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Décresp du 31 janvier 1973 portant nomination d'un sous 
directeur. 

me 

Par décree du 31 janvier 1973, M. Mohamed Djitli est 
"nommé sous-directeur. c 
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MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arreté du 22 janvier 1973 relatif au nombre, a ia Qualification 
et aux délimitations des zones d’exploitation des taxis 
dans la wilaya de Constantine. . 

  

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu Yordonnance n> 67-130 du 22° juillet 1967 portant 
organisation dés transports terrestres, et notamment son 
article 26 : 

Vu Farrété du 12 janvier 1972 relatif a ls réglémentation 
des taxis, ¢t notamment son article 3 ;   

Sur proposition du wali dé Constantine, 

Arréte : , 

Article 1°". — Est approuvée la création, dans la wilay, 
de Constantine, de six zones d’explcitation des taxis, dont 
déux qualifiéés «zonés dé grande agglomération + ¢t quatre, 
qualifies «zones normales ». 

Art..2. -- Les zones de grande agglomération. dites zones 
1 ét 2, récoOuvrent, respectivement, le téerritoire des communes 
de Constantine et de Skikda, 

Art. $0 = La 26he normale, dite s6ne 8° 8, recoutre 
le tertitéiré des datrag aH Milla, 44 Collo ét de Skikda, 
hormis la contnune de Bkikda, ¢lassée zone de grande 
aggiomération. ‘ 

La zone normale, dite tone R° 4, fecbuvre le territoire 
des dairas de Jijel et de Milé, de méte que les communes 
de Zighout Youcef, Hamma. Bouslade @t Oued Athménia. 

La zone normale, dite zone n° 5, recouvra le terfitolre 
de la daira de Ain M’Lila, de méiié qee és communes 
@E! Khroub, Ain Abid, Chélghoum Laid et Tadjenanst. 

La zoné sormalé, dite zone n° 6. récouvre le térritéire 
de 1a daira de Ain Béida, dé méme que jee communes 
de Tamlouka er Oued Zenati.
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“Art: 4, — Le wall de ‘Constantine est chargé de Texéoution 

aa! présent arrété qui. sera publi¢é au Journal ojficiel de 
Is. ‘République algérienne democratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 janvier 1973. 
oa . : P. le ministre d'Etat chargé 

‘des transports, 

le secréigire général, 

Anise GAL AH-BEY 
meee 

Arraté da ae janvier 1973 relati€ au nombre, % la quatification 

et aux délimitations des zones d'exploitation des taxis 

dans la wilaya de l’Aures. 
  

Le ministre d'Etat chargé des transports, 

Yu _ lordonnance n° 67-1380 du 22 
ofganisation ‘des transports terrestres, 
article 26 ; 

juiet 1967 portant 
et notamment son 

- Vu Varrété du 12 janvier 1972 relatif a le reglementation 

des taxis, et notamment son article 3 ; 

Sut. proposition du wali de l'Aurés, 

Artéte : 

Article 1°, — Ket ‘epprouvée le création, dens la wilaya 

de l'Aurés, de trois zones dexplditation de taxis, qualifices 
_ © zones normeles » ., 

Art: 2. — La: zone normale n* 1 recouvre le territoire 

de Ja daira de Batna, hermis la commune de Ain Touta, 

de Ja daira de Khenchela, hormis ia commune de Khangat Sidi 
Nadji et de la daira d’Arris, hormis jes communes de Menga, 
M’Chouneche et T’Kout. 

La zone normale n° 2 recouvre je territoire des dairas 

de Barika et de Merouana, ainsi que la commune de Ain 

Touts. 

‘La zone normale n° 3 recouvre le territoire de Ja daira 

de Biskra, ainsi que les communes de Menaa, M'Chounéche, 

T’Kout et Khengat Sidi Nadji. 

“Art. 3. — Le wali de l'Aures est chargé de l’exécution 

du présent arrété qui sera publié an Journal officiel de | 

la Republique algerienne democratique et. populaire. 

Fait & Alger, Je 22 Jenvier 1973. 
P. le ministre d'Etat chargé * 

des transports, 

Le secrétare géneral, 

Anisse SALAH-BEY 

0 
‘ 

Arrétée du 22 janvier 19783 relatif au numbre, a la qualification 

et aux délimitations des zones d’exploitation des taxis 

- . daos ie wileys ee Tizi Quzou. 
’ 

  

Le ministre dEtat charge des transports, 

Vu: Vordonnance n* 67-130 du 22 fulllet 1967 portant 
organisation des transports terrestres, et notamment son 

article 26 ; 

Vu Varrété du 13 janvier 1972 relatif a la réglementation 
des taxis, ¢t notamment son articie 3; 

Bur proposition du wall de Tizi Ouzou, 

Arréte : 

: “ Articie je, — Est approuvée la création, dans la wilaya 
de Tizi Ouzou, de trois zones d'exploitation de taxts, qualifiées 

«zones pormeles >. 

“Art. 2. — La gone normale n° 1 recouvre le. territoire 

des Galras @e Tizi Ouzou, fArbaa Nalt Lrathen et Azazga. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Article 1°", 
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La zone. normale n° 2 recouvre le territoire des defrag 
de Bouira, Draa Ei Mizan et Lakhdaria, 

La zone normale n 3 recouvre le territoire de la daira 
de Bordj Ménaiel. 

Att. 3. — Le wali de Ti Ouzou est chargé de l'exécution _ 
du présent arréte qui sera publié au Journal offictel de - 
la- République algérienne démocratique et populatire. 

Fait & Alger, le 22 Janvier 1973. 

P. ke ministre dHtat chargé 
des transperts, 

Le secrélaire général, 

Anisse SALAH-BEY 

a 

Arrété du 22 janvier 1973 relatif au nombre. & la qualification 
et aux délimitations des zones d’exploitation des ‘taxis 
dans la wilaya d’El Asnam., 

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu Vordonnence. n® 67-180 du 22 fulllet 1967 portent 
organisation des transports terrestres, et notamment son 
article 6; 

Vu VParrété du 12 janvier 1972 reletf a Js réglementation 
des taxis, et notamment son article 3 ; 

Sur proposition du wali d'Ei Asnam, 

Arrete : 

— Est approuvée ja création. dans ja wilaws 
@Ei Asnam, de quatre zones exploitation de taxis, qualifices 
«zones normales >». 

Art. 2. — La zone ‘normale n° 1 recouvre le territoire 
des dairas d’E} Asnam et Theniet E) Had.” 

La zone normale n° 2 recouvre le territoire ‘des dairas 
de Ténés et Ain Defla. 

La zone normale ne 
de Cherchell. 

$ recouvre le territoire de la daire 

La zone normale n?® ¢ recouvre le territoire de la daira 
-de Miliana. 

Art, 3. — Le wali @'El Asmam est chargé de l'exécution . 
du présent arrété qui sera, publi¢é au Journal officiel de 
la Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait &@ Alger, le 22 janvier 1973. 

P. le ministre d'Ktet chargé 
des transports, 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAH-BEY’ 
Loe 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 18 décembre 1972 portant nomination 
d’un chef de bureau. 

  

Par arrété interministériel du 13 décembre 1972, M. Boukhalfa - 

Ould Hamouda, administrateur de 3éme échelon, est nommé 

en qualité de chef de bureau 4 la direction des finances 

extérieures, sous-direction des _Autorisations financieres _ et 

commerciales. 

A ce utre, Vintéressé bénéficlera d@une majoration indiclatre 

‘de 50 points, non souwmise & retenue pour pension, calculee 
‘par rapport & Vindice afférent & son échelon dans son corps 
d'origine. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date dinstallstion 
de lintéressé dans ses fonctions.
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Arrété interministériel du 3¢ décembre 1972 modifiant certaines 

dispositions de larrété du 22 mai 1972 fixant les conditions 
Worgapisation et de fonctionnement de la direction des 

services financiers de wilaya. 

