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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 70-81 du 23 novembre 1970 portant institution 
de remise gracieuse de dette, 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Joi n°. 63-198 du 8 juin 1963 instituant une agence | 
judiciaire du trésor ; 

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* 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 
Obligations et les responsabilités des comptables; 

Ordonne : 

Article le, — Les comptables constitués en débet ainsi 
que jes débiteurs du trésor pour des causes étrangéres & 

  

  

Tlimpét et au domaine, peuvent bénéficier d’une remise 
gracieuse de tout ou partie de leur dette lorsqu’ils ne peuvent 
sen acquitter qu’au prix de lourds Sacrifices. 

La remise est accordée par arrété du ministre des finances. 

Toutefols, cette décision ne peut étre prise qu’aprés avis 
favorable du comité du contentieux institué par Varticle 3 
de la loi n° 63-198 du 8 juin 1963 lorsque le montant de la 
remise pour un méme débet excéde 500 DA. 

Art, 2. — La requéte, appuyée de toutes piéces justificatives, 
est transmise par le canal du département ministériel liqui- 
dateur, du débet ou de Ja dréance. Ce dernier y joint un 
rapport d’enquéte sur la situation de fortune mobili@re et 
immobiliére du débiteur. 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 novembre 1970. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

DECRETS, ARRETES, ‘DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 70-176 du 23 novembre 1970 modifiant larticle 10 
du décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut 
particulier des interprétes. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur ; 

Vu VYordonnance n° 66-133 du 2 juin 1986 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Vu le décret n° 69-9 du 8 février 1969 portant création d'un 
bureau djnterprétariat dans les ministeéres ; 

Vu le décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut 
particulier des interprétes ;   

Vu le décret n° 70-104 du 20 juillet 1970 portant création 
@une licence és-sciences commerciales et financiéres, d’une 
licence de traduction et d’interprétariat et d’une licence 
és-sciences journalistiques et d’information ; 

Décréte : 

Article ler, — L'article 10 du décret n° 69-156 du 2 octobre 
1969 portant statut particulier des interprétes, est modifié 
conime cuit : : 

« Art. 10. — Le corps des interprétes est classé dans 
Véechelle NTIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
instituant les échelles de rémunération des corps de fonction- 
naires et organisant Jes carriéres de ces fonctionnaires >». 

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

Fait & Alger, le 23 novembre 1970. , 
Houari BOUMEDIENE.
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du te février 1967 portant acquisition de la nationalité 

algérienne, (rectificatif). 
rn od 

J.0. n° 11 du 3 février 1967 

Page 133 - 2€me colonne : 

2éme ligne : 

Au lieu de : 

3 mars 1959 

Lire : 

3 mars 1956. 

Le reste sana changement. 
ed   

Décret du 23 novembre 1970 portant nomination d’un sous- 
directeur. 

  

t 

Par décret du 23 movembre 1970, M, Slimane Bourennani 
est nommé en qualité de sous-directeur de la documentation. 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 

PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

  

Décret n° 70-177 du 23 novembre 1970 portant statut des 
éléves des instituts de technologie de Péducation. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil dés ministres, 

Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et 
secondaire, 

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

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

Vu le décret n° 70-115 du le aoft 1970 portant création 
des instituts de technologie de l’éducation et notamment son 
article 9'- titre I; 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ELEVES 
DES INSTITUTS DE TECHNOLOGIE DE LVEDUCATION 

Article le. — La durée normale de formation dans !es 
instituts de technologie de l’éducation est d’une année. Toute- 
fois, le ministre des enseignements primaire et secondaire 
peut faire précéder cette année de formation, d’une année 
préparatoire. 

Art, 2. — Durant Yannée normale de formation, chaque 
éléve pergoit le traitement de stagiaire inscrit au budget de 
Vinstitut et correspondant & celui prévu par le statut particulier 
du corps dans lequel il a vocation & titularisation. Ce traite- 
ment est versé par l'intendant de Ilinstitut, déduction faite 
des retenues pour constitution d’un pécule, prestations et 
services fournis par l’établissement aux tarifs fixés par arrété 
du ministre des enseignements primaire et secondaire. 

Art. 3, — Durant I’année préparatoire, i] est alloué par 
YEtat, pour chaque éléve, un pré-salaire inscrit au budget 
de l'institut et conforme a la réglementation prévue en 
matiére de rémunération pour la formation dans les instituts 
de technologie. * 

Ce pré-salaire est versé par l’'intendant de linstitut, déduction 
faite des retenues pour constitution d’un pécule, prestations et   

services fournis par ]’établissement aux tarifs fixés par arrété du 
ministre des enseignements primaire et secondairé, 

Art. 4. — Durant l’année de formation et l’année prépa- 
ratoire, les éléves des instituts de technologie de l'éducation 
peuvent encourir les sanctions suivantes : 

1° |’avertissement prononcé par le directeur, 

2° Je blame, prononcé par linspecteur d’académie sur pro- 
position du directeur, je conseil des professeurs entendu; 

3° Vexclusion temporaire qui ne peut excéder 8 jours, pro- 
noneée par le directeur aprés avis du conseil des professeurs. 
Cette sanction est privative de toute rémunération & l'exception 
des prestations familiales ; 

4° Yexclusion définitive ou le licenciement prononcé par le 
ministre des enseignements primaire et secondaire, sur propo- 
sition de J'inspecteur d’académie aprés avis du directeur de 
institut de technologie de l'éducation, le conseil des professeurs 
entendu, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret 
n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicAbles 
aux fonctionnaires stagiaires ; 

5° tout éléve qui se “end coupable d’une faute grave, peut 
étre immédiatement suspendu et, sil est mineur, remis a sa. 
famille contre décharge, par le directeur qui en refére saris 
déjais & Vinspecteur d’académie et én saisit le conseil des 
Professeurs. 

