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Arrété du 4 janvier 1973 poriant prorogation des mandats 
des membres des commissions. paritaires pour les corps 
@administration générale du ministére de l'intérieur, 

Le ministre de lintérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant stetut 
général de !a fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, 
Ja composition, Vorganisation et le fonctionnement des 
commissions paritaires et notamment son article 5 ; 

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

Vu Varrété du 26 décembre 1969 portant institution dés 
Pinter sstons paritatres des personnels au ministére de 

” eur ; : 

Vu Varrété du 28 février 1970 portant organisation des | 
commissions paritaires du ministére de l'intérieur ; 

Vu Varrété du 14 novembre 1970 fixant la composition 
deg commissions paritaires pour les corps d’administration 
générale du ministere de l'intérieur ;   

Arréte ; 

Article 1¢7, -— La durée des mandatgs des membres des 
commissions paritaires des corps de Vadministration générale 
du ministére de l'intérieur. est prorogée, exceptionnellement, 
dans lintérét du service, pour une durée de 6 mois, & compter 
du 14 novembre 1972. 

Art. 2. — _En ce qui concerne les représentants de 
Yadministration aux différentes commissions paritaires 
rattachées au ministére de Vintérieur, l'arrété du 14 novembre 
1970 susvisé est modifié, durant la prorogation prévue par 
Yarticle 1 ci-dessus, conformément aux articles ci-aprés. 

Art. 3. -—- Les représentants de J’administration & la 
commission paritaire du corps des chefs de division, sont : 

Membres titulaires : ‘ 

MM. Smail Kerdjoudj 

Chabane Benakezouh 

Membres suppléants : ‘ 

MM. Chérif Ouboussad \ 

Yahia Ait Slimane * 

M. Smail Kerdjoudj est nommé en qualité de président 
de la commission paritaire compétente--a Tégard du corps 
des chefs de division. 

En cas d'empéchement du président, M. Chabane Benakezouh 
_est désigné pour le remplacer. 

Art. 4. -~- Les représentants de ladministration a& la 
conunission paritaire du corps des attachés d’administration, 
sont : 

Membres titulaires : 

MM. Chabane Benakezouh 
Abdelkrim Ramtanti 

Chérif Ouboussad 

Membres suppléants : 

MM. Abdelkader Ahmed-EKhodja 

Akh Touati 

Kaci Bouazza
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M. Chabane Benakezouh est nommé en qualité de président 

de la commission paritaire compétente a Végard du corps 

des attachés d’administration. 4 

En cas d'empéchement du président, M. Ahdelkrim Ramtani 

est designe pour le rempiacer. 

Yadmlinistration 4 la Art. 5. —- Les représentants de- 
dadministration. “commission paritaire du corps des secréiaires 

sont : : , 

Membres titulaires : 

MM. Zine Chahmana - 

‘Mouloud Metouri 

AK Touati 

Membres suppléants : 

"MM. Mustapha Derrar 

Aziz Chentouf 

Mohand Said Louni 

Xi. Zine Chahmana est nommé en quallité de président 

de la commission paritaire compétente a l'égard du corps 

des secrétaires d’administration. 

En cas d’empéchement du président, M. Mouloud Metouri 

est désigné pour le remplacer. 

Art. 6. — Les représentants de l’administration a la 

commission paritaire du corps des agents d’administration, 

sont : 

Membres titulgires : ~ 

MM. Chabane Benakezouh 
Alf Dendani 

Kaci Bouazza 

Membres suppléants : 

MM. Aki Touati _ 

Mouloud Metouri 

Mohamed Zinet 

M. Chabane Benakezouh est nommé en qualité de président 

de la’ commission paritaire compétente 4 Végard du corps 

des agents d’administration. 

En cas d’empéchement du président, 
désigné pour le remplacer. 

Art. 7 — Les représentants de Jladministration 4& la 

commission paritaire du corps des sténodactylographes, sont : 

Membres, titulaires : 

MM. Ahmed Mesbahi 

Abdelkader Ahmed-Khodja 

Aziz Chentouf 

Membres suppléants. : 

MM. Mahiedine Ould Ali 

Akli Touati _ 
Mouloud Metour! 

