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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 71-240 du 3 septembre 1971 portant création d’une 
école militaire pour les métiers d’hoétellerie (E.M.M.HO). 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale’ et du 
ministre du tourisme, 

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 YPordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution 
d'un service national ; 

Vu Vordonnance n° 60-6 du 18 février 1968 complétant 
Yordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution 
d’un service national ; 

Vu le décret n° 69-48 du 25 avril 1969 portant statut des 
appelés au service national ; 

Décréte : 

Article 1, — Il est oré6é une éoole militaire pour les métiers   

c@’hotellerie dont le siége est fixé & Oran et désienée ci-dessous 
par l’'abréviation E.M.M.HO. 

Art. 2. — L’'E.M.M.HO, est placée sous la tutelle du ministre 
de la défense nationale qui fixe, par arrétés et instructions, 
les modalités d’application du présent décret, : 

Elle est régie par le statut des écoles de l’Armée nationale 
populaire. 

Art. 3. — L’E.M.M.HO, est chargée dans le cadre du service 
national, d’assurer ou de compléter la fgrmation hételiére de 

jeunes appelés. 

Art, 4. — L’élaboration des programmes, la durée du cycle, 
le recrutement du personnel enseignant, la sélection des candi- 
dats stagiaires et leur répartition entre les différentes sections 
spécialisées seront définis par arrété conjoint du ministre de 
la défense nationale et du ministre du tourisme. 

La fixation des effectifs est établie conjointement par le 
ministre de la défense nationale et du ministre du tourisme. 

Art. 5. — Sont admis a suivre les enseignements de l’école : 

— Les appelés choisis parmi les volontaires qui se seront 
engagés a servir, aprés l’accomplissement de leur période de 
service national dans leg sociéiés nationales, établissements



    

Publics, offices et services de I’Etat, pendant au moins trois 

années et ayant satisfait uux épreuves d’un examen d’orien- 

tation professionnelle. 

— Les militaires servant sous contrat, autorisés a faire acte 

de candidature, et remplissant les mémes conditions d’aptitude 

que les appelés du contingent. 

Art. 6. —- Le ministré de la défense nationale et le ministre 

du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Texécution du présent décret qui sera publié au Journai officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 septembre 1971. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

Arr??5 du 21 juin 1971 modifiant Ia composition de la 
commission spéciale de 1’ Armée nationale populaire chargée 
@établir les fiches individuelles de participation a la tutte 

de libération nationale. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
ministre de la défense nationale, 

Vu le déoret n° 66-37 du 2 février 1966 portant application 
de la loi n° 63-321 du 31 aoft 1963 relative a la protection 
sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance 

n° 66-36 du 2 février 1966 ; 

Vu Varrété du 6 aoit 1966 fixant la composition de la 
commission spéciale de l’Armée nationale populaire chargée 
G'établir les fiches individuelles de participation a la lutte 

de libération nationale ; 

Arréte : 

Article 1°7, — La composition de la commission spéciale 
de YArmée nationale populaire chargée d’établir les fiches 
individuelles de participation 4 la lutte de libération nationale 
fixée par l’arrété du 6 aot 1966 susvisé, est modifiée comme 
suit ; . 

Président : . 

-— Commandant Alt Idir Rachid, 

Membres : 

— Capitaine Belkissen Mouloud, 

— Capitaine Remadnia Mohamed. El Hanafi, 

— Lieutenant Mehdi Mohammed. 

Art. 2, — Le directeur du personnel est chargé de ’installation 
des membres de la commission spéciale désignés par le présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. ’ 

Fait & Alger, le 21 juin 1971. 

P. le ministre ce la défense 
nationale, 

Abdelhamid LATRECHE 

  

MINISTERE D’ETAT 

CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété interministériel du 20 aoit 1971 fixant le montant 
de la bourse attribuée aux éléves libyeng de Vécole de 
Vaéronautique civile et de la météorologie et de J'institut 
hydrométéorologique de formation et de recherches, 

Le ministre d’Etat chargé des transports et 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 70-3 du 15 janvier 1970 portant ratification 
de conventions entre la République algérienne démocratique 
et populaire et la République arabe libyenne, conciues & Tripoli 
le 29 Ramadan 1389 H correspondant au 9 décembre 1969 JC ; 
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Vu Vordonnance n° 70-52 du 20 juillet 1970 portant création 

de Vinstitut hydrométéorologique de formation et de recherche ; 

Vu le décret n° 63-493 du 31 décembre 1963 portan: création 
de Vécole de l’aéronautique civile et de la météorologie ; 

Vu le décret n° 70-1 du 16 janvier 1970 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre du budget de foretionnement, 
par Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1963 portant lol 
de finances pour 1970 au ministre d'Etat chargé des transports ; 

Arrétent : 

Article 1°°, — Il est attribué une bourse d’un montant de 
quatre cents dinars (400 DA) par mois aux éléves ae natlonalité 
libyenne en stage & l’école de l’aéronautique civile et de 

la météorologie et & l'institut hydrométéorologique de formation 

et de recherche. 

Art. 2. — Le directeur de J’administration gérérale au 
ministére d’Etat chargé des transports et le directeur du 

budget ect du contréle au ministére des finances sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 

qui prendra effet A compter du 1°" octobre 1970 et qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 20 aot 1971. 

P. le ministre d’Eta; chargé 
des transports, 

Le secrétaire général, 
Anisse SALAH-BEY 

Le ministre des finances, 

Smain MAHROUG. 

  

Décision du 16 juillet 1971 pertant annulations et attributions 

de licences de taxis. 

Par décision du 16 juillet 1971, les licences de taxis octroyées 

initialement & MM. Djelloul Barkat (décédé) et Ali Ghanem, 

(décédé), sont annulées et attribuées respectivement & MM. 

Bachir Kharoubi (lieu d’exploitation Saida) et Mostefa Terras 

dieu d’exploitation Ouled Brahim). 

ATTRIBUTION DE DEUX NOUVELLES LICENCES 

DE TAXIS DE LA WILAYA DE SAIDA 

    

  

NOMS ET PRENOMS CENTRE 
DES BENEFICIAIRES D’EXPLOTTATION 

Kherroubi Bachir Saida 

Terras Mostefa Ouled Brahim 

—— AD 
    

ANNULATION DE DEUX LICENCES DE TAXIS 

DANS LA WILAYA DE SAIDA 

      

  

NOMS et PRENOMS OBSERVATIONS 

Barkat Djfelloul Décédé 

Ghanem All Décédé   
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 12 juillet 1971 portant nomination 

dun chef de bureau. 

Par arrété interministériel du 12 juillet 1971, MUe Leila 
Hamdini, administrateur de 1°° échelon, est nommée en qualité 
de chef de bureau de Ja formation 4 la sous-direction de la . 
formation professionnelle, au ministére du tourisme, 

A ce titre, Pinteressée bénéficlera d'une majoration indiciaire 
de 50 points non soumise & retenue pour pension, calculée 

par rapport 4 l'indice afférent & son échelon dams son corps 
d'origine.



4 
    

1000 

‘Arrétés des 27 janvier, 24 février, 25 mat, 4,°7, 22, 23 juin, 
2, 7%, 12, et 27 juillet 1971 portant mouvement dans le 
corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 27 janvier 1971, M. Mustapha Muller, est 
‘tltularisé dans le corps des administrateurs au 1°" échelon, 
indice 320, 4 compter du 1°" novembre 1970. 

  

Par arrété du 24 février 1971, M. Abdelmadjid Boudiaf 
est reclassé dans le corps des administrateurs, 

Liintéressé est rangé au 8éme échelon et conserve au 31 
décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 4 mois et 
9 jours. 

  

Par arrété du 25 mai 1971, M. Mustapha Muller,. est reclassé 
dans le corps des administrateurs. 

Liintéressé est rangé au Teme échelon et conserve au 31 
@écembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 2 mois. 

  

Par arrété du 4 juin 1971, les dispositions de larrété du 
9 novembre 1970, portant reclassement de M:. Mohamed Dhina, 
sont modifiées comme suit 

Liintéressé est rangé au T7éme échelon et conserve au 31 
décembre 1968, in reliquat d’ancienneté de 1 an et 10 jours. 

Par arrété du 4 juin 1971, M. Alf Fetouhi est reclassé dans, 
le corps des administrateurs. 

Liintéressé est rangé au 6 éme échelon et ccnserve au 31 
décembre 1969 un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 4 mois. 

Par arrété du 4 juin 1971, M. Ahmed Houwhat. est reclassé 
dans le corps des administrateurs. 

L'intéressé est rangé au 7éme échelon et conserve au 31 
décembre 1968, un reliquat d'ancienneté de 3ans ans ev 4-mois. 

  

Par arrété du 4 juin 1971, M. Tahar Amraoui est reclassé 
dans le corps des administrateurs. 

Liintéressé est rangé ay 2éme échelon et conserve au 31 
décembre 1968 un reliquat d’ancienneté de 1 mois. 

Par arrété du 4 juin. 1971, les dispositions de l’arrété du 
@ février 1971 portant reclassement de M. Ghazali Ahmed-Ali 
sont modifiées comme suit : 

L’intéressé est rangé au Teme échelon, indice 479 e% conserve 
au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 1 an. 
11 mois et 4 jours. 

Par arrété du 7 juin 1971, M. Abderrahmane Belayat, est 
reclassé dans Ie corps des administrateurs. 

Liintéressé est rangé au 6éme échelon et conserve au 31_ 
décembre 1970, un reliquat dancienneté de 4 mois. 

  

Par arrété du 22 juin ‘1971, M. Ali Haddadi, administrateur, 
est admis & faire valoir ses droits A la rétraite, par’ ‘application 
de l'article 14, alinéa 1°'. du code des pensions.a compter 
du lendemain de la date de notification dudit arreéte. 

Liintéressé “est rangé au 2éme échelon et conserve, au 
31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 1 an 1 mois 

Par arrété du 23 juin 1971, M, Abdelkader, Stambouli est 
zelassé dans le corps des administrateurs. 

