazizi, administrateur de 3° 
acceptée & compter du 24 mai 1970. 

L’intéressé est radié & compter de cette date, du corps des 
administrateurs. 

  

  

    

    

Dotation théorique . 
Affectations ,——— ~——__-»__ Observations 

T. CE. | CN. 

Direction T. : Véhicules de tourisme 
Générale.... 2 C.E. : Véhicules utilitaires de 
Service...... 4 1 charge utile < & une 

tonne. 
o.N. : Véhicules utilitaires de 

TOTAL 6 1 charge utile > a une 
tonne. 

  

Les véhicules’ visés ci-dessus, constituant le parce automobile 
du centre d’études et de recherches des transports, seront 
immatriculés 4 la diligence du ministére des finances (bureau 
des domaines) en exécution des prescriptions réglementaires en 
vigueur.   

  
  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

Arrété interministériel du 1°™ septembre 1970 portant orga- 
nisation de l’examen professionnel en vue de l’intégration 
des agents techniques de sonorisation. 

Le ministre de information et de la culture et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ;
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Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 

et A Ja publication de certains actes & caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonetionnaires ; 

Vu le décret n° 69-199 du 6 décembre 1969 portant statut 

particulier des agents techniques de sonorisation et notamment 

son article 12 ; 

Arrétent : 

Article 1°", — Il est organisé, suivant les dispositions fixées 

par le présent arrété, un examen professionnel pour. lintégration 

dans le corps des agents techniques de sonorisation, des 

agents du centre de diffusion cinématographique chargés de 

fonctions de technicien de sonorisation au 1° janvier 1967. 

Art. 2. — Les épreuves se dérouleront & Alger. ! 

Art, 3, — Les registres d’inscriptions seront ouverts jusqu’au 

4eF octobre 1970 au ministéré de l'information et de la culture, 

sous-direction du personnel, du budget et du matériel - 119, rue 

Didouche Mourad a Alger. 

Art. 4 — La date de déroulement des épreuves est fixée au 

19 octobre 1970. 

Art. 5. — Les candidats devront adresser leur dossier de 

candidature au ministére de l'information et de la culture, 

direction de l’administration générale, sous-direction du per- 

sonnel, du budget et du matériel. 

Le dossier devra. comporter : 

1) une demande d’inscription manuscrite ; 

2) un extrait de l’acte de naissance ; 

3) une attestation du directeur du centre de diffusion ciné- 

matographique certifiant que le candidat a été chargé de 

fonctions de technicien de sonorisation antérieurement 

au 1¢ janvier 1967, . 

La liste des candidats admis 4 subir les épreuves de examen 

est arrétée par le ministre de l'information et de la culture. 

Art. 6 — L’examen professionnel prévu a Varticle 1er 

ci-dessus, est organisé dans la langue nationale ou en langue 

francaise et comporte : : 

— des épreuves écrites ; 

— des épreuves orales ; - 

— des épreuves pratiques. 

Art. 7, — Les épreuves écrites comprennent : 

a) une épreuve de calcul portant sur Vintensité de courant 

absorbée par les différents éléments constituant une 

sonorisation ; 

b) une note succincte pour signaler une défectuosité de 

fonctionnement ou Ja nécessité d’une vérification ou d’une 

réparation des appareils, 

Elles se déroulent sous la surveillance effective et constante 

du jury. 

L’un des membres au moins du jury doit demeurer constam- 
ment dans la salle oll se déroulent les épreuves et assister 

& toutes les opérations. ‘ 

Les textes concernant les fraudes dans les concours adminis- 
tratifs s’appliquent de plein droit, & l’examen prévu dans le 
présent arrété. 

Le pli cacheté contenant les sujets est ouvert au début de 
Yépreuve par un membre du jury. 

Art. 8. — Les épreuves orales sont publiques et consister’ 
en interrogations portant sur les matieres suivantes ;   

re 
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a) différents éléments nécessaires & une sonorisation ; 

b). nature et caractéristiques du courant d’alimentation des 
éléments de sonorisation ; 

¢c) appareils auxiliaires utilisés comme moyen de secours ; 

d) moyens permetiant de contr6ler la régularité du courant 
et Vintensité absorbée par les différents éléments ; 

e) réglage et qualité du son; 

f) entretien des appareils. 

Art. 9. — Les épreuves pratiques consistent en une sonori- 
sation compléte suivant des indications préétablies. 

Art. 10, — Chacune des épreuves est notée de 0 a 20. 

Nul ne peut étre déclaré admis s'il n’a obtenu une moyenne 
de 10 sur 20 & l’ensemble des épreuves. 

Art. 11. — Tous les candidats inscrits réguli¢rement sur Ja 
liste prévue 4 Varticle 5 ci-dessus devront se présenter, sous 
peine de perdre leurs droits, sauf cas de force majeure ddment 
justifié. ‘ 

Art, 12. — Le jury d’examen se réunit & Alger et comprend : 

— un représentant du ministre de Vinformation et de la 
culture, président ; 

—le directeur du centre de diffusion cinématographique; 

~~ le sous-directeur du personnel, du budget et du matériel ; 

— le sous-directeur des arts audio-visuels ; 

— le sous-directeur du théAtre, des arts populaires et de la 
musique ; 

— un technicien désigné par Je ministre de l'information et 
de la culture, 

Art. 13. — Le jury établit la liste des candidats dont 
Propose l'admission. 

Cette liste est arrétée définitivement et publiée par le minis- 
tre de l'information et de la culture. 

Art. 14, — Les candidats admis sont intégrés dans le corps 
des agents techniques de sonorisation en qualité de stagiaires. 
Ils peuvent é6tre titularisés au vu des résultats obtenus a 
VYexamen et sur rapport du chef de service, dés qu’ils auront 
rempli les conditions fixées 4 l’article 12 b) du décret n° 69-199 

du 6 décembre 1969 susvisé. 