Art. 5. — Les éléves des instituts de technologie de )’éducation 
sont recrutés soit sur titres, soit aprés tests de sélection, 
sans condition de diplémes. , 

A cet effet, il est créé auprés de chaque institut de 
technologie de Véducation, une commission chargée du recru- 
tement et de l’orientation des candidats: ses attributions et 
Sa composition sont précisées par le ministre des enseignements 
primaire et secondaire, 

Art, 6. — Une indemnité est allouée & chaque membre de la 
commission de recrutement aux taux en vigueur pour Je 
réglement des heures supplémentaires. 

Art, 7. == Tout candidat 4 lentrée dans tin institut de 
technologie doit : 

— étre de nationalité algérienne, 

-— satisfaire & l’examen médical réglementaire, 

— s’engager 4 servir dans l’enseignement public pendant au 
moins 3 ans pour les éléves entrant en année de formation 
et pendant au moins 6 ans pour ceux entrant en année 
préparatoire. ‘ 

Art. 8, — Le contréle du travail des éléves est assuré d’une 
fagon continue sur la base des travaux personnels et de groupe. 

La qualité des résultats conditionne l’obtention du ¢ertificat 
dle fin d’études des instituts de technologie de 1]’éducation, 
lequel doit porter mention du classement final de l’éléve. 

Art. 9. — Les éléves sortants pourvus du certificat désigné 
ci-dessus, sont affectés sur un poste en qualité de stagiaires. 
Cette affectation se fait selon les dispositions actuellement en 
vigueur et compte tenu notamment du Classement fina] de 
lVéléve. 

CHAPITRE II 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES DES INSTITUTS 
DE FORMATION DE PROFESSEURS D’ENSEIGNEMENT 

MOYEN 

Section I 

Conditions de recrutement 

Art. 10. — Les éléves des instituts de formation de profes- 
seurs d’enseignement moyen, sont recrutés sur tests de 
sélection : 

1° En année de formation : parmi les candidats justifiant 
d'un niveau de fin de vlasse terminale ainsi que parmi ceux 

qui souwt pourvus du brevet supérieur de capacité complet.
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3° En année préparatoire : parmi les candidats justifiant 
d’un niveau de fin de classe de 6¢me année secondaire (ex- 

classe de 1ére). 

Toutefois, peuvent étre dispensés des épreuves de sélection : 

— les titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire 
ou d’un titre admis en équivalence, candidats a l’entrée 
en année de formation ; 

— les titulaires du probatoire ou d'un titre admis en 
équivalence, candidats a l’entrée en année préparatoire. 

Lorganisation, la date du recrutement et le nombre de 
places mises au concours font l’objet d’un arrété du ministre 
des enseignements primaire et secondaire. 

Art, 11. — Tout candidat au recrutement prévu a larticle 

10 ci-dessus doit : 

— remplir les conditions énumérées A l’article 7 du présent 
décret, 

-—~ avoir plus de 20 ans et moins de 34 ans au ler octobre de 
Yannée en cours pour l’entrée en année de formation: 
plus de 19 et moins de 33 ans au ie octobre de ]’année 
en cours pour l’entrée en année préparatoire. 

Art. 12, — Aprés les délibérations de la commission de 
recrutement, les candidats dont le niveau est jugé satisfaisant, 
sont déclarés admis & la section de l’institut de formation des 
professeurs d’enseignement moyen vers laquelle ils sont orientés. 

Tl peut étre dressé une liste supplémentaire dont limportance 
sera fixée chaque année par le ministre des enseignements 
primaire et secondaire. 

les résuitats sont alors proclamés par le président de la 
commission, 

Section I 

Organisation des études 

Art. 13, — Les éléves-professeurs d’enseignement moyen 
sont répantis en Plusieurs sections spécialisées dont la nature 
et le nombre sont fixés par le ministre des enseignements 
Primaire et secondaire. 

Art. 14, — En fin d’année de formation, les éléves pourvus 
du certificat de fin d'études, sont nommés sur un poste en 
qualité de professeurs d’enseignement moyen stagiaires, 

Durant cette année de stage et en vue de leur titularisation, 
les professeurs d’enseignement moyen stagiaires subissent les 
épreuves de la 2éme partie du certificat aptitude au pro- 
fessorat de l’enseignement moyen. 

Art, 15. — En fin d’année préparatoire, le directeur de 
Yinstitut de formation de professeurs d’enseignement moyen, 
Je conseil des professeurs entendu, arréte la liste des éléves 
& admettre en année de formation des éléves-professeurs 
d’enseignement moyen. 

Art. 16. — Chaque année, le ministre des enseignements 
primaire et secondaire, sur proposition du directeur de |’institut 
de formation de professeurs d’enseignement moyen, le conseil 
des professeurs entendu et aprés consultation du directeur 
de institut de formation de professeurs d’enseignement secon- 
daire, admet les meilleurs éléves A l’institut de formation des 
Professeurs d’enseignement secondaire. Le nombre d’éléves 
concernés par cette mesure ne peut excéder 10% du nombre 
total d’éléves de |’année de formation, 

Art. 17. — Les éléves-professeurs d’enseignement moyen 
dont le travai! n’a pas été jugé satisfaisant & la fin de 
Yannée de formation, sont : 

— Soit reversés dans leur corps d’origine s’ils sont titulaires 
dans ce corps ; 

— soit nommés en qualité d’instituteurs stagiaires ; 

— soit licenciés, 

Dans ce gernier cas, article 12 de Vordonnance n° 69-106 
Gu 26 décembre 1969 susvisée ainsi que le 2éme alinéa de 
Yarticle 7 du décret n* 66-151 du 2 juin 1966 leur sont 
Opposables, 
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Les éléves-professeurs d’enseignement moyen (année de 
formation et année préparatoire) ne sont admis a redoubler 
que sur avis favorable du conseil des professeurs, lorsque leur 
scolarité a été perturbée pour des raisons indépendantes de 
leur volonté. 

CHAPITRE Iit 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES 
DES INSTITUTS DE FORMATION PEDAGOGIQUE 

POUR L’ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE 

A — ELEVES-INSTITUTEURS, 

Section I 

Conditions de recrutement 

Art, 18. — Les éléves-instituteurs sont recrutés sur tests 
de sélection : 

1° En année de formation, parmi les candidats Justifiant 
d'un niveau de fin de classe de 6éme année secondaire 

(ex-classe de lére) ou pourvus du brevet supérieur de capacité 
lére partie. 