Liintéressé -est rangé au 2éeme échelon et conserve, au 
81 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté ae 1 arm, 1 ‘mois 
et 26 jours. 

  

Par arrété du 2 juillet 1971, M. Lakhdar Abid, est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au 1° échelon, 
indice 320, & compter du 22 aout 1970. . 

  

Par arrété du 2 juillet 1971, M. M’Hamed Mekireche, est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire indice 295 et 
affecté au ministére de l'industrie et de energie, 

Ledit arrété prendra effet a compter de la date d’installation 
de l’mtéressé dans ses fonctions. 
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Par arrété du 2 juillet 1971, les dispositions de l’arrété du 
27 octobre 1970 portant révocation de M. Mohamed Bcuhamidi 
de ses fonctions d’administrateur du 2éme échelon, avec droits 
& pension, sont rapportées. 

L’intéressé est réintégré dans ses fonctions au ministére_ 
d’Etat chargé des transports 

Ledit arrété prendra effetb.& compter du 14 mars 1970, 

  

Par arrété du 2 juillet 1971, M. Tewfik Boudjakdji est 
reclassé dans le corps dés administrateurs. 

L’intéressé est reclassé au 6arhe échelon et conserve, au 
34 décembre. 1968, un reliquat d’ancienneté de 3 ans, 2 mois 
et 28 jours. 

  

M. Abderrazak Guella est 
indice 295 -et 

Par arrété du 2 juillet 1971, 
nommé en. qualité . d’administrateur.stagiaire, 
affecté au ministére de-l’'intérieur. 

Ledit arrété prendra effet a compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

-Par .arrété du 2 juillet 1971, M. Mustapha Yacoubi est 
reclassé dans le corps des administrateurs. 

Liintéressé est reclassé au Teme échelon et conserve, au 
31 décembre 1968, un reliquat d@ancienneté d’un an. 

  

Par arrété du 2 juillet 1971, M.. Mohamed Soullah est 
reclassé dans le corps des administrateurs. 

L’intévessé. est rangé au .5éme échelon et conserve, au 
31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 1 an 4 mois, 

Par arrété du 2 juillet 1971, M. Seghir Benlaalam est 
reclassé dans le corps des administrateurs. . 

  

Liintéressé. est rangé au 6éme ‘échelon et conserve, au 
31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 9 mois, 

Par arrété du 2 juillet 1971, M. Abdellah Athmania est 
reclassé dans le corps des administrateurs. 

L’intéressé est rangé au i. échelon et conserve, au 
31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 

Par arrété du 2 juillet 1971, M. Ahmed Bouderba est 
reclassé dans le corps des administrateurs. 

Liintéressé est rangé au 8éme échelon et conserve, au 

31: décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 3 mois. 

  

Par arrété du 2 juillet 1971, M. Ammar Bouchek est 
reclassé dans le corps des administrateurs. 

Liintéressé est rangé au 5éme échelon ct conserve, au 
31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 11 mais 
et 11 jours. m 

Par arrété du 7 juillet 1971, M. Hachemi Saibi, est reclassé 
dans le.corps des administrateurs conformément au tableau 
annexé a Voriginal dudit arrété, 

Liintéressé est rangé au 5éme échelon ‘et conserve au 31 
décembre 1968, un reliquat d’anciennet de 3 ans, 1 mois et 
12 jours. 

  

Par arrété du 12 juillet 1971, M. Mostefa Benmansour, est 

titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1° 
échelon, indice 320, & compter du 16 octobre 1969, 

  

Par arrété du 12 juillet 1971, M. Ahmed Berrah, est titularisé 
dans le corps des administrateurs ect rangé au 1° échelon, 
indice 320, 4 compter du 16 aotit 1970. . 

  

Par arrété du 12 juillet 1971, M. Seddik Taouti est intégré 
dans le corps des administrateurs en qualité de stagiaire a 
compter du 15 octobre 1962.
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Par arrété du 12 juillet 1971, M. Mohamed Seghir Tafet 

Bouzid, est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au 1° échelon, indice 320, & compter du 16 octobre 1969. 

  

Par arrété du 12 juillet 1971, M. Khaled Ramla, est titularisé 

dans le corps des administrateurs et rangé au 1°° échelon, 

indice 320, & compter du it’ septembre 1970. 
  

Par arrété du 12 juillet 1971, M. Mohamed Abdelaziz, est 

reclassé dans Je corps des administrateurs conformément au 

tableau annexé a J’origina] dudit arrété. 

L’intéressé est rangé au 6éme échelon et comserve au 31 
décembre 1968, un reliquat d’amcienneté de 2 ans, 11 mois et 
26 jours. 

  

Par arrété du 27 juillet 1971, M. Benaissa Taleb Hadj, est 
reclassé dans le corps des administrateur: conformément au 
tableau annexé 4 Voriginal dudit arrété. 

L'intéressé est reclassé au 6éme échelon et conserve au 31 
décembre 1970, un reliquat d’ancienneté de 4 mois et 9 jours. 

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 15 septembre 1971 rapportant les dispositions du 

décret mettant fin aux. fonctions d’un magistrat. 

  

Par décret du 15 septembre 1971, sont rapportées les dispo- 

sitions du décret du 25 octobre 1966, rapportant les dispositions 

du décret du 28 juin 1966 portant nomination de M. Mohammed 

Diah, en qualité de procureur de la République adjoint prés 

le tribunal de Teniet FE] Had. 

  
  

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 

PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

  

Décret du 15 septembre 1971 portant nomination d’un conseiller 

technique. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu le ‘décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les régles 

applicables aux personnels contractuels et temporaires de |’Etat, 

des collectivités locales et des établissements publics et orga- 

nismes publics ; 

Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les 

conditions de recrutement et de rémunération des conseillers 

techniques et chargés de mission ; 

Vu le décret n° 71-109 du 30 avril 1971 fixant le nombre 

de postes de conseillers techniques et chargés de mission pour 

le ministére des enseignements primaire et secondaire ; 

Sur proposition du ministre des enseignements primaire et 

secondaire, 

Décréte : 

Article 1°", — M. Ali Benmohamed est nommé en qualité 
de conseiller technique chargé des problémes de J’arabisation 
au ministére des enseignements primaire et secondaire. 

Art. 2. — Le ministre des enseignements primaire et secon- 
daire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 septembre 1971. 

Houari BOUMEDIENE.   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1001 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété interministériel du 10 aoit 1971 portant organisation et 
ouverture d’un concours sur épreuves d’accés au corps des 
inspecteurs du contréle des prix et des enquétes économiques. 

Le ministre du commerce et 

Le ministre de lintérieur, 

Vu VPordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de Vordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire 

pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue 

arabe ; 

Vu Vlordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et 

complétant lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 1|’élaboration 
et & la publication de certains actes a caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou 
de ’OCFLN, et ensemble les textes ’ayant complété et modifié ; 

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

Vu le décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut parti- 
culier des inspecteurs du service du contréle des prix et des 

enquétes économiques ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 février 1971 relatif au recul des 
limites d’Age pour l’accés aux emplois publics ; 

Arrétent ;: 

Article 1°°. — Un concours externe sur épreuves aura lieu 
le 6 décembre 1971 au ministére du commerce 4 Alger, pour 
le recrutement de 20 inspecteurs du contréle des prix et des 
enquétes économiques dans la proportion de 40% des vacances 

demploi de ce corps. 

Art. 2, — Les candidats au concours doivent : 

~— étre titulaires du baccalauréat complet ou de la capacité 

en droit ou d’un titre admis en équivalence ; 

— étre agés de 20 ans au moins, de 35 ans au plus a la date 

du concours. 

Art. 3. — Les membres de l’ALN ou de ’OCFLN devront 
justifier de la premiére partie du baccalauréat de l’enseigne- 
ment secondaire ou du probatoire ou d’un titre admis en 

équivalence. 

Ils bénéficieront en cutre, de dérogations d’Age et de bonifi- 
cations de points conformément aux dispositions fixées par 
le décret n° 68-517 du 19 mai 1968 susvisé. 

Art. 4. — Les demandes de participation au concours doivent 
étre adressées sous pli recommandé au ministére du commerce, 
direction de l’administration générale, Palais du Gouvernement, 

Alger. 

Les candidats doivent produire 4 l’appui de leur demande, les 

piéces suivantes : 

— un extrait de casier judiciaire n° 3 datant de moins de 

trois mois, 

— un certificat de nationalité algérienne datant de moins 

de trois mois, 

— un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint 
d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice 

des fonctions postulées, 

— une copie certifiée conforme du titre ou dipl6éme, 

— deux photos d’identité et deux enveloppes timbrées libellées 

& adresse du candidat, , 

— éventuellement, une attestation reconnaissant la qualité 
de membre de )’ALN ou de l’OCFLN, 

— une piéce attestant que le candidat connait la langue 

nationale,
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— une attestation relative A Ia position du candidat vis-a-vis 

du service national. 

Art. 5. — La date de cléture des inscriptions et de dépdts 

des dossters est fixée au 30 septembre 1971, dernier délai. 

‘Art. 6. — Le concours externe sur épreuves comporte trois 

épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admis- 

sion. 

Les épreuves d'admissibilite consistent en : 

1. Une composition sur un-sujet d'ordre général destinée a 

apprécier les qualités de réflexion du candidat. 

Durée : 3 heures - cvefficient 3. 

2. HMpreuves de droit commercial. 

Durée : 2 heures - coefficient 2. 

3. Epreuve d’arabe Vocalisation d'un texte ou dictée. 

Durce : 1 heure - coefficient 2. 

Les épreuves orales d'admission consistent en 

1. Une interrogation sur la comptabilité : cette épreuve. 

est affectée du coefficient 2. 

2. Une interrugation sur la géographie économique de VAlgé- 

Tle : cette épreuve eat affectée du coefficient 2. 

Art. 7 — Le programme détailllé des épreuves du concours 

externe sur épreuves est fixe par Fannexe jointe a l’original 

du présent arréte. 