M. Ali Dendani est 

M. Ahmed Mesbahi est nommé en qualité de président 
de la commission paritaire compétente & Végard du corps 

des sténodactylographes. 

En cas d’émpéchement du président, M. Abdelkader Ahmed- 

Khodja est désigné pour le remplacer. 

Art.\ 8 — Les représentants de JVadministration & la 
commission paritaire du corps des agents dactylographes, sont : 

' Membres titulaires : 
MM. Chabane Benakezouh ~ 

Chérif Ouboussad 

Ali Dendani © 

Membres suppléants : 

‘MM. Mouloud Metouri 

Mohamed Zinet 

Aziz Cheniouf 

* M. Chabane Benakezouh est nommé en qualité de président 
de la commission paritaire compétente a iégard du corps 

des agents dactylographes, ‘ 
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En cas d’empéchement du président, M. Chérif Ouboussad 
est désigné pour le remplacer. . 

Art. 9 — Les représentants de l'administration & Ia 
commission paritaire du corps des agents. de bureau, sont $ 

Membres titulaires : 

MM. Cherif Ouhoussad 

Mme Zahia Larbi 

M. Mouloud Metouri 
Membres suppléants : 

MM, Aki Touati 

Ali Fetouhi 

“Mohand Larbi Ourabah 

M. Chérif Ouboussad est nommé en qualité de président 
de la commission parituire du corps des agents de bureau. 

En cas d@empéchement du. président, Mme Zahia Larbi 

est désignée pour le remplacer. 

Art. 10. -— Les représentants de ladministration &@ Ia 
commission paritaire du corps des conducteurs d'automobiles 
de lére et de 2em2 categories, sont : 

Membres titulaires : 

MM. El-Hachemi Sahlt 

Akli Touati 

Chérif Ouboussad 

Membres suppléants ; 

MM. Abdelkrim Ramtani 

Mohand Said Louni 

Kaci Bouazza 

M. El-Hachemi Sahli est nommé en qualité de président 
de la commission paritaire du corps des conducteurs @’atto” 
mobiles de lére et de 2eme catégories. . 

En cas d’empéchement du président, 
désigné pour le remplacer. 

4 

M. Akli Touati est. 

Art. 11. — Les représentants de l'administration & Ip 
commission paritaire du corps des agents de service, sont ; 

Membres titulaires : 

MM. Akl Touati 

" Mouloud Metouri, 

Kaci Bouazza 

Membres suppléants : , 

MM. Mustapha Derrar 

Aziz Chentouf 

Mohand Larbi Ourabah 

M. Aki Touati est nommé en qualité de président de 
la commission paritaire du corps des agents de service. 

En cas: d’empéchement du président, M. Mouloud Metourt 
est désigné pour le remplacer. 

rt. 12, — Le présent arrété sera publié au Journal offigias - 
de la République algérienne démocratique et populaire, \, . . 

Fait & Alger, Je 4 janvier 1973. iN . 

P. le ministre de 1l'intérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI 

On 

ot 

Arrété du 31 janvier 1973 portant nomination des membres 

permanenis de la commission nationale des stages a 

Vétranger. . 

  

Par arrété du 31 janvier 1973, sont nommés. en qualité de 

membres permanents de da commission nationale des stages a 

l'étranger, MM : 

— Abderrahmane Kiouane, directeur général de la fonction 

publique, président, : 

— Yahia Ait Slimane, sous-directeur de la formation admie 
Ristrative et du perfectionnement, président suppléant, —
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-— Abdelghani Kesri, chef de la division culturelle, ministére 

dés affaires étrangéres, membre, 

— Mohamed Hadjij, conseiller, ministére des affaires étran- 

_géres, suppleant, 

—- Mohand Raaf, sous-directeur de la promotion et du 

recyclage, ministére de l’enseignement supérieur et de la 

_ recherche sctentifique, membre, 

— Mabmoud Messaoudi, directeur de la coopération et des 

échanges, ministére des enscignements primaire et secon- 

datre, membre, 

— Abdeikrim Saighl, administrateur, chet de bureau & la 

direction des finances extérieures, membre, 

— SaYd Younsi, administrateur, ministére des 

suppléant, 

~- Smail Mana, ’ chargé de mission, 

_ des affaires " sociales, membre, 

— Ehélifa Hadin, ministére du travail et des affaires sociales, 

¢ suppléant, 

— Eliés Ouibrahim, administrateur, secrétariat d’Etat au plan, 

membre. : 

finances, 

ministére du travail et 

a rrr emer nner . 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Ep 

Deécret n* 13-32 du 5 janvier 1973 relatif a 1a constatation 

du droit de propriété privée, 5 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’'agriculture et de la réforme 

agraire, du ministre de Ja justice, garde des sceaux et du 

ministre des finances, . 