2° En année préparatoire parmi les candidats justifiant 
d’un niveau de fin de 5éme année secondaire (ex-classe de 

seconde), 

Toutefois, peuvent étre dispensés des épreuves de sélection, 
pour lentrée en année de formation : 

— les titulaires du probatoire ou d’un titre admis en 
équivalence ; . . 

~ les instructeurs pourvus du BSCI et proposés par Il’ins- 
pecteur d’académie, dans la limite de 20% des places 
disponibles. 

L’organisation, la date du recrutement et le nombre de places 
disponibles sont arrétés par le ministre des enseignements 
primaire et secondaire. 

Art. 19. — Tout candidat au recruterhent prévu a V’article 18 
ci-dessus, doit : 

—remplir les conditions exigées & Varticle 7 du présent 
décret ; 

— avoir plus de 17 ans et moins de 27 ans au 1* octobre 
de l’année en cours pour |’entrée en année de formation, 
plus de 16 ans et moins de 26 ans au 1°" octobre de 
l'année en cours pour l’entrée en année préparatoire. 

Section II 

Organisation des études 

Art, 20. — La section d’éléves-instituteurs comprend deux 
divisions Yune pour la formation du personnel enseignant 
en langue arabe, l’autre pour celle du personne] enseignant 
en Jangue francaise. Chaque division doit recevoir dans l’autre 
langue, une formation suffisante. 

Cependant, chaque fois que les possibilités le permettent, une 
section d’éléves-maitres instituteurs bilingues est créée par 
décision du ministre des enseignements primaire et secondaire. 

L’organisation, le niveau et la sanction des études sont 
identiques 4 toutes les divisions. 

Art. 21. — En fin d’année ue formation, les éléves pourvus 
du certificat de fin d'études sont nommés sur un poste en 
qualité d'instituteurs stagiaires et subissent, en vue de leur 
titularisation, les épreuves pratiques du certificat d’aptitude 
professionnel durant J’année scolaire en cours. 

Art, 22, — En fin d’année préparatoire, le directeur de 
Vinstitut de formation pédagogique pour l’enseignement élé~ 
mentaire, le conseil des professeurs entendu, arréte la liste 
des éléves & admetire en année de formation, 

Art, 23. — Chaque année, le ministre des enseignements 
primaire et secondaire, sur proposition du directeur de ]’institut 
de formation pédagogique pour !enseignement élémentaire, le 
conseil des professeurs entendu, aprés avis du directeur de 
Vinstitut de formation de professeurs d’enseignement moyen, 
oriente et admet les meilleurs éléves-instituteurs en année de 
formation d’éléves-professeurs d’enseignement moyen,
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Le nombre d’éléves concernés par cette mesure ne peut 
excéder 10% du nombre total d’éléves-instituteurs en année 

de formation. 

Art. 24. — Les éléves-instituteurs dont le travail n’a pas été 
jugé satisfaisant en fin d’année de formation ou en fin d’année 

vréparatoire, sont : 

~~ soit reversés dans leur corps d'origine s'ils sont titulaires 
dans ce corps ; 

— soit nommés en qualité d’instructeurs staglaires ; 

-- soit licenciés. 

Dans ce dernier cas, Varticle 12 de l’ordonnance n° 69-106 
du 26 décembre 1969 susvisée ainsi que le 2@me aJinéa de l'article 
7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 leur est opposable, 

Les éléves-instituteurs (année Ce formation et année prépara- 
toire) ne sont admis & redoubler que sur avis favorable du 
conseil des prcefesseurs, lorsque ieur scolarité a été perturbée 

pour des raisons indépendantes de leur volonté, 

B — ELEVES-INSTRUCTEURS : 

Section I 

Conditions de recrutement 

Art, 25. — Les éléves-instructeurs sont recrutés sur tests de 
sélection : 

: parmi les candidats justifiant 1° En année de formation 
<ex-classe de d'un niveau de fin de 4@éme aunée secondaire 

3éme), 

Toutefois, peuvent étre dispensés des épreuves de sélection, les 
titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un titre admis 
en équivalence pour l’entrée en année de formation. 

2° En année préparatoire parmi les candidats justifiant 
dun niveau de fin de.classe de 3@éme année secondaire (ex- 

-iasse de 4éme). 

Lorganisation, la date de recrvtement et le nombre de places 
fisponibles sont arrétés par le ministre des enseignements pri- 

naire et secondaire. 

Art. 26. — Tout candidat au recrutement prévu a larticle 

25 ci-dessus doit : 

—remplir les conditions exizgées & larticle 7 du présent 

décret ; 

— avoir plus de 17 ans*et moins de 27 ans a la date de 
recrutement en année de formation, plus de 16 ans et moins de 
26 ans a la date de recrutement en année préparatoire. 

Section II 

Organisation des études 

Art, 27. — Les dispositions prévues 4 Varticle 20 du présent 
décret sont applicables aux éléves-instructeurs, 

Art, 28. — En fin d'année de tormation, Jes éléves pourvus du 
certificat de fin d’études sont nommés sur un poste en qualité 
d'instructeurs stagiaires et subissent. en vue de leur titularisation, 
legs épreuves pratiques du certifivat de culture générale et pro- 

fessionnelle. 

Art. 28. — En fin d’année prénaratoire, le directeur de l’ins- 
titut de formation pédagogique pour l’enseignement élémentai- 
re, le conseil des professeurs entendu, arréte la liste des éléves 
& admettre en année de formation. 

Art. 30. —- Chaque année, le m:nistre d2s enseignements pri- 
maire et secondaire, sur propas'tion du directeur de l'institut 
de formation péddgogique pour (enseignement élémentaire, le 
conseil des professeurs entendu admet les meilleurs éléves- 
instructeurs & l'année préparatuire de formation des éléves 

instituteurs.   

Le nombre d’éléves concernés par cette mesure ne peut ex- 
céder 10 % du nombre total d’¢iéves-instructeurs en année de 
formation. 