  

Le ministre de Vintérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code 

de la wilaya et notamment son titre III, chapitre 1 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixani les 

obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n* 65-260 du 14 octobre 1963 fixant les 
conditions de nomination des comptables publics ; 

Wu le déeret n° 67-37 du 8 février 1967 portant organisation 

des services extérieurs du trésor ; 

Vu le décret n° 69-28 du 21 février 1969 portant modification 

_@e la répartition des attributions du ministre d’Erat chargé 

des finances et du plan, en matiére de controle financier ; 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
du consell exécutif de wilaya et notamment son article 5 ; 

Vu le décret n° 70-158 du 22 octobre 1970 portant constitution 
du conseil exécutif d. la wilaya de Setif ; 

Vu ie décret n°* 70-166 du 10 novembre. 1970 portant 
composition des conseils exécutifs des wilayas ; : 

Vu le décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation 
ge ladministration centrale du ministére des finances ; 

Vu larrété interministériel du 22 mai 1972 fixant les 
conditions d'organisation et de fonctionnement de la direction 

des services financiers de wilaya ; 

Arrétent : 

Article 16. — Les dispositions de l'article 2 de Yarreté 
interministériel du 22 mai 1972 susvisé, sont modifices comme 

suit : 

«Art. 2. — Dans chaque wilaya, & l’exception des wilayas 
@Alger, de Constantine et d’Oran, la direction des services 
financiers comprend quaire sous-directions : 

— la sous-direction des impéts, : 

— la sous-direction des affaires domaniales et foncieres, 

— la trésorerie de la wilaya, 

- le contréle financier. 

Dans la wilaye d’Alger, la direction des services financiers 

comprend six sous-directions : 

—- 14 sous-direction de Ja perception et du timbre, 

— 1a sous-direction des imp6ts direcis, 

 sous-direction des impéts indirects et des taxes sur 
chiffre d’affaires (T.C.A.), 

wous-directiom des affaires domaniales 

«4 tresorerie de la wilaya, 

-— le contréle financier. 

et fonciéres 

+ Dans les wilayas de Constantine et d’Oran, la direction 
@es services financiers comprend cing sous-directions 

— 1a sous-direction de la perception et du 

— la sous-difection de l'assiette de Yimpét, 

— la sous-direction des affaires domaniales et fonciéres, 

— la trésorerie de 1a wilaya, 

— le contrdéle financier >. 

timbre, 

Art. 2. — Les dispositions de Varticle 6 de Varrété inter- 
ministériel du 22 mai 1972 susvisé, sont modifiees comme suit : 

«Art. 6 — 1° La sous-direction de la perception et du 
timbre, créée dans les wilayas d’Alger, de Constantine et d’Oran, 
comprend, d’une part, quatre bureaux dont la compétence 
s’exerce au niveau de la wilaya, & savoir ; 
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-— le bureau des communes et de l'apurement, 

~~ le bureau de la comptabilité et des amendes, 

— le bureau du contentieus du recouvrement, 

— le bureau du timbre, 

d’autre part, des inspections de dalras dont I'implantation, 
la compétence et l’organisation seront précisées par le ministre 

des finances. 

a) Le bureau des communes et de l'apurement est chargé : 

— du contréle de Vexécution des budgets communaux, des 
hopitaux et des erablissements publies locaux, par les 
receveurs locaux, 

-—- de la vérification des comptes de gestion et de leur apure- 
ment, o 

~- de l’établissement de renseignements statistiques, . 

— de l'élaboration annuelie du rapport d’ensemble des 
geStlons financieres prevu & Varticle 279 du code communal. 

b) Le bureau de la comptabilité et des amendes est chargé : 

-- du contréle des prises en charge des états d’imposition, 
des roles, des extraiis de jugement et autres créances 
publiques par les receveurs des contributions diverses, 
de leur liquidation et de Vaction coercitive afférente, 

-—- de la gestion de la comptabilité-matiére des quittanciers 
a souches. 

c) Le bureau du contentieux du recouvrement est chargé 
de Vinstruction du contentieux résultant de la perception 
de Virpot. 

— Le bureau du timbre est chargé : 

—- de gérer la comptabilité-matiere des timbres de dimerision, 
des timbres mobiles, des cartes spéciales de T.U.V.A., 

—- de l’établissement de situations d’ordre statistique. 

2° La sous-direction des impdéts directs, créée dans la wilaya 

a@'Alger, comprend, d’une part, quatre bureaux dont la 
compétence s’exerce au niveau de la wilaya, & savoir : 

— le bureau des réles, 

— le bureau du contentieux, 

— le bureau des statistiques, 

-~ le bureau de recherches et de centralisation des infor- 
mations @ caractére fiscal, 

dautre part, des inspections de dairas dont l'implantation, 
la compétence et Yorganisation seront précisées par le ministre 
des finances. ‘ 

a) Le bureau des roles est chargé : 

~~ de l’émission des réles des impdéts directs et taxes 
assimilées et de leur constatation, 

-—- de la préparation et de 1a notification des éléments 
servant a Télaboration des budgets des ccllectivités 
locales. 

b) Le bureau du contentieux est chargé de linstruction 
du contentieux des impéts directs et de l’élaboration de rapports 
sur lies affaires soumises aux commissions de recours. 

ce) Le bureau des statistiques est chargé de !'établissement 
de situations d’ordre statistique. 

d) Le bureau de recherches et de_ centralisation des 
informations & caractere fiscal est chargé de préparer les 
programunes diintervention auprés des contribuables et de 
dresser les rapports de vérifications de comptabilités. 

3° La sous-direction des impdéts indirects et des taxes sur 
le chiffre d'affaires, créée dans la wilaya d'‘Alger, comprend, 

@une part, quatre bureaux dont la compétence sSexerce au 
niveau de la wilava, a savoir : 

— le bureau des impdts indirects, 

— le bureau des taxes sur le chiffre d'affaires, 

— le bureau du contentieux, 

~~ le bureau de recherches et de centralisation des infor- 
mations & caractére fiscal,
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d’autre part, des inspections de datras dont l’implantation, 
la compétence et organisation seront précisées par le ministre 

des finances. 

a) Le bureau des impéts indirects est chargé : 

— de lémission et de Ja constatation des états de produits 
en matiére d’impéts indirects, garantie et spectacles, 

— du contréle en matiére de viticulture, de culture du tabac 
et de céréales, ainsi qu’en matiére de garantie de métaux 
précicux et de Jétablissement de situations d’ordre 
statistique. : 

b) Le burean des taxes sur le chiffre d’affaires est chargé 
de lémission et de la constatation des états de produits 
en matiére de taxes sur le chiffre d'affaires et de l’établissement 
de situations d’ordre statistique. 

c) Le bureau du contentieux est chargé de Tlinstruction 
du contentieux, en matiére d'impéts indirects et de taxes sur 

le chiffre d'affaires. 

.d) Le bureau de recherches et de centralisation des infor- 
‘ations & caractére fiscal est chargé de préparer les programmes 
d'intervention auprés des contribuables et de dresser les rapports 

de vérification de comptabilités. 

4° La sous-direction de Tlassiette de Timpét, créée dans 
les wilayas de Constantine et d’Oran, comprend, d’une part, 
quatre bureaux dont la compétence s’exerce au niveau de 
la wWilaya, a savoir : . 