Art, 15. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1°° septembre 1970. 

Le mintstre de Vinformation 
et de la culture, Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed TALEB. Ahmed MEDEGHRIL 

ee —ee 

Arrété interministériel du 1°" septembre 1970 portant orga- 
nisation de examen professionnel en vue de l’intégration 
des opérateurs-projectionnistes. 

  

Le ministre de ‘Vinformation et de la culture et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 lélaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 

ou individuel concernant Ja situation des fonctiennaires ;
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ale décret n° 69-200 du 6 décembre 1969 portant statut 

particulier des opérateurs-projectionnistes et notamment son 

article 12; 

Arrétent : 

Article 1°", — I est organisé, suivant les dispositions fixées 

par le présent arrété, un examen professionnel pour l'intégration 

dans le corps des opérateurs-projectionnistes, des opérateurs- 

projectionnistes titulaires de la carte professionnelle d’opérateur- 
pro jectionniste, délivrée par les services de wilaya et en fonction, 
& la date du it" janvier 1967 dans administration centrale, le 
rentre de diffusion cinématograpHique et le centre algérien 

de la cinématographie. 

Art. 2. — Les épreuves se dérouleront 4 Alger. 

Art. 3. — Les registres d’inscriptions seront ouverts jusqu’au 
1°* octobre 1970 au ministére de l'information et de la culture, 
sous-direction du personnel, du budget et du matériel - 119, rue 

Didouche Mourad 4 Alger. 

Art. 4. — La date de déroulement des épreuves est fixée 

au 22 octobre 1970. 

Art. 5. — Les candidats devront adresser leur dossier de 
candidature au ministére de l'information et de la culture, 
direction de l’administraticn générale, sous-direction du per- 
sonnel, du budget et du matériel. 

Le dossier devra comporter . 

1) une demande d’inscription manuscrite ; 

2) un extrait de V’acte de naissance ; 

2) Une attestation du directeur du centre algérien de la 
cinématographie certifiant que le candidat était en 
fonctions en qualité d’opérateur-projectionniste & la date 

du 1° janvier 1967; 

une copie certifiée conforme de la carte professionnelle 
délivrée par Dar E] wilaya. 

4 wy
 

La liste des candidats admis a subir les épreuves de l’examen 

est arrétée par le ministre de Vinformation et de la culture. 

Art. 6. — L’examen professionnel prévu a Varticle 1° 
ci-dessus, est crganisé dans la langue nationale ou en langue 
francaise et comporte : 

— des épreuves écrites ; 

— des épreuves orales ; 

— des épreuves pratiques. 

Art. 7. — Les épreuves écrites comprennent ° 

a) Une épreuve de calcul portant sur l’un des sujets suivants: 

— détermination de la durée d’un programme de projection ; 

— calcul simple sur la consommation de courant d’un ¢lé- 
ment de cabine ou d’un ensembie d’éléments d’insiallation. 

b) Une note succincte pour signaler une défectuosité de 
fonctionnement ou la nécessité d’une vérification ou d’une 
réparation d’une installation. 

Elles se dérouleront sous la surveillance effective et constante 
Gu jury. 

L’un des membres au moins du jury doit demeurer constam- 
ment dans la salle of se déroulent les épreuves et assister & 
toutes les opérations. 

Les textes concernant les fraudes dans les concours adminis- 
tratifs s’appliquent, ce plein droit, & l’examen prévu -par le 
rrésent arrété. 

Le pli cacheté contenant les sujets est ouvert au début de 
Vépreuve par un membre du jury. 

Art. 8 — Les @preuves orales sont publiques et consistent 
en iaterrogations portant sur les matiéres suivantes : 

a) Différentes “sources lumineuses utilisées pour la. projection; 
réle et but de chacun d’eux ; 

b) Nature et caractéristiques du courant d’alimentation des 
lanternes de projection ; 
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c) Appareils auxiliaires utilisés comme moyens de secours en 

cas de pannes de secteur ; 

d) Moyens permettant de contréler la régularité du courant 

et Vintensité absorbée par les différents éléments de la 

cabine ; 

e) Réglage de la qualité du son en cours de projection ; 

f) Entretien des organes mécaniques formant la partie essen- 

tielle d’un équipement de cabine. 

Art. 9. — Chacune des épreuves est notée de 0 & 20.: 

Nul ne peut étre déclaré admis s’il n’a obtenu une moyenne- 

de 10 sur 20 & l’ensemble des épreuves. 

Art. 10. — Tous les candidats inscrits régulierement sur la 
liste prévue & Varticle 5 ci-dessus devront se présenter, sous 
peine de perdre leurs droits, sauf cas de force majeure dament 

yustifié. 

Art. 11. — Le jury d’examen se réunit & Alger et comprend : 

— un représentant du ministre de Vinformation et de la 
culture, président ; 

-~ le directeur du centre algérien de la cinématographie; 

— le directeur du centre de diffusion cinématographique ; 

— le sous-directeur du personnel, du budget et du matériel ; 

— le sous-directeur du thé&tre, des arts populaires et de 

Ja musique ; 

— un technicien désigné par le ministre de l'information 

et de la culture. 

Art. 12. — Le jury établit la liste des candidats dont il 
propose l’admission. 

Cette liste est arrétée définitivement et publiée par le minis- 
tre de l'information et de la culture. 

Art, 18. —- Les candidats admis sont intégrés en qualité 

d’opérateurs-projectionnistes stagiaires et peuvent @tre titularisés 
au vu ‘des résultats a l’examen et sur rapport du chef de 
service, dés qu’ils auront rempli les conditions fixées & l’articl2 
12 du décret n° 69-200 du 6 décembre 1969 susvisé. 