Art, 31, — Les éléves-instructeurs dont le travail n’ 
été juge satisfaisant en fin d’année d en es ’ , ji e fermation 
d’année préparatoire, sont : ou en fin 

— soit reversés dans leur corps d’origine, s'il : 
dans ce corps ; gine, s’ils sont titulaires 

— Soit, Si besoin est, nommés en qualité de monit 
7 i , eurs sta- 
cee BS Pourront cependant se présenter, sans conditions 

e, &@ examen complet du certificat de cul éné 
et professionnelle ; uiture générale ’ 

— soit licenciés. 

Dans ce dernier cas, Varticle'12 de l’ordonna c . t nee n° 69-106 
du 26 décembre 1969 susvisée ainsi que le deuxiéme alinéa de 
Varticle 7 du décret n° 68-151 du # Juin 1966 leur est opposable. 

Les éléves-instructeurs (année oe formati 1 H on et année prépa- 
ratoire) ne sont admis & redoubler que sur avis favorable du 
conseil des professeurs, lorsque ieur scolarité a été perturbée 
pour des raisons indépendantes de leur volonté, 

Art. 32. — Le ministre de lintérieur le ministr i- 
gnements Primaire et secondaire, le ministre des finances ct 
le secrétaire d’Etat au Plan, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerre, de Y’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, ‘ 

Fait & Alger, le 23 novembre 1970. 
Houari BOUMEDIENE. 

  
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret du 23 novembre 1970 mettant fin aux fonctions du 
directeur des affaires techniques générales, 

Par décret du 23 novembre 1970, il est mis fin aux fonctions 
de directeur des affaires techniques générales, exercées par 
M. Attalah Dhobb, appelé 4 d’autres fonctions. 

—_—_—ab-0-e ee 

Décret du 23 novembre 1970 portant nomination du directeur 
général de la société nationale de travaux maritimes 
‘SONATRAM). 

  

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 Yordonnance n° 70-47 du 12 juin 1970 portant création 

et approuvant les statuts de ja société nationale de travaux 
maritimes, et notamment l’article 13 desdits statuts; 

Sur proposition du ministre des travaux publics et de la 
construction, 

Décréte . 

Article le. — M. Attalah Dhobb est nommé directeur général 
de la société nationale de travaux maritimes (SONATRAM). 

Art. 2. — Le présent décret prendra effet & compter de la 
date d’installation de Vintéressé dans ses fonctions. 

Art. 3. — Le ministre des travaux publics et de la construc- 
tion est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, Je 23 novembre 1940. 
Houari BOUMEDIENE.
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MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 370-178 du 23 novembre 1970 relatif 4 la participation 
de certains agents publics aux inspections et aux missions 

de contréle financier. 

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 Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 
de finances pour 1970 et notamment son article 39; 

Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant 
régiement de l’administration publique relatif au régime finan- 
cier de liAlgérie ; 

Vu Je décret n° 68-238 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des contréleurs généraux des finances, modifié ; 

Vu le décret n° 68-239 du 30 mai. 1968 portant statut 
particulier des contréleurs des finances, modifié ; 

Vu ie décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs financiers, modifié ; 

Vu le décret n° 68-241 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs principaux du trésor; 

Vu le décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des inspecteurs du trésor ; 

Vu le décret n° 68-246 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des inspecteurs principaux des impéts; 

vu Je décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des inspecteurs des impéts ; 

Vu le décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant 
particulier des inspecteurs principaux des domaines ; 

Vu le décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant 
particulier des inspecteurs des domaines ; 

Vu Je décret n° 68-252 du 30 mai 1968 portant 
particulier des inspecteurs prircipaux des douanes ; 

Vu le décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant 
particulier des inspecteurs des douanes ; 

Statut 

statut 

statut 

statut 

Vu le décret n° 69-28 du 27 février 1969 portant modification 
de Ja répartition des attributions du ministére d’Etat chargé 
des finances et du plan en matiére de contréle financier ; 

Décréte : 

Article 1°7. — Il peut étre fait appel & des agents apparte- 
nant aux différents corps d’inspection du ministére des finances 
afin de renforcer les effectifs de certaines missions du contréle 
financier de l’Etat. : 

Le ministre des finances déterminera, par arrété, la liste 
des inspecteurs principaux, des inspecteurs ou contréleurs du 
ministére des finances qui peuvent prendre part aux missions 
ou inspections mentionnées a ]’alinéa précédent. 

Art. 2. — Les agents auxquels il sera fait appel en vertu 
des dispositions de Valinéa 2 de l’article 1°° ci-dessus, seront 
pourvus de commissions d’emploi qui leur seront délivrées dans 
les mémes conditions que pour les inspecteurs financiers et les 
contréleurs des finances. 

Les conditions d’utilisation des commissions d’emploi précitées 
Seront définies par arrété du ministre des finances. 

Art. 3. — Pendant le déroulement des missions de contrdle 
et dl’inspection, les agents visés &@ l'article 1°' ci-dessus 
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dépendront hiérarchiquement des chefs de missions compé- 
tents. 

Art. 4. — Le ministre des finances peut également faire 
appel aux conitréleurs généraux des finances, contréleurs des 
finances et inspecteurs financiers affectés dans d’autres services 
ou organismes publics, en vue de leur confier les fonctions de 
commissaire aux comptes de certaines entreprises publiques ou 
semi-publiques. 

Les inspections ou fonctions de commissaire aux comptes 
dont ils peuvent étre chargés, doivent étre prévus en dehors 
du secteur des administrations ou entreprises publiques auprés 
desquelles ils sont affectés. 

Art, 5. — En vue de procéder 4 certaines expertises techniques 
ou contréles particuliers, les contréleurs généraux des finances 
peuvent obtenir la collaboration de fonctionnaires tels que : 

— Ingénieurs, techniciens et hommes de lart atiachés en 
permanence & des services ou organismes publics, 

— agents appartenant & des corps de contréleurs ou d’ins- 
pecteurs dépendant de l’Etat. 

Art. 6. —- Le ministre des finances est chargé de )’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 novembre 1970. 