Vu les ordonnances n°* 63-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnatice n° 
révolution agraire, et notamment ses articles 24, 25, 
78, 151, 268, 269 et 275 - 

Décréte : 

Article. 1", — La constatation ' du droit de propriété privée 

gur une ‘terre agricole ou & vocation agricole, s'efféctue, iors 

de l'application des opérations de la révolution agraire, sur 

le territoire d’une commune, ‘soit sur titre obtenu conformément 

& Ja législation en vigueur, soit. A défaut, par voie d’enquéte, 

en application des articles 77 et 78 de l'ordonnance n° 71-73 

du 8 novembre 1971 susvisée. 

76, 77, 

Chapitre I 

De la sonstatation, sur titre, du droit de propriété 

sur une terre privée agricole ou a vocation 

agricole 

Art. 2, ~ Par titre obtenu conformément a la législation 

en vigueur, il faut, sous réserve des dispositions énoncées 

a l'article 154 de l'ordonnance n* 71-73 du 8 novembre 1971 

susvisée, entendre tous les documents authentiques constitutits, 
translatifs, déclaratifs ou modificatifs portant sur la propriété 

fonciére agricole, établis par des officiers publics ou des 

, Officiers ministériels. ‘ 

Art. 3. — Constituent notamment des documents authentiques 

pour l'administration de la preuve en matiére de propriété 
fonciére agricole ou de droits réels . 

1° les titres de propriété établis et délivrés par l'admi- 

nistration des domaines, en exeécution des toils relatives & 

Ja législation fonciere ;_ 

* 2° les actes administratifs constitutifs, translatifs, déclaratifs 
ou modificatifs de propriété d'immeubles ou de droits réels 

immobiliers établis par les officiers publics ; 

~ 8° les décisions judiciaires constitutives, translatives, décla- 
ratives ow modificatives de propriété d'immeubles ou de droits 
tréels immobiliers, rendues par les magistrats de Jlordre 
judiciaire, et passées en force de chose jugée ; 

71-73 du 8 novembre 1971 portant | 

  

4° les actes constitutifs, translatifs, déclaratifa ou modificatifs 

de propriété d'immeubleg ou de droits réels immobiliers dressés 

par des officiers ministériels et scumis & la formalte- de 

publicité hypothécaire. 

Art. 4, — Servent, en outre, 4 l’administration de la preuve, 

en matiére de propriété immobiliére, les actes, sous seing privé, . 

enregistrés et publiés conformément ala réglementation en 

vigueur. ‘ 

Art. 5. — Lorsqu'un détenteur d’une terre privée agricole 

ou a vocation agricole, produit un écrit dressé sous la forme 

d'un acte de cadi, enregistré, mais non publié, ’appartenance 

de la terre lui est reconnue, sous réserve des dispositions 

des articles 154 et 168 de Yordonnance n* 71-73 du 8 novembre 

1971 portant révolution agraire. 

Art. 6. — Pour refiéter la situation actuelle des immeubles 

ou des droits réels immobiliers qu’ils concernent, les actes 
enumeérés aux articles 3 et 4 du présent décret, doivent, 

en cas de contestation, étre accompagnés des relevés des 

publications hypothécaires datés de moins de trois mois, 
& compter du jour du commencement des opérations de 
réyolution agraire sur le territoire de la commune. 