Art. 14. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, Je 1°’ septembre 1970, 

Le ministre de Vinformation 
et de la culture, Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed TALEB. Ahmed MEDEGHRI, 

— 4 

Arrété interministériel du 1° septembre 1970 portant orga- 

nisation de l’examen professionnel en vue de lintégration 

des aides-opérateurs-projectionnistes. 

Le ministre de l'information et de la culture et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2° juin 1986 portant statut 
général de la fonction publique; . 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboraticn 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 69-203 du 6 décembre 1969 portant statut 
particulier des aides-opérateurs-projectionnistes et notamment 

son article 8; 

Arrétent : 

Article 1°". — Il est organisé, suivant les dispositions fixées 
par le présent arrété, un examen professionnel pour lintégration 
dans les ‘corps des aides - opérateurs - projectionnistes, des 
aides-opérateurs-projectionnistes en fonctions & la date du 1*" 
janvier 1967 dans l’administration centrale, le centre de diffusion 
cinématographique et le centre algérien de la cinématographie.
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Art. 2. — Les épreuves se dérouleront & Alger. 

Art. 3. — Les registres inscriptions seront ouverts jusqu’au 

1*™ octobre 1970 au ministére de l'information et de la culture, 

sous-direction du personnel, du budget et du matériel - 119, rue 

Didouche Mourad & Alger. 

Art, 4. — La date de déroulement des épreuves est fixée au 

21 octobre 1970. 

Art. 5. — Les candidats devront adresser leur dossier de 

candidature au ministére de l'information et de la culture, 

direction de l’administration générale, sous-direction du per- 

sonnel, du budget et du matériel. 

Le dossier devra comporter : 

1) une demande d’inscription mamnuscrite ; 

2) un extrait de l’acte de naissance ; 

3°) Une attestation du directeur du centre algérien de la 

cinématographie certifiant que le candidat était en fonc- 

tions en qualité d’aide-opérateur-projectionniste & la date 

du 1° janvier 1967. 

La liste des candidats admis & subir les épreuves de ’examen 

est arrétée par le ministre de Yinformation et de la culture. 

Art. 6, — L’examen professionnel prévu & l'article 1° 

ci-dessus, est organisé dans la langue nationale ou en langue 

francaise et comporte : 

— des épreuves écrites ; 

— des épreuves pratiques. 

Art. 7. — Les épreuves écrites comprennent : 

— Une épreuve de calcul simple portant sur les quatre 
opérations ; 

— Une épreuve de lecture ; 

— Une épreuve de dictée suivie de questions. 

Elles se déroulent sous la surveillarice effective et constante 

eu jury. 

Liun des membres au moins du jury doit demeurer constam- 

ment dans la salle ot! se déroulent les épreuves et assister & 

toutes les opérations. 

Les textes concernant les fraudes dans les concours adminis- 

-tratifs s’appliquent de plein droit, & l’examen prévu par le 

présent arrété. 

Le pli cacheté contenant les sujets est ouvert au début de 

l’épreuve par un membre du jury. 

Art. 8. — Les épreuves pratiques consistent en : 

— Un montage d’un programme complet sur bobine ; 

— Une vérification d’un film ; 

— Un collage d’un film ; 

— Une séance d’entretien des appareils. 

Art. 9, — Chacune des épreuves est notée de 0 & 20 . 

Nul ne peut étre déclaré admis s'il n’a obtenu une moyenne 

de 10 sur 20 a l'ensemble des épreuves. 

Art. 10. — Tous les candidats inscrits réguliérement sur la 
liste prévue a Varticle 5 ci-dessus devront se présenter, sous 
peine de perdre leurs droits, sauf cas de force majeure ddment 

justifié. 

Art, 11. — Le jury d’examen se réunit a Alger et comprend : 

— un représentant du ministre de l'information et de la 

culture, président ; 

— le directeur du centre algérien de la cinématographie ; 

— Le directeur du centre de diffusion cinématographique ; 

— le sous-directeur du personnel, du budget et du matériel ; 

— le sous-directeur des arts audio-visuels ; 

— Le sous-directeur du théatre, des arts populaires et de la 

musique ; 

— un technicien désigné par le ministre de information et 

de la culture. 
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Art. 12. — Le jury établit la liste des candidats dont il 

propose l’admission. 

Cette liste est arrétée définitivement et publiée par le minis- 

tre de l'information et de la culture. 

Art. 13. — Les candidats admis sont titularisés au vu des 

résultats obtenus 4 l’examen et sur rapport du chef de service, 

dés qu’ils auront rempli les conditions fixées 4 V’article 12 du 

décret n° 69-203 du 6 décembre 1969 susvisé. 

Art. 14. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1°° septembre 1970. 

Le ministre de information 
et de la culture, 

Ahmed TALEB. 

Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI. 

  
  

MINISTERE DES FINANCES © 

  

Décret n° 10-129 du 11 septembre 1970 portant virement de 

crédit au budget de l’Etat. 

Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 
\ 

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant lol 

de finances pour 1970 et notamment son article 10; 

Vu le décret n° 70-5 du 16 janvier 1970 portant répartition 

des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 

Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de 

finances pour 1970 au ministre de Vagriculture et de la 

réforme agraire ; 

Vu le décret n° 70-13 du 16 janvier 1970 portant répartition 

des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 

Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de 

finances pour 1970 au ministre des travaux publics et de la 

construction ; . 

Vu le décret n° 70-17 du 16 janvier 1970 portant répartition 

des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 

Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de 

finances pour 1970 au ministre de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret n° 70-19 du 16 janvier 1970 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de 

finances pour 1970 au budget annexe de Yeau potable et 

industrielle ; 

Décréte : 

Article 17, — Est annulé sur 1970, un crédit de quatre 

millions trois cent trente deux mille quatre cent vingt six dinars 

(4.332.426 DA) applicable au budget de lEtat et aux chapitres 

énumérés & létat «A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1970, un crédit de quatre millions 

trois cent trente deux mille quatre cent vingt six dinars 

(4.332.426 DA) applicable au budget de ]’Etat et aux chapitres 

énumérés & V’état «B» annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances, le ministre de la jeunesse 

et des sports, le ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire et le ministre des travaux publics et de la construction 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 11 septembre 1970. 