Art, 8 — Il est atiribué & chacune des ¢preuves une note 

de 0 & 20. Cette note est multipliée par Ie coeffictent fixe 

& larticle 6 du présenr arréte. 

La somme des points obtenus. dans les conditicns ci-dessus, 

constitue le total des points sur l'ensemble des épreuves de 

ce concours et détermine l'ordre de classement. 

Art. 9. — Toute note relative aux épreuves éésites, inférieure 

& 5 sur 20, est Gliminatoire. 

Art. 10. — Le jury peut, éventuellement, établir des listes 

compiémentaires d’admission, en vue de pourvcir les. postes 

vacants A la suite de défection ou de désistemen: des candidate, 

admis au concours externe sur épreuves, 

Art. 11. — La composition du jury d’admtssion est fixée 

comme suit : 

—le @Girecteur de lJ'administration générale du ministére 
du commerce ou son représentant, président, 

— le directeur des prix ou son représentant, 

le directeur de wilaya du commerce des prix ou de la 

distribution. 

— un administrateur titulatre, 

— un inspecteur du controle. de- 
économiques titulaire. 

prix et des enquétes 

Art. 12. — Les candidats admis au concours seront recrutes 
en qualite de stagiaires et seront affectés das les services 
extérieurs du ministére du commerce. 

Art. 13, —. Le présent arrété sera publi¢ au Journal officiel. 
de la Republique alecricnne déemocratique et pcpulaire, 

Fait a Alger, 

Le ministre du commerce, 

Layachi YAKELR 

le 10 aofit 1971. 

Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI 

  
  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 21 Juillet 1971 fixant la liste des candidats 
déftnitivement admis au concours interne d'aecés au corps 
des inspecteurs des domaines, 

— 
Par arrété du 21 juillet 1971, sont déclarés définitivement 

admis au concours interne d'accts au corps des inspecteurs 

des domaines, les candidats dont les noms suivent ;   

MM. Ahmed Korkil 
‘Mohamed El Hachem! Benmguhoub 

Ouatik Hamdine 
Hocine Hamdad 
Ammar Aloui 
Ahmed Benhennt 
Mohammed Touil 
Most¢fa Kara Mostefa 
Abdelkrinl Benmebarek 

_Mahiddine Fahssi 
Hamoudi Djebara 
Mohamed El Meddah 
Mohamed Hafst 
Abderrahmane Meghazi 

ed 

Arrété du 23 juillet 1971 fixant 1a Hste des candidats défini- 

tivement admis au concours interne d’accés au corps des 

inspecteurs ces imp6ts. , 

  

Par arrété du 23 juillet 1971, sont déclarés définitivement 
admis au concours interne d’accés au corps des inspecteurs 
des impots, les candidats dont les noms suivent ¢ 

SECTION IMPOTS DIRECTS : 

MM. Tahar Yahia 
Bouziane Zair 
Mohamed Asloun 
Miloud Foughali 
Ramdane Otmani 
M'Hamed Soushi 
Mohammed Soukhal 
Mohamed Benlekehal 

SECTION T.C.A. 

MM. Mohamed ‘Laheene Krache 
Abdelkader Sekkal - 
Sahli Belakermi 
Fethi Mes.i 

~* “Habri Benchenafi . / es 
Abdecihamid Aliche so 
Noureddine Elias El Hannani 
Embarek Senoussi 
Abdelouhad Ferchichi 

SECTION IMPOTS INDIRECTS ; 

MM. Mohammed Hamici 

Mohammed Boubsil 

Kouider Kaddéche 

SECTION PERCEPTION 3; 

MM. Abdenour Yahmi 
Ali Dournaz 
Belafd Limani 
Ahmed Salah 
Bouzidi Benguettat 
Boumediéne Sckkal a 
Boudjeltia Djazouli \ 
Abderrahim Tabak os 
Belkacem Adjemout 
Mohand Amokrane Yasri 
Slimane Alssat 
Madani Zehar 
Ouadah Chadit 
Adda Serfag 
Salah Khattara 
Raber Gribi 
Abdelrhani Bounekhla 
Djamal Khettat 

Fechoul Tazeghat 

Elberkani Bedj 

Mohamed Ould Belhadj Bensalem 
Abdelkrim Dif 
Boucif Daho 
Mohamed Rachid Benmansour 
Khaled Abdi 
Mohammed Bennat 
Mestefa Benabbas 
Mohammed Rachid Benzerari 
Lavacthi Laroussi 
Bendehiba Denden
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SECTION ENREGISTREMENT ET TIMBRE 

MM. couini Benbahouche 
Mekki Benlebza 
Mohamed Akizi. 

na GAG te 

Arvaté du 29 juillet 1971, fixant Is liste des candidats aéfini- 

tivemént adtit# aw eofievurs intertié d’aécés ad corps den 

techniciens du cadastre. 
  

Par arrété du 28 juillet 1971, sent déolarés définitivement 

admis au concours interne d’accés au corps des teshniciena 

du cadastre, les candidats dont les noms suivent ; 

MM.. M’Hamed Benkerri 

Belahcéne Makhechouche 

Ali Adlaoni 

Mitnoun Ousliiti 

Mohamed Aslaouwl 

Madjid Beusidi 

Abdelkader Guesmi 

Daoudi Daoudi 

Mohamed Satouki 

Mohamed Akouri 

Abdelmadjid Sondani 

Abéelhamid Ramdani 

Abderrahmane Lamellah 

Said Rerzki 

Mohammed Benguedouar 

Lahouari Fadallah 

Abdelhamid Guennoune 

‘ Bachir Gherbi 

Smain Zeghileche 

Mohammed Tahar Bendilmi 
Abdelmalek Yaici 

Ferhat Benahmed 

Messaoud Yaiche 

Rachid Taleb 

Achour Bouguerne 

Mohammed Behouhou 

Zerrouk Meguenni 

cane O-S 

Arrété du 13 aoat 1971 chargeant le trésorier de la wilaya 

de Constantine, du contréle préalable des dépenses engagées 

‘par les ordennateurs secondaires. 

  

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant 10! 
de finances pour 1971 ; 

Vu je décret n° 69-28 du 91 février 1969 portant modification 

de la répartition des attributions du ministére des finances 

et du plan en matiére de contr6éle financier ; 

Vu le décret n° 69-165 du 21 octobre 1969 relatif au contréle 

préalable des dépenses engagées par les ordonnateurs secon- 

daires. 

Arréte : 

Article 1", ~- Le trésorier de '’. wilaya de Constantine 

est charge, & compter du 15 aotit 1971, du contrdie préalable 

des dépenses engagees par les ordonnateurs secondaires, en 

application des dispositions du décret n° 69-165 du 21 octobre 

1969 susvisé. 

Art. 2. — Le directeur du budget et du controle et le 

directeur du trésor et du crédit sont chargés, chacun en ce 

qui Je concerne, de lexécution du present arréte qui sera 
publié au Journal officiel de la République aigérienne démo- 

cratique ét populaire. 

Fait a Alger, le 13 aout 1971. 

P. :e ministre des finances, 
Le secrétaire géneral, 
Mahfoud AOUFI.   

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS . 

  

APrété du 1° juiflet 1971 portant fixation de ia tite totale et 
de la qtivte-part algérignine date fed rélatidns telepheniques 
Algérie-pays européens et extra-européens. 

ell 

Le ministre des postes et télécotmmunications, 

Vu ie code des postes of téiécommurnications et netaminéeht 
ses articles D 362, D 368 et D 364 ; 

Vu Perdonnance n° 68-81 du 16 avril 1965 porcant ratification 
de la convention internationale des télésommiinicatiohs sighéy 
& Montreux je 12 novembre 1965 ; 

Vu Varticle 43 de la convention précitee, définissant lunjté 
monétaire pour ia fixation des tarifa dee téiécéfimunications 
internationales ; 

Sur proposition du directeur des télécommunications, 

Arréte { 

Article 1°, — 1.1, — Dans les relations téléphoniques entre 
PAlgétie ef VAutriche, Ia quéte-part algétienhe eit fkée 
comme suit : 

Conversation de poste a poste : Premiére période indivisibie 
de 3 minutes ; 4,75 ftafiss-or pour une taxes tetdle de 
10,08 francs-<or. 

Conversation personnelle Premiére période indivisible de 
3 minutes : 6,25 francs-or pour he taxe totale de 16,78 franes-6r. 

Minute supplémentaire ae conversation de poste ® posté 
Ou personnelle 1,25 franc-or pour une taxe totale de 3,36 
francs-or. 

1.2. — Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et © 
iy Colombie, la quote-part sigérienhe eat fixée commd sllif : 

Conversation de poste 4 poste : Premiére periode indivisible 
de 3 minutes : 9,183 francs-er Bour une tave totalé de 
27,549 francs-or. 

Conversation personnelle Premiére période indivisible de 
3 minutes 12,244 francs-or polit une ta¥é totale de 36,132 
francs-or. 

Mirtute stpplémentaire de conversation de paste & poste 
ou personnellie 3,061 francs-or pour une taxe totale de 
9,188 franes-or. 

13. — Dans les relations téléphoniques entre |l’Algérie et 
le Danemark, la quote-part algéerienne est fixée comme suit : 

Conversation de poste a poste : Premiére périede indivisible 
de 3 minutes : 3,75 francs-or pour ufe taxe totale de 10,80 
francs-or 

Conversation personnelle :‘ 
3 minutes 

Premiére période indivisible de 

: 6,25 franecs-or pour une taxe totale de 18 franca-ar. 

Minute suppiementaire de conversation de poste & peste 
ou personnelle 1,25 franc-or pour une taxe totale de 340° 
francs-or. 

14. — Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et 
le Luxembourg, :a quote-pari algérienne est fixée comme auit } 

Conversation de peste & poste : Pren:iére période indivisible 
de 3 minutes : 3,75 francs-or peur une taxe tétale de 8,426 
francs-or. 