Houari BOUMEDIENE, 

Se -0-ne 

Décret n° 70-179 du 23 novembre 1970 portant virement de 
crédits au sein du budget de l'Etat. 

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 Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 
de finances pour 1970 et notanument son article 10 ; 

Vu le décret n° 70-1 du 16 ianvier 1970 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 

de finances pour 1970 au ministr2 d’Etat chargé des transports ; 

Vu le décret n° 70-3 du 16 janvier 1970 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 
de finances pour 1970 au ministre de Jintérieur ; 

Vu le décret n° 70-16 du 16 ianvier 1970 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par V’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 
de finances pour 1970 au ministre du tourisme ; 

Décréte : 

Article 1°°, — Est annulé sur 1970, un crédit de six cent 
dix mille cing cent dinars (610.500 DA) applicable au budget 
de l’Etat et aux chapitres énumérés 4 l’état «A» annexé au 

présent décret. 

Art. 2, — Est ouvert sur 1970, un crédit de six cent dix mille 
cing cent dinars (610.500 DA) applicable au budget de |’Etat 
et aux chapitres énumérés 4 l'état «B» annexé au présent 

décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances, Je ministre d’Etat 
chargé des transports, le ministre de l’intérieur et le ministre 
du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 novembre 1970. 

Houari BOUMEDIENE
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ETAT «As 

LIBELLES © CREDITS ANNULES EN DA N° DES CHAPITRES 

31 - 21 

31 - 31 

31 - 51 

34 - 12 

sneer ea renee ner re nrereeerenenenanmenenencnem 

N°* DES CHAPITRES 

31 - 08 

31 - 33 

34 - O1 

34 - 04 

34 - 91 

81 - 52   

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

TITRE If] — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie —- PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

Services extérieurs de la marine marchande — Rémunérations 
principales ...........00 sec c ewer eeneecen cee ee cee ccnecee . 

Services extérieurs de l’aviation civile — Rémunérations Prin- 
(o) 0079 (1: sa eeees er eeesene ooo 

Total des crédits annulés au budget du ministére 
dBtat chargé des transports ......... weet ctencence 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

TITRE. IIT — MOYENS DES SERVICES 

1lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

Transmissions nationales —- Rémunérations principales 

MINISTERE DU TOURISME 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

4é@me Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

Services extérieurs — Matériel et mobilier .....cccccccccnescs 

Total général des crédits annulés ...ccccsccveccsocs 

  

ETAT «Bp» 

LIBELLES 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie —- PERSONNEL ~- REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

Administration centrale -—- Personnel vacataire et journalier 
Salaires et accessoires de salaires ........c.005 po eeeeeeeee 

Services extérieurs de l’aviation civile — Personnel vacatair 
et journalier — Salaires et accessoires de salaires ........ 

4ame Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

Administration centrale -—— Remboursement de frais : 

Article 2 — Déplacements et missions ......cccccscecsseeees 

Administration centrale — Charge annexes : 

Article 1 — Documentation et abonnements ........cceeeees 

Pare automobile : . 

Article 4 — CarburantS ...cccsccsecsvcscsncscesssaceeavensrs, 

Loyers : 

Article 2 — Services extérieurs ...... venenees seeeeoeeeneees 

Total des crédits ouverts au budget du ministére 
@Etat chargé des transports ......cccscseseves soos 

MINISTERE DE LIINTERIEUR 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partle — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

280.600 

60.000 

  

340.500 

20.000 

610.500 
  

veer 

CREDITS OUVERTS EN DA 

30.000 

30.000 

62.500 

12.000 

20.000 

186.000 

  

340.500   Transmissions nationales — Indemnités et allocations diverses.



      OFFIOIEL DE’ 

ETAT 

  

LA REPUBLIQUE 

LIBELLES 
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B (Suite) 

CREDITS OUVERTS EN DA 

  

  

34 - 03   

MINISTERE DU TOURISME 

TITRE I — MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

Administration centrale — Fournitures 

Total général des orédits ouverts 

20.000 

610.500 
  

oe ee beeereceewanes     

Décret n° 70-180 du 23 novembre 1970 portant virement de 
crédits au sein du budget de PEtat. 

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 VPordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 
de finances pour 1970 : 

' Vu le décret n° 70-3 du 16 janvier 1970 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par lordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 
de finances pour 1970 au ministre de l’intérieur ; 

Vu le décret n° 70-6 du 16 Janvier 1970 portant répartition 
Ges crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 
@e finances pour 1970 au ministre de l’information ;   

Décréte ;: 

Article 1¢*, — Est annulé sur 1970, un crédit de quatre millions 
quatre mille dinars (4.004.000 DA) applicable aux budgets 
de fonctionnement du ministére de l’intérieur et du ministére 
de Vinformation et de la culture et aux chapitres énumérés 
& l'état « A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1970, un crédit de quatre millions 
quatre mille dinars (4.004.000 DA) applicable aux vudrgets 
de fonctionhement du ministére de Vintérieur et du miuistere 
de Vinformation et de la culture et aux chapitres énumérés 
& Vétat «B» annexé au présent décret, 

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

Fait & Alger, le 23 novembre 1970. 

Houari BOUMEDIENE 

  

  

  

  

  

ETAT «Ar» 

N** DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie - PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

31 -01 Administration centrale —- Rémunérations principales ........ 360.000 

Total pour le ministére de l'information et de la 
CUILUTE oo. cee seen ese rear ceernene: bee eeeceerens 350.000 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL -- REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

$1 - 21 Administration des wilayas — Rémunérations principajes .... 314.000 

3l - 41 Protection civile —- Rémunérations principales ...........06+ 2.275.000 

4éme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

34 - 03 Administration centrale — Fournitures — Impressions de 
bulletins et de Tevues ....... ccc ccc cece ccc cereenecesuecces 40.000 

34 - 04 Administration centrale — Charges annexes ......seseesess- 50.000 

34 - 41 Protection civile — Remboursement de frais. 