Houari BOUMEDIENE.
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ETAT «A» 

—EexquQE EE Se a a am ee 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DINARS 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

TITRE WI — MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie — CHARGES SOCIALES 

% - 93 Sécurité sociale ...........- eee eee eneresees see eeereeeeeeeen tee 250.000 

4éme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 

DES SERVICES 

34 > 22 Education physique et sportive 

Article 1°". — Acquisition de matériel .......-.ceeeesscreees 20.000 

34 - 23 Education physique et sportive 

Article 1°7. — Matériel sportif ....... cc ecccc cree cccceeeees 130.000 

uM - 48 Jeunesse et éducation populaire — Fournitures nécessaires au 
fonctionnement technique, pédagogique et administratif 

Article 1°°. — Maisons de jeunes FAJ et CIDER ............ 130.000 

Téme Partie -- DEPENSES DIVERSES 

37-11 Protection des Gl@VES .....c cece ccc c eee e cee e nce se ceneeenees 30.000 

Total des crédits annulés au budget du ministére de 
Ja jeunesse et des Sports .......... cee e cece eee 560.000 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

TITRE IIIT — MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 

DES SERVICES 

 - Tl Directions de l’agriculture des wilayas —- Remboursement de 

frais 

Article le’ — Déplacements et missions ......cceceecereeces 350.000 

% - 92 LOYETS Si eeceeceececscsecs beet eceeee erence ee eeeeeceee eeneaee 66.C00 

Total des crédits annulés au budget du ministére de 
lagriculture et de la réforme agraire ............ 416,000 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 

D’ACTIVITE 

31 - OL Administration centrale — Rémunérations principales ........ 58.938 

31 - 11 Services extérieurs — Rémunérations principales ............ 571.350 

5éme Partie — TRAVAUX D’ENTRETIEN 

35 - 19 Entretien des routes nationales ..........0..-...eeees se eeeees 1,636.138 

35 - 51 Hydraulique — Travaux d’entretien et de réparation .......... 650.000 

Total des crédits annulés au budget du ministére a 
des travaux publics et de Ja construction ........ 2.916.426 

BUDGET ANNEXE DE UEAU POTABLE ET INDUSTRIELLE 

TITRE I — DEPENSES 

PERSONNEL -—- REMUNERATIONS DACTIVITE 

Personnel ouvrier permanent d'entretien et d'exploitation des 
Ouvrages d’approvisionnement en eau potable et industrielle. 

Salaires et accessoires de salaires 

Article Ue", — Salaires oo... ccc eee de eeeeee seeeeneee 420.000 

Article 2. — Accessoires de salaires ......... cece eee e ee eeeee 20.000 

Total des crédits annulés au budget annexe de l’eau 
potable et industrielle ........ 0.00. ccc eee eevee 440.000 

Total général des crédits annulés : 4.332.426 

ena Sa NEE rr 
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« ETAT B» 

ee 

HAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

c TR EN DINARS 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

TITRE III —- MOYENS DES SERVICES 

lére Partie —- PERSONNEL — REMUNERATIONS 

D’ACTIVITE 

31 - 22 Education physique et sportive — Indemnités et allocations 70,000 

diverses 

31 + 42 Jeunesse et éducation populaire —- Indemnités et allocations 

diverses 

Article 1°. — Indemnité 4 caractére local ....... euveceere 60.000 

3éme Partie — CHARGES SOCIALES 

33 - 9) Prestations familiales ........ecceccceccrecceveecees eeeceesceees 300.000 

4éme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 

DES SERVICES 

34 - 04 Administration centrale — Charges annexes 

Article 6. — Téléphone (abonnements, communications et 

réparations diverSes) .......ceeeeseceeceeeeees an ecneceveessers 80.000 

34-14 Inspections des wilayas — Charges annexes 

Article 5 — Téléphone ........ cc cece nce e cece ecceecansenees 50.000 

. Total des crédits ouverts au budget du ministére de 
la jeunesse et des sports ....... peasesens seeeconess 560.000 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 

DES SERVICES 

84 - 14 Direction de Vagriculture des wilayas — Charges annexes 

” article 3. — P et T — Affranchissements et télex ............ 350.000 

34 - 21 Dépéts de reproducteurs de la protection animale —- Rembour-~ 

sement de frais 

Article 1°°. -—- Déplacements et missions ........0. eee ececnes 66.000 

Total des crédits ouverts au budget du ministére de 
Vagriculture et de la réforme agraire ......eeeeee 416,000 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

81 - 12 Services extérieurs —- Indemnités et allocations diverses 

Article 1°° — Indemnité & caractére local ......ceccescccens 5.000 

Article 2 — Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 46.000 

Article 3. —- Indemnités forfaitaires au titre des activités 

ACCESSOITES ce cece c cee cece rece meee teen eee eee ee eseneceaes 7.363 

81 - 13 Services extérieurs — Personnel vacataire et journalier 

Article 1°", — Salaires du personnel vacataire et journalier .. 57.500 

Article 2. — Accessoires de salaires ...c.c ec ceeencccenensees 25.500 

31 - 16 Ouvriers de VEtat — Indemnités et allocations diverses 

Article 1°" — Indemnités horaires pour travaux supplémen~ 
CALTES coc cee cence neces ements sees eet eteeneneesanseeer 40.500 

Article 2, — Indemnités de déplacement ..........0e06 eeee 133.500 

Article 3. — Indemnités de panierS .......seccsccsseccvecss 37.500 
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ETAT «B» (suite) 
Ss hss Se SSP SRSA ASG 