Conversation personnelie 

3 minutes 
francs-or 

Minute supp.émentaire de conversation de poste & poste 
ou personnelle : 1,25 franc-or pour une taxe tetale de 2,608 
francs-or. 

_Premiére période inaivisible @e 
6,25 francs-or pour une taxe totale de 14,041 

1.5. — Dans les relations téléphoniques entre lAlgérie et 
les Pays-Bas, la quote-part algériefine est finée comme suit 3} 

Conversation de poste a poste : Premiére période indiviaible 
de 3 minutes : 3,75 franos-or pour une taxe tetale de 8075 
francs-or.



  

1604 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
    

21 septembre 1971 
  

Conversation pérsonnelle : Premiére période indivisible de 
3 minutes 6,25 francs-or pour une taxe tctale de 14,791 

francs-or, 

Minute supplémentaire de conversation de poste a poste 
ou personnelle ; 1,25 franc-or pour une taxe totale de 2,958 

francs-or, 

1.6, — Dans les relations téléphoniques entre l'Algérie et 
la Turquie, la quote-part algérienne est fixée comme suit 

Conversation de poste 4 poste : Premiére période indivisible 

de 3, minutes : 3,73 franes-or pour une taxe totale de 14,55 

francs-or. 

Conversation personnelle Premiére période indivisible de 

3 minutes : 625 francs-or pour une taxe totale de 24,25 

francs-or, : 

Minute supplémentaire de conversation de poste 4 poste 

ou personnelle 1,25 franc-or pour une taxe totale de 4,85 

frangs-or. 

1.7, — Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et 

la Cité du Vatican, la quote-part algérienne est fixée comme 

suit : 

Conversation de poste & poste : Premiére période indivisible 

de 3 minutes : 4,905 francs-or pour une taxe totale de 9,81 

francs-or. 

Premiére période indivisible de 
une taxe totale de 16,35 

Conversation personnelle : 
3 minutes 8,175 franecs-or pour 

francs-or. 

Minute supplémentaire de conversation de poste ‘a poste 
ou personnelle : 1,635 franc-or pour une taxe totale de 3,27 

francs-or, 

Art! 2. — Le présent arrété prend effet & compter du 

1* juillet 1971. 

Art, 3, — Sont abrogées toutes dispositions contraires 4 celles 

du présent arrété, 

Art. 4, — Le directeur des télécommunications est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui scra publié au Journai officiel 
Ge la Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1° juillet 1971. 

P, le ministro des postes 
et télécommunic:.tions, 

Le secrétaire géneral, . 

Mohamed IBNOU-ZEKRI 

  

Arrété du 31 juillet 1971 portant fixation de ta taxe totale et 
de ia quote-part algérienne dans les relations téléphoniques 
Algéric-Finlande, Algérie-Gréce, Algérie-Norvége, Algérie- 

Suéde et Algéric-Tchécoslovaquie. 
  

Le minfstre des postcs et télécommunications, 

Vu Ie code des postes ct télécommunications ct notamment 

ses articles D 362, D 363 ct D 364 ; 
a 

Vu Vordonnance n° 68-81 du 16 avril] 1968 portant ratification 
de la convention internationgle des télécommunications signée 
& Montreux le 12 novembre 1963 ; 

Vu larticle 43 de la. convention précitéec, définissant Paemnite 
monctaire empioyee pour la fixation des tarifs des tcle- 
communications internationales ; 

Sur proposition du directeur des télecommunications, 

Arréte : 

Article 1°) — 11. — Dans les relations téléphoniques entre 
YAlverie est la Finlande, la quote-part alyérionne est finee 

comme suit : 

Conversation de: poste %& poste : Premi@re periods indivisibie 

de 3 minutes + 3,75 franes-cr pouf une taxe totale de 13,80 
francs-or, 

Conversation personnetie Premiére -période indivisible de 
3 minutes ; 6,25 francs-or pour une taxe totale de 33 francs-or,   

Minute supplémentaire de conversation de poste & poste 
ou personnelle 1,25 franc-or pour une taxe totale de 4,60 
francs-or. . : 

12. — Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et 
la Gréce, la quote-part algérienne est fixée comme suit 

Conversation de poste & poste : Premiére période indivisible 
de 3 minutes : 3,75 frames-or pour une taxe totale de 13,05 
francs-or, : 

Conversation personnelle : Premiére période indivisible de 
3 minutes 6.25 franes-or pour une taxe totale de 21,75 

francs-or. 

Minute supplémentaire de conversation de poste & poste 
ou personnelle 1,25 franc-or pour une taxe totale de 4,35 

francs-or. , 

13. — Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et 
la Norvége, la quote-part algérienne est fixée comme suit : 

Conversation de poste 4 poste’: Premiére période indivisible 
de 3 minutes : 3,75 francs-or pour une taxe totale de 11,80 
francs-or. 

Conversation personnelle : Premiére période indivisible de 
3 minutes 6,25 francs-or pour une taxe totale de 19,66 

francs-or. 

Minute supplémentaire de conversation de poste a poste 
ou personnelle ; 1,25 franc-or pour une taxe totale de 3,93 
francs-or, 

1.4. — Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et 

la Suéde, la quote-part algérienne est fixée comme suit : 

Conversation de poste @ poste : 

de 3 minutes 
francs-or. 

Premiére période indivisible 
: 8,75 francs-or pour une taxe totale de 12,1756 

Premiére période indivisible de ~ 
6,25 francs-or pour une taxe totale” de 20,291 

Conversation personnelle : 
3 minutes 
francs-or, 

Minute supplémentaire de conversation de poste & poste 
ou personnelle : 1,25 franc-or pour une taxe tctale de 4,068 

francs-or, 

15. — Dans les relations téléphoniques entre Algérie et la 
| Tchécoslovaquie, la quote-part agérienne est fixée comme suit : 

Conversation de poste & poste : Premiére période indivisible 
de 3 minutes : 3,75 francs-or pour une taxe totale de 9,80 
francsror. 

Conversation - personnelie’: ; 
3 minutes 
francs-or, 

Premiére période indivisible de 
6,25 francs-or pour une taxe totale de 16,332 

Minute supplémentaire de conversation de poste & poste 
gu personnelle.:; 1,25 franc-or pour une taxe totale de 3,266 
francs-or, 

Art, 2. — Le présent arrété prendra effet & compter qu_ 
2 aout 1971. \ 

Art, 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 4 celles. 
du présent arrété. 

Art. 4. ~ Le directeur des télécommunications est chargé de 
lexecution du présent arrété qui sera publié au Journai officiel 
de la Republique aleérienne démocratique et pepulaire. 

Fait a Alger, je 31 juillet 1971. 
P. le ministre des postes 

at rélécommunications, 

Le secrétair2 général, 

Mohamed IBNOU-ZEKRI 

  

Arrété du 2 aoit 1971 portant modification de la taxe télex 
Algerie-Finlande. . 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécominunications, et notamment 
son article D. 285 ;
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Vu Vordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification 
de la convention internationale des télécommunications signée 
& Montreux, le 12 novembre 1965 ; 

Vu larticle 43 de la convention précitée, définissant l’unité 
monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécom- 

munications internationales ; 

Vu Varrété du 25 octobre 1968 portamt modification de la 

taxe télex Algérie-Finlande ; 

Sur proposition du directeur des télécommunications, 

Arréte : 

Article 17, — Dans les relations télex avec la Finlande, 
la taxe unitaire est fixée 4 17,245 francs-or, 

Art, 2. — La taxe unitaire est la taxe afférente A une 
communication télex d’une durée inférieure ou égale & trois 
minutes. 

— Pour les communications d’une durée supérieure, il est 
percu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe 
unitaire par minute excédant la premiére période de 3 minutes. 

Art. 3. — Le présent arrété qui prendra effet le 10 actt 
1971, abroge celul du 25 octobre 1968 susvisé. 

Art, 4, — Le directeur des télécommunications est chargé 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 2 aoft 1971, 

P. le ministre des postes 
et télécommunications, 

Le secrétaire général, 

Mohamed IBNOU-ZEKRI 

  

Arrété du 16 aot 1971 portant fixation de la taxe totale 

et de la quote-part algérienne dans les relations télépho- 

niques Algérie-Royaume Uni de Grande-Bretagne. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu Je code des postes et télécommunications, et notamment 

ses articles D 362, D 363 et D 364 ; 

Vu Vordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification 
de la convention internationale des télécommunications signée 

& Montreux, ie 12 novembre 1965 ; 

Vu Yarticle 43 de la convention précitée, définissant Vunité 

monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécom-~ 
munications internationales ; 

Sur proposition du directeur des télécommunications, 

Arréte : 

Article 1°. — Dans les relations téléphoniques entre lAlgérie 
et le Royaume Uni de Grande-Bretagne, la quote-part algé- 
rienne est fixée comme sult : 

Conversation de poste & poste : 

Premiére période indivisible de 3 minutes : 4,86 francs-or 
pour une taxe totale de 9,45 francs-or. 

Conversation personnelle : 

Premiére période indivisible de 3 minutes : 8,10 francs-or 
pour une taxe totale de 15,75 francs-or, 

Minute supplémentaire de conversation de poste & poste ou 
personnelle : 1,62 franc-or pour une taxe totale de 3,15 
francs~or. 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet & partir d’une 
date qui sera arrétée d’un commun accord par les adminis- 
trations intéressées. 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires a 
celles du présent arrété. 
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Art, 4. — Le directeur des télécommunications est chargé 
de Yexécution du présent: arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 aoat 1971. 
P. le ministre des postes 
et télécommunications, 

Le secrétaire général, 

Mohamed IBNOU-ZEKRI 

  
  

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 
aa 

  

Décrets du 15 septembre 1971 portant nomination de sous- 

directeurs, 
  

Par décret du 15 septembre 1971, M. Youcef Ammal, est 
nommé sous-directeur de la formation et de la recherche 

hydraulique, & compter de sa date d’installation. 

  

Par décret du 15 septembre 1971, M. Kamel Djelal, est 
nommé sous-directeur de la planification, a compter de sa 

date d’installation. 
  

