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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

aArrété du 16 mars 1971 portant approbation du réglement 

intérieur de la commission paritaire du corps des chefs 

de division. 
  

Par arrété du 16 mars 1971, le réglement intérieur, adopté 

par la commission paritaire du corps des chefs de division 

em 5a séance du 5 mars 1971, est approuve. 
rr -Rrnererersenie: 

Arrétés du 1°? avril 1971 portant mouvement dans le corps des 

administrateurs, 

Par arrété du 1° avril 1971, M. Belkhelfa Bellatréche est 
reqlassé dang le oorps des administrateurs. 

Liintéressé est rangé au 2° écheon et conserve au 31 décembre 

1968, un reliquat d’ancienneté de 10 mois et 29 jours, 

Par arrété du 1° avril 1971, Mule Lila Hamdini est titularisée 

dans le corps des administrateurs et rangée au i** échelon a 

Vindice 920, & compter du 1°° septembre 1969. 

Pay arrété du i? avril 1971, M. Nourreddine Mekkioui est 

titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1° 

échelon & lindica 320, & compter du 22 aoft 1970. 

Par arrété du i avril 1971, M. Hadj Benaissa Taleb, est 

titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1° 

échelon & l’indice 320, &4 compter du 22 aott 1970. 

TT 
ee 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

      

Arrété du 2 janvier 1971 portant délégation d’un notaire pour 

exercer ses attributions dans le ressort d’un autre tribunal 

  

Par arrété du 2 janvier 1971, M, Mohamed Sahraoul-Tahar, 

notaire & Cherchell, eat délégué & leffet d'exercer ses attri- 

butions dans le ressort du tribunal de Hadjout. 

  
  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
eRe Ere 

Arrété interministérie] du 19 mars 1971 portant eréation des 

commissiong paritaires des personnels du ministére de la 

santé publique. 

  

Le ministre de la santé publique af 

Le ministre de Mntérieur,   

‘Vu Yordonnange n¢ §6-133 du 2 juin 1966 portant statu 
général de la fonetion publique; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, 
la composition, Vorganisation et le fonctionnement dea com- 
missions paritaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiatres, modifié par le décret 
n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 69-65 du 13 mai 1969 fixant les modalttés 
de désignation des représentants du personne] aux commissions 
paritaires ; 

Arrétent : 

Article 1, — TI est créé, auprés de la direction de 
Vadministration générale du ministére de la santé publique, des 
commissions paritaires compétentes, chacune, & l’égard de l'un 
des corps de fonctionnaires énumérés ci-aprés : 

- Médecins de santé publique, 
-— Chirurgiens-dentistes, 
~=« Pharmaciens de santé publique, 

— Techniciens paramédicaux et capitaines de police sanitaire, 

~— Agents paramédicaux spécialisés et surveillante d'étabjise 
sements d’enseignement spécialise, 

—~ Agents paramédicaux, 

— Aides paramédicaux, 

— Hducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux 

et lieutenants de police sanitaire, 

— Inspecteurs de la population et de laction sociale eb 

économes d’établissements hospitaliers de 2° classe, 

— Directeurs d’administration hospitaliére de 2éme classe, 

— Directeurs d’administration hospitaliére de 3° classe et 
maitres spécialiség pour jeunes hanicapés, 

— Directeurs d’administration hospitaliére de 4° classe, 

— Economes d’établissements hospitaliers de 3° classe, 
— Economes d’établissements hospitaliers de 4° classe, 

— Attachés d’administration, 
— Secrétaires d’administration, 

— Agents d’administration, 

— Agents dactylographes, 

Conducteurs d’automobiles de lére catégorie, 

Conducteurs d'automobiles de 2éme catégorie, 
-Gardes de police sanitaire, 

Agents de bureau, 
Ouvriers profegsionnels de 3° catégorie, 
Agents de service. 