Art. 7. — Lors des opérations de constatation du droit 
de propriété des terres privées agricoles ou & vocation agricole 
sur le territoire de la commune, jes propriétaires titulaires 

des titres et actes énumérés aux articles 3, 4.et 5 du présent 
décret,. sont tenus de. produire 4 Vassemblée populaire 
communale élargie : 7 

— la copie des titres et actes susvisés, 

— Yextrait de leur acte de naissance datant de moins 
de six mois, , 

-— le cas échéant, la copie des plans des parcelles de terre 
titrées dont. ils sont propriétaires et le relevé des publi- 
cations hypothécaires visé par l'article 6 ci-dessus. ° 

Art. 8: — Lorsque les titulaires des titres et acteg énumérés 
aux articles 3, 4 et 5 du présent décret, sont décédés, leurs: 
ayants droit doivent justifier de leur qualité ahéritiers par 
la production d'une jrida ou, & défaut, par des piéces 
@etat civil établissant leur fillation avec leurs auteurs, 

Art. 9. — Au cas ott des propriétaires titulaires des titres 
et actes visés aux articles 3, 4 et 5 du présent décret, sont 
touchés par les mesures de "nationalisation ou de limitation 
de la propriété des terres agricoies ou & vocation agricole, 
édictées par les articles 105 et 186 de Vordonnance n° 71-73 
du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, l’assemblée 
populaire communale élargie détermine, conformément & l’arréte* 
de nationalisation du wali, la superficie et la nature des terres 
qui sont Jaissées & leurs: bénéficiaires, en toute propriété. 

Art. 10, —- Un procés-verbal “auquel est annexé le plan 
(méme sommaire) des parties des terres laissées & leurs 
hénéficiaires en toute propriété, est dressé par l’'assemblée 
populaire communale élargie. . 

Art. 11, — Sur la base de ce procés-verbal, un certificat 
de propriété sera établi et délivré aux propriétaires reconnus, 
en application des articles 25, 26, 27 et 28 du chapitre ju 
du présent décret. \: 

Chapitre IT w 

De la constatation du-droit de propriété privée 
en Vabsence dz titre 

Art. 12, Tout exploitant d'une terre privée agricole 
ou & vocation agricole dont la propriété n’est pas établie 
ou constatée par un des titres et actes énumérés' aux 
articles 3, 4 et 5 du présent décret, est tenu de la déclarer 
au cow's des opfrations de recensement des terres, & l’assembiée 
populaire communale élargie, et de préciser en quelle. qualite 
il en assure |’ inploitation. 

Art, 138. — La déciaration doit contenir tous renseignements 
sur Ja situation exacie, la nature, la consistance et la superficie 
de la propriété. 

Art. 14. — Pour permettre la verification des déciarations 
de chaque détenteur et. la détermination dans chaque cas, 
des propriétaires véritables de la verre concernée, les intéressés - 
sont tenus de produire, avant lenquéte prévue & Varticle 77, . 
2Qéme alinéa de lVordonnance n° 71-73 -du 8 novembre 1971 
susvisée, & Vassemblée populaire communale élargie, les piéceg 

Suivantes ; 
}
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“— piecds justificatives de Vétat civil du déclarant ; 

— tembignages étrits, certificats fiscaux et tous documents 
dont le declarant eniend se prevaloir. 

‘Art, 15. — Des constitution de cé dossier, lassembice 
populaire communate élargie {ait immédiatement procéder, 

par le comité technique commiynal, a Venquéte prévue @ 

Valinéa 2 de Varticle 77 de Vordonnance n° 71-73 du & novembre 
1971 susvisée.: : 

Cette stquéte consiste 4 recueillir, tant auprés des proprié- 
taires riverains, que de toute “personne susceptible de 

détenir des informations, tous yeuseignements tendant, dans 

chaque cas, & Ja détermination du propriétaire véritable de 

ls tere concernée. 

_ Ave, 16, _ Gil résulte de Tenquéet# que la terre declarée 

est une terre melk, mais dont 1& eroit de propriété n'est pas 

établi par un des titres et actos émumérés aux articles 3. 4 

et 5 du présent décret, son appartenance est admise au 

bénéfice de la personne qui en détient la possession utile 

ee qualifiée pendant une duree d’au moins 17 ans au 

1# novembre 1971, date d’effet de l'ordonnance n° 71-73 
du 8 novembre 1971 portant révolution agraire. 

Art. 17 — Pour chaque enquéte &. laquelle il sera donné 

in numéro d'or‘ire chronologique, le comité technique communal! 