— le bureau des réles et statistiques d’impdts directs, 

— le bureau du contentieux en matiére d’impdts directs, 

— le bureau des impéts indirects et des taxes sur le chiffre 

d@’affaires, 

— le bureau du contentieux, en matiére d@impdts indirects 
et de taxes sur le chiffre d’affaires, 

@autre part, des inspections de dairas dont Vimplantation, 
la compétence et Vorganisation seront précisées par le ministre 

des finances, 

a) Le bureau des rdles et. statistiques d’impéts directs 

est chargé : 

— de Vémission ies réles, des impéts directs et taxes. 
assimilées et de leur constatation, 

—de la préparation et de la notification des éléments 
servant & V’élaboration des budgets des collectivités locales, 

— de l’établissement de situations d’ordre statistique. 

b) Le bureau du contentieux, en matiére d’impéts directs 

est chargé : 

— de linstruction du contentieux pour cette matié¢re et 
de l’élaboration de rapports sur Jes affaires soumfses 

aux commissions de recours, 

— de préparer les programmes Wintervention ~ auprés des 
contribuables. et de dresser les rapports de vérification 

de comptabilités, 

c) Le bureau des impéts indirects et des taxes sur le chiffre 
d’affaires est chargé : 

— de l’émission et de la constatation des états de produits 
en matiére d’impdéts indirects et de taxes sur le chiffre 
d’affaires, 

— du contréle en matiére de viticulture, de culture du tabac 
et de céréales, ainsi qu’en matiére de garantie des métaux 
précieux, 

— de l'’établissement de situations d’ordre statistique. 

dad) Le bureau du contentieux en matiére d’impéts indirects 
et de taxes sur le chiffre d’affaires est chargé : 

— de Vinstruction du contentieux pour cette matiére, 

— de préparer les programmes d’intervention auprés de 
contribuables et de dresser les rapports de verification 
de comptabilités. 

- 5° Dans Jes wilayas ot elle est créée, 
des impéts comprend quatre bureaux dont la compétence 

s’exerce au niveau: de la wilaya, & savoir ; © 

-— le bureau des impéts directa, 

la sous-direction.   
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— le bureau des impéts indirects et des taxes sur le chilire 
d'affaires, 

— le bureau du timbre, 

— le bureau de la perception, 

dautre part, des inspections de dairas dont l'implantation, 
la compétence et lorganisation seront précisées par le ministre 
des finances. 

a) Le bureau des impots directs est chargé 3 

' — de Vémission des réles d’impéts directs et taxes assimilées 
et de leur constatation, 

— de linstruction du contentieux et de Vélaboration des 
rapports sur les affaires soumises aux commissions de. 

recours, 

— de la préparatin et de Ja notification des &éments 
‘servant & lélaboration des budgets des collectivités locales, 

— de préparer les programmes @’intervention auprés des 
contribuables et de dresser les rapports de vérification 
de comptabilités, 

— de l’établissement de situations d’ordre statistique. 

b) Le bureau des impéts indirects ef des taxes sur le chiffre 
d'affaires est chargé : 

— de l’émission et de la constatation des états de produits 
d@impéts indirects et de taxes sur le chiffre d'affaires, 

— du contréle en matiére de viticulture, de culture du tabac 
et de cérésles, ainsi qu’en matiére de garantie des métaux 
précieux, 

— de Tinstruction du contentierx en matiére d’impdéts 
indirects et de taxes sur Ie chiffre d'affaires, 

— de préparer les programmes d’intervention auprés des 
contribuables et de dresser les rapports de vérification 

de comptabilités, ° 

— de Vétablissement de situations ordre statistique. 

c) Le bureau du timbre est chargé : : 

~ de gérer la comptabilité-matiére des timbres de dimension, 
des timbres mobiles et des cartes spéciales «<T.U.V.A.2, 

— de létablissement de situations d@’ordre statistique. 

‘a Le bureau de la perception est chargé : 

—~du contréle des prises en charge, des états d’imposition 
des réles, des extraits de jugement et autres créances, 
par les receveurs des contributions diverses, de leur 
liquidation et de Vaction coercitive afférente, 

-~ de Vinstruction du contentiewx du recouvrement de l’impét, 

— de la gestion de la comptabilité-matiére des quittanciers 
& souches, 

~~ de Vétablissement de renseignements statistiques, 

— du contréle de Vexécution des budgets communaux, des 
hépitaux et des établissements publics locaux par les 
receveurs locaux, 

— du contréle et de Vapurement des comptes de gestion, 

-~ de l’élaboration annuelle du rapport d’ensemble des 
gestions financiéres, prévu &@ Tarticle 279 du \code 

communal ». & 
+» 

Art. 3. — Les walis sont chargés, chacun en ce ‘tat 
le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1972. 

P, le ministre de l'intérieur, P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI Mahfoud AOUFI 

tates G>-Eparenaneaenemienr 

f 

Arrété du 22 décembre 1972 portant titularisations et reclasse-— 
ments dans le corps des chefs de division. 

  

Par arrété du 22 décembre 1972, les agents dont les noms 
suivent, sont titularisés et reclassés, au 31 décembre 1968, 
dans le corps des chefs de division :
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Au 1°" echelon : 

M. Ahmed Hadj Sadok (El Asnam), 
d’ancienneté de I mois et 7 jours. 

avec un reliquat 

Au Séme échelon : 

Madjid Arab (Alger), avec un reliquat d’ancienneté 

de 1 an, 4 mols et 7 jours. 

Madani. Bekka (Alger), avec un reliquat d’ancienneté 

de 5 mois et 2 jours. 

Mohamed Bennouguef (Mostaganem), avec un reliquat 
dancienneté de 1 an, 1 mois ei 6 jours. 

Afssa Darbouche (Constantine), avec un reliquat 
danclenneté de 8 mois et 26 jours. 

Au 4éme échelon : 

M. Mohamed Chentouf (El Asnam), avec un reliquat 
d’ancienneté de 5 imols et 3 jours. 

meer 

Décision du 25 janvier 1973 fixant la composition dua pare 
automobile du centre de formation administrative d’OQuargla. 

  

Par décision du 25 janvier 1973. la dotation théorique 
du parc automobile du centre de formation administrative 

@’Ouargla, est fixée ainsi qu'il suit : 

Dotation théorique 

  

Affectation ere Observations 

T. | CE. | C.N, 

Centre de formation T. : Vé6hicules de 
administrative tourisme. 

d’Ouargla 2 1 CE. : Véhicules uti- 
litaires de charge 
utile 4 une tonne. 

C.N. : Véhicules uti- 
litaires de charge 

utile @ une tonne.   
(Sieinieireenedaenieerannananinennnannn 

Les véhicules visés ci-dessus, constituant le pare automobile 
du centre de formation administrative d’Ouargla, seront 
immatriculés & Ja diligence du service des .domaines, en 
exécution de Varticle 6 de Varrété du 5 mai 1949 et suivant 
les régles fixées par la note de service du 6 mars 1963. 

  

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires a 
celles de ladite décision. : 

Se ee ree 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du $1 janvier 1973 portant nomination d’un magistrat. 

Par décret du 31 janvier 1973, M. Ahmed Abbache. est 
nommeé conselller & la cour d’Alger. 

eae 

Arrétés du 28 janvier 1968 portant acquisition de la nationalité 
algérienne (rectificatif). 

3.0. n° 18 du 13 février 1968 

Page 135, 2éme colonne, 22éme ligne : 

Au lieu de : 

10 juillet 1930 4 Ouamria... 

Lire : 

15 mars 1930 @ Ouamria... 
i 

(Le reste sant changement).   

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 9 janvier 1973 fixant la liste des départements 
au sein de linstitut des sciences médicales de l'université 
d‘Oran. 

Le ministre de lenscignement supéricur et de la recherche 

scientifique, - , 

Vu Yordonnance n’ 67-278 du 20 décembre 1967 érigeant 
en untversité, le centre universitaire d’Oran ; 

Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant dissolution 
des facultés de médecine et de pharmacie, et création, au sein 
de. chaque université, d’un institut des sciences médicales ; 

Sur le rapport du recteur de Tuniversité d’Oran, 

Arréte : 

Article 1°, — La liste des départements que comprend 

Yinstitut des sciences médicales d’Oran, est fixée conformément 
a Vannexe du présent arreéte. 

Art. 2, —- Le présent arréte sera publié au Journal officiet 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 9 janvier 1973. 