Art, 2. —- La composition de chaque commission est fixés 
conformément au tableau ci-aprés ¢ 

P
l
i
d
a
l



¢ 

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
  

  

          

4 mai 1971 

Bam ee a 
Representants 
de l’adminis- | Représentants 

tration du personnel 
CORPS ———_—__—_—- 

Titu- | Sup- | Titu- | Sup- 
laires dléants laires | :léants 

Médecins de santé publique 2 2 2 2 

Chirurgiens-dentistes 1 1 1 1 

Pharmaciens de’ santé publique 1 1 1 1 

Techniciens paramédicaux et 
capitaines de police sanitaire 3 3 3 3 

Agents paramédicaux spécialisés 
et surveillants d’établissements 
denseignement spécialisé 2 2 2 2 

Agents paramédicaux 3 3 3 3 

Aides paramédicaux 3 3 3 3 

Educateurs pour jeunes handi- 
capés physiques et mentaux 
et lieutenants de police sani- 
taire 2 2 2 2 

inspecteurs de la population et 
de l’action sociale et économes 
d’établissements hospitaliers 
de 2° classe 2 2 2 2 

Directeurs d’administration hos- 
pitaliére de 2° classe 2 2 2 2 

Directeurs d’administration hos- 
pitaliére de 3° classe et maitres 
spécialisés pour jeunes handi« 
capés 2 2 2 2 

Directeurs d’aiministration hos- 
Pitaliére de 4° classe 2 2 2 2 

Economes d’établissements hos- 
pitaliers de 3° classe 1 1 1 1 

Economes d’établissements hos- 
Pitaliers de 4° classe, 2 2 2 2 

Attachés d’administration 2 a 2 2 

Seorétaires d’administration 2 2 2 2 

Agents d’administration 2 2 2 

Agents dactylographes 2 2 2 2 

OConducteurs d’automobiles de 
lére catégorie 3 3 3 3 

Conducteurs d’automobiles de 
2éme catégorie 3 3 3 3 

Gardes de police sanitaire 1 1 1 1 

Agents de bureau 2 2 2 2 

Ouvriers professionnels de 3° 
catégorie 2 2 2 2 

Agents de service, 3 3 3 3 

—— a 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratinue et ponulaire 

Fait & Alger, le 19 mars 1971. 

P. le ministre de la santé 
publique, 

Le secrétaire général, 

Djelloul NEMICHH. 

P. le ministre de Vintérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBL   

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété interministériel du 6 octobre 1970 portant ouverture 
d’un concours interne d’accés au corps des inspecteurs des 
impéts (rectificatif£), 

Ce aE 

3.0. N° 24 du 23 mars 1971 

Page 287, 2eme colonne, article 4 - b, 3éme ligne ; 

Au lieu de : 

. justifiant de 2 années d’ancfenneté.., 

Lire : 

.. justifiant de 3 années d’ancienneté... 

Le reste sans changement, 

——— 6 

Arrété interministériel du 4 mars 1971 fixant les conatttons 
Wapplication de larticle 81 de Vordonnance n° 70-93 du 
$1 décembre 1970 prévoyant la suspension du paiement 
de la T.U.G.P. au bénéfice des sociétés algériennes d’aéro- 
nautique pour les acquisitions, constructions et transfor- 
mations d’aéronefs, 

  

Le ministre des finances et 

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu Yordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant lol 
de finances pour 1971, notamment ses articles 81 ot 82; 

Arrétent : 

Article ic. — L’application de la suspension du paiement 
de la T.U.G.P. prévue jusqu’au 31 décembre 1975 par l’article 
61 de Vordonnance n° 170-93 portant loi de finances pour 1971 
pour l’acquisition des aéronefs, de leurs équipements et piéces 
détachées, par les sociétés algériennes d’acronautique, doit 
donner lieu & la délivrance d'une attestation du modéle 
figurant en annexe du présent arrété, visée par la direction 

de Vaviation civile, et établie, sous sa responsabilité, par Im 
société bénéficiaire. 

Cette attestation est remise au fournisseur, ow au service 
des douanes en cas d’importation, pour justifier de la livraison 
ou de importation en franchise de taxe, 

Art, 2. — Le directeux des impéts, le directeur de l’aviation 
civile et le directeur des douanes sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arréré qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 4 mars 1971. 

Le ministre d’Etat chargé 
des transports, 

Rabah BITAT 

Le ministre des finances, 

Smain MAHROUG. 