“@tablit un procés-verbal provisoire conforme au modéle joint 

& Yoriginal du présent décret. . 

Art. 18 — Le procés-verbal provisoire des declarations” 
faites et des dires recueiilis, reslera déposé et affiché au 

siege de Vassemblée populaire communale pendant un délai 

de 15 jours. Le - 

Art. 19. — Pendant le délai de 15 jours. toute personne 

pourra pfénd*e communitation du procés-verbal provisoire 

@t y faire consigner 4 la suite de ce document, tous les dires 

et réclamations concernant leg droits réels qu‘elles pourrai¢nt 

avoir & exercer Sur la ferre concernée. 

Art. 20. — Dans les 8 jours qui suivront l'expiration de 

Ge délai, le comité technique communal qui 4 rédigé le procés- 

verbal provisélre, procédéra & une nouvelle énquéte sur les 

lieux, si de nouvelles réclamations se scnt produites, et redigera 

wa) proces-verbal définitif. Tl constatera les réclamations gui 

se seront produites en temps utile ct donnera son avis molivé, 

tant sur les prétentions du declarant. que sur lesdites 

réclamations. fl devra d’office signaier dans son procés-verbal, 

lea droits pourant appartenir a des coliectivilés publiques sur 

lg terre et que l'enquéte iui aura réveles. 

Ax. 21, -~ Las proces-verbaux définitils et les pieces 

& Vappit sont transmis par lassembite populaire communale 

siasgle, au wali, aux fins d’homoloyation par vole. d’arrétés. 

Att. 99. = Toute personne qui conteste les arrétés d’homo- 

logation pris par le Wali, dispose d’un délai de trente jours. 

& eompter de leur publication, pour exercer son droit de 

recours, dans les formes prévirés par l'article 268 de l'ordonnance 

a° 71-73 Qu 8 novembre 1971 portant révolution agraire. 

Art, 28, — Les procédures d’enquétes ouvertes sur des terres 
melk, conformement aux dispositions de Ja legislation fonciére 

et Aon encore menées & leur terme, sont annulées. 

Art. 24. + Les services de ladministration des domaines, 

de Vorgahisation fonciére et du cadastre, adressen, dans le 

mola Qui “sult Ia promulgation de ce texte. aux assemblées 
populairas. comumunales concernéés, les dossiers des enquétes 

laisséea an imstance, pour parmettre a ces organismies dentre- 
prendre leur instruction dans le cadre des dispositions de 
Torjonnance o* 71-78 du 8 novambré 1971 portant revowution 

agras® et celles du pteent décret. oo 

Chapttre TZ 

Etadlissemene st délivrance de certificets de propriété 

, Gus propriéteires reconnus des terres privées 

agricoles ou & vocation agricole 

Art. .%. —- A Yexpiration du délai prévu 4 Varticle 22 

ci-déssus, les arrétés du wall qui n’ont fait objet d’aucun 
- pourvoi devant ta commission de recours de wilaya, sont 

twanamis ainai que les protés-verbaux provisoires et definitils 

~ JOURNAL OFFICIEL Of ‘LA 

@t les pidces & Vappui, aux services de |'administration ’ dee 
domaines, de Vorganisation fonciére et du cadastre, en rue 
de érablissemant et de la délivrance eux proprifuires reconnus 
des terres privées agricoles ou &@ vocation agricole, de certificats 
de propriété. : 

Art. 26. -- En cas de pourvoi contre les arrérés d’homologation 
du wali, les cértificats de propriété ne seront établis et délivres 
que lorsque les commissions de recours prévues aux. articles - 
249 et suivanis de lordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 
portant révolution agraire, auront stétué sur les contestations 
qui leur sont soumises. . 

Art, 27, - Aprés épuisement des délais de recours laissés 
aux intéressés par les articles 268 et 273 de Yordonnancé | 
n? 71-73 du-8 novembre 1971 susviséc, les certificats de prépriété 
seront établis et déliyrés conformément aux arréts yandus 
par la commission de recours saisie en ‘définitive, 

Art. 28. — Les certificates de propriété établis conformement 
au modéle joint & Vorlginal du présent décret, indiquerant 
la nature. la situation, la superficie ef tea limites deg parcelies 
de terre, telles quelles ont été dégagées au cours de Penquéte ; 

en c&s d'indivision, ils énonceront les noms de tous les 
héritiers copropriétaires et Ja quote-part @ laquelle chacun 

deux a droit. 