Article 1 —- Déplacements et missions .......ccsseesceccees: 50.000 

. Article 4 — Demi-tarif R.S.TiA, .........cce cece eee eoeeeee ‘70,000 

Article 5 — Consultations et honoraires d’experts ..seese-s- 20.000 

uM - 4 Protection civile — Charges annexes,
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ETAT A_ (Suite), 

Pr eee 

  

  

  

N°* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

Article 4 — Recherches des personnes égarées au Sahara .. 40.000 

34 ~ 45 Protection civile —- Habillement et équipement ......ceeees.: 200,000 

34 - 46 Protection civile — Alimentation ...cccccccscceccsencsevoeees 470.000 

34 - 92 LOyers ...eeeeseee eevee ccseeee emcee rccerenceneversoenacsseneces 80.000 

Total du titre TIT .....ccccccccccccccccncvcccvecece: 3.609.000 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie — ACTION EDUCATIVE ET CULTURELLE 

43 - 01 Bourses, rémunérations et indemnités aux stagiaires .......... 45.000 

Total du titre IV .....cccccecccccescccscncccscsons- 45.000 

Total pour le ministére de l’intérieur ..........0.-- 3.654.000 

Total des crédits amnulés .........ccccccccesecccess 4.004.000 

eee SaaS Asn osn inne 
  

ETAT «Bo» 

ee 

  

  

  

    

\ 

N°* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 
4éme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 

DES SERVICES 

34 - O01 .| Administration centrale — Remboursement de frais ........ 350.000 

Total pour le ministére de l'information et de Ja culture.. ° 350.000 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

31 - 02 Administration centrale — Indemnités pour travaux supplé- 

memtaires ......cceeeeeeee nce e eee tee e eee e ene enenecetearenes 10.000 

31 - 42 Protection civile — Indemnités horaires pour travaux supplé- 
MENTAITES 2... cece cece reece eee weet ee eneeae vec eeeeceeeeeece 10.000 

31 - 43 Protection civile — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires ............ ccc cece cee eeesvecnces ‘2.880.000 

4éme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

34 - OL Administration centrale — Remboursement de frais — Frais de 
réception et divers. 

Article 2 — Déplacements et missions ......sesseeses coves 50.000 

Article 6 — Frais de réception et divers .....csseees eeeees 40.000 

$4 - 25 Administration des wilayas — Habillement ..........sceeee¢- 314.000 

34 - 42 Protection civile — Matériel et mobilier. 

Article 1 — Acquisition de divers de protection civile ...... 250.000 

34 - 43 Protection civile — Fournitures. 

Article 3 — Impressions de bulletins, de revues, brochures 
imprimés divers, réalisation de films et photos .............. 50.000 

Article 5 — Frais d'information du public, presse écrite, 
parlée et filmée 2... .. ccc cece cee tec cece cen enscceesceeveerees 50.000 

r Total pour le ministére de J’intérieur ..........ecceeses 3.654.000 

Total des crédits ouverts .......... fecccssccscvcces 4.004.000 

eT a
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Décret n° 70-182 du 23 novembre 1910 portant virement de 
erédit au sein du budget du ministére do la justice, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu les ordonnances n°” 65-183 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djournada I 1390 correspondant au 21 fulllet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

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

Vu le décret n° 70-7 du 16 janvier 1970 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par lVordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 
de finances pour 1970 au ministre de la justice, garde des sceaux; 

  

  

Décréte : 

Article 1°. — Est annulé sur 1970, un ecrédit d’un million 
sept cent quarante cing mille dinars (1.745.000 DA) applicable 
au budget du ministére de Ja justice et aux chapitres énumérés 
& état «A» annexé au présent décret, 

Art, 2, — Est ouvert sur 1976, un crédit d’un million 
sept cent quarante cing mille dinars (1.745.000 DA) applicable 
au budget du ministére de ja justice et aux chapitres énumérés 
a l’état «B» annexé au présent décret. 

Art, 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, 
garde des sceaux, sont chargés, uhacun en ce qui le concerne, de 
lexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 novembre 1970. 
Houari BOUMEDIENE 

  

  

    

  

  

  

  

  

   

    
  

ETAT «Ar 

= Ss — re  ———— ——————————— ——————————————————— 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

TITRE ITI — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie —- PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

$1 - 02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses. 10.000 
31 - 11 Services judiciaires — Rémunérations principales ....... eens 100.000 

4eme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

34 - 02 Administration centrale — Matériel et mobilier de bureau .... 180.000 

34 - 12 Services Judictaires ~ Matérie] et mobilier de bureau ........ 580.000 
3 - 22 Services pénitentiaires — Matériel et mobilier de bureau .... 670.000 

- 23 Services pénitentiaires — Fournitures .............2scee scenes 120.000 
x. 93 Frais judiciatres — Frais d’expertise et indemnités dues par 

VPEtat coc cece ccc w cece cece rece eee e cece eee en essen scoeeeaseees 50.000 

Jéeéme Partie —-- DEPENSES DIVERSES 

87 - 11 Frais de justice criminelle ......... ocean sccccccccecesoece 35.000 

Total des crédits annulés ..... ep cccecccccesesceres: 1.745.000 

—————— — 8 — ——————— 

ETAT « B» 

ans a Sa RES 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

31 - 03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires .......... peceveveces aeons 10.000 

3éme Partie — PERSONNEL EN ACTIVITE 
ET EN RETRAITE 

CHARGES SOCIALES 

83 - 91 Prestations familiales sede cececsecene ee vescncens eeseeeeoes 100.000 
33 - 92 Prestations facultatives ....... Oe e eee e rece tees eee e er eeeenee 35.000 

4eme Partie —- MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

34 - 04 Administration centrale — Charges annexes .......... eeeeeeee 10.000 
4-11 Services judiciaires — Remboursement de frais ........e.0..0-: 250.000 
34 - 13 Services judiciaires — Fournitures ...........cc0ceee 980.000 
34 - 14 Services judiciaires — Charges annexes ........ 100.000 
34 - 24 Services pénitentiaires — Charges annexes 120.000 

+ 34 - 26 Services pénitentiaires — Alimentation ..... eoes deere 90.000 
34 ~ 91 Pare automobile 00... ccc ccc cece cece uceeeececesccceseees 50.000 

Total des crédits ouverts eee nee ne een n ee eeeeeeneeeee 1.745.000 
eee muah   
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Décret n° 70-189 du 23 novembre 1970 portant virement de 
crédit au sein du budget du ministére de Vindustrie et 
de Vénergie. 

  

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

Sur le rapport du ministre deg 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 Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 

de finanoes pour 1970 ; 

Vu le décret n° 70-11 du 16 janvier 1970 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre dy budget de fonctionnement, 

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

de finances pour 1970 au ministre de l'industrie et de l’énergie ; 

Déoréte : 

Article 1°". — Est annulé sur 1970, un crédit de vingt sept 
mille dinars (27.000 DA) applicable au budget du ministére 

de lindustrie et de I'énergie et au chapitre 31-13 «Services 

extérieurs — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaires >. 

Art, 2, — Est -ouvert sur 1970, un crédit de vingt sept 

mille dinars (27.000 DA) applicable au budget du ministére 

de l'industrie et de Pénergte et au chapitre 31-03 « Admi- 

nistration centrale —- Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires >. 

Art, 3. — Le ministre des finances et le ministre de l'industrie 

et de énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 novembre 1970. 
Houari BOUMEDIENE 

Oa 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 21 juillet 1970. du wali de Tizi Quzou portant 

concession gratuite au profit de la wilaya de Tizt Ouzou, 

d'une parcelle de terrain, bien de VEtat, d’une superficie 

de 2.4835 m2 sise 4 Bordj Menaiel, Bd Colonel Amirouche, 

en vue de servir d’assiette a la construction de 24 logements 

et 28 locaux commerciaux. 

  

Par arrété du 21 juillet 1970 du wali de Tizi Ouzou, est 

concédée & la wilaya de Tizi Ouzou, service du logement, 

une parcelle de terrain, bien de I’Etat, dune superficie de 

3435 m2, portant le n°7 du lot urbain en vue d’implanter un 

immeuble «type économique» de 24 logements et 28 locaux 

commerciaux, telle au surplus que ladite parcelle est plus 

amplement désignée a |’état de consistance joint a original 

dudit arrété. : 

Liimmeuble concédé sera réintégré de plein droit, au domaine 

de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines 

du jour ott il cessera de recevoir la destination prévue ci- 

dessus.   

Arrété du 13 aoit 1970 du wali de VAurés, portant concession 
gratuite, au profit de la commune de Mérouana, d’un 
terrain d’une superficie de 745 m2 supportant, en partie, 
3 magasins et 2 dépdts, nécessaires & la construction 

d’un marché couvert 4 Mérouana. 
  

Par arrété du 13-aotit 1970 du wali de l’Aurés, est concédée 
& la commune de Merouana, avec la destination de construction 
d’un marché couvert, la parceli2 de terrain, d’une superficie 
de 745 m2, sise & Merouans, supportant en partie, 3 magasine 
et 2 dépéts. 

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

——_—_»-6- 

Arrété du 14 aoit 1970 du wali de Constantine, portant 
affectation d’une parcelle de terrain, bien de PEtat, d'une 
superficie de Oha 09a 05ca, située 4 Constantine, Coudiat 
Aty, face au cimetiére musulman, formée des lots n°’ 183 
pie, 184 pie, 185 pie, 186 vie et 187 pie, du lotissement 
Chaussadis, au profit du ministére de Vintérieur (direction 
générale de Ia sareté nationale), pour servir de parc & 
matériel 4 la direction de la sireté nationale 4 Constantine, 

  

Par arrété du 14. aoit 1970 du wali de Constantine, est 
affectée au ministére de Jintérleur (direction générale de 
la sireté nationale), une parcelle de terrain, bien de 1’Etat, 
d’une superficie de 0 ha 09a 05 ca, située & Constantine, 
Coudiat Aty, face au cimetiére musulman, formée des lots 
n°* 183 pie, 184 pie, 185 pie, 186 pie et 187 pie, du lotissement 
Chaussadis, pour servir de parc & matériel & la direction 
de la sfireté nationale 4 Constantine. 

L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour od il cessera de recevotr 
Vutilisation prévue ci-dessus. 

e-em 

Arrété du 25 aoit 1970 du wali de Tizi Ourou, portant 
affectation dun terrain, bien de YEtat, d’une superficie 
de 46a 86ca, dépendant du domaine autogéré n° 3 dit 
«Chouhada», situé sur le territoire de la commune de 
Sidi Daoud, daira de Bordj Ménaiel, au profit du ministére 
de Fagriculture et de la réforme agraire (conservation 
des foréts et de la D.R.S. de Tizi QOuzou), pour servir 

d’assiette 4 une maison forestiére. 

Par arrété du 25 aofit 1970 du wali de Tizi Ouzou, est 
affectée au ministére de l’agriculture et de la réforme agraire 
(conservation des foréts et de la DRS. de Tizi Ouzou), 
une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 
46 a 86ca, dépendant du domaine eautogéré n° 3 dit « Chothada », 
situé sur le territoire de la commune de Sidi Daoud, daira 
de Bordj Ménaiel et portant Je n° 95a du plan de lotissement, 
pour servir d’assiette & la constxuction d’une maison forestiére, 
telle au surplus que ladite parcelle est plus amplement détaillée 
& état de consistance annexé 4 J’original dudit arrété, 

L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 

du service des domaines, du jour ol il cessera de recevoir 
Vutilisation prévue ci-dessus. . 

eee @- eee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Direction centralp du génie 

Un appel d’offres ouvert est Inncé pour la construction de 3 

batiments compertant 6 logements chacun et 18 boxes de garages 

& Hussein Dey au profit de l’I.N.C. 