  

  

    

    

ee ———— 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DINARS 

Article 4 — Indemnités dépendant de la productivité et des 
SOLViCeS TENGUS ....... cece cece ee eeneeceneeeeee eeeee eeceeeeee 118.000 

Article 5 — Indemnités de sujétions spéciales .........00+-. 144.000 

3éme Partie — PERSONNEL — CHARGES SOCIALES 

33 - 93 SECurTItE SOCIAIG 0.0... ccc cece cece ewe tewemeneeeenee eee cceoncens 126.129 

4éme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

% - ll Services extérieurs —- Remboursement de frais 

‘ Article 1°° — Déplacements et missions .....ccscsccceeccess 336.598 

Article 2. — Frais de contréle M6dical ......cevcsescecevoess 9.000 

Article 3. — Frais de consultations, frais d’études .........- 1.000 

34 - 12 Services extérieurs — Matériel et mobilier 

Article 1°7, —- Achat et renouvellement du matériel et du 
mobilier ..... eee e eee eee ee eee een eee nee ee eee eee ee eeen eee 620.016 

Article 2. — Entretien et réparations du matériel et du 
mobilier ..... cece e cece secs eee cece erence doce cee eeecccecccceecnees 79.500 

34 - 13 Services extérieurs — Fournitures 

Article 1°", — Papeterie ......-.00- eee cece ere eeeeaneesessces 287.000 

Article 2. — Fournitures de bureau .......scesccccccsovcees 180.000 

Article 3. — Impression de bulletins et revues ......seeee--: 21.300 

Article 4. — Imprimés divers ............0+ sent eeneecceenee! 146.000 

Article 5. — Produits d’entretien ménager ....... seveeeees 23.000 

Article 6. — Achat de produits chimiques (laboratoires) .... 24.000 

4 - 14 Services extérieurs — Charges annexes 

Article 1°". — Documentation et abonnement aux diverses 

‘Ppublications ......... ccc cece eee eee ee cence eeeeece vee eeeeeeees. 17.500 

Article 2. — Eau, gaz, Glectricité, combustible .......see00-- 128.510 

Article 3. — Postes et télécommunications ...... eevee saeeee 252.010 

Total des crédits ouverts au budget du ministére des 
travaux publics et de la construction ............ 2.916.426 

BUDGET ANNEXE DE L’EAU POTABLE 
ET INDUSTRIELLE . 

TITRE I — DEPENSES 
PERSONNEL — REMUNERATIONS D’ACTIVITE 

Personnel temporaire — Salaires — Charges et aocessoires de 
SALAUCS oo. cece cect eee e ee we nc ete ecenenrreseccee ea eemerceens 440.000 

Total général des crédits ouverts ........cseeeeeee 4.332.426 

—_————— -_ — 
  

Décret n° 70-130 du 11 septembre 1970 portant virement de 
erédit au sein du budget du ministére du commerce. 

Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 
de finances pour 1970; 

Vu le décret n° 70-14 du 16 janvier 1970 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de 
finances pour 1970 ati ministre du commerce;   

Décréte : 

‘Article 1¢7, — Est annulé sur 1970, un crédit de trois cent 
quarante deux mille cing cents dinars (342.500 DA) applicable 
au budget du ministére du commerce et aux chapitres énumérés 
& état «A>. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1970, un crédit de trois cent 
quarante deux mille cing cents dinars (342.500 DA) applicable 
au budget du ministére du commerce et aux chapitres énumérés 
a& Vétat «Bo. 

Art, 3. — Le ministre des finances et le ministre du commerce 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. ‘ 

Fait a Alger, le 11 septembre 1970. 

Houari BOUMEDIENE., 
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ETAT «A>» 
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ge 

CREDITS ANNULES 

  

  

CHAPITRES 
' LIBELLES 

EN DINARS 

MINISTERE DU COMMERCE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 

D’ACTIVITE 

$1 - OL Administration centrale — Rémunérations principales. 

Article 2 — Traitement du personnel titulaire et contractuel. 250.000 

81 - it Services extérieurs — Rémunérations principales 

Article 1 — Traitement du personnel titulaire et contractuel. 92.500 

342.500 
Total des crédits annulés........- seevecccseecencenes     

pe 
ee 

ETAT « B» 

  
aa 

a 
ee 

CREDITS OUVERTS 

  

  

  

CHAPITRES LIBELLES EN DINARS 

MINISTERE DU COMMERCE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

zere Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

$1 - 02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses 

Article 1 — Indemnités de représentation .....+..--+-+ eaeee 21.500 

31 - 13 Service®’ extérieurs — Personnel vacataire et journalier — Sa- 

laires et accessoires de Salaires ...-.seeeerecessrenceecerere 40.000 

3éme Partie — PERSONNEL EN ACTIVITE 

ET EN RETRAITE 

CHARGES SOCIALES 

33 - 93 Sécurité sociale — 

Article 1 — Cotisations dues par VEtat .....+..- seeeeeeees 80.000 

' 4éme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 

DES SERVICES 

34 - O1 Administration centrale — Remboursement de frais 

--—- |. Article 2 — Déplacements et. missioNS ....-ecesereereeseeees 50.000 

Article 5 — Frais de réception et divers ......ssesereees eeee 30.000 

34 - 02 Administration centrale — Matériel et mobilier 

Article 1 — Acquisitions (Matériel et mobilier) ......-...- 60.000 

34 - 03 Administration centrale — Fournitures 

Article 1 — Papeterie ......-..cceeeeeceneeserersreserseacee 15.000 

Article 2 — Fournitures de DUreau ........ceeeeeeeeereeecseee 10.000 

Article 4 — Produits dentretien ménager ......-+++eeeeeees 1.000 

34 - 04 Administration centrale — Charges annexes 

Article 1 — Documentation et abonnements .....+.+-sss+- wee 15.000 

Article 2 — Eau, gaz, électricité, combustibles .......-+-+-+- 5.000 

34 - 91 Pare automobile 

Article 6 — Entretien et réparationS .....seseeeceseseneoes 15.000 

Total des crédits ouverts .....sceecccceserteresenes 342.500     
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Arrété interministériel du 4 septembre 1970 portant organisation 
dun concours interne pour le recrutement de préposés, 
branche «distribution, manutention, transport et transbor- 
dement des dépéches», : 