Par décret du 15 septembre 1971, M. Mohamed Guemaidia, 
est nommé sous-directeur du budget, de Ja comptabilité et du 
matériel, & compter de sa date d’installation, 

  

Par décret du 15 septembre 1971, M. Rachid Morsli, est 
nommé sous-directeur du personnel, & compter de sa date 

d’installation. 

(RR 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 19 décembre 1970 du wali des Oasis portant affectation 
au ministére de lintérieur, d’un local sis & El Goléa, 

Par arrété du 19 décembre 1970 du wali des Oasis, est affecté 
au ministére de l’intérieur (direction générale de Ja sfreté 
nationale - sireté régionale des Oasis), un local sis & El Goléa, 
piace des Martyrs, d’une superficie batie de 167,70 m2 et non 
b&tie de 435,75 m2, pour servir & usage de bureaux pour 
les services de la sireté de daira. 

Liimmeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion 
du service des domaines, du jour oti il cessera de recevoir 

Vutilisation prévue ci-dessus. 

Arrété du 12 avril 1971 du wali des Oasis portant affectation de 
VYensemble immobilier ayant constitué  « ex--Makhzen 
saharien » sis & Laghouat au profit du ministére de lV’agri- 
culture et de la réforme agraire (Direction de l’agriculture 
de la wilaya des Oasis), pour servir de locaux & usage de 
bureaux, logements, garage et magasins. 

Par arrété du 12 avril 1971 du wali des Oasis, est affecté au 
ministére de l’agriculture et de la réforme agraire (Direction de 
Vagriculture de la wilaya des Oasis), ’ensemble immobiller ayant 
constitue l’« ex-Makhzen Saharien » sis & Laghouat pour servir 
de locaux & usage de bureaux, garage; magasins et logements. 

L'immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion 

du service des domaines du jour ot il cessera de recevoir 

Yutilisation prévue ci-dessus. 

  

Arrété du 18 mai 1971 du wali deg Oasis déclarant d’utilité 
publique, la création d’une école des cadres de l’artisanat 

a Laghouat. 

  

Par arrété du 18 mai 1971 du wall des Oasis, est déclarée 
d’utilité publique, la création d’une école des cadres de l’artisanat 
& Laghouat.
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ts ‘wall des. Oasis, agissant alt hoth ‘de cellé-ci est autoisé 

& acquérit a latntable une parcelle de‘ terrain sise & Laghouat, 

appartenant a Ia solété Frarnve- Algérie, Pour eervir C'anatotte 

& l’école des cadres de lartisanat. .. __ . 

  

Arrété du 28 mai 1971 du wali des Oasis portant cession de 

logements A. la commune de Laghouat. 
  

ceo gee 

Par arrété du 28 mal 197t “au “wail “des Oasis” ‘Tes logémeétits 
réalisés dans les centres désignés ci-dessous. au tite de 

. Yopération recunstruction “e cilamités », .sont’ cédéa’’ &. titre 

gratuit, 4 la commune de Laghouat, 

— Tadjmout ; 7 logements, 

— Ain Mahdi: 11 logements. 

— Ksar El Hirane : 15 logements. 

« Chaque ‘logement comprend 2° pidces et une cour;*entourée 

@une coléture de 2,00 m 7 cet ensemble: est complété par un 
cabinet d’aisance: — a . 

Les terrains appartenant. a “yHtat sur lesquels sont implantés 

oes logetnents, sont également cédés & titre gratuit a latommuhe 

de Lacghottat ; les terrains appartenant & des “‘particuliers qui 

n’ont pas bénéficié de l’indemnité d’expropriatton, seront &equis | 

par la collectivité locale conformément ala réglementation | en 

vigueur; . : 

La cession prévue cl-desious,. ést régie par un watiter: des 
charges dont le modéle est annexé A Voriginal dudit arrété. 

+ Le produit de ces rétrozessions .recouvré par les..solns«du ; 

receveur communal, sera affesté a la-section. et-d’investissement 

du budget et de la commune. conformément aux dispositions | 

de l'article 25 du code commynal, et servira notafitnent a 

firlanter 1a réslisation des Saitzemnente ‘collictifa desservant tes 
cités en cause. . 

fee ‘ cae 

  

Tea ge 

Arv0ié du 9 juillet 1971 du Wwatiodes Onsis portant concession | 

& ‘ta 2omsmune de Laghouat draite parcelfe de terrain, 

Bar arreté du.9 juifet 1971. ‘du Wall des Oasis. est concédée 
A fa comimune de Laghouat avec la destination de implantation - 
d’équipemeéenta communaux, urle parcellé de terrain d’une super« 
ficte de 6 ha environ sise & Laghouat au Neu dit « Aoural » | 

L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaifie ' 

de 1 VEtat et remis sous la gestion du service des domaines ; 
au Jotir of tt cessera de recevoif ja destination prévue ci-dessus. 

  

Arrété du 17 juiltet 1971 du wali d’Annaba, portant autorisation 

de prise d'eau, par pompage, sur Toued Seyoouse, en vue 

de Stertyations de ferrains. 

Par arrété. ‘du 47. jutet 1974 du wali-d:Annaba, M Khaled 
Bourghtane, demeurant & Boukamoura: (commune de Bouka- 
mouza). est auturisé & pratiquer- ie prise d’eav 
sur Voued Seybouse, en vue. de. l'irrigation des terrains 

par pompage, . 
Hmités - 

par une teinte rose sur le plan annexé a Joriginal qdudit ° 
atrété lesquels ont une superficie” “de 2 hectarae ef qui font . 
partie de sa propriété. 

Le débit continu fictif dont le pompage est 
fixé &° 0,37 litre par seconde, duran? une 'périad> . annuelle 
de toute la saison dirrigation, soit un total ae 2400 m3 par 
hectare.” . 

Le débit total de la pompe. pourra, “étre supérieur a 46 litres 
par seconde, sans dépasser 5 litres seconde, mais dans ce cas, 
Ja durée du pompage s¢ra réduite de’ maniere cue la quantite 
d'eau prélevée niexcede pas celle correspondant au débit continu 

eutoriaé. 
wey how 

Liinstallation sera fixe, "Elle devra ‘etre 
au maximum, 5 litres par seconde, 

autorisé, est : 

capable d’élever, 
& la hauteur totale de- 

20 métres (hauteur delevation comptée aun “dessus, ae Vétiage). : 

» Liinstaliation du bénéficiaire (moteur, ‘pompe, tuyau d’aspi- 

, reduite ou 

  ‘ration et de refoulement), sera placée de telle sorte qu’aucunée— 

coupé ne ‘soit: pratijuée dans lea berges et: quill n’en ‘résulte 
auouhe géte-pour l’écoulement des edux dane Vousd au. la 
circulation sur 'e domaine. public. ot 

Les avefits dit service de Ihydraulique, dati Iexereice ‘de 
leurs tonétlons durofit, & tolite époQue, ‘inre. aeaes : wutdites 
installations, afin de se rendre compte de usage efféotit gui 
en est fait. . * 

L’autorisation est accordée sans imitation te dures Bite pet 
étre modifiée, recuite:ou révoquée a toute époque, sans indem- 

nite ai prédvis, soit dans l'intérét de 14a shitibrité publique, 
soit pour préverir ou faire cesser les inondations soit pour 

cause d’inobservation des clauses qu'elle comporte nefumment : 

a) st le titulaire nen a bas ‘tait usage Gans le détal fixé 
ci-dessous ; 

b) of fes eaux regdivenit fitie wtsiiystion Butre que delle “qui 
a &té dutotisée : 

c).si lautorisation est cédée ou transférée sans approbation 

du wali. ‘Annaba, sauf J@ ona previt ‘& Vartigile 10 au décret 
du 38 Juillet. 1938. ; 

da) si les redevances fixées par ledit arrété ne “sont pas 

abyuittées aux termes fiés i, 

e) Q le permissionnaire contrevient aux dispositions dudit 

arkat 

La penéficiatre he amurait - davantage: prétendre a “Indemnité 
dans ie cas ot Pautorisation qui lui est accordée serait 

rendue inutilisable par suite de oifcoristariées 
tenant a@ des causes. naturelles ou & des cas de force majeure. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réciamée par 
le bénéfitialre, dang le vas ot le wali d’Annaba aura‘t pregcrit 
par “stlte de pénurie d’ésu, une réglementation temporaire 

avant pour but d’assurer l’alimentation en eau des populations 

et labreuvement des animaux et de répartir ie débit restant 

entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau 

sur l'oyed Seybouse. 
i , idk 

” ¥'eatoriaation pourra, en outre, étre modifiée, réduite ou 
révoquée’& tdute épeque, aveo ou sans préayis, pour cause 
d'intérét public , cette modification, réduction ou révocation 

peut ouvrir droit & indemnité au profit du permisstonnaire, 

si celui-ci en éprouve uh préjudies direct, : 

‘La modification, in réduction ou la revocation de lautotsation 
ne pourra étre prononcte que’ pat fe wall ‘H'annaba. -apfés 
accomplissement .des mémes, formalités que celles qui ont 

précédé Vostrol de. }'autort: “ation. et qui sont fixées pat Marticle 4 
du décret du 28 juillet 1938. 

Les travaux necessités par la mise en service des installations 
de pomuage, seront.-exécutés aux frais et par les soins du 
petmissionnairé sous fe conttdle des {hgénfeurs du service 
de l’hydraulique. Ils devront étre’ tefminés dens un él 
de 1 ax, & eompter de le date dudit arrété. . 

La prise d’eau ne pourra étre mise en servie® q ‘apres 
récoiement des travaux. par un ingénieur du servi de 
Uhydraulique & ta demande du permissiotnare, = ‘ 

Aussitét les aménagements achevés [é permtsstonnaire setts 
tenu denlever les échafaudaggs, les dépéts et de. réparer 
tcus dommages qui pourraient étre causes aux ties ot (au 

‘domaine public. 