Art. 29. — Les charges et es servitudes qui auront été 
révélées, au cours des opérations de constatation du droit de 
propriété, seront mentionnéés sur les cértificats’ de propriété. 

Art. 30. — Les certificats de proprieté seront cnregistrés 
gratuitement, , 

Art. 31. — Aprés laccomplissemnent de la formalité d'enragis- 
trement, les certificats de propriété serviront & la constitution » 
du fichier immobilier communal, prévu par Varticle O4 ae 
Yordonnance n° 71-73 du & novembré 1971 portant rérolution 
agraire, ' 

Art. 32, — Dés Vinstitution du cadaste général du pay, 
prévu par l'article 25 de l'ordonmance n° 71-73 du 8 novemitep 
1971 susvisée, les certificats de propriété serent femp! : 
par des livrets fonciers, ™~ 

Art. 38. — Les livrets fonciers établis sur le base du fichier 
immobilier communal et du cadastre institué,. constituésint, 
selon les modalités qui seront fixé2s par dés testes ultérteurs, 
le nouveau et Tunicue point de départ pour Vadministration 
de la preuve en matiére de propriété fanciére, 

Art. 34. — Toutes dispositions contraires & celles du 
décret, sant et demeurent abrogées. 

Art, 35, —- Le present décret sera ‘publié au Journal offictel 
de la République aigérienne démocratique et populaife. 

Fait @ Alger, !¢ 5 janvier 1973. 
Houarl BOUMEDIENE © ' 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | 

  

Décret du 7 i 

du centre des ceuvres universitaires et scolaires d’ 
évrier 1973 mettant fin aux fouctions da director 

Orah, 
Ms 

; oo Mo 

Par décret du 7 feviier 1973, il est mis fun aux fonctions de . 

directeur du centre des ceuvres universitaires et scolairés d’Oran, 

exercees par M. Ahmed Neggaz. 

& compter de la date de ca Ledit decret prend effet 

signature. 

TERE DES TRAVAUX PUBLICS 

_ET DE LA CONSTRUCTION © 

    

MI 

  

Arrété da 12 décembre 1972 portant Imitation de compétence — 

territoriale d'une société anonyme cooperative @8.LM,   ' Le ministre des travaux publica et de is construction,



    

Vu Je décret du 26 juillet 1954 modifié, portant codification 
des textes législatifs concernant Llurbanisme ect habitation ; 

"Vu Farrété du 10 février 1967 portant suspension du conseil. 
@administration de la société anonyme coopérative d'H.L.M. 
«MAFAL» et désignation d'un administrateur provisoire ; 

Arréte : 

Article 1°". — La compétence territoriale de la société anony- 

me coopérative @’HLM «la maison familiale algerienne», sise 

66, Bd Touati Saic a Alger, est limitée au ressort de la 

. wilays d’Alger. 

Art. 2, — A compter du itt janvier 1973, conformément 4 la 
répartition figurant en annexe, les immeubles batis et’ non 

batis, situés hors de la wilava d ‘Alger et appartenant ala société 
précitée, ainsi que les droits et obligations y afférenis, sont 
transférés, suivant leur implantation géographique. aux offices 
publics d’HLM des wilayas de Annaba et d’Oran, teiTitoria- 
lement compétents, 

art. 3. — Les walis d'Alger, d'Annaba et d'Oran sont chargés 

chacun en ce qui le concerne. de lexécution du présent arreté 

Qui sera pubiié au Journai officiel de la Republique aigérienne 

eémocratique et populaire. . 

Fait & Alger, le 12 décembre 19732. 
Abdelkader ZAIBEK. 

  

ANNEXE 

Répartition des biens appartenant a la société anonyme coopeée- 
rative H.LM, «MAFAL» sise 66, Bd Touati Said 4 Alger, 
et situés hors de la wilaya d’Alger. 

1) Biens dévolus a folfice public d’'HLM de ta wilaya d’Oran. 
: . 