ANNEXE 

‘MATERIEL DESTINE A UNE SOCIETE ALGERIENNE 
D’AERONAUTIQUE 

Article 81 de Vordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1870 
portant loi de finances pour 1971 -prévoyant jusqu’au 31 
décembre 1975, la suspension du palement de la TUGP. au 
bénéfice des sociétés algériennes d’aéronautique pour les acqui- 
sitions, constructions et transformations d’aéronefs ainsi que 
des matériels et piéces détachées destinés 4 leur @tre incorporés. 

Le (1) de la société 

soussigné certifie que le matériel désigné ci-aprés (2) ...c0 

eer erry wav euses 

acquis sur le territoire. national (3) 

importé par (3) 

entre dans le cadre de la mesure de suspension prévue par 
Varticle 81 de Vordonnance n°. 70-98 du 31 décembre 1970 
portant loi de finances pour 197] et est destiné : 

eecee Pee eeeerecensserevesee
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—aA Vexploitation des services de la société (4) ; 

—a& étre incorporé dans des aéronefs appartenant 4 la 

société (4), 

Dans le cas ot le matérie] ci-dessus serait cédé & une 
personne ou société autre qu’une société algérienne d’aéro- 

nautique, le montant de la T.U.G.P. dont le paiement a été 

Suspendu serait immédiatement versé au trésor, 

Be ccccccscscccrecseee a Osc ese ee eee eeeeseece 

(Signature) (1) 

  

  

  

  

(8) ACHAT SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 

Le matériel] ci-dessus a été acquis auprés de M. (6) ........ 

pour une valeur hors-taxe de 2 ......sceececcscccceneenes DA 

@aivant facture n° .........605 du ..... sccveccccccccveceeess 

Bi cccwcccccccceseves a LO... ee eeee eeeecccceses 

(Signature) (1) 

wD IMPORTATION 

Le matériel ci-dessus a été dédouané en franchise du 
Paiement de la T.U.G.P. suivant D 3 n°.......... Gu........ 

Aivvccccccccccsccncees pr. cece cece cee tenes 

Le service des douanes, 

  

  

(i) Représentant légal de la société algérienne d’aéronautique; 

(2) Nature et caractéristiques des équipements ; 

@) Rayer les mentions inutiles; en cas d’importation, préciser 
le nom et l’adresse de l’importateur ; 

(4) Rayer les mentions inutiles suivant qu’il s’agit d’un aéronef 
ou de matériel d’équipement aéronautique ; 

(5) Cafre & remplir si le matériel est acquis en Algérie; 

(6)Nom du fournisseur qui doit conserver lattestation ; 

(1D Cadre a remplir pay le service des douanes si le matériel 
est importé. 

Visa de la direction de l’aviation civile : 

en - 0 -G 

Arrété du 16 mars 1971 portant aménagement de la consistance 
de la receite des contributions diverses de Ain El Kebira. 

Le ministre des finances, 

Vu Varrété du 20 janvier 1958 fixant la consistance des 
recettes des contributions diverses et lensemble des textes 
qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété du 11 février 1971 du wali de Sétif portant 
création du syndicat intercommunal de travaux groupant les 
communes de Ain E] Kébira, Amoucha, Arbaoun et Kherrata ; 

Sur proposition du directeur des impéis, 

Arréte : 

Article 1°7, —- Le tableau annexe a l’arrété du 20 janvier 
1959 est, en ce qui concerne la recette des contributions 
diverses d’Ain E] Kébira, complété conformément au tableau 
joint au présent arrété, 
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Art. 2. — Les dispositions du présent arrété prennent effet 
& compter de la date de création du service mentionné au 
tableau ci-joint dont la gestion financiére est assurée par la 
recette des contributions diverses désignée & l’article premier 
ci-dessus. 

Art. 3. — Le directeur de l’administration générale, le 
directeur du budget et du contrdle, le directeur du trésor et 
du crédit et le directeur des impéts sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire, 

Fait & Alger, le 16 mars 1971. 

Smain MAHROUG. 
  

TABLEAU ANNEXE 

_—_——— ne 

Siége Autres 
services gérés 

Désignation 
de la recette 
  

Wilaya de Sétif 

Datra 

de Kherrata 

Recette des contributions | Ain El] Kébira |a ajouter 
diverses d’Ain El] Kébira. 