Mohamed Seddik BENYAHIA 

  

ANNEXE 

LISTE DES DEPARTEMENTS DE L'INSTITUT 
DES SCIENCES MEDICALES DE L'UNIVERSITE 

D’'ORAN . 

— Département de chirurgie. 

— Département de médecine interne. 

-- Département de radio-biologie. 

— Département d'obstétrique et de pédiatrie. 

— Département de médecine sociale. 

  

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété du 22 décembre 1972 portant création d’an centre 
de formation d'’agents techniques spécialisés des travaux 
publics et de la construction % Médéa. 

Le ministre des travaux publics et de la construction, 

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

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

Vu je décret n° 68-361 du 30 mai 
particulier des agents techniques 
publics et de Ia construction ; 

Vu le décret n° 68-448 du 16 juillet 1968 portant création 
et organisation des centres de formation professionnelle des 
travaux publics et de Ja construction ; 

1968 relatif au statut 
spécialisés des travaux 

Arréte : 

Article i. — Il est créé & Médéa, wilaya de Médéa, 
un centre de formation d’agents techniques spécialisés des 
travaux publics et de la construction. 

Art. 2. — Le directeur de Vadministration générale est 
chargé de l'exécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique - 
et populaire. 

Fait @ Alger, le 22 décembre 1972. 

Abdelkader ZAIBEK
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MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arreté du 26 janvier 1973 portant renouvellement d’agrément 

d'un controleur de la caisse sociale de la region d’Oran, 

  

Par arreté du 26 janvier 1973, Yagrément en qualite 

de controleur de Ja caisse sociale de la région dOran, 

est renouvelé, pour une durée de quatre ans, a compter 

du 28 décembre 1969, & M. Mustapha Sekkal. 

tr re rr nen nee 

Arrétés du 26 janvier 1973 portant agrément de controleurs 

de la caisse sociale de la région d’Oran. 

Par arrété du 26 janvier 1973, M. Abdelaziz Rahmoun est 

agreé en qualité de contréleur de la caisse sociale de la région 

q@’Oran, pour une durée de deux ans, & compter du 19 octobre 

1973. 

  

— 

Par arrété du 26 janvier 1973, M. Mohammed Abdelmalek est 

agréé en qualité de controleur de la caisse sociale de la region 4 

d’Oran, pour une durée de deux ans, 4 compter du 19 octobre 

1972. 

  

Par arrét@ du 26 janvier 1973, M. Boutlélis Rahd est 

agreé en qualité de contréleur de la caisse sociale de la région 

d’Oran, pour une durée de deux ans, & compter du 19 octobre 

1972. 

Par arrété du 26 janvier 1973, M. Dada Benchaa est 

agree en qualite de contrdleur de la caisse sociale de la région 

@’Oran, pour une durée de deux ans, & compter du 19 octobre 

1972, 

  

Par arrété du 26 janvier 1973, M. Djillali Arrous est 

agréé en qualité de contrdéleur de la caisse sociale de la region 

d@’Oran, pour une durée de deux ans, & compter du 19 octobre 

1972. 

  

Par arrété du 26 janvier 1973. M. Sid'Ahmed Benaboura est 

agréé en qualité de contréleur de la caisse sociale de la région 

a@Oran, pour une durée de deux ans, & compter du 19 octobre 

1972, 

  

Par arrété du ‘6 janvier 1973, M. Hadj Bridji_ est 

agréé en qualité de contréleur de la caisse sociale de la région 

d’Oran, pour une durée de deux ans, & compter du 19. octobre 

1972. 

  

Par arrété du 26 janvier 1973, M. Hadj Sohbi Ballag est 

agréé en qualité de contréleur de In caisse sociale de la region 

d’'Oran, pour une durée de deux ans, &@ compter du 19 octobre 

1972. 
NTS 

Par arrété du 26 janvier 1973, M. Mohamed Habous est 

agréé en qualité de contréleur de la caisse sociale de la région 

d’Oran, pour une durée de deux ans, & compter du 19 octobre 

1972. 

  

Par arrété du 26 janvier 1973. M. Mokhtar Krachache est 

agréé en qualité de contréleur de la eaisse sociale de la region 

a’Oran, pour une durée de deux ans, a compter du 19 octobre 

1972. 

  

7 

Par arrété du 26 janvier 1973, M. El-Hadi Elouali est 

agréé en qualité de contréleur de la caisse sociale de la région 

d’Oran, pour wne durée de deux ans, 4 compter du 19 octobre 

1972. ‘ 

  

Par arrété du 26 janvier 1973, M. Al! Boukerche est 

agréé en qualité de contréleur de la caisse sociale de la région 

d@Oran, pour une durée de deux ans, & compter du 19 octobre 

1972. 
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Par arrété du 26 janvier 1973, M. Moussa Benmessaoud est 
agréé en qualite de contréleur de Ja caisse sociale de la région 
d'Oran, pour une durée de deux ans, & compter du 19 octobre 

1972. 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

    

Arrété interministériel du 29 décembre 1972 portant création 

de commissions paritaires compétentes a I'égard de certains 

corps de  fonctionnaires du -ministere des  anciens 

moudjahidine. 

Le ministre des anciens moudjahidine et 

Le ministre de Vintérieur, 

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

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la 
composition, lorganisation et le fonctionnement des commissions 

paritaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 modifié par le décret 

n°’ 68-209 du 30 mai 1968 fixant les dispositions applicables 
aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités 
de désignation des représentants du personnel aux commissions 
paritaires ; 

Arrétent : 

Article 1¢, --- Ti est eréé, auprés du directeur de l'admints- 

tration générale du ministére des anciens moudjahidine, des 

commissions paritaires compélentes a l’égard de chacun des 

corps ci-apres : 

2° dactylographes ; 

2° ouvriers professionnels de Seme catégorie : 

3° cor.ducteurs d'automobiles de 2eme catégorie. 

      

  

  

      
    

  

  

Art. 2. -—- La composition de chacune des commissions 

prévues @ Varticle 1° ci-dessus, est fixée comme suit : 

TABLEAU 
5 

Représentants Représentants 

de du 
ladministration personne} 

CORPS 
Titu- Sup- Titu- Sup- 
laires piéants laires piéants 

1° Dactylographes 2 2 2 2 

2° Ouvriers proefessionnels 

de 3eme calégorie 2 2 2 2 

3° Conducteurs d'automo- 

piles de 2¢me categorie 2 2 2 3 

Art, 3. —- Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, ie 29 décembre 1972. 

P. le ministre des anciens 
moudjahidine, P, le ministre de l'intérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI 
Le secrétaire général. 

Mohammed Laid DEBZI 

    
  

SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN 

  

Décret du 31 janvier 1973 mettant fin aux fonctions dun 
sous-directeur. 

Par décret du 81 janvier 1973, il est mis fin, & compter 

du 13 aotit 1971, aux fonctions de sous-directewr, exercess 

par M. Ali Oubouzar, appelé & d'autres fonctions,



  

    

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGER‘ENNE 9 février 1973 

  

ACTES DES WALIS. 

  

Arrété du 12 juillet 1992 da wali dE Asnam, portant 
concession & la commune de Bouzghaia, d'une parceile 
de terre d'une superficie de 7000 m2, pour lVimplantation 

de deux classes et un logement. 
  

Par arrété du 12 juillet 1972 du wall dEi 
eoncédée & fa commune de Bouzghaia, a ia suite de ia 
délibération n° 15 du 22 mars 1971, avec !a destination 
de servir &@ Vimplantation de deux classes el d'un logement, 
une parcelle de terrain d'une superficie de 7000 m2. situce 
sur lo territoire de la commune de Bouzghaia, en boridure 

de la R.N. ne 19. 