En cas de refus ou de négligence de sa fart c’effectuer 
cette manceuvre en temps utile, il y. sera yrseédé d'effice 
et & ses frais & la diligence de |’autorité locale et ce, sans 
préjudice des dispotitions pénales encourues et dw toute ‘weton 
civile qu) pourrait étre ifiteritée:.& raison de ce refuse ou ae 
cette négligence . . 

L’eau seta excitsiventent réservée & l’usage di fonds désignt 
par ledit arrété et ne pourra, sans autorisation nouvélie, @tre 
utilisée au profit d'un autre fonds. - 

En cas de céssiohi de fonds, Vatiterisation eét tranetér 
de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit ete ie 
le transfert au wali d’Annabe, dang un délai de siz (6) sis, 
& dater de ja mutation de propriété,
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Toute cession de Vautorisation effectuée indéperdamment 

du fonds auprofit duque} elle est accordee, est nuile et entraine 

la révocation de l’autorisation sans indemnite. 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, Is répartition 

des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d autorisations 

nouyejles qui se substiiueront & Vautorisation primitive. 

Le hénéficiaire sera teny d’éviter la formation de mares 

risquant de constituer des foyers de paludisine dangereux 

pour Vhygiene publique ; i] devra conduire s€s i:rigations 

de facon a éviter la formation des giles dunaphéles. 

QT) devra se conformer, sans délai, aux instructions qui 

pourront lui étre données par les agents du service de Vhydrau- 

lique ou du servire de lutte anlipaludique 

La présente autorisatign est accordée moyennant le paiement   
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d'une redevance annuelle de deux dinars ( 2 IDA), a verser 
& compler dy jour de la notification de l'arrété d'autorisatian, 
en une seule fois, par période annuelle et d’avance & la caisse 
du receveur des domaines d’Annaba. 

Cette redevance pourra ére révisée tous les ans, 

En sus de la redevance, Je permissionnaire paiere, la taxe 
de vingt dinars (20 DA) instituée par l’article 79 ae lordonnance 
n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances 

pour 1970. 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer & tous les 
réglements existants ou & venir, sur les redevances pour usage 
de Veau, la police, le mode ‘de distribution et le partage 

des eaux. 

Les droits des tiers sont et demeurent reserves. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION 

METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

  

Avis relatif 4 un marché. 

Le directeur des établissements VILA, précédemment domi- 

cilié & Alger, 2, rue du Targui, titulaire du marché n° 5/MB/62, 
2éme tranche, relatif au lot « Peinture, vitrerie et miraiterie 
du bloc trafic de laéroport d’Alger - Dar #) Beida », est 

invité & se mettre en rapport avec le district Nord de 

Vétablissement national pour l'exploilation météorologique et 

aéronautique (E.N.E.M.A.), service financier, successeur de l’ex- 

chambre de commerce et d’industrie q’Alger, afin de solder 

ledit marché, 

Passé le délai d’un mois & compter de Ja publication du 
présent ayis au Journal officiel de la Répubiique algérienne 
démocratique et populaire, aucune réclamation ne sera prise 

en consideration. 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’'EXPLOITATION 

METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

Appel d’offres international N° 19/71 

d’offres internatignal est ouvert pour l’acquisition 

de mesure de la port¥e visyelle de piste (R.V.R). wensemies 
Les dossiers peuvent étre retirés au service d’exploitation 

météorologique (bureau 308) 3éme étage de |’établissement 
national pour Texploitation météorologique et aéronautique, 

avenue de |’Indépendance - Alger. 

Les soumissions devrent parvenir sous double enveloppe, 
Yenveloppe intérieure cachetée portant, en évidence, le nom 
du soumissionnaire et la mention « Ne pas _ ouvrir, . appel 
d’offres n° 19/71 », 

La date limite de dépét des offres est fixée au jeudi 14 
octobre 1971 & 17 heures, 

Les offres devyront étre adressées au service financier, 
bureau de l’équipement (bureau 406), 4@me étage de l'établis- 
sement national pour lexploitatign météorologique et aéronau- 
tique - BP 809, avenue de l’Indépendance - Alger. 

  

SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER 

Société nationale des chemins de fer algériens 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des 
travaux suivants : 

Gare de Skikda - installation de chauffage central - rem- 
piagement des ghaudijéres @ charkon par des chaydiéres @ 
mazou 

Les piéces qu dossier pourrent étre consultées .dans les 
bureaux du service de la voie et des batiments de la SNCFA,   

(bureau « travaux-marchés ») - 8me étage, 21/23, Bd Mohamed 

V a Alger, ou & l’arrondissement de la voie et des batiments 

de Ja SNCPA, 3, rue Nasri 4 Constantine. 

Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis 
aux entrepreneurs qui en feront la demande a:]’une des adresses 

indiquées ci-dessus. 

Les offres devront parvenir sous plis recommandés & l’adresse 
de l'ingénieur, chef du service de Ja voie et des batiments 
de la SNCFA (bureau « travaux-marehés »), ame étage, 21/23, 
Bd Mohamed V 4a Alger, avant le 15 octobre 1971 & 16 heures, 
terme de rigueur, ou étre remis contre regu a cette méme 

adresse dans le délai imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats.resterant engagés par 
leurs offres, est fixé & 90 jours, & compter du 1& octobre 1971, 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

PROGRAMME QUADRIENNAL 
WILAYA DE TIZI QUZOU 

Un appel d’offres ouvert est Jancé en vue de la fournitur 
de gabions et semelles métalliques, destinés 4 la subdivision 
deg travaux publics et de la construction de Bauira et de Drag 
El Mizan. 

— Fourniture de gabions de 4x1x 1 minimum : 800 U 
maximum : 1000 U 

— Fourniture de semelles de 5x 1x 0,50 minimum : 200 U 
maximum : 300 U 

— Fourniture de semelles de 6x 1x 0,50 minimum : 200 UY 
maximum : 300 U 

— Fourniture de fi] de fer galvanisé minimum : 200 kg 
maximum : 300 kg 

direction Les dossiers, peuvent étre consultés et retirés a la 
des travaux publics et de la construction - cité administrative 
de Tizi Ouzou, 2eme étage. 

Les offres, nécessairement accompagnees de picees fiscales 
et sqcialeg réglementaires, devront parvenir au wali de Tizi 

Ouzou, cité administrative, avant le 28 septembre 1971 a 18 h, 
délai de rigueur. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

  

Un appel d’offres ouvert est laneé en vue de la fourniture 
de buses armées et vibrées destinges a la subdivision des ponts 
et chaussées de Bouira, section de Draa El Mizan. 

— Fourniture de buses armées et vibrées de g100 minimum: 40 
maximum : 50 

— Fourniture de buses armées et vibrées de ¢ 80 minimum: 70 
maximum : 100 

— Fourniture de buses armées et vibrées de g 60 minimum : 100 

maximum ; 150 

a Les gossiers, Poe et ae étre consultés et retirés & 1a wilaya 
es travaux publics et de Ja constructian - cité strative 

de Tizi Ouzou, 2éme étage, acininistralt



   

_ Les offres, nécessairement accompagnées de ‘piéces  fiscales 
et sociales réglementaires, seront adressées au wali de Tizi 
Ouzou, cité administrative, 
18 heures, délai de rigueur. 

Les soumissionnaires resteront engages ‘par leurs” 

pendant 90 jours. : : 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Ja fourniture- 
@émulsion de bitume pour répandage acide a 65 % de liant’: 

— Emulsion de bitume pour népandage a 6 % de lant | 
minimum : 300 tonnes ‘ 
maximum ‘ 400 tonnes 

Les dossiers, peuvent étre consultés et retirés 4 la direction 
des travaux publics et de la construction - cité administrative 
de Tizi Ouzou, 2éme étage. . , 

Les offres, nécessairement accompagnées de piéces fiscales 
et sociales réglementaizes, devront parvenir au wali de Tizl 
Ouzou, cité administrative, avant le 28 septembre 1971 a 18 h, 
délai de rigueur. 

Les soumissionnaives resteront engagés par. leurs. offres 
pendant 90 jours. 

! poe : 

Un appel d’offres ouvert..est. Jancé en vue. de la. foprniture 
de. pierre brute .pour maconnerie et gabionnage.., destinges a 
ja subdivision des travayx..publics, et. de 13. construction de 

Bouira, section de Draa El, Mizan, o _ , 

— Fourniture de pierre “prute magonnerie et --gablonnage 
minimum : 7000 m3 
maximum F 10000 m3 

Les dossiers, peuvent étre consultés e. retirés A la direction 
des travaux publics et de la eonstruetion - cité administrative 
de Tizi Ouzou, 2éme étage. . . 

Les offres, nécessairement .accompagnées:-de piéces fiscales 
et sociales réglementaires,-@evront parvenir au wali de Tizi 
Ouzou, cité administrative, avant le 28 septembre 1971 a 18 h, 
QGéiai de rigueur. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs  offres 
pendant 90 jours. 

  

“Un appel d’offres ouvert est Jancé en vue de la fourniture 
de pierre cassée 26/40 destinges & 1a ‘subdivision’ des ‘travaux 
publics et de la construction de Bouira, section de Draa El] 

Mizan. : 

— Fourniture de pierre cassée 20/40 minimum : 5000 m3 
maximum : 7000 m3 

Les dossiers, ‘peuvent étre consultés. et retirés & la direction 
des travaux publics et de la construction - cite administrative 
de Tizi Ouzocu; 2éme étage. 

Les offres, nécessairement accompagnées de pitces fiscales 
@t sociales réglemenijaires, devront parvenir au wali de Tizi 
Ouzou, cite | administrative, avant le 28 septembre 1971 418 h, 
délai de rigueur. , 

Les soumissionnaires resteront engagés Par. leurs offres 
pendant 90 jours. ' 

WILAYA DE TIARET 
COMMUNE D'AFLOU- 

Un appel doffres est ouvert ‘concernant la construction 
@’un bain maure 4 Aflou. oo ue 

Wadjudication comporte. un. lot .unique,. .comprenant. 
@ros-ceuvre - étanchéité - menuiserie - quincaillerie ferron- 
nerie - plomberie Sanitaire - electricité - peinture vitrerie - 
chauffage. 

Les entrepreeurs Ppourront consulter et retirer les dossiers 
eontre frais de rembourserrient ° chez M: René Martin Fenouiilet, 
architecte D.PL.G. - 6 Bd‘ Mohamed v & Oran, a partir du 
4°" septembre 1971. 

“REPUBLIQUE ALGEMENAE 

avant Je 28. septembre 1971" &: 

offres | 

, publics et de 

_ Wilaya de Mostaganem, Square -Boudjemaa Mohamed, Mosta-     

(TV beptembere 1971 

Les soumissions: devront parvenir au président de PAP.C. 
‘@*Aflou, avant le 23 septembre 1971, date limite, 

Elles seront présentées obligatoirement sous double envelope: 

La premiére contiendra : demande. de. candidature, décla- 
ration de non-faillite, attestation de homme de ]’art ou 
qualification professionnelle, attestation de la CACOBATRO' 
ja seconde contiendra la soumission et Jes piéces anmexes. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires som’ engagés 
est de  quatre-vingt-dix-jours. 

  

.MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFPAIRES SOCIALES 

Caisse de corgés payés de la région de Constantine 
CA.CO.REC 

‘Un appel qoffres ouvert est lancé pour la réalisation 
du lot n° 2 « chauffage central - eau chaude » dans |’im- 
meuble de la CA.CO.REC & Constantine. 

Les dossiers peuyent étre consultés et retirés du ‘cabinet 
Bouchama - architecte & Alger, 1, rue Safdaoul Mohamed 
Seghir - tél : 62.09.69 & Constantine, 2, rue Bestandji, tél : 
73.32, re) 4 wd 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et administratives 
requises devront étre déposées ou parvenir au cirecteur de la 
CA.CO.REC, 1, rue Kame]. Bendjellit. & Constantine;.avant de 
24 septembre 1971-& 12 heures, terme de rigueur, date .dienre- 
elstrement et rion de depot dans: an bureau : de: poste. ae 

  

DIRECTION DES dRAVAUX PUBLICS. 
ET DE LA CONSTRUCTION . @ 

DE LA WILAYA ‘DE CONSTANTINE — ’ 
Construction d’une polyclinique & ‘Constantine “ 

Un appel d’offres est lancé en vue de Vattribution du tot 
n° 2 - menuiserie - quincaillerie; 

Les candidats intéressés peuvent consuiter et se procurer 
les dossiers. & Jatelier d’architecture, : directign, des, travaux 
publics et de la construction 6, rue Sellami Slimane, Cons- 
tantine. 

La date limite de dépdét des offres est fixée au yer octobre 
1971 & 18 heures, . 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et des références 
devront parvénir au directeur “dés travaux publics et de la 
construction de la wilaya de. Constantine, division constructions 
nouvelles, 7, rue Raymonde Peschard - Constantine. 

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs. offres pendant 
90 jours. 

o 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS my 
ET DE LA CONSTRUCTION of 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS _ 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

Un avis d'appel d’offres ouvert est’ lancé en- “vee ae 1a 
‘reconstruction de l’ouvrage du chemin de wilaya n® 14 sur 
_Toued Menasfa, ainsi que Jes travaux routiers de raccordement 
de Pouvrage aux routes existantes. 

Les dossiers peuvent étre. retirés «A la direction des travaux 
la constriction (service des marchés) de la 

ganem. SMe Ga 

Les offres, accompaghées des. piéces réglementatres,.devront 
-parvenir a l’adresse sus-indiquée .au -plug tard, le 9: octobre 
1971, avant 12 heures, ls 

Lens envelope extérieure portera la. Mention € “appel_ d’oftres, C. ;



ee 
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 
DE LA WILAY'A DE SAIDA 

Affaire N° S - 1075 - H 
CONSTRUCTION D'UN HOPITAL A SAIDA 

3éme étape - extension 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération ci-dessus 
concernant : 

Lot n° 1 - Gros-cuvre - magonnerie - V.RD. 

Lot n° 2 - Construction métallique - ferronnerie, 

Lot n° 3 - Ouvrages d’étanchéité. 

Lot n° 4 - Menuiserie - quincaillerie. 

Les entreprises intéressées pourront consulter les dossiers 

1° & la direction des travaux publics et de la construction 
de la wilaya de Saida. 

2° Chez M. G. Nachbaur, architecte - 11, avenue Cheikh 
Larbi Tebessi & Oran. 

Elles pourront retirer ces dossiers chez l’architecte, aprés 
en avoir fait la demande écrite et contre paiement des frais 
de reproduction. 

La date limite de dép6t des offres au directeur des travaux 
Publics et de la construction de la wilaya de Saida, 2, rue 
Fréres Fatmi, est fixée au lundi 27 septembre 1971 & 18 heures, 
dernier délai. 

Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix jours & dater de leur dépét. 

  

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 
Sous-direction du matériel et des marchés 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
construction du central téléphonique de Saida - low électricité. 

Les entreprises intéressées pourront consulter, ou se faire 
délivrer, contre paisment, le dossier nécessaire 4 la présentation 
de leurs offres, en s’adressant 4 la direction de l’administration 
générale, sous-direction du matériel et des marchés, 2éme 
étage, bureau 227, 

Les offres établies « Hors T.U.G.P.», conformément a 
Yordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées 
des piéces fiscales réglementaires, ainsi que des attestations 
de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, 
ministére des P.T.T., 4 Bd Salah Bouwakouir 4 Alger, dans un 
délai de trente (30) jours, A compter de la date de publication 
du présent avis au Journal officiel de la Répubiique algérienne 
démocratiqye et populaire. 

Le délai pendant lequel les candidats seront ,engagés par 
leurs offres est fixé & quatre-vingt-dix (90) jours, & compter 
de la date limite de dépdt des plis. 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
construction d’un centre d’entretien des lignes A Annaba, 
lot chauffage central. 

Les entreprises intéressées pourront consulter, ou se faire 
délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire a la présentation 
de leurs offres, en s’adressant & Ia direction de l’administration 
générale, sous-direction du matériel et des marchés, 2éme 
étage, bureau 227. 

Les offres établies « Hors T.U.G.P.», conformément 4 
Yordonnance n° 68-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées 
des piéces fiscales réglementaires, ainsi que des attestations 
de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, 
ministére des P.T.T.,.4 Bd Salah Bouakouir & Alger, dans un 
délai de trente (30) jours, & compter de la date de publication 
du présent avis au Journal officiel de la Répubiique algérienne 
démocratique et populaire. 

Le délai pendant lequel les. candidats seront engagés par 
leurs offres est fixé & quatre-vingt-dix (90) jours, & compter 
Ge ta date limite de dépéot des plis. 
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Un avis d'appel d’offres ouvert est lancé eon vue de la 
construction d’un centre d’amplification 4 Tipasa - lot clima- 

tisation. > 

Les entreprises intéressées pourront consulter, ou se faire 
délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire & la présentation 
de leurs offres, en s’adressant & la direction de administration 
générale, sous-direction du matériel et des marchés, 2éme 
étage, bureau 227. 

Les offres- établies « Hors T.U.G.P.», conformément a 
Yordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées 
des piéces fiscales réglementaires, ainsi que des attestations 
de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, 
ministére des P.T.T., 4 Bd Salah Bouakouir & Alger, dans un 
délai de trente (30) jours, & compter de la date de publication 
du présent avis au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par 
leurs offres est fixé & quatre-vingt-dix (90) jours, & compter 
de la date limite de dépéc des plis. 

  

Un awis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
construction d’un hétel des postes & Ain Sefra - lot chauffage 
climatisation. 

Les entreprises intéressées pourront consulter, ou se faire 
délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire 4 la présentation 
de leurs offres, en s’adressant & la direction de )’administration 
générale, sous-direction du matériel ef des marchés, 2éme 
étage, bureau 227. 

Les offres établies « Hors T.U.G.P. », conformément & 
VYordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées 
des piéces fiscales réglementaires, ainsi que des attestations 
de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, 

ministére des P.T.T., 4 Bd Salah Bouakouir & Alger, dans un 
délai de trente (30) jours, 4 compter de la date de publication 
du présent avis au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par 
leurs offres est fixé & quatre-vingt-dix (90) jours, & compter 
de ja date limite de dépdt des plis. 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
construction d’un hétel des postes & Mechéria - lot clima- 
tisation. 

Les entreprises intéressées pourront consulter, ou se faire- 
délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire a la présentation 
de leurs offres, en s’adressant & la direction de !’aaministration 
générale, sous-direction du matériel et des marchés, 2éme 
étage, bureau 227. 

Les offres établies « Hors T.U.G.P. », conformément & 
Yordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées 
des piéces fiscales réglementaires, ainsi que des attestations 
de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, 
ministére des P.T.T., 4 Bd Salah Bouakouir 4 Alger, dans un 
délai de trente (30) jours, 4 compter de la date de publication 
du présent avis au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par 

leurs offres est fixé & quatre-vingt-dix (90) jours, & compter 
de la date limite de dépdt des plis. 

  

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

Sous-direction du matériel et des marchés 

Avis d’appel d’offres ouvert international 

Un avis d’appel d’offres ouvert international est lancé pour 
ja fourniture, le transport et linstallation d’émetteurs, de 
récepteur et pupitre d’exploitation V.H.F. radio-maritimes pour 
Skikda radio. 

Les entreprises intéressées pourront consulter et se faire 
délivrer le dossier nécessaire 4 la présentation de leurs offres 

en s’adressant & la sous-direction du matériel et des marchés,
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bureau 227, Jame étage - ministére des postes et télécom- 
munications, 4, Bd Salah Bouakouir, Alger, Algérie. 