Syndicat intercom- 
muna] de travaux 
groupant les com- 
munes de Ain El 
Kébira, Amoucha, 
Arbaoun, Babor et 
Kherrata.     aes 

ACTES DES WALIS 

  

  

Arrété du 26 novembre 1970 du wali de Tizi Ouzou, portant 
concession gratuite, au profit de la commune de Yakouren, 
daira d’Azazga, d’une parcelle de terrain d’une contenance 
de 5.060 m2, située en forét domaniale de Béni Ghobri, 
destinée 4 servir d’assiette 4 Ja construction d’un groupe 
scolaire prévu dans le cadre du programme spécial. 

Par arrété du 26 novembre 1970 du wali de Tizi Ouzou, 
est concédée & la commune de Yakouren, daira d’Azazga, 
une parcelle de terrain d’une contenance de 5.000 m2 située 
en forét domaniale de Béni Ghobri, destinee 4 servir d’assiette 
& la construction d’un groupe scolaire. 

Au surplus, ladite parcelle est plus amplement. décrite & l’état 
de consistance joint & Voriginal dudit arrété. 

_L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de V’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, 
du jour ow il cessera de recevoir ja destination prévue ci-dessus. 

ee a   

Arrété du 19 décembre 1970 du wali: de Constantine, portant 
concession gratuite, au profit de la commune. de Jijel, d’un 
terrain formant les lots n°* 92, 93 et 95 pie et un fonds 
de chemin disparu, d’une’ superficie totale de 2781 m2, 
dépendant des ex-propriétés Auclert Emile Gilbert et 
Dussault Francois, nécessaires & lTaménagement d’un 
cimetiére dans le centre de Kaous, 

Par arrété du 19 décembre 1970 du wali de Constantine, 
est concédé & la commune de Jijel, avec la destination 
de cimetiére, un terrain formant les lots n°* 92, 93 et 95 pie 
et un fonds de chemin, u’une superficie totale de 2781 m2, 
tel au surplus que cet immeuble est délimité par un liséré 
rose au plan annexé et plus amplement désigné a l'état 
de consistance également annexé & l’original dudit arrété, 

L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de Etat et remis sous la gestion du service des domaines, 

du jour ot il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus,
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Arrété du 23 décembre 1970 du wali des Oasis, portant concession de parcelles de terrains 4 la commune d’Aoulef. 

  

Par arrété du 23 décembre 1970 du wali des Oasis, sont concédés & la commune d’Aoulef, avec la destination de dotation communale, les barcelles de terrains ci-aprés désignés : 

1° Parcelle n° 1, d’une superficie de 28.000 m2 environ, limitée : 
— au Nord : par les batiments ‘ex-INFRA, 

— au sud : par l'ex-hétel AIR FRANCE, 

-— 4 Vest : par un terrain vague, 

—Aa Vouest : Par Ja piste nationale, 

2° Parcelle n° 2, d’une superficie de 10.500 m2, limitée : 

au nord : par Dar Diafa, 

— au sud : par l’ex-CAS, 

— & Vest : par la piste nationale, 

— & Vouest : par Ja fraction Oumanat, 

3° Parcelle n° 3, d’une superficie de 5.000 m2, limitée : 

— au nord : par l’ex-CAS, 

— 4u sud : par les logements de l’ex-CAS, 

— & louest : 

~— & Vest : par les batiments de Ja S.A.P. 

Les immeubles concédés seront réintégrés, de plein droit, 

par les logements Ben-Miloud, 

au domaine de lEtat et remis sous la gestion du_ service | des domaines, du jour of ils cesseront de recevoir Ja destination prévue ci-dessus, 
ee -O-e 

Arrété du 30 décembre 1970 du wali des 
affectation, au profit du ministére de la 
@un terrain sis a El Oued, pour servir 
construction d’une polyclinique. 