  

Le ministre des postes et télécommumcations et 

Le ministre de Vintérieur, . 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de Ja fonction publique, et notamment son article 26; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’Alaboration 
et a la publication de certains textes a caractére régiemeniaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de 
libération nationale et de l’Organisation civile du Front de 
libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 aoat 
1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 aott 
1969 ; 

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

Vu le décret n° 68-358 du 30 mai 1968 relatif au statut 
particulier du corps des préposés des postes et télécommu- 
nications ; 

Arrétent ; 

Article 1¢7, Un concours interne est organisé pour le 
recrutement de préposés de la branche «distribution, manu- 

tention, transport et transbordement des dépéches ». 

Les épreuves se dérouleront le 6 décembre 1970 dans les 

centres d’examens fixés par |’administration, 

Art. 2. — Le nombre de places offertes est fixé & quarante 
(40). Soixante pour cent des emplois offerts sont réservés 
aux membres de l’ALN et de l’7OCFLN. Toutefois, les emplois 
non pourvus au titre des emplois réservés, pourront étre 
comblés par les autres candidats. 

Art. 3, — Le concours est ouvert aux agents de service 
titularisés dans leur grade et aux agents non titulaires comp- 
tant deux années d’ancienneté sur un emploi d’au moins six 
heures par jour, 

Les candidats doivent étre 4g¢s de trente-cinq ans, au plus, 
au 1°" janvier 1970. 

La limite d’age supérieure peut étre reculée d’un an par 
enfant & charge sans toutefois, dépasser trente-neuf ans, En 
outre, elle est reculée d’un temps égal & celui accompli dans 

VArmée de libération nationale ou Jl’Organisation civile du 
Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé 
puisse excéder dix années, 

, 

Art. 4. — Le dossier de candidature doit comporter les 
piéces suivantes : 

— une chemise-dossier de candidature n° 886-5, 

— une demande manuscrite de participation au concours, 

— un certificat donnant la situation administrative du 
candidat ainsi que les visas réglementaires, 

La demande de participation au concours doit étre adressée, 
par la voie- hiérarchique, 4 la direction gestionnaire dont 
dépend le candidat, 

Art. 5. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

Coefficient Durée 
- Narration ou description servant 

en méme temps d’épreuve d’or- 
thographe 2 2h 

e- Calcul 3 1h 30 

« Géographie 2 1h 30 

«- Epreuve d’arabe 3 ih 

Chaque épreuve est notée de C A 20,   
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Peuvent, seuls, étre déclarés admis, les candidats ayant 
obtenu au moins Ja note 6 pour chacune des épreuves, sauf 
pour l’épreuve d’arabe, et aprés application des coefficients, 
70 points pour Yensemble des épreuves, 

Art. 6. L’épreuve d’arabe consiste en une version en 
langue frangaise d’un texte écrit en langue arabe. 

Seuls, entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la 
moyenne, qui s’ajoutent 4 ceux obtenus aux autres épreuves. 

Art. 7. — Pour l’épreuve de géographie, les candidats doivent 
étre en mesure de situer les chefs-lieux et les dairas dans les 
wilayas. 

Art. 8 — Le choix des épreuves ainsi que 1l’établissement 
de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par 
un jury composé comme suit : 

— Le directeur des affaires générales, ou son délégué, 
président, 

— Le directeur des postes et services financiers, ou son 
délégué, 

-~ Le sous-directeur de l’enseignement ou son délégué. 

Le jury peut recueillir Vavis de tout fonctionnaire ou membre 
de l’enseignement, qualifié. 

Art. 9. Le ministre des postes et télécommunications 
arréte, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés 
recus par le jury et prononce les nominations suivant le 
méme ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel 
du ministére des postes et télécommunications. 

Art. 10. — Les candidats recus au concours sont nommés 
en qualité de préposés stagiaires dans l’ordre de leur clas- 
sement, 

Art. 11. — Les candidats titulaires de lattestation de membre 
de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile 
du Front de libération nationale, instituée par le décret 
n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions des 
décrets n°* 66-146 du 2 juin 1966, 68-517 du 19 aott 1968 
et 69-121 du 18 aout 1969 susvisés. 

Art, 12. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 4 septembre 1970. 

P. le ministre des postes 
et télécommunications, P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Mohammed IBNOU-ZEKRI. Hocine TAYEBI, 

Sener mene SD — R r——r— 

Arrété interministérie] du 4 septembre 1970 portant organti- 
sation d’un concours interne pour le recrutement de 
préposés, branche « lignes ». 

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, et notamment son article 26; 

Vu le décret n° 66-145 cu 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 
et & la publication de certains cextes a caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de 
libération nationale et de VOrganisation civile du Front de 
lHbération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 aott 
1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 aott 
1989 ; 

Vu le décret n° 68-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires staziaires ; 

Vu te décret n° 68-358 du 530 mai 1968 relatif au statut 
particulier du ccrps des préposés des postes et télécommu- 
nications ; 

Arrétent : 

Article 1°, — Un concours interne esp urgusuise Rpuur 4s 

recrutement de préposés, branche «lignes », 
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Les épreuves se dérouleront le 13 décembre 1970 dans les 

centres d’examens fixés par l’administration, 

Les listes de candidatures seront closes le 19 septembre 1970. 