La date limite de réception des plis est fixée au 20 novembre 

1071 & 12 heures au plus tard. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 
90 jours comptés 4 partir de la date limite de dépdt des plis 
& Vadresse précitée. 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture 
de matériel de raccordement.: 

‘Les entreprises intéressées pourront oconsulter et se faire 
délivrer le dossier nécessaire 4 la présentation de leurs offres 
en s’adressant & la sous-direction du matériel et des marchés, 
bureau 227, 2éme étage - ministér. des pastes et télécom- 
munications, 4, Bd Salah Bouakouir, Alger. 

La date limite de réception des plis est fixée au 16 octobre 
1971 A 12 heures au plus tard. 

Les soumissionnatres resteront enzagés par leurs offres pendant 
90 jours comptés A partir de la date limite de dépét des plis 
& l’'adresse précitée. 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la tourntture 
de ofble urbain (2 lots). 

Les entreprises intéressées pourront consulter et se faire 
délivrer le dossier nécessaire 4 la présentation de leurs offres 

s'adreasant & la sous-direction du matériel et des marches, 
bureau 227, 2éme étage - minister, ces postes et télécom- 
municationa, 4, Bd Salah Bouakouir, Alger. 

La, date limite de réception des plis est fixée au 16 octobre 
1071 & 12 heures au plus card. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 
96 jours comptés a partir de la date limite de dépédt des plis 
& ladresse précitée. 

  

Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la 
fourniture, le transport et l'installation de 17 émetteurs, 26 

récepteurs et 16 bales de liaison au réseau. 

Les entreprises intéressées pourront consulter et se faire 
délivrer le. dossier nécessaire 4 la présentation de leurs offres 
en s'adressant & la sous-direction du matériel et. des marchés, 
bureau 227, 2eme étage ~ ministére des postes et télécom- 
munications, 4, Bd Salah Bouakcuir, Alger, Algérie. 

La date limite de réception des plis est fixée au 20 novembre 
1971 & 12 heures au plus tard. . 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 
90 jours comptés & partir de la date limite de dépét des plis 
& ladresse précitée. 

  

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

DIRECTION DES ETUDES DE MILIEU 

ET DE LA RECHERCHE HYDRAULIQUE 

Avis d’appel d’offres ouvert international 

OPERATION 11.01.1.60.20.40 

Un avis d’appel d'offres ouvert international est lancé pour 
Ja fourniture d’un appareiilage de diagraphies électriques dans 
les sondages. 

Les dossiers sont A retirer A Ja direction des études de 
milieu et de la recherche hydraulique, «Clairbois», Birmandreis. 

Les offres, nécessailrement acc mpagnées des piéces régle- 
mentaires devront parvenir sous couble enveloppe cachetée 
au directeur des études de milieu et de la recherche hydraulique, 
au plus tard le 10 octobre 1971 4 18 heures. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
90 jours.   

MINISTERE DE AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE 

DE LA WILAYA DE SAIDA 
Construction d’un centre de reproducteurs OVINS 

& Ain El Hadjar 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Yopération ci-dessus 
concernant : 

‘Lot unique a Pentreprise générale 

Chapitre 1 - Terrassement - gros- oouvre - maconnerfe - cana- 
lisation 

>» 2 - Charpente métallique - couverture ~ menuliserie 
metalique 

- Menuiserie bois - quincaillerie 

- Plomberie - sanitaire 

- Installations vlectriques. . 

6 - Peinture - vitrerie. 

> 

oO 
1
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&
 

» 
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Les entreprises intéresseées pourront consulter les dossiers : 

le a la direction de ,agriculture de la wilaya de Saida. 

3° Chez M. Nachbaur, architecte - 11, avenue Cheikh Larbi 
Tebessi a Oran, 

Elles pourrent retirer ces dossiers chez Varchitecte, aprés 
en avoir fait la demande écrite et contre remboursement des 
frais de reproduction, 

La date limite de dépér des offres au directeur de lagri- 
‘culture de la wilaya de Saida, est fixée & 20 jours apres la 
publication du présent avis au Journal officiel de la Republique 
algérienne démorratique et populaire Eile sera notifiée indivi-, 
duellement & chaque concurrent ayant retiré un dossier. 

Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs - 
offres pendant quatre-vingt-dix-jours & dater de leur dépdt. 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA DE SAIDA 

Construction d'une polyclinique dans la wilaya de Saida 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération ci-dessus 
concernant la construction d’une polyclinique & Saida, com- 
prenant : 

- Gros-ceuyre - maconnerie Lot n° 1 

Lot n° 2 - Menuiserie - quincatlierie 

Lot n° 3 - Etanchéité 

Lot n° 4 - Plomberie - sanitaire 

Lot n° 5 - Electricité 

Lot n° 6 - Chauffage 

Lot n° 7 - Téléphones. ‘ 
Lot n° 8 + Peinture - vitrerie. ‘ 

Les entreprises intéressées pourront consulter ou recevoir 
contre paieme nt des frais de reproduction, les pieces de dossier 
nécessairés & la préséntation de leurs offre. en faisant parvenir 
la demande écrite au directeur des travaux publics et de la 
construction de la wilaya de Saida, 2, rue des Fréres Fatmi. 

Les offres devront étre adressees sous pli recommande ou 
remises contre recepissé au directeur des travaux pubiies et de la 
construction de ia wilava de Saida, avant le mardi 5 vctobre 
1971 & 18 heures, dernier deélai. 

  

WILAYA DE TIARET 

COMMUNE DE SOUGUEUR 

Construction d'un ciném: de 575 places 

Un appel d'offres est ouvert pour ila construction d'un 
cinéma de 575 piaces a Sougueur. 

Liadjudication comporte les lots suivants :



        

21 septembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Lot n° 1 - Gros-ceuvre 

Lot n° 2 - Etanchéité 

Lot n° 3 - Menuiserie métallique - serrurerie 

Lot n° 4 - Menuiserie bois 

Lot n° 5 - Plomberie sanitaire 

Lot n° 6 - Electricité 

Lot n° 7 - Revétement de sol moquette 

Lot n° 8 - Peinture - vitrerie. 

Les entrepreneurs pourront consulter et retirer les dossiers 
contre frais de remboursement chez M, René Martin Fenouillet, 
architecte DP.L.G. 6, Bd Mohamed V - Oran, &@ partir du 3 
septembre 1971. La date limite de réception des offres, qui 
devront parvenir au président de 1’A.P.C, de Sougueur, est fixée 

au 25 septembre 1971, 

Les offres seront présentées sous double enveloppe : la 
premiére contiendra une demande de candidature, une 
déclaration de non-faillite, une attestation de l’homme de 
Yart, ou qualification professionnelle, attestation de la CACO- 
BATRO, la seconde contiendra la soumission et les piéces 
annexes. 

Le délai pendent lequel les soumissionnaires sont engagés 
est de quatre-vingt-dix-jours. 

OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME 

DIRECTION DE L’EQUIPEMENT 

Avis d’appel d’offres ouvert numéro 11/71 

El Goléa - Station d’exhaure 

Loffice national algérien du tourisme, lance un avis d’appel 
d@offres ouvert ayant pour objet la construction et l’équipement 
des eaux usées du caravansérail d’El Goléa. 

Le dossier peut étre consulté ou retiré au siége de l’office 
aational algérien du tourisme : 25/27, rue Khélifa Boukhalfa, 
bureau 403. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, 
Yenveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention : 
« soumission - & ne pas ouvrir : El Goléa : station d’exhaure », 

avant le 15 octobre 1971 a 18 heures (le cachet de la poste 
faisant foi), au président de la commission d’ouverture des plis : 
ONAT -. 25/27, rue Khélifa Boukhalfa - Alger (bureau 403). 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

DE L’HYDRAULIQUE 

ET DE LA CONSTRUCTION 

WILAYA DE L’AURES 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 
de 100 logements - tous corps d’état réunis & Ourelal (daira 
de Biskra).   
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Les dossiers peuvent étre consultés et retirés du cabinet 
de M. Bouchama - architecte : Alger, 1, rue Saidaoui Mohamed 
Seghir, téléphone 62.09.69, Constantine, 2, rue Bestandji, 
téléphone : 73.32, 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et administratives 
requises devront Glie déposées ou parvenir au directeur des 
travaux publics et de la construction de la wilaya de Batna, 

rue Said Sahraoui - avant le 4 ottokre 1971 a 18 heures, 

terme de rigueur, date d’enregistrement et non de dépét dans 

un bureau de poste. 

MINISTERE DE UINDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

SOCIETE NATIONALE DES INDUSTRIES DU BOIS 

Construction d’une usine de meubles a Nedroma 

Un avis d’appel d’offres international est lancé pour la 
fourniture déquipements, la réalisation et la mise en service 
d@une unité de production Ge meubles & Nédroma (Oranie). 

Les entreprises intéressées pourront se faire délivrer le cahier 
des charges au siége du département meubles de la société 
nationale des industries du bois, 202, rue Hassiba Ben Bouali, 

Alger. 

Les offres devront étre adressées sous double enveloppe et 

pli cacheté avec mention « appel d’offres Nédroma. Ne pas 
ouvrir » au directeur général de la société nationale des indus- 

tries du bois, 1, rue Aristide Briand, Hussein Dey - Alger, 

dans un délai de trois mois 4 compter de la publication du 
présent appel d’offres international au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 

pendant 6 mois a compter de la date limite de dépdt des plis. 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

Sous-direction du matériel et des marchés 

Avis d’appel d’offres ouvert international 

Un avis d’appel d’offres ouvert international est lancé pour 
la fourniture et l’installation de centraux téléphoniques mobiles 

en matériel CROSS-BAR, 

Les entreprises intéressées peuvent consulter et se faire délivrer 
le dossier nécessaire & la présentation de leurs offres en s’adres- 
sant & la sous-direction du matériel et des marchés, bureau 227, 
ame étage, ministére des postes et télécommunications, 4, Bd 

Salah Bouakouir - Alger. 

La date limite de réception des plis est fixée -au 13 novembre 
1971 & 12 heures, au plus tard. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours comptés 4 partir de la date limite de dépdt 
des plis & Vadresse précitée, 
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