Liimmeuble concedé sera réintéegré, de plein droit, au 
domaine de VTEvat et remis sous lea gestion du service 
des domaines, du jour ol i! cessera dt recévoir la destination 

prévue ci-dessus. 
SE EEREIEEEOnn 2 the aaeneeeneeeERn 

Arrété du 12 juillet 1972 du wali d'E! Asnam, portant 
concession a la commune d‘E] Attaf, d'une  parcelle 
de terre d’une superficie de lbha, pour la construction 
de deux classes, 

  

Par arrété du 12 juillet 1972 du wali dE] Asnam, est 

concedée & la commune dEl Attaf, & larsulte de la déliberation 
du 5 aout 1971, avec la destination de servir dagsiefte 

& Ja construction de deux classes, une parcelle de terrain 

sise @& El Attaf, d'une superficie de iha, faisant partie 
q@une propriété de plus grande érendué portant ie n° 25 

du plan du commissaire-enquéieur. 

Liimmeuble concédé sera réintégré. de plein droit, au 

domaine de YEtat e+ remis sous 1a gestion du service 

des domaines. du jour ot 11 cessera de recevoir la destination 

prevue ci-dessus. 
eee accra a A AE mem te me 

@E! 
commune de Rotina, 

Arrété du 12 juillet 1972 de wali 
corcession & la 

Asnam, portant 

@une_ parcelle 
de terre d’une superficie de 5000 m2, sise 4 Ja fraction 
d'Ouled Dijillali, pour la construction de deux classes. 

  

Par arrété du 12 juillee 1972 du wall @EL Asnam, est 
concédée & la commune de Rouina, & ta suite de la délibération 
du 10 soft 1971, avec la destination de servir dassiette 
& la construction de deux classes. une parcelle de terrain 
d'une superficie de 5000 m2. portan; le n° 3931, du plan 
de délimitation, sise & Ja fraction Ouled Djillall 

Limmeuble concédé sera réintégré, de plein rot. au 
domaire de VEtat et remis sous la gestion du service 
des domaines, du jour ot i) cessera de receveir la destination 

prevue ci-dessus, . 
eer AER ene tnn me psicnee 

Arrété du 7 aout 1972 du will dE] Asnam, portant affectation 
au ministére de Uintérieur, d’ume parcelie de terrain 
de 3000 m2, sise 4 Bou Kader. 

  

Par arrété du? aout 1972 du wall d’Ei Asnam, est affectée 
gu ministére de Vinterieur, service de la protection civile 
de la wilaya d'El Asnam, une parcelle de terrain d’une 
superficie de 3000 m2 environ. sire a Bou Kader, Himitee 
au nord par Ja rue des lots de battage, a Vest, par le terrain 
dc sport. au sud. par ics lots n’* 88 er 39, a Youest, par 
les batiments du foyer danimation de la Jeunesse, pour servi 
@assicite @ implantation d'une unité de protection civue. 

Lirhmeuble affecté sera remis, de pleln droit, sous la 
gestion du service des domaines, du jour ot ii cessera de 

recevolr Yutilisation prévue ci-dessus. 
. mete a - 

Arrété du 6 septembre 1972 du wali d’E] Asnam, modifiant 
les dispositions de V'arrété du 10 décembre 1970 concédant 
a ta commune 1El Attaf, une parcelle de terre destinée 
a des constructions scolaires. 

  

Par arrété du 6 septembre 1972 du wall dH Asnam, 
les dispositions de Yarrété du 10 décembre 1970 sont modifices 

eomme suit 

Asnam, est 

  

«Est concédée & la commune dE] Attaf. & la suite des 

la délberation du. 4 juin 1970, une parcelle de terrain dune 

superficies de Tha dla Sica. destinée a des coustruciions 

SCOLAITES o, . 

cLe reste sans changement». 

eee AIR ac pres 

Arreté du 6 septembre 1972 du wali d'FEl Asnam, modifiant 
les dispositions de Yarréte du 10 décembre 1970 concédant 
& la commune de Kherba, une parcelle de terre destinee 
& la construction scolaire, sise a la fraction Zenadra. 

Par arrete du 6 septembre 1972 du wali dE] Asnam, 
les dispositions d¢ Larreté du 10 décembre 19:0 sont modifices 

comme suit 

«Est concedee a ila commune de Kherba. a Ja suite 

de !a déliberation n° 11 du 29 maj 1970, une parcede 
de terrain d'une superficie de 18 ares 74 centlares, destinée 
& ia construction scolaire, sise @ la fraction Zenatira, 

tLe reste sans changemeut?. 

ne nr reir enccernncrer 

Arreté du 6 septembre 1972 du wali d'El Asnam, modifiant 

Iarreté du 2 fevrter 1971 concédant & la commune 

de Bordy Emir Abdelkader, une \barcelle de terre sise 

au lieu dit «Ain Ghazlia, destinée a Vinstallation de 

constructions scolaires, 

septembre 1972 du wall dH Asnam, 
sont modifiees 

Par arrété dui 6 

les dispositions de Yarrété du 2 février 1971, 

comme sult 

«Est concedée &A la commune de Bordj Emir Abdelkader, 

2 Is suite de la délibération o° 18 du 26 juir 1970, une 

parcelie de terrain dune superficie de 18a ldca, stee au leu 

dit «Ain Ghazii-, destince a Vinpiantation de constructions 

scolaires ». \ 

> 
(L: reste sans changement). 

Ee ene 

Arreté du 29 septembre 1972 da wali de Annaba, portant 

dissolution de la coopérative autogérée de maconnerie 

« Aissat Idir >, sise & Guelma. 

wali de <Annaoa, 
eAfssat Idira, eue 

Par arreté du 29 septembre 1972 da 
la coopérative autogérée de miacgonnerie 

,a& Crucima, est déclarée issoute. 

Le directeur rézional des domaines est chargé de la 

tiquidation des biens mobiers de cette untlé. 

Les vollectivités lecales es leurs eétablissements pupiics 

intéressés, ont droit de préemption sur tous les viens 

susceptibies d'étre mis en vente consecutivement @ cette 

liquidation. 
Les biegs immobilfers restent sous la gestion du service 

des biens de Etat de la daira de Guelma. 

eed 

Arrété du 29 septembre 1972 du wali de Annaba, portant 
dissolution de Tentreprise autogerée de travaux publics 
«En Nasr», sise a Souk Sbras. 

  

du wall de Annabs, 
«En Waste, sise 

Tsar arreté du 29 septembre 1972 
Ventrsprise autogérée de travaux pubucs 
& Sous Ahras, est déclarée dissoute. 

Le directeur regional des domaines est chargé de [a 
Uquidation des biens mobiliers de cette unité. 

Les collectivités locales et leurs Mtablissements publics 
intéressés, ont droit de préemption sur tous les biens 

susceptibles d'étre mis en vente consécutivement & cette 

liquidation. : 

Les biens “immobiliers restent sous lta gestion du service 

des biens de }Etat de la daira de Souk Ahvas.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 

ALGERIENS 

Appel d’offres international 

Tl est lancé wn appel d’offres international pour la fourniture 

de 680.000 tirefonds normalisés. 

Les fournisseurs intéressés devront s‘adresser au chef du 
service de la voie (approvisionnement), S.N.C.F.A., 21 et 23, 

Bd Mohamed V a Alger, pour recevoir la documentation 
nécessaire. 

  

Appel d’offres international 

Ti est lancé un appel d’offres international pour la fourniture 

de 35.000 traverses métalliques. 

Les fournisseurs intéressés devront s’adresser au chef du 

service de la voie (approvisionnements), S.N.C.F.A., 21 et 23, 
Bd Mohamed V a Alger, pour recevoir la documentation 
nécessaire. . 

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’'EXPLOITATION 

METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

Avis d’appel d’offres n° 4/73 

Un appel d’offres est lancé en vue de acquisition et la pose 
de deux (2) chaudiéres en acier d’une puissance de cing 
cent mille (500.000) calories chacune. 

Les sociétés intéressées peuvent retirer les dossiers au 
secrétariat du commandant de l’aérodrome d’Oran-Es Senia. 

Les offres, accompanées des piéces réglementaires, devront 

parvenir & 1a direction générale de TE.NEMLA,, service 

financier, bureau 409, avenue de l’Indépendance & Alger, 

au plus tard le 20 février 1973 & 18 heures. “ 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE DE LA WILAYA DE SAIDA 

PROGRAMME SPECIAL 

OPERATION : INFRASTRUCTURE D'ENCADREMENT 

Appel d’offres ouvert n° 01/73 

Objet de Yappel d’offres ; 

Construction de 7 centres de développement pastoral, tous 
corps compris en lot unique constitué de : 

— Bureaux, 
— Hangars, 
— Logements. 

Implantation des ouvrages : ; 

— 1 centre a Brezina, 
— 1 centre & Boussemghoun, 

1 centre & Moghrar, 
1 centre & Mekmen Benameur, | 

— 1 centre & Asia, 
1 centre & El Bayadh, 
1 centre a Boualem. 

Date de réception des offres : 

Les plis devront étre adressés au wall de Saida, sous 
double enveloppe cachetee. L’'enveloppe extérieure devra porter, 
en plus de Ja raison sociale de Ventreprise + Avis d’appel 
@offres pour, la construction d'un centre de développement 
pastoral a... ». 

La date limite des dépéts des offres, est fixée au 28 février 
1973. 

Les entreprises soumissionnaires seront engagéeés par leurs 
_ Offres pendant 90 jours, .   

Consultation et retrait : 

Le dossier de soumission pourra étre consulté ou obtent, 
contre paiement des frais d'envoi, & la direction de l’agriculture 
et de la réforme agraire de la wilaya de Safda, tél. 4-66 

et 4-67. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE LIINFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

Fourniture de gravillons sur routes nationales 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour la fourniture 
de gravillons 8/15 et 15,25, nécessaires aux routes nationales 
de la wilaya d@’El Asnam. 

— Subdivision de Cherchell : 3900 m3. 
— Subdivision de Khemis Miliana : 2000 m8, 
— Subdivision d’El Asnam : 1600 m3. 
—~ Subdivision de Theniet El Had : 1500 m3. 
-—~ Subdivision de Ténés ; 1200 m3. 

Les candidats pourront retirer, a partir du 23 janvier 1973, 
le dossier d’appel d’offres au bureau des marchés, 2eme étage, 
de la direction de linfrastructure et de l’équipement, cité 
administrative 4 El Asnam. 

Les offres doivent étre déposées 4& ladresse ci-dessus en 
portant la mention suivante «Ne pas ouvrir - Appel 
d’offres - Fournitures de gravillons sur R.N.», avant la date 
limite du 23 février 1973. 

  

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE SETIF 

Programme spécial 

OPERATION N° 05.72.111.33.08.05 

Censtruction d'une subdivision des travaux publics 
et de la construction a Sidi Aich 

Un appel doffres ouvert est lancé en vue de lexécution 
et de la construction d’une subdivision des travaux publics 
et de la construction & Sidi Aich. 

Les candidats intéressés pourront consulter et se procurer 
les dossiers, & Ja direction de l'infrastructure et de l'équipement 
de ja wilaya de Sétif. 

La date limite des dépéts est fixée & 21 jours, & compier’ 
du 24 janvier 1973 4 18 heures. 

Les offres doivent parvenir au siége de la wilaya, bureay 
de Véquipement de Sétif, en recommandé et par vaoie postale, 
sous double enveloppe, la derniere devant comporter la mention 
suivante «Appel d’offres - Construction d’une subdivision 
des travaux publics et de la construction 4 Sidi Aich:s. 

Les soumissionnaires restent engagés pendant 90 jours, 

  

DIRECTION DE L’'INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DES OASIS 

Objet de Pappel d'offres : 

Vihe de Touggourt 

type S + 2, , 
construction de 24 logements du 

Lieu de consultation des dossiers : 

Bureau du directeur de Vinfrastructure 
de la wilaya des Oasis & Ouargla. 

ei de l’equipemens 

Lieu, date et heure de réception des offres : 

. Les offres devront parvenir: au wali des Oasis, service 
du budget et des opérations financiéres, bureau des marchée 
publics @ Ouargla, au plus tard le 20 février 1973 & 13 beuzes,
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DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
‘ET DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE SETIF 
Construction d'un centre de formation de techniciens 
~des travaux publics et de la construction & Sétif 

0 

‘Un appel d’offres est Jancé pour ls construction d'un centre 
de formation de techniciens des travaux publics et de 

le congtruction & Setif, cemprenant : lot Ay 4 : gros-ceyyre. 

Les: entreprises intéressées peuvent reiirer le dossier auprés 

de Ja ‘direction de J'infrastructure et de l'¢quipement, cite 

Le Cuire & Setif. 

Les offres, accompagnées des pieces réglementaires, devront 

parvenir # la direction de l'infrascructure et de equipement 

de Sétif, avauc le 17 février 1973 & 12 heures, sous double 

enveloppe, a derniére devant comporter la mention suivante :’ 

«Appel doffres - Centre de, formation de techniciens des 

travaux publics et de la construction de Sétif - A ne’ pas 

ouvfir a, . 

  

WILAYA D’ALGER 

lére division - 4éme bureau 

“Un avis dappel d’offres ouvert est Jancé en vue de le 

eopstruciion de cing blocs administratifs des cing eglléges 

@enseignement agricole de Hadjout, Oued El Alleug, Arbatache, 

Sidi Mousse et Rouia (tous corps d’étar). 

‘Les dossiers pourront étre retirés ou consuliés & ja direction 
de infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Alger, 
135, fue de Tripoli a Hussein Dey, Alger «service technique 

construction). 

Les offres, accompagneées. des références professionnelles et 

des piéces fiscales, doivent étre déposées ou adresseés, par 

pli recommandeé, au wali’ d’Alger, lére division, 4eme bureau, 
evant le 28 février 1973 4 17 heures. \ . 

Les offres devront étre placées sous double enveloppe. 

Gienveloppe extérieure portera, en plus de la raison sociale 
du soumissionnaire, la mention trés apparente «Appel d’offres 
ouvert pour les blocs administratifs des C.EA. de Hadjout, 

- Quéd El Alleug, Arhaieche, Sidi Moussa et Rouiba + Ne pas 
@urriz >. 

  

’ DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
‘BT DE VEQUIPEMENT | 

DE LA WILAYA DE MEDRA 

BUDGET D'EQUIPEMENT - CHAPITRE 11-31 

REVETEMENT DES ROUTES NATIONALES. 

_DE LA WILAYA DE MEDEA 

Fourniture de gravillon 

Un appel doffres est lancé en vue de la fourniture de 
8.000 m3 de gravilion destinés aux revétements des routes 
mationales de la wilaya de Médéa, pour l'année 1973. 

Cette quantité est répartie comme suit : 

Minimum 
15 x 25 = 3.500 m3. 

8 X 15 = 3.500 m3 
th een 

- 7,000 m3 

Maximum 

15 x 25 = 4.000 m3 

8 x 15 = 4.000 m3 

8.000 m3 

  

Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier & 

fa direction de infrastructure et de l’équipen.ent de la 
vaya de Méd4a, bureau des marchés, cité Khatiri Bensouna 
& Médéa. 

Les offres, accompagnéss du dossier fiscal et social, doivent 
@re adressées ou remises @ la direction précitée, avent le 
$ mars 1973 & 12 heures, délal de rigueur. 

aa soumissionnaires resteront -engagés. par leurs offres 
Pendant 60 jours.   

BUDGET DE LA WILAYA - ANNEE 1973 
ENTRETIEN ET GROSSES REPARATIONS 

DES CHEMINS DE WILAYA 
Fourniture de gravillon 

Un ‘appel @offres est lancé en vue de la fourniture de 

9.000 m3 de gravillon destings aux revévementg des chemins 

de la wileya de Médéa, pour Vannée 1978. 

Cette quantité est repartie Gomme Suit : 

    

Minimum Maximum. - 

15 25 = 4.000 m3 15 x 25 = 5.000 m8 

# - 15 =, 3.000 m3 8 15 = 4.000 ms 

7.000 m3 9.000 m3 

Les candidats peuvent consulter. ou retirer le dossier & 

la direction de Vinfrastructure et. de l'équipement de la 

wilaya de Médéa, bureau des marchés, cité Khatiri Bensouna 

& Médéa. a : 

Les offres, accompagnées du dossier fiscal et social, doivent 

étre adressées ou remises 4 la direction précitee, avant le 

3 mars 1973 8 13 heures, délai de rigueur. 

soumission Leg sou mnnaires resteront engagés par jeurs offres 
pendant 90 jours. , 

  

FOURNITURE D’EMULSION DE BITUME 

Budget de la wilaya - Année 1973 

Tin appel- doffres est lancé en. vue de Texécution de 
la fourniture de 630 tonnes au maximum et de 530 tonnes * 
au minimum d'émulsion de bitume necessaire & l'entretien 
des chemins de la wilaya de Médéa. ? 

Les candidats peuvent consulter le dossier a la direction 

de Finfrastructure et de l’équipement de la wilsya de Médéa, 
cité Khatiri Bensouna, bureau des marchés & Médéa. 

Les offres devront parvenir, avant le 3 mars 1973 a 
12 heures, au directeur de l'infrastructure et de l’équipement 

de la wilaya de Médéa, clté Khatiri Bensouna, étant précis¢ 

que seule ia date de réception et non celle de dépét @ la poste, 
sera prise en considération. 

“Les fournisseurs resteront engages par leurs offres, pendant 
90 jours. . “ : . 

  

Un apps! d'offres est lancé en vue de Fexécution de 
lg fourniture de 600 tonnes au maximum et de $00 tonnes 
au minimum q’émulsion de bitume neécessaire 4 l'entretien 
des routes nationales de la wilaya de Médéa, ~ : 

Les candidats peuvent consulter le dossier a la. direction 
de Vinfrastructure et .e l'équipement de la wilaya de Médea, 
cité Khatiri Bensouna, bureau des marchés @ Médea. « - 

‘ 

Les offres devront parvemir, avant le 3 mars 1973 
12 heures, au directeur de l’infrastructure et de Véequipement 

de la wilaya de Meédéa,.cité Khatiri Bensouna, étant précisée - 

que seule la date de réception et non celle de dépdt a la poste, 
sera prise en: considération. \ 

Les fournisseurs resteront engagés par leurg offres pendent 

90 ‘jours. 

DIRECTION DE LIINFRASTRUCTURE — 

‘ET DE L'EQUIPEMENT ” 

DE LA WILAYA D'ALGER 

Un appel d’offres ouvert est Jancé en vue de l'étude du 
renforcement définitif et de ia réfection des Quvrages de 

la jetée Mustapha au ‘port d’Alger. . 

Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier au 

service technique des waveux maritimes, rue de Cherbourg, 
port d’Alger. -



   

    

D fever 1973 

Les offres, accompagnéés des piéces réeglémentaires, devront 
parvenir au diréctéur dé linfrastructure et de l’équipement 
de 1& wilaya d’Alger, bureau des marchés, sis au 135, rue 
d¢ Tripoli a Hussein Dey (Alger), avant le $9 mars 1973 
& 17 Beures, délai de rigueur. 

DIRECTION bE-C INFRASTRUCTURE 

ET DE L’EQUIPEMENT 
DE LA -WILAYA DE SAIDA 

PROGRAMME SPECIAL 
Operation a° 14,71.11.2.25,01.08 

Construction d'une maison du Parti a Saida 

“Un appel doffres ouvert est lancé ayant 
l& construction. dune maison du Parti a Saida, 

pour objet 

Cet appel d'offres porte sur les lots suivants : : 

Lot n° 1 : gros-ciuvre, - 
Loy n° 2: menuiserie, 

Lot n° 3: élanchéite, 

Lot n° 4 : ferronnerié, 

Lot nt 5: fermétures, 
Tat ne 6 : plomberie, 
Lot n¢ 7: chauffagé, , 

Lot. n° 8: électricité, ~ 

Lot n° 9 : péinture, 

Lot. n° 10: téléphone.* 

Las @ntreprised intéréssdés pourront reétirer les dossiérs & 
ja direction dé l'inffastructure et de Iéquipement de 1a 
wilaya de Saida, 2, rue des fréres Fatmi a Saida. 

La date limite de dép6t des offrés, au wali de Saida, 
bureau des marché, 
& 18 héures, délai dé rigueur. 

Les entreprises soumissionnairés sont engagées par leurs 
offres, pendant quatré-vingt-dix 190) jours, a dater de leur 

dépét. . 

  

_ OPERATION Ne 14.52.31.2.25.01.01 

Coastraction d'un collégé d’enseighnement moyen 
& Ei Bayadh 

Va Appel dotfras ouvert ést lancé ayant pour abiet la 
construction d'un collégé d’éhseignémént moyén & El Bayadh 
(lot unique ': terrassemént, maconnerie, gros-ceuvre, ménuiserie, 
bois, quincaillerie, ferronnérie, plomberle sanitaire, électricité, 
peinture vitrerie, protection incendie et foudre, éclairage de 
secours, aménagement des abords, transformatéeur, cuisine et 
buanderie, chauffage cencral, téléphone). 

Les entreprises interessées pourront rétirer 1lés dossiers 
‘& Fagence Bouchama Abderrahmane, architecte expért A Alger. 
1, rue Sa¥daoui Mohamed Seghir, téléphone 62-09-68, ou 
& l'antennée’ de Salida, nouvél immeubdle des castors, batiment 
e As, 4émié cagé, n° 20, Le? étage. 

La date lithite dé dépdt ‘des offres au wali de Saida, 
Bureau dés marchés, ést fixée Au merctédi 28 tévrier ‘1978 
‘® 18 heures, dalai de rigueur. 

Les entreprises sdumissionnairées sont angagées par leurs offres, 
pendant quétre-vingt-dix (80) jours, & dater de leur dépdt. 

  

Construction de: 

— 1 centre émetteur de TV. a Djebel ¢ Antar » & Méchéria 

— 1 centre de relais intermédiaire au « Khreider» & Saida 

— 1 centre de relais intermédiaire a Tazenaga - Telagh 

_Un appel d’offres ouvert est lancé ayant pour objet la 
eonstruction dun centre emetteur de T.V. a djebel « Antar», 

“@t de deux eéntres de relais intermédiaires (1 au Khreider 

ot 1 & Tasenaga:. \ 

JOURNAL Tae TA RERORTIOOE “ALGERIENNE 

est fixée au mereredit 28 féevrier 1973 | 

  

   

(Lot uniqué comprenant: gros-ceuvre, earrelage et revétement 
dé sol, étanchéité dés terragsés, plomberié sanitaire, ménuiserié, 
quineaillérie, ferronneérié, peinturé, vitrérié, électricité). 

Les entreprises intéressées pourront rétirer les dossiers 
& la direction dé linfrastructure et de. l'équipeméndt dé la 
wilaya dé Saida. 2, rue des trérés Fatmi. 

La date limite de dépét des offrés au. Wall dé maid, 
bureau des marchés, est fixée au miercrédi 28 février 108 
& 18 heurés, délai de rigueur. 

Les entréprisés soumissionnaires sont engagées par leurs offrés; 
pendant quatre-vingt-dix 190) jours, 4 dater de leur dépoe 

CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'AMPLIFICATION 
AVEC LOGEMENT A BOUKTOUB (DAIRA TYEL BAYADH 

Opération n° 20.42.2.00. $4.12 

Un appel d’offres ouvert est Jancé pour Vopération cl-déssum, 
concernant : 

Lot unique : 

— gros-ceuvre - V.R.D.. 