Art, 2. — Le nombre de places offertes est fixé & cent 

cinquante (150). Soixante pour cent des emplois offerts sont 

réservés aux membres de ALN et de lOCFLN. Toutefois, les 

emplois non pourvus au titre des emplois réservés pourront 

étre comblés par les autres candidats, 

Art. 3. — Le concours est ouvert aux agents de service 

titularisés dans leur grade et aux agents non titulaires comp- 

tant deux ans d’ancienneté sur un emploi comportant une 

durée journaliére d'utilisation au moins égale a six heures. 

Les candidats doivent étre a4gés de trente-cing ans, au plus, 

au le? janvier 1970. 

La limite d’Age supérieure peut étre reculée d’un an par 

enfant a charge sans toutefois, dépasser trente-neuf ans. En 

outre, elle est reculée d’un temps égal & celui accompli dans 

Armée de libération nationale ou JOrganisation civile du 

Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé 

puisse excéder dix années, 

Art. 4. — Le dossier de candidature doit comporter les 

piéces suivantes : 

— une chemise-dossier de candidature n° 886-5, 

—- une demande manuscrite de participation au concours, 

— un certificat donnant la situation administrative du 

candidat ainsi que les visas réglementaires, 

La demande de participation au concours doit étre adressée, 

par la voie hiérarchique, & la direction gestionnaire dont 

dépend le candidat, 

Art, 5, — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

Coefficient Durée 

— Narration ou description servant - 

en méme temps d’épreuve d’or- 

thographe 1 2h 

— Calcul 2 1h 30 

—~ Epreuve d’arabe 3 lh 

— Epreuve pratique 4 variable 

_ Chaque épreuve est notée de 0 & 20. 

Peuvent, seuls, étre déclarés admis, les candidats ayant 

obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf 

pour lépreuve d’arabe, et aprés application des coefficients, 

70 points pour l’ensemble des épreuves. 

Le programme détaillé de l’épreuve pratique figure en annexe 

& Yoriginal du présent arrété. 

Art. 6. — L’épreuve d’arabe~ consiste en une version en 

langue francaise d'un texte écrit en langue arabe. 

Seuls, entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la 

moyenne, qui s’ajoutent a ceux obtenus aux autres épreuves. 

Art. 7. — Le choix des épreuves ainsi que Llétablissement 

de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par 

un jury composé comme suit : 

— Le directeur des affaires générales, 

président, 

— Le directeur des télécommunications, ou son délégué, 

-— Le sous-directeur de V’enseignement ou son délégué. 

ou son délégué, 

Le jury peut recueillir V’avis de tout fonctionnaire ou membre 

de lenseignement, qualifié. 

Art. 8. — Le ministre des postes et télécommunications 

arréte, par ordie de mérite, la liste des candidats déclarés 

recus par le jury et’ prononce les nominations suivant le 

méme ordre. Ces Estes sont publiées au Bulletin officiel 

du ministére des postes et ‘télécommunications. 

Art, 9, -—- Les candidats recus au concours sont nommés 

en qualité de préposés stagiaires dans l’ordre de leur clas- 

sement. 

Art. 10. — Les candidats titulaires de Vattestation de membre 

de l’Armée de libération nationale ou de lOrganisation civile 
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du Front de libération nationale, instituée par le décret 

n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions des 

décrets n°* 66-146 du 2 juin 1966, 68-517 du 19 aott 1968 

et 69-121 du 18 aoft 1969 susvisés, - 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 4 septembre 1970. 

P. le ministre des postes 
et télécommunications, 

Le secrétaire général, 

Mohammed IBNOU-ZEKRI, 

P. le ministre de Vintérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI, 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 8 mai 1970 du wali de VAurés rapportant les 

dispositions de Varrété du 29 novembre 1969 portant 

concession gratuite au profit de la wilaya de flAurés 

dun terrain, bien de l’Etat, nécessaire a Vimplantation 

@une caserne de la protection civile. 
Se aod 

Par arrété du 8 mai 1970 du wali de l’Aurés, les dispositions 
de Varrété du 29 novembre 1969 portant concession gratuite 
au profit de la wilaya de YAurés (service de la protection 
civile et des secours de la wilaya) d’un terrain, bien de l’Etat, 
d’une superficie de 2ha 07a 58ca ex-propriété Meyere, sis 4 
Batna et nécessaire & Vimplantation d’une caserne de la 
protection civile dans cette localité, sont rapportees. 

—$—<$<$<—$<——i-0- 

Arrété du 16 juin 1970 du wali de Médéa, portant concession. 
gratuite, au profit de la commune de Bir Ghbalou, de deux 
villas, biens de Etat, sises 2 Raouraoua et % Khabouzia, 
abritant les services des agences postales de ces localités. 

  

Par arrété du 16 juin 1970 du wali de Médéa, sont concédés 
& la commune de Bir Ghbalou, 4 la suite de la délibération 
n° 27-70 du 20 avril 1970, avec la destination d’abriter 
les services des agences pcestales, deux villas dévolues 4 Etat, 
sises & Raouraoua et & Khabouzia, telles qu’elles sont plus 
amplement désignées sur 1’état de consistance annexé & J’original 

dudit arrété. 

Les immeubles concédés seront réintégrés, de plein droit, 

au domaine de l/Etat et remis sous la gestion du service 

des domaines, du jour ot ils cesseront de recevoir la destination 

prévue ci-dessus. 
Se -O-s 

Arrété du 26 juin 1970 du wali de VAurés, portant concession 
gratuite, au profit de la commune de Batna, d’un terrain, 
bien de Y’Etat, d’une superficie de 1 hectare, nécessaire 
& Ja construction d’une école primaire 4 Batna, 

  

Par arrété du 26 juin 1970 du wali de l’Aurés, est concédée 

a la commune de Batna, 4 la suite de Ja délibération n° 608 

du 28 février 1970, avec la destination de construction d’une 
école primaire, une parcelle, bien de l’Btat, d’une contenance 

de 1 hectare. 

L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de YEtat et remis sous la gestion du service des domaines, 
du jour ou il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

EAE SEE oth die een 

Arrété du 29 juin 1970 du wali @E! Asnam, portant concession 
gratuite, au profit de la commune d’Qued Fodda, d’une 
villa sise au village de Bir Safsaf, en vue de Paménagement 

dune agence avec cabine téléphonique. 

Par arrété du 29 juin 1970 du-wali d’El Asnam, est concédée 
a la commune d’Oued Fodda, 4 la suite de la délibération 

n’ 8 du 8 avril 1969 de l’assemblée populaire communale 

de ladite localité, en vue de l’aménagement d’une agence 

postale avec cabine téléphonique, une villa composée de 4 piéces, 
cuisine et cour, sise au village de Bir Safsaf et portant 

le n° 7 du plan de lotissement.
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L'immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 

de I'Etat et remis sous la gestion du service des domaines, 

du jour oti il cessera de recevoir Ja destination prévue ci-dessus. 

: $$ i - 9 

Arrété du 29 juin 1970 du wali de Constantine, rapportant 

les dispositions de Parrété du 5 mai 1970 portant concession 

gratuite, au profit de la commune de Constantine, des lots 

n°* 91 C et 91 D, du plan de l’ex-lotissement de Palma, 

d@une superficie respective de 270m2, 70 et 236 m2, situés 

& Constantine, quartier de Bellevue, en vue de l’implantation 

@un centre culturel. 

Par arrété du 29 juin 1970 du wali de Constantine, les 

dispositions de Varrété du 5 mai 1970 portant concession 

gratuite & la commune de Constantine, des lots n°* 91 Cc 

et 91D, du plan de l’ex-lotissement de Palma, d'une superficie 

respective de 270,70 m2 et 286 m2, situés & Consiantine, 

quartier Bellevue en vue de l’implantation d'un centre cuiturel, 

sont rapportées. 

  

AVIS ET GOMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DU TOURISME 

OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME 

Direction de l’équipemen‘ 

Avis de concours 

Un avis de concours est lancé pour la construction d’un 

refroidisseur pour Valimentation en eau thermale de la station 

de Hammam Boughrara. 

Les prix seront nets et forfaitaires. 

Les entreprises intéressées par cet avis de concours peuvent 
consulter et retirer les dossiers 4 la direction de l’équipement 
de l'office national algérien du tourisme, 25-27, rue Khélifa, 
Boukhalfa, Alger ~ tél. 64.68.64. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée 
dont l'une portant la mention «soumission» bien apparente 
avant le 30 septembre 1970 & 18 heures, dernier délai au 
président de la commission d’ouverture des plis, ministére du 

tourisme, 42, rue Khélifa Boukhalfa - Alger. 

Toute soumission regue aprés ce délai ne pourra étre prise 

en considération. 

Tl est précisé que ce délai’ s’entend de la réception des plis 
et non de celle de leur remise & la poste. 

ee 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour la pose de conduite 
@adduction et de distribution d’eau thermale pour la station 
thermale de Hammam Boughrara. 

Les prix seroni nets et forfaitaires, 
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Les entreprises intéressées par cet appel doffres peuvent 

consulter et retirer les dossiers & la direction de )’équipement 

de J’office national algérien du tourisme, 25-27, rue Khélifa, 

Boukhalfa, Alger -- tél. 64.68.64. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée 

dont lune portant la mention «soumission»> bien apparente 

avant le 30 septembre 1970 a 18 heures, dernier délai au 

président de la commission d’ouverture des plis, ministére du 

tourisme, 42, rue Khélifa Boukhalfa - Alger. 

Toute soumission recue aprés ce délai ne pourra étre prise 

en considération. 

Tl est précisé que ce délai s’entend de la réception des plis 

et non de celle de leur remise 4 la poste. 
OO 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour Ja pose d’une conduite 

de distribution @eau potable pour la station thermale de 

Hammam Righa. 

Les prix seront nets et forfaitaires. 

Les entreprises intéressées par cet appel d’offres peuvent 

consulter et retirer les dossiers & la direction de l’équipement 

de Voffice national algérien du tourisme, 25-27, rue Khélifa, 

Boukhalfa, Alger - tél. 64.68.64. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée 

dont l’une portant la mention «soumission» bien apparente 

avant le 30 septembre 1970 & 18 heures, dernier délai, au 

président de la commission d’ouverture des plis, ministére du 

tourisme, 42, rue Khélifa Boukhalfa - Alger. 

Toute soumission reque aprés ce délai ne pourra étre prise 
en considération. 

Tl est précisé que ce délai s’entend de Ja réception des plis 
et non de celle de leur remise & la poste. 

—— ooo 

Un avis d@appel d’offres est lancé pour la construction 

d’équipement de deux réservoirs de 80m3 et de deux de 30 m3 

pour l’alimentation en eau thermale de la station de Hammam 

Boughrara. 

Les prix seront nets et forfaitaires. 

Les entreprises intéressées par cet appel d’offres peuvent 
consulter et retirer les dossiers & la direction de l’équipement 
de Voffice national algérien du tourisme, 25-27, rue Khélifa, 

Boukhalfa, Alger - tél. 64.68.64 4 66. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe “cachetée 
dont l’une portant la mention «soumission» bien apparente 
avant le 30 septembre 1970 & 18 heures, dernier délai au 
président de 1a commission d’ouverture des plis, ministére du 
tourisme, 42, rue Khélifa Boukhalfa - Alger. 

Toute soumission recue aprés ce délai ne pourra étre prise 
en considération. - 

Il est précisé que ce délai s’entend de la réception des plis 
e, non de celle de leur remise a la poste. 
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