CITES TERRAINS 

  

Terrain d'une superficie de 
96.827 m2 situé & Dar El Beida, 
Oran. 

OBAN : Dar Beida 

248 logements 
a 

2) Biens dévolus 4 Voffice public dH.L.M. de la wilaya 

  

  

  

@Annaba : 

Fn norm 

CrTres TERRAINS 

NEANT Terrain d'une superficie de 

: Annaba. 

Arrété du 19 décembre 1972 modifiant Parrété du.19 décembre 
- 1967 portant constitution da comité consultatif de regle- 

ment amiable des ‘contestations relatives aux marches 
passés par les services du ministéere des travaux publics et 
de la construction. 

Le ministre des travaux publics et de la construction, 

Vu Yordonnance no 67-90 du 17 juin 1967 portant code des 
marchés publics et les textes subséquents : 

Vu le décret no 72-64 du 21 mars 1972 portant organisation 
dadministration centrale du ministére des travaux publics et 
de la construction ; . 

Vu Yarrété du 19 décembre 1967 portant constitution du 
comité consultatif de réglement amiable des contestations 
relatives aux marchés passés par les services du ministére des 

' travaux publics et de Ja construction, modifié par arrété du 
31 mars 1972. ' 

‘Sur proposition du-directeur de ladministration générale, 

$4500 m2 situé a st Cloud, — 

Algérie, 
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Arréte : 

Article Le". 
du 19 décembre 1967 susvisé, 

~- Larticle 2, paragraphe 2. alinéa a) de l'arrété 
est modifié comme suit 

« 0) Représentants du ministere des travaux publics et de 
la. construction. 

TITULAIRES 

MM. Baba-Ahmed, directeur de l’administration générale. 

Kortbi, directeur de Vinfrastructure. 

Terfaia, cirecteur de la construction et de Vhabitat. 

SUPPLEANTS 

MM. Benlagha, sous-directeur de la comptabilité, du budget 
et des marchés. 

Benyahia, sous-directeur de Vhabitat urbain. 

Ghomari, ingénieur ». 

Art. 2. — Le directeur de ladministration générale est charge 
de lVexécution du présenr arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 19 décembre 1972. 

oo Abdelkader ZAIBEK. 
eenrrereernet > 4 Rn mererean serene 

Arrété du 2 janvier 1973 portant renouvellement et mise 
a jour du tableau national des architectes autorises 
a exercer a titre prive. * 

Le ministre des travaux publics et de la construction, 

Vu Vordonnance n® 66-22 du 13 janvier 1966 relative 
& la profession d'architecte ; 

Vu Yordonnance n* 66-64 du 4 avril 1966 portant transfert 
au ministre des travaux publics et de Ja construction, des 
attributions précédemment dévolues au ministre de ‘habitat 
et de la reconstruction, relatives & laménagement du territoire, 
& Vurbanisme. A I'habitation et aA Ja construction 

Vu Tavis émis par la commission nationale consultative 
des architectes, !ors de sa réunion du 22 décembre 1972 ; 

Arréte : 

architectes. dont Jes moms figurent 
en annexe au présent arrété, sont autorisés & exercer, on 

sauf mention particuliére, la profession darchitecte 
a titre prive, \ 

1 

~ Les architectes de nationalité étrangére inscrits 
seront nantis d'une autorisatio 

Article ler. — Les 

Art. 2, 
dans le tableau annexé, 
individuelle. 

dont la durée de validité 
prend effet & compter du 

Art. 3. — Le présent tableau, 
expirera Je 31 déccmbre 1973, 
ler, Janvier 1973. 

" Art, 4. — Toutes les listes antérieures & celle figurant 
au tableau annexé au présent arrété, sont annulées. 

Art. 5. — Le directeur des affaires techniques générales 
et le directeur de administration générale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 2 janvier 1973. ; 

Abdelkader ZAIBEE
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ANNEXE . 

LISTES DES ARCHITECTES AUTORISES A EXERCER 

Noms et prénoms \ Adresses 
  

* Aboughanam Ghassan 

Acéras Antoine 

Amoros Pierre 

Belkorissat Abdelkader 

Benchekmoumou Seghir 

Berthy Louis 

- Bouchama Abderrah- 
smane . 