~- menuiserie- férronneérié, 

— étanchéite, 

— plomberie - sanitaire, 

~~ électricité, . 

— peititure - vitrerie. 

Les . entreptisés intéréessées pourrent retirer és basen 
A la direction de YVinfrastructure et de Yéquipement dé ls 
wilaya dé Saida, 2, rue des fréres Fatmi. V 

La date limite de deépdt des offres ‘au wali dé Sada, 
bureau des marchés. est fixée au mercredi 28 février 1973° 
‘& 18 heures, délai de rigueur. 

Les entreprises soumissionnaires sont engagees par jeurs oftraa’. 

pendant quatré-vingt-dix (90) jours, a datér dé léur dep. 

OPERATION N¢ 17-11+14 

Construction ie 24 logements urbains & Ain Sefra 

Uh appeél d’offrés ouvert ést lancé ayant pour. ODset, » 
construction dé a4 lagements urbaiis a Ain f 

Cet appel doftres porte sur les lots suivants : 

Lots n°* 1 et 1 bis : gros-ceuvre - V.RD., - 

Lot ne 2 : étanchéité, 

Lot ne $ : ménuiseris, 

Lot n° 4 : ferronnerie, 

Lot n° 8 : plomberie - sanitaire, 

Lot n° 6 : @ectricité, 

Lot n° 7: peinture - vitrerie. 

Les entreprises interéssées pourront retirér les dosstinn 
au bureau d’études «ETAUs. antenne dé Saida, nouyal 
imméuble dés castors, 3éme cage, bloc A. n' 35, cone 
pai¢ment des frais de reproduction. ‘ 

La daté limite dé dépét des offrés au wali d& Shida, 
buréau des marchés, est fixét au mercrédi 26 févriér os 
4.18 heurés, délai de rigueur. 

Les entreprises sowmissinnairés sont engagées par leurs offres: 
pendant quatte-vingt-dix (90) jours, & dater dé leur dept. 

Construction dé $1 logérents urbains & Ata Séfme 

Un appel Woffres ouvert est lancé Aya pour obs le 
construction dé 51 logements urbaina & Ath Betra. 

Cet appel d’offres porte sur les lots suivants ° 

Lot n° 1 : gros-cuvre, 

Lot n° 2 : étanchéité. 

Lot n* 3 : menuiserie - bois. 
Lot n’ 4: plomberie - sanitaire, 

Lot n° § : electricite, 

Lot n* 6: peinture - vitreria,
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Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers 

eu bureau d'études « ETAU », antenne de Safda. nouvel 

immeuble des Castors, 3éme cage. bloc A, n° 25 a Salida, 

contre palement des frais de reproduction. 

La date limite de dépét des offres au wali. de Salida, 

bureau des marchés, est fixée au mercredi 28 février 1973 

& 18 heures, délai de rigueur. 

Les entreprises soumissinnaires sont engagées par leurs offres 

pendant quatre-vingt-dix (90) jours, @ dater de leur dépot. 

  

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 

ET DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DES OASIS 

Objet de lappel d’offres : 

Fourniture et transport de 13.800 m3 de gravillons pour 

le revétement de la RN. n° 48 entre Still et El Oued. 

Lieu de consultation des dossiers : 

Bureau du directeur de Vinfrastructure et de |équipement 

de la wilaya des Oasis 4 Ouargla. 

Lieu, date et heure de réception des offres ; 

Les offres devront parvenir au wali de: Oasis, service 

du budget et des opérations financiéres, bureau des marchés 

publics & Ouargla, au plus tard le 3 mars 1973 @ 12 heures. 

  

Objet de lappel d’offres : 

Peinture-vitrerie pour 52 logements & Ouargla. 

Lieu de consultation des dossiers ; 

Bureau du directeur de l'infrastructure et de l'’équipement 

de la wilaya des Oasis & Ouargla. 

Licu, date et heure de réception des offres : 

Les offres devront parvenir au wali des Oasis, service 

du budget et des opérations financi¢res, bureau des marchés 

publics & Ouargla, au plus tard le 3 mars 1973 a 12 heures. 

  

Objet de l'appel d’offres : 

Centre industriel de Hassi / Messaoud - 
du batiment administratif. 

Remise en état 

Delai d'exécution : Trois (3) mois. 

Lieu de consultation des dossiers : 

Bureau du directeur de Vinfrastructure et de lequipement 

de la wilaya des Oasis & Ouargla, subdivision dOuargla. 

Lieu, date et heure de réception des offres : 

Les offres devront parvenir au wali des Oasis, service 
du budget et des opérations financiéres, bureau des marchés 
publics & Ouargla, au plus tard le 28 février 1973 4 12 heures. 

  

MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TEUEVISION ALGERIENNE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 

films, bandes magnétiques, bandes magneétoscopes et accessoires, 

Les sc ‘vtons, sous pli cacheté, seront 
directeur de Jadministration générale de la 

adressées au 

radiodiffusion 

.doivent parvenir a 

  

télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs a Alger, avant 

le 28 février 1973, délai de rigueur. I est rappelé que 

les soumissions qui, en l’absence de Ja mention «Soumission - 

Ne pas ouvrirs, seralent décachetées avant la date preévue, 

ne pourront étre prises en considération. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 

les marchés de YEtat. , 

Les soumissionnaires devront verser & ja caisse de Vagence 

comptable de la R.T.A, 21, Bd des Martyrs. Ia somme de 

cent dinars (100 DA) représentant les frais d'établissement 

du cahier des charges. 

Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, 

s'adresser au -service de Vapprovisionnement, 1, rue du 

Danemark & Alger, tél, 60-23-00 & 04, poste 473 ou 479. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres, jusqu’a 

leur information de ‘a suite qui leur sera donnée. 

  

SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN 

COMMISSARIAT NATIONAL A LINFORMATIQUE 

Bureau des marches 

Le commissariat national @ Vinformatique lance un appel 

doffres pour les fournitures de bureau. 

Les cahiers des charges peuvent étre retires aupres du 

commissariat national a T'informatique, bureau des marchés, 

2zéme étage, 4, Bd Mohamed V 4 Alger, moyennant 10 DA. 

accompagnées des piéces réglementaires, 

Yadresse susindiquée, sous pli cacheté 

portant la mention « Appel d'offres - Fournitures de bureau - 

Ne pas ouvrir +». : 

Les soumissions, 

Le dernier délai pour Ia remise des soumissions est le 

23 févricr 1973 a 18 heures. 

Les soumissionnaires seront tenus par leurs offres pendant 

90 jours. 

  

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

Sous-direction du matériel et des marchés 

Avis dappel d'offres ouvert international 

Un avis d’appel doffres ouvert international est lancé 

en vue de la réalisation des liaisons coaxiales suivantes ; 

— Alger - Cherchell, 

~— Alger - Blida, / 

— Bordj El Kiffan - Boumerdés, 

— Constantine - Sétif, 

— Oran - Arzew. 

Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire 

délivrer le dossier nécessaire & la présentation de leurs offres, 

en s‘'adressant a la direction de Vadministration générale, 

sous-direction du matériel et des marchés, 2éme_ étage, 

burea‘l 227. 

Les offres doivent parvenir ou étre remises dans un delai 

de 60 jours, & compter de la publication du présent appel 

Woffres au Journe officiel de la Republique algérienne 

démocratique et ropulaire, et doivent cbligatoirement étre 

placées sous double enveloppe. 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par 

leurs offres, est fixé a yuatre-vingt-dix (90) jours, a compter 

de la date limite de dépor des plis. 

  

Imprimerie Olncielle, Aiger + 7, 9 et 13 Avenus Abdelxader-Benbarek