Les entreprises désireuses de participer & cet appel d’offres, 

sont priées de retirer le dossier de soumission 4 Ja direction 
centrale du génie (bureau n° 12), 123, rue de Tripoli & Hussein 
Dey, 4 partir du 16 novembre 1970. | 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
étre adressées sous pli recommandé a la direction des services 
financiers du ministére de la défense nationale, rue Charles 
Gounod, le Golf, Alger, le 30 novembre 1970 avant 18 heures, 

terme de rigueur, 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention «A ne pas 
ouvrir = Appel d’offreg n° 35 D.C.G, »,
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

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

DE LA WILAYA DES OASIS 

Tl est lancé un appel d’offres pour Pexécution de 50 kilométres 

d@enduit bicouche superficiel sur les routes nationales de la sub- 

division d’El Oued (R.N. 16 et R.N. 48). 

Estimation approximative : 

Deux cent cinquante mille dinars (250.000,00 DA). 

Délai d’exécution : 

Trois mois (3) 

Lieu de consultation des dossiers : 

— Bureau du directeur des travaux publics, de Vhydraulique 

et de la construction de la wilaya des Oasis. 

‘Lieu, date et heures de réception des offres : 

— Les offres devront parvenir at directeur des travaux publics, 
de Vhydraulique et de Ila construction de la wilaya des Oasis, 
BP. 64 QOuargla (Oasis), au plus tard le 21 décembre 1970 

& 11 heures. 
eee GIR eenrrarencerane 

T est lancé un appel d’otfres pour la fourniture de 9.000 m3 
de gravillons pour enduit superticiel et entretien des routes na- 
tionales de la subdivision d’E] Oued, 

Estimation approximative : 
Un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA), 

Délai d’exécution : 

Trois mois (3) 

Lieu de consultation des dossiers ? 

~— Bureau du directeur des travaux publics, de I’hydraulique 

et de la construction de la wilaya des Oasis. 

Lieu, date et heures de réception des offres : 

— Les offres devront parvenir ay directeur des travaux publics, 
de Vhydraulique et de la construction de la wilaya des Oasis, 
BP. 64 - Ouargla (Oasis), au plus tard le 21 décembre 1970 
& 11 heures, . 

8-6 ee 

DT est lancé un appel d’offres ncur la fourniture de 30.000 m3 
de gravillons pour enduit superficiel et entretien des routes na- 
tionales des subdivisions de Touggourt et Ouargla, 

Estimation approximative : 

' Deux millions cent mille dinars (2.100.000 DA), 

Délai d’exécution ; 

Six mois (6) 

Lieu de consultation des dossiers : 

-— Bureau du directeur des travaux publics, de l’hydraulique 
et de la construction de la wilaya des Oasis, 

Lieu, date et heures de réception des offres : 

-— Les offres devront parvenir au directeur des travaux publics, 
de Vhydraulique et de la constriction de la wilaya des Oasis, 
BP. 64 - Ouargla (Oasis), au plus tard le 21 décembre 1970 
& 11 heures. 

t 

| Seghir & Alger, téléphone : 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1970 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION DE LA ‘WILAYA DE ANNABA 

Opération n° 17.11.7.32.08.25 

Assainissement d’Annaba (Qued Boudjimah et Ruisseau @’Or 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Yexécution 
des travaux de terrassements des raccordements amont et du 
trongon aval du canal de la Boudjimah. 

Les entrepreneurs intéressés peuvent retirer les dossiers auprés 
du chef des services techniques de la direction des travaux 
publics et de la construction de la wilaya de Annaba - 12 Bd 
du 1°* Novembre 1954 - Annaba. 

La date de présentation des offres est limitée & vingt (20) 
jours ouvrables 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 pro- 
fessionnelle et des attestations fiscales, de sécurité sociale 
et de la caisse des congés payés devront parvenir au directeur 
des travaux publics et de la construction de la wilaya de 
Annaba, service des marchés, 12 Bd du le Novembre 1954 
& Annaba, 

Se --rereee 

MINISTERE DE L'ENSE'GNEMENT ORIGINEL 
‘ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

Equipement d’un institut d’enseignement originel 4 Mascara 

Un appel d’offres est lancé pour le chauffage central de l'ins- 
titut d’enseignement originel de Mascara. 

Les entreprises désireuses de soumissionner, devront prendre 
connaissance du cahier des charges auprés du cabinet Bouchama 
Abderrahmane, architecte-expert 1, rue Saidaoui Mohamed 

62-09-69 et 62-04-18. 

Les offres accompagnées du dussier technique complet et des 
piéces fiscales et administratives requises, sous plis cachetés, de- 
vront étre déposées ou parvenir au ministére de l’enseignement 
originel et des affaires religieuses, (sous-direction des biens 
waaqf), 4, rue de Timgad & Hydra (Alger), avant le 1** décembre 
1970 & 18 heures, dernier délai. 

La date d’ouverture des plis est fixée pour le 2 décembre 1970 
& 10 heures au siége du ministére_ 

9 -rees 

MINISTERE DU TOURISME 

OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME 

Direction de Péquipeanent 

Tl est porté & la connaissance des entreprises intéressées 
par lavis de concours lancé pour l’étude et la réalisation 
dune station d’épuration des eaux usées de la station thermale 
de Hammam Meskhoutine et publié au Journal officiel de 
la République algérienne aémocratique et populaire n° 87 du 
16 octobre 1970 (page 999, lére rolonne), que la date de remise 
des plis, injtialement prévue pour le 30 octobre 1970, est reportée 
au 30 novembre 1970, délai de rigueur. 

—— oe -2-—ee 

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

Programme spécial de Tizi Ouzou 

Construction et équipement d’un abattoir 
& Tizi Ouzou (2.500 T) 

Lot unique 

Un appel d’offres est lancé pour ia construction et l’équipement 
d’un abattoir moderne 4 Tizi Ouzou. 

Les entreprises peuvent retirer les piéces écrites et dessinées 
auprés du directeur de l’hydrantique de Tizi Ouzou, 2, Bd de 
VEst, & partir du lundi 16 novembre 1970. 

Les soumissions, accompagnées des piéces fiscales et sociales 
réglementaires, doivent étre dépnsees au bureau du programme 
spécial de la wilaya, avant le vendredi 11 décembre 1970, & 12 
heures, délai de rigueur ; elles porteront la mention « Abattoir 
de Tizi Ouzou - ne pas ouvrir », 
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