Boughama Elias 

Datta Dante 

Deluz Jean Jacques - 

Derdour Abdelbaki 

Desvilles Georges 

Diab Hamdi 

Dowiatchaht Kambiz 

* Doisy Robert 

Wi-Cheikh Farouk 

Fakhouri Sami 

Fleury Jean-Mare 

Pranchetti Fardo-Viito- 
tio 

Grange Jean 

Mme Guitton Martine - 

Henry Yves 

“© Inan Ahmed 

Juaneda Camille 

Karayannis Boris 

Langiots Daniel 

Le Coz Christian 

Mme Merabet Mimi 

Merad Said 

Mogenet Jacques 

Nachbaur Georges 

Nonis Andréa 

Okba Mohamed 

Philippon André 

Poux Daniéle 

Ravillard André-Georges 

4, rue Isider Tachet & Alger, tel. 
63-84-35. / 

8, rue du cercle militaire & Oran, 
tél, : 343-13. 

33, Bd Zirout Youcef 4 Oran, tel. 
417-40 et 402-83 

28, rue Mohamed Khemisti a Oran, 
tel. : 329-58. 

40, rue Didouche Mourad a Alger, 
tél, : 63-84-27, 

8, rue Abdelkader Soudani 4 Alger, 
tél, : 66-42-07. 

1, rue sSaidaoui Mohamed Seghir, 
Bab El Oued & Alger, tél, : 62-09-69. 

1, rue SaYdaoui Mohamed Seghir, 
Bab El Oued & Alger, tél. : 62-04-18. 

117, rue Didouche Mourad a Alger, 
t 60-32-27. 

21, Portes de la mer, Diar El] Mahcoul 
& Alger, tel. : 66-18-34. 

31, Bd Bouzered Hocine & Annaba, 
tél. : 50-69, 

3, avertue Benyahia Belkacem & Mos- 
taganem, tél. : 682-19. 

$1, rue Didouche Mourad a Alger, 
tel. : 65-66-24, 

20, Bd Taicb Abderrahmane, Bab EI 
Qued & Alger, tél. 62-80-86. 

8, rue du cercle militaire 4 Oran, 
tél, : 343-13, 

5, place Abane Ramdane a Oran, tél: 
327-18. 

5, place Abane Ramdane a Oran, tél. : 
327-18. 

21, Portes de la mer, Diar Bi Mahcoul 
a ‘Alger, tél 66-18-34. 

1. Bd Mohamed Bekhtaoui a2 Tlemcen, 
tél. : 20-31-97. 

274, avenue Géneral Leclerc, Bains 
Romaina @ Alger, tél. 55-71-57. 

4, rue Voltaire a Alger, tél. : 65-31-40. 

4. parc Bigorie. El Biar & Alger, 
tél. : 78-04-80. 

112, rue Didouche Mourad a Alger, 
tél. : 65-91-41, 

202, Bd Colonel Bougara, El Biar 
a Alger, t¢i. 78-46-22 a 29 et 
78-31-64. ‘ 

4, parc Bisgorie, Ei Biar a Alser, 
_ tél. : 78-04-80 

4, ee Bigorie, El Biar & Alger, 
: 78-04-80. 

29 ter, Bd Salah Bouakouir a “Alger, 

tél. : 63-09-57 et 63-09-58. 

117, rue’ Didouche Mourad & Alger, 
tél, : §0-32-27. 

1, rue Sidi Saad a Tlemcen, tél. 
20-36-77. 

4, rue Voitaire a Alger, tél. : 65-51-40. 

l1,. avenue Cheikh Larbi Tébessi a 
Oran, (él, : 321-20. 

11, Bd Mohamed Bekhtaoul 4 Tlemcen, 
tél, : 20-31-97. 

139, rue Burdeay a Alger, tél : 64-88-93. 
9, rue du C.N.R.A. & Annabe, tél. : 

85-64. 

17, rue Savorgnan de Brazza. Bains 
Romains @ Alger, tél. : 65-75-57, 

6, rue Gounoud, El Biar a Alger,   Rél. 2 78-39-34.   

Rose Auguste Banlieue Ouest, Cherchell, tél. : 0-20, 

Scotto Jean 24, