
9° ANNEE. — N° 87 Vendredi 16 octobre 1970 
  

    

  

  

oy AS gal 
AE SAN Ebyie al 

  

9 4 ed oo oo oo) 5 oo 

ley SIME! tke lye OU 
  

  

      

ALGERIE ETRANGER 
DIRECTION ET REDACTION 

6 mois 1 an 6 mots 1 ap Secrétariat Générai du Gouvernement 

Edition originale. 14 DA 24 DA 20 DA 35 DA Abonnements et publicité 

Edition originale : . UMPRIMERIS OFFICTELLD 
et sa traduction. 24 DA (0 DA 80 DA 50 DA 2, @ of 13, Av. A Benbares - ALGER 

(Frais d‘expédition ep sus) Tél : 66-18-15 A 17 — C.C.P, 3200-50 — ALGER     
  

  

Edition originale, le numero ;: 0,25 dinar &dttion originale et sa traduction, te numero : 0,50 asnar. — Numéro des années 

antérteures (1962-1969) ; 0,85 dinar. Les tabies sont fournies gratuitement suz abonnes. Prtére de totndre lea derniéres 

bandes pour renouvellement et réctamations Changemeni d’adresse cjouter 0,80 dinar Tart? des mserttons : 3 dinars la ligne       
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX ~— LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, 

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 

(Traduction francaise) 

  

SOMMAIRE 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

ET CIRCULAIRES eee atte bedvometéorolsgique de formation a aeiherenes, 

. 994. 

PRESIDENCE DU CONSEIL Deore! ou 8 octobre 1970 portant nomination d’un sous-directeur, 

Décret du 8 octobre 1970 portant nomination d’un conseiller Arrété du 28 septembre 1970 inettant fin aux fonctions du 

& la Présidence du Conseil pour les affaires éducatives commandant de l’aérodrome de Constantine-Ain E] Bey, 

et culturelles, p. 994, p. 994.



  

994 

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
    

16 octobre 1970 

  

SOMMAIRE (Suite) 

Arrété du 28 septembre 1970 portant nomination du commandant 
de laérodrome de Constantine-Ain El Bey, p. 995. 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Décret du 8 octobre 1970 mettant fin 4 la délégation dans les 

fonctions de directeur des affaires juridiques et consulaires, 

p. 995. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Arrété du 3 septembre 1970 portant nomination d’un interpréte, 

p. 995. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Décret du 8 octobre 1970 portant nomination d’un sous-directeur, 

p. 995. 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT ORIGINEL 
ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

Décret du 8 octobre 1970 mettant fin aux fonctions du directeur 
des affaires religieuses, p. 995. 

MINISTERE DU TOURISME 

Décret du 8 octobre 1970 portant nomination du directeur 
de la réglementation et des contréles, p. 995. 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Décret n° 70-137 du 8 octobre 1970 portant création de Vinstitut 
de technologie des travaux publics et du batiment, p, 995.   

Décret n° 70-138 du 8 octobre 19/4) portant création de Vinstitut 

technologique d’entretien électromeécanique, p. 996. 

MINISTERE DES FINANCES 

Décrets du 8 octobre 1970 portant nomination de sous-directeurs, 

p. 997. 

Arrété du 5 octobre 1970 portant délégation de signature 

& un sous-directeur, p, 997. 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

Décret du 8 octobre 1970 meitant fin aux fonctions d’un 

sous-directeur, p. 997. 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Arrété du 28 septembre 1970 portant délégation de signature 

au directeur des affaires généraies, p. 997. 

Arrété du 28 septembre 1970 portant délégation de signature 

au directeur des postes et services financiers, p. 997. 

Arrété du 28 septembre 1970 portant délégation de signature 

au directeur des télécommunications, p. 998. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Marchés — Appels d’offres, p. 998. 

— Mises en demeure d’entrepreneurs, p, 999. 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret du 8 octobre 1970 portant nomination d’un conseiller 
a la Présidence du Conseil pour les affaires éducatives et 

culturelles, 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 66-91 du 6 mai 1966 relatif aux indemnités 

de représentation allouées 4 certains hauts fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 68-627 du 21 novembre 1968 relatif & la 

momination de conseillers, conSeillers techniques et chargés de 

mission ; 

Décréte : : 

Article 1°. — M. Mostefa Lacheraf est nommé conseiller 

& la Présidence du Conseil pour les affaires éducatives et 

culturelles. 

Art. 2. — Le présent décret prend effet a compter de la 

date de sa signature et sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 octobre 1970. 
Houari BOUMEDIENE. 

  
  

MINISTERE D’ETAT 

CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décret du 8 octobre 1970 portant nomination du directeur de 

lVinstitut hydrométéorolegique de formation et de recherches 

  

Je Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,   

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

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 70-52 du 20 juillet 1970 portant création 

de linstitut hydrométéorologique de formation et de recherches 

et notamment son article 14; 

Sur proposition du ministre d’Etat chargé des transports, 

Décréte : 

Article 1°, — M. Mahi Tabet-Acul est nommé en qualité de 

directeur de l’institut hydrométéorologique de formation et de 

recherches. 

Art. 2. — Le ministre d@Etat chargé des transports est 

chargé de Vexécution du présent décret qui prendra effet & 

compter de la date d'installation de Vintéressé dans ses 

fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 octobre 1970. 
Houari BOUMEDIENE. 

—_——— 6a 

Décret du 8 octobre 1970 portant nomination d’un sous-directeur. 

  

Par décret du 8 octobre 1970, M. Kameleddine Mostefa-Kara 

est nommé en qualité de sous-directeur de la météorologie 

nationale. 

Ledit décret prend effet & compter de la date d’installation 

de V’intéressé dans ses fonctions, 

ne 

Arréte du 28 septembre 1970 mettant fin aux fonctions du 

commandant de Yaérodrome de Constantine - Ain El Bey. 

Par arrété du 28 septembre 1970, il est mis fin, & compter 

du 13 aout 1970, aux fonctions de chef du district centre et de | 

commandant de laérodrome de Constantine ~ Ain El Bey, 

exercées par M. Mohamed Rebbah,
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Arrété du 28 septembre 1970 portant nomination du comman- 
dant de l’aérodrome de Constantine - Ain El Bey. 

  

Par arrété du 28 septembre 1970, M. Mohamed Bouderbal, 
technicien de la navigation aérienne, est nommé en qualité de 
chef du district centre et commandant de laérodrome de 
Constantine - Ain Ei Bey. 

Ledit arrété prend effet & compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret du 8 octobre 1970 mettant fin a Ia délégation dans les 
fonctions de directeur des affaires juridiques et consulaires. 

Par décret du 8 octobre 1970, il est mis fin 4 compter du 

le? janvier 1969, & la délégation dans les fonctions de directeur 
des affaires’ juridiques et consulaires, précédernment exercées 

par M. Smail Hamdani. 

  

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 3 septembre 1970 portant nomination d’un interpréte. 

Par arrété du 3 septembre 1970, M. Brahim Nouh-Mefnoun 

est nommé en qualité dinterpréte stagiaire, indice nouveau 
235 de léchelle XII et affecté au ministére des finances. 

Ledit arrété ptend effet & compter de la date d’installation 
de lintéressé dans ses fonctions. 

  
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret du 8 octobre 1970 portant nomination d’un sous-directeur. 

  

Par décret du 8 octobre 1970, M. Bernard Toupet est nommé 

sous-directeur de la gestion & la direction de la comptabiiite 
et du financement de Vagriculture. 

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

  

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL 

ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

  

Décret du 8 octobre 1970 mettant fin aux fonctions du directeur 
des affaires religieuses. 

Par décret du 8 octobre 1970, il est mis fin, sur sa demande, 
aux fonctions de directeur des affaires religieuses, exercées par 
M. Mohamed Séghir Hocine. 

  

  

MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret du 8 octobre 1970 portant nominaticn du directeur de la 
reglementation et des contrdéles., 

  

  Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
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Vu jes ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

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

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs ; ‘ 

Vu le décret ne 70-78 du 5 juin 1970 portant organisation de Vadministration centrale du ministére du tourisme ; 

Sur Proposition du ministre du tourisme, 

Décréte : 

Article I", — M. Belkacem Rahni est nommé directeur de la réglementation et des contréles. 

Art. 2. — Le ministre du tourisme est chargé de l’exécution 
du présent décret qui prend effet & compter de la date de 
sa Signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 octobre 1970. 

Houari BOUMEDIENE. 

  
  

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret n° 70-137 du 8 octobre 197) portant création de Vinstitut 
de technologie des travaux publics et du batiment. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu lordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant 
création des instituts de technologie ; 

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

Vu Yordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan 
quadriennal 1970-1973 ; 

Sur proposition du ministre du travail et des affaires sociales, 

Décréte : 

Article 1°, — Il est créé, dans le cadre de Vordonnance 
n” 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée, sous la dénomination 
dinstitut de technologie des travaux publics et du batiment 
(LT.T.P.B.), un établissement public & caractére administratif 
doté de la personnalité civile et de lautonomie financiére, 

Liinstitut est placé sous la titelle du ministre du travail 
et des affaires sociales, Le siége est fixé A Alger. Toutefois, 
sur proposition du ministre de tutelle, le siége peut étre 
transféré en un autre point dn territoire national. 

Art, 2. — Lrinstitut de technologie des travaux publics 
et du batiment est chargé de !a formation des cadres d’appli- 
cation moyens et supérieurs necessaires & la satisfaction des 
besoins du secteur des travaux publics, définis dans le plan 
national de développement. 

Il peut également assurer la formation et le perfectionnement 
des agents en activité dans ce secteur, 

Art. 3, — Les programmes zénéraux sont fixés, aprés avis 
du conseil.d’administration, par arrété conjoint du secrétaire 
d’Etat au plan, du ministre du travail et des affaires sociales 
et du ministre des travaux publics et de la construction. 

En outre, Vaffectation des cadres formés par Vinstitut est 
soumise @ l’accord préalable du ministre des travaux pudrlics 
et de la construction.
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Art, 4. — Le réglement intérieur de l’institut sera fixé 

par arrété du ministre du travail et des affaires sociales, 

Art. 5. — Linstitut est administré par un conseil d’admi- 

nistration composé comme suit : 

un président désigné par le ministre du travail et des 
affaires sociales, 

un vice-président désigné par le secrétaire d’Etat au plan, 

deux représentants du ministére des travaux publics et 
de la construction, désignés par le ministre des travaux 

publics et de la construction, 

un représentant du ministére de Jintérieur, désigné par 
le ministre de l’intérieur, 

un représentant du ministére des enscignements primaire 

et secondaire, désigné par ic ministre des enseignements 
primaire et secondaire, 

un représentant du ministére de l’enseignement, supérieur 
et de la recherche scientifique, désigné par le ministre 
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

— un représentant de la section U.G.T.A. de linstitut, 

— quatre représentants élus du persorinel de formation de 
institut, 

— quatre représentants élus des éléves stagiaires, 

Le conseil d’administration peut appeler, en consultation, 
toute autre personne dont la compétence peut apparaitre utile 
aux délibérations. 

Le directeur de l’école polytechnique, le directeur de l’école 
dingénieurs des travaux publics, le directeur de J'institut et 
Yagent comptable assistent, dvec voix consultative, aux réunions 

du conseil d’administration. 

Art. 6. Les membres du conseil d’administration sont 
désignés pour une durée de 3 ans, Le mandat des personnes 
nommées en raison de leurs fonctions, cesse s’il est mis 
fin @ leurs fonctions. En cas de vacance d’un siége, par 
démission, décés ou tout autre cause, le nouveau membre 
désigné selon les modalités prévues & l’article précédent, par 
Vautorité compétente, achéve le mandat de son prédécesseur. 

Art, 7. — Les délibérations du conseil d’administration sont 
transmises au ministre du travail et des- affaires sociales, 
qui pourra s’y opposer dans un délai de 20 jours, si elles 
ne sont pas conformes aux lois et réglements en vigueur ou 

& la politique du pays. 

Elles seront également transmises, pour information, aux 
ministéres représentés. ‘ 

Art. 8, — Le contréle financier de J’institut est exercé 
par un contréleur financier, désigné par le ministre des 
finances. 

Art. 9, — Aprés approbation du budget, le directeur de 
l'institut en transmet le double au contréleur financier de 
létablissement,. 

Art, 10. — Le compte de gestion, accompagné d’un rapport 
contenant tous développements et explications utiles sur la 
gestion financiére de l’établissement, est soumis par le directeur 
de linstitut, au conseil d’administration & sa premiére séance 
ordinaire de l’année qui suit ‘a cl6éture de JVexercice, Il est 
ensuite soumis & l’approbation du ministre du travail et des 
affaires sociales avec les observations du conseil d’administration. 

Art. 11. — Il est constitué un conseil d’orientation, chargé 
d’étudier et de prdposer toutes mesures relatives au fonction- 
nement pédagogique. 

Les modalités de son organisation et de son fonctionnement 
seront fixées par arrété du ministre du travail et des affaires 
sociales, 
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Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 octobre 1970. 

Houari BOUMEDIENE 

a - Oe 

Décret n° 70-138 du 8 octobre 1970 portant création de linstitut 

technologique d’entretien électromécanique. 

  

Le Chef du Gouvernement. Président du Conseil des ministres, 

Vu Vordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant 
création des instituts de technologie ; 

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

de finances pour 1970 ; 

Vu Vordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan 
quadriennal 1970-1973 ; 

Sur proposition du ministre du travail et des affaires sociales, 

Décréte : 

Article 1°", — I est créé, dans le cadre de J’ordonnance 
n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée, sous la dénomination 
d@institut technologique d’entretien électromécanique (1.TE.E.), 
un établissement public & caractére administratif, doté de 
la personnalité civile et de l’autonomie financiére. 

Liinstitut est placé sous la tutelle du ministre du _ travatl 
et des affaires sociales. ‘Le siége est fixé & Alger. Toutefois, 
sur proposition du ministre de tutelle, le siége peut étre 
transféré en un autre point du territoire national. 

Art, 2. — L’institut technologique d’entretien électromécanique 
est chargé de la formation des cadres d’application moyens 
et supérieurs nécessaires & la satisfaction des besoins du 
secteur industriel, définis dans le plan quadriennal national 
de développement, 

Tl peut également assurer la formation et le perfectionnement 
des agents en activité dang ce secteur, 

Art, 3, — Les programmes généraux de formation sont fixés, 
aprés avis du conseil d’administration, par arrété conjoint 
du secrétaire d’Etat au plan, du ministre du travail et 
des affaires sociales et du ministre de l'industrie et de l’énergie. 

Art, 4. Le réglement intérieur de linstitut sera fixé 
par arréte du ministre du travail et des affaires sociales, 

Art. 5. — Liinstitut est administré par un conseil d’admi- 
nistration composé comme suit, : 

— un président désigné par le ministre chargé du plan, 

— un vice-président désigné par le ministre du travail et 
des affaires sociales, 

— un représentant du ministre de lindustrie et de l’énergie, 

quatre représentants des utilisateurs, désignés par le 
ministre du travail et des affaires sociales, 

un représentant du ministé:e de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, désigné par le ministre 
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

— un représentant du ministére des enseignements primaire 
et secondaire, désigné par je ministre des enseignements 
primaire et secondaire, 

— quatre représentants de la section U.G.T.A. de J’institut, 
élus du personnel de formation de l’institut, : 

— quatre représentants élus des éléves stagiaires,
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Le directeur de J’institut et agent comptable assistent, avec 

voix consultative, aux réunions du conseil d’administration. 

Le conseil d’administration peut appeler, en consultation, 

toute autre personne dont la compétence apparait utile aux 

délibérations. 

Art, 6. — Les membres du conseil d’administration sont 

désignés pour une durée de 3 ans, Le mandat des personnes 

nommées en raison de leurs fonctions, cesse s'il est mis 

fin a leurs fonctions. En cas de vacance d’un siége, par 

démission, décés ou tout autre cause, le nouveau membre 

désigné, selon les modalités prévues & article précédent, par 

Yautorité compétente, achéve le mandat de son prédécesseur. 

Art, 7. — Les délibérations du conseil d’administration sont 

transmises au ministre du travail et des affaires sociales, 

qui pourra s’y opposer dans un délai de 20 jours, si elles 

ne sont pas conformes aux lois et réglements en vigueur ou 

& la politique gouvernementale. 

Elles seront également transmises, pour information, aux 

ministéres représentés. . 

Art, 8, — Le contréle financier de Vinstitut est exercé 

par un contréleur financier, désigné par le ministre des 

finances. 

Art. 9, — Aprés approbation du budget, le directeur de 

Vinstitut. en transmet le double au contréleur financier de 

létablissement. 

Art, 10. — Le compte de gestion, accompagné d’un rapport 

contenant tous développements et explicationg utiles sur la 

gestion financiére de l’établissemert, est soumis par le directeur 

de Vinstitut, au conseil d’administration 4 sa premiére séance 

ordinaire de l’année qui suit la cléture de lexercice, Il est 

ensuite soumis & V’approbation du ministre du travail et des 

affaires sociales, avec les observations du conseil d’adminis- 

tration. 

Art. 11. — Il est constitué un conseil d’orientation, chargé 

@étudier et de proposer toutes mesures relatives au fonction- 

nement pédagogique. 

Les modalités de son organisation et de son fonctionnement 

seront fixées par arrété du ministre du travail et des affaires 

sociales. ‘ 

Art. 12. —- Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 octobre 1970. 
Houari BOUMEDIENE 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décrets du 8 octobre 1970 portant nomination de sous-directeurs. 

Par décret du 8 octobre 1970, M. Mohamed Azouzi est 

nommé sous-directeur de la législation et du contentieux 2 

fa direction des impéts. 
  

  

Par décret du 8 octobre 1970, M. Amrane Issad est nommé 

sous-directeur des contréles 4 la direction du budget et du 

contréle. 

Lesdits décrets prennent effet & compter de la date de leur 

signature. 
———-6 a 

Arrété du 5 octobre 1970 portant délégation de signature 4 un 

sous-directeur. 
  

Le ministre des finances, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
au 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ;   
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Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu te décret du 25 octobre 1965 portant nomination de 
M. Hachemi Saibi en qualité de sous-directeur des finances 
extérieures ; 

Arréte : 

Article Te, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Hachemi Savbi, sous-directeur des finances 
extérieures, & effet de signer au nom du ministre des finances, 
tous actes et décisions 4 l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 5 octobre 1970. 

Smail MAHROUG. 

  
  

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Décret du 8 octobre 1970 mettant fin aux fonctions.d’un sous 

directeur. 

  

Par décret du 8 octobre 1970, il est mis fin, sur sa demande, 

aux fonctions de sous-directeur du reclassement et des ceuvres 

sociales exercées par M. Abdelkader Abdelkamel. 

  
  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 28 septembre 1970 portant délégation de signature 

au directeur des affaires générales. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

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

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 2L juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 

membres du Gouvernement & déléguer Jeur signature ; 

Vu le décret du 19 février 1965 portant nomination de 

M, Abbés Abdesselam, en qualité de directeur des affaires 

générales ; 

Arréte ¢ 

Article 17, — Dans la limite de seg attributions, délégation 

est donnée & M, Abbés Abdesselam, directeur des affaires 

générales, & Veffet de signer, au nom du ministre des postes 

et télécommunications, tous actes et décisions, & l’exclusion 

des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 28 septembre 1970, 
Mohamed KADIL 

—— la 

Arrété du 28 septembre 1970 portant délégation de signature 
au directeur des postes et services financiers, 

  

Le ministre. des postes et télécommunications, 

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 ,
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Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 

membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 19 février 1965 portant nomination de 

M, Abderrahmane Zouioueche, en qualité de directeur des 

postes et services financiers ; 

Arréte : 

Article 17, — Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée & M. Abderrahmane Zouioueche, directeur des postes 

et services financiers, 4 l’effet de signer, au nom du ministre 

des postes et télécommunications, tous actes et décisions, a 

Vexclusion des arrétés. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 septembre 1970. 
Mohamed KADI. 

  

—_—_—_ >to 

Arrété du 28 septembre 1970 portant délégation de signature 

au directeur des télécommunications. 

Le ministre des postes et télécommunications,   

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

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 19 février 1965 portant nomination de 
M. Mohamed Bougara, en qualité de directeur des télécom- 
munications ; 

Arréte ¢ 

Article 1¢7. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mohamed Bougara, directeur des télécom- 
munications, A l’effet de signer, au nom du ministre des postes 
et télécommunications, tous actes et décisions, 4 l’exclusion 

des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 28 septembre 1970, 

Mohamed KADI, 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA DE MEDEA 

8° division 

Bureau des marchés 

Construction de 6 logements 

Opération n° 06.04.32.9.13.01.02 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Ja construction de 

6 logements de pépiniéristes. 

Lot n° 1:3 togements 4 Ja pépiniére de Ain Alloui (daira 

de Sour El Ghozlane). 

Lot n° 2:3 logements & la pépiniere de Moudjebara (daira 

de Djelfa). 

Les entrepreneurs intéressés pourront consulter le cahier des 

prescriptions spéciales, soit au siege de la wilaya de Médéa, 

goit & celui de la conservation des foréts et D.R.S. & Médéa. 

Les offres, accompagnées des pieces fiscales et sociales exigees 

par la réglementation en vigueur, doivent étre déposces ou 

adressées par pli recommande, au wali de Médéa, 3° division, 

bureau des marchés, Médéa, avant le 5 novembre 1970 & 15 h, 

délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception 

et non celle de dépét 4 la poste, sera prise en considération. 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 

90 jours. 
On 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

CENTRE HOSPITALIER Dr. DAMERDJI TIDJANI 

TLEMCEN 

Registres imprimés et fournitures de bureau 

Le centre hospitalier Dr. Damerdji Tidjani de Tlemcen 

Yance un appel d’offres pour la fourniture des registres-impri- 

més et fcurnilures de bureau nécessaires pendant l'annee 1971. 

— Lot n° 1: Registres 

= Lot n° 2; Fournitures de bureau   

-~ Lot n° 3 : Imprimés. 

Les soumissions cachetées doivent parvenir 4 la direction 
du centre hospitalier de Tlemcen, avant Ja date du 5 novembre 

1970 & dix heures. 

Pour tous renseignements ou consultation des modeéles, s’a- 

dresser & l’économat. 
—— 0 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

Circonscription d@’EI Asnam 

Stade de Teniet El Had 

Un avis d’appel d’offres ouvert est Jancé en vue de l’exécution 
des travaux de construction d’un siade municipal a Teniet 

El Had. 

Les travaux sont estimés approximativement 4 la somme 

de deux cent mille dinars (200.000 DA). 

Les entreprises intéressées par ces travaux, peuvent retirer 

les dossiers contre payement & latelier d’architecture Henri 

Baudot, 202, Bd Colonel Bougara - El Biar, tél. 78.46.45. 

Les offres devront parvenir sous pli cacheté, au directeur 

des travaux publics, de Vhydraulique et de la construction 

de la wilaya d’El Asnam, avant une date qui sera précisée 

ultérieurement et qui ne sera pas inférieure & 20 jours aprés 

ja publication de cet appel d’o‘tres au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et popu‘aire. 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA DE LA SAOURA 

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

d'un h6pital civil de 45 lits & Tindouf, en lot unique. 

Les candidats intéressés pourront retirer les dossiers aupres 

de la direction des travaux pubtics, de Vhydraulique et de la 

construction de la wilaya de la Saoura. 

Les soumissicns doivent parvenir & ladresse indiquéé plus 

haut, au plus tard le 17 novembre 1970, a 18 heures. Elles 

doivent étre accompagnées des piéces réglementaires prévues 
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& Yarticle 10, paragraphe 2, de Vordonnance n° 67-90 du 
17 juin 1967. Doit étre également jointe, une copie de la 
qualification professionnelle. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
90 jours. 

nS - Eos 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA DE ANNABA 

Affaire n° E 1458 Y 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
dune cuisine collective et d’un réfectoire pour 630 rationnaires, 
dune chaufferie centrale et de Vaménagement de blocs 
sanitaires existant au lycée Saint-Augustin 4 Annaba, pour les 
travaux ci-aprés : . 

— 1° Lot - Gros-ceuvre - V.R.D. 

Les entrepreneurs intéressés peuvent consulter ou retirer les 
dossiers au cabinet Jacques Lambert, architecte D.E.S.A. Les 
Santons, 2, bloc 2, n° 4 & Annaba, 

La date de présentation des offres est limitée & vingt (20) 
jours aprés la publication de cet appel d’offres au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Les offres accompagnées du certificat de qualification profes- 
sionnelle et des attestations fiscales de la sécurité sociale et 
de la caisse des congés payés, devront parvenir au directeur 
des travaux publics, de Vhydraulique et de la construction 
de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12 Bd du 1 

Novembre 1954 4 Annaba. 

nes 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE VENERGIE 

DIRECTION DE L’ARTISANAT 

Appel d’offres ouvert pour l’équipement 
de lunité de tricotage de Khenchela 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de I’acquisition 
de 60 machines 4 tricoter de type familial et du matériel 
complémentaire pour lunité de tricotage de Khenchela. 

Les sociétés intéressées sont invitées & retirer le cahier 
des charges auprés de la direction de lartisanat - service 
de léquipement, ministére de lindustrie et de l’énergie, rue 
Ahmed Bey (ex-Zéphirin Roccas), Alger. 

Les soumissions, accompagnées des piéces fiscales exigées 
par la législation en vigueur, doivent parvenir a ladresse 
sus-indiquée, avant le 31 octobre 1970 A 12 heures, sous 
double enveloppe cachetée, la premiére portant la mention 
suivante : «soumission, marché tricotage, A ne pas ouvrir> 

———__—_—<»-2-e2 

MINISTERE DU TOURISME 

OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME 

Direction de l'équipement 

Avis de concours 

Un avis de concours est lancé pour l'étude et la réalisation 
dune station d’épuration des eaux usées de la station thermale 
de Hammam Meskhoutine. 

Les entreprises intéresséeS par cet appel d’offres peuvent 
consulter ou retirer le dossier & la direction de léquipement 
de Voffice national algérien du tourisme (O.N.A.T.), 25 et 27, rue   Khélifa Boukhalfa - Alger. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée 
dont Yune portant la mention «soumission» bien apparente, 
avant le 30 octobre 1970 & 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 est celui de la réception des plis. 
——_-6- 

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

SERVICE DES ETUDES GENERALES 
ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES 

Construction du barrage de Sidi Mohamed Ben Aouda 

Appel a la concurrence 

Dans le cadre du plan quadriennal, Vadministration algé- 
rienne entreprend la construction du barrage de Sidi Mohamed 
Ben Aouda sur Voued Mina (wilaya de Mostaganem), Les 
travaux comprennent notamment, la réalisation : 

— dune digue en terre de 5 millions de m3 

— de 140.000 m3 de béton 

— de 1400m de galerie 

— de 40.000 m2 de voile d’injection. 

Les entreprises ou groupements d’entreprises intéressés par 
le présent appel 4 la concurrence, voudront bien se faire 
connaitre avant le 25 novembre 1970, délai de rigueur, au service 
des études générales et grands travaux hydrauliques, 1lére 
division des barrages, 225 Bd Colonel Bougara, BP n° J, 

El Biar 4 Alger. 

0 

MISES EN DEMEURE D’'ENTREPRENEURS 

Lentreprise Guerrouache, M’Ziti, Aribi et Cie, élisant 
domicile & Bordj Bou Arréridj, déviation de la route nationale 
5, titulaire d’un marché approuvé le 12 mai 1969, relatif a la 
construction de 3 classes et 2 logements & Ouchanene + 3 
classes et 2 logements & Sidi Idir, est mise en demeure d’avoir 
& reprendre et & achever lesdits travaux dans un délai de 
dix jours (10) & compter de la publication de la présente mise 
en demeure au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Faute par l’entreprise de satisfaire 4 cette mise en demeure 

‘dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions 
de Varticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aout 1962, 

———_———d-0-a-——___—_ 

La société moderne de construction (S.M.C.) & Ain Touta, 
titulaire du marché n° 193/ARCH/69, approuvé le 9 aot 1969, 
reiatif & Vexécution des travaux de construction d’un hépital 
civil de 120 lits & Barika - lot : gros-ceuvre - terrassements - 
VRD. - revétements, est mise en demeure d’avoir & reprendre 
Yexécution desdits travaux dans un délai de vingt (20) jours 
& compter de la date de publication de Ja présente mise en 
demeure au Journal officiel de ia République algérienne démo= 
cratique et populaire. 

Faute par l’entreprise de satisfaire & cette mise en demeure 
dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispo= 
sitions de lVarticle 14 de ordonnance n° 62-016 du 9 aot 1962 

———-6- 

La société d'études pour le’ traitement et l'utilisation des 
eaux (S.E.T.UDE.), titulaire des marchés n°* 27, 28 et 29 
de 1969 ayant pour objet l’étude des réseaux de distribution 
d’eau et d’assainissement des villes de Ghazaouet et Maghnia, 
est mise en demeure de terminer ino études en question dont les 
délais contractuels d’exécution sont échus respectivement depuis 
les 10 juillet 1970, 17 mars 1970 et 10 février 1970 et de 

remettre les documents constituant les avant-projets de réseau, 
dans un délai de 20 jours. 
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