Oasis, portant 
santé publique, 
d’assiette a la 

Par arrété du 30 décembre 1970 du wali des Oasis, est   

affecté au ministére de la santé publique, un terrain d’une superficie de lha 50a, sis & E] Oued, Pour servir d’assiette & la construction d’une Polyclinique dang cette localité, 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour ou il cessera de recevoir Vutilisation prévue ci-dessus. 

eevee 

Arrété du 12 janvier 1971 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Constantine, d'une parcelle de terrain domanial, d’une superficie de 2270 m2, sise a Constantine, avenue Guynemer, 

  

Par arrété du 12 janvier 1971 du wall de Constantine, est concédée & la commune de Constantine, & la suite de la délibération n° 80 du 19 novembre 1968, approuvée le 30 mars 1970 sous le n° 1212, une parcelle de terrain domanial, d’une superficie de 2270 m2, sise & Constantine, avenue Guynemer, ‘ 

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

Arrété du 19 janvier 1971 du wali de Constantine, modifiant Varrété du 9 octobre 1970 portant affectation d’un terrain «bien de PEtat», d'une superficie de 6000m2 sis a Collo au profit du ministére de Vintérieur (direction de la protection civile et des secours de la wilaya de Constantine) pour servir 4 Vimplantation d’un centre de secours de la 
protection civile 4 Collo, 

  

Par arrété du 19 janvier 1971 du wali de Constantine, Varrété du 9 octobre 1970 est modifié comme stiit : « est affectée au profit du ministére de l’intérieur (direction de Ja protection civile et des secours de la wilaya de Constantine) une parcelle de terrain d’une superficie de 4434m2, pour servir & limplantation d’un centre de secours de la protection Civile a Collo. 

L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour ou il cessera de recevoir Vutilisation prévue plus haut, 

I~ O-Gieneemee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis du 27 mars 1971 du ministre de Yindustrie et de énergie 
relatif 4 une déclaration de surfaces libres aprés renouvel- 
lement d’un permis exclusif de recherches Whydrocarbures 
au Sahara. 

Ce 

Par arrété du 27 mars 1971, 2 été renouvelé le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit «In Amédjéne» au profit des Sociétés : société nationale pour la recherche, la Production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRIACH), et société pétroliére francaise en Algérie (SOPEFAL); sont déclarées libres, a compter du 19 mars 1971, les surfaces comprises & Vintérieur des deux périmétres A et B ci-aprés dont les sommets sont définis Par les points de coordonnées suivants : 

Périmétre A 

Coordonnées Lambert Sud Algérie 

Sommets x Y 

920.000 — 10.000 

940.000 — 10.000 

940.000 = 40,000   

4 930.000 — 40.000 

930.000 — 30.000 
6 920.000 — 30.000 

Périmétre B 

Coordonnées Lambert Sud Algérie 
Sommets x Y 

1 920.000 — 50.000 

2 930.000 — 50.000 

3 Intersection de la ligne de coordonnées 
Lambert Sud Algérie X = 930.000 avec le 
paralléle 30° Nord 

4 Intersection de la, ligne de coordonnées 
Lambert Sud Algérie X — 920.000 avec le 
Paralléle 30° Nord 

Les demandes de permis exclusifs fle recherches d’hydro- carbures liquides ou gazeux Portant en totalité ou en partie sur les périmétres ainsi définis, peuvent étre déposées auprés du ministére de Jlindustrie et de l’énergie, (direction de lénergie et des carburants), «Le Colisée », rue Abmed Bey,



  

“JOURNAL OFFICIEL DE 

MARCHES.— Appels d’offres 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L'EXPLOITATION 
METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

Un appel d’offres est ouvert pour l’acguisition de ballons 

météorologiques. 

Les dossiers peuvent étre retirés au service météorologique 

(bureau ne 308 - 3éme étage) de I’établissement national pour 

Yexploitation météorologique et aéronautique, avenue de I’In/lé- 

pendance a Alger. 

Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe, 

Yenveloppe intérieure cachetée portant en évidence le nom du 

soumissionnaire et la mention «ne pas ouvrir - appel d’offres 

m° 11/71/BE », 

La date limite de dépét des offres est fixée au mardi 15 

juin 1971. 

Les offres devront étre adressées au service financier, bureau 

de l’équipement (bureau n° 406 - 4éme étage) de |’établissement 

national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, 

BP 809 - Avenue de !’Indépendance - Alger. 
nn —— DO -E——miemane 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA D’ORAY 

VILLE D’ARZEW 

La commune d’Arzew étant intéressée par lachat d’un 
{ncinérateur, demande & toutes les sociétés spécialisées dans 
cette branche d’adresser leurs offres & la mairie et ce avant 

le 15 mai 1971. 
eB nee 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DIRECTION DE L’YINFRASTRUCTURE ET DU BUDGET 

Sous-direction de équipement 

Ye ministre de la santé publique lance un appel d’offres 

en vue de Jéquipement en matériel technique médical des 

galles A’opérations de l’hépital de Skikda et du service d’oph- 
talmologie du C.H.U. d’Oran, 

Les soumissions doivent parvenir au ministére ae la santé 

publique, direction de Vinfrastructure et du budget, 52, Bd 
Mohamed V, Alger, au plus tard (20) jours aprés la publication 
du présent appel d’offres au. Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser 4 la 

gous-direction de l’équipement, 33, Bd Mohamed V, Alger. 

—— -—— oe 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

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

Programme d’investissement 

Opération n° 34.01.5.32.08.40 

Port de Annaba 

Réfection du quai aux remorqueurs au droit de lex. ép! 
du Méle de Cigogne 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réfection 
@u quai aux remorqueurs au droit de l’ex. épi du ndéle Cigogne 

Les candidats peuvent retirer les dossiers auprés des services 
techniques de la direction des travaux publics et de la cons- 
truction de la wilaya de Annaba, 

Les offres devront parvenir, accompagnées des piéces régle- 

Mentaires & savoir : 

— Certificat de qualification ot de classification professionnelle 

w= Piéces fiscales 

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

     

  

  

— Attestations de sécurité sociale et calsse des congés payés, 
avant le 29 mai 1971 & 12 heures, au directeur des travaux 
publics et de la construction de la wilaya de Annaba, 12, Bd 
du 1° Novembre 1954, Aanaba. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

Route nationale n° 11 exhaussement entre les PK 361 +- 831 
et 382 + 740 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de 1l’exécution 
de travaux d’exhaussement entre les PK 381 + 831 et 392 
+ 740 de la route nationale n° 11. 

Les quantités & mettre en ceuvre sont les suivantes : 

8300 m3 

2700 m3 

Les dossiers peuvent étre consultés & la direction des 
travaux publics et de la construction de la wilaya de 
Mostaganem, square Boudjemaaé Mohamed ~ Mostaganem. 

Remblais Perec sersaseese 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir & l’'adresse sus indiquée avant le 24 mai 1971 a 12 h 

a re 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 
DE LA WILAYA D'ALGER 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue fe la réparation 
des dégats de Vhiver 1967-1968, dans les petits ports de 
VAlgérois - port de Chiffalo réparation et consolidation 
des jetées. 

Le montant des travaux est évalué approximativement & 
640.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter Je dossier au service 
technique maritime ~ sis rue de Cherbourg - port d’Alger. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir & l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics 
et de la construction de la wilaya d’Alger, 14, Bd Colonel 
Amirouche, Alger, avant le 22 mai 1971 & 11 heures, 

——— 8 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
DE LA WILAYA DE SETIF 

Cet appel d’offres 4 pour but Vinstallation téléphonique 
du lycée polyvalent 4 Bejaia. 

Les entreprises intéressées pourront consulter le dossier au 
cabinet de M. Juaneda Camille, architecte - 202, Bd Colonel 
Bougara - Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales, 
devront étre adressées, sous pli cacheté et en recommandé, 
au directeur des travaux publics et de la construction de la 
wilaya de Sétif, 8, rue Meryem Bouattoura, avant le 22 mai 1971. 

Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 
90 jours. 

I am emma 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR 

M. Abdelkader Saidi, entrepreneur de maconnerie et travaux 
publics, faisant élection de domicile & Annaba, 5, rue Zenine 
Larbi, titulaire du marché en date du 28 juillet 1969, approuvé 
le 9 aodt 1969, par le chef de la daira de Annaba, relatif 
& la réalisation du projet de construction de 4 classes et 4 
logements a Asfour, programme 1968, est mis en demeure 
d’avoir 4 reprendre les travaux en question, dans un délat 
de 10 (dix) jours, et de les terminer dans un délai de 30 
(trente) jours, & compter de la fublication de la présente 
mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette mise en 
demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application 
des mesures coercitives de l'article 35 du cahier des clauses 
administratives générales relatives aux marchés de travaux 
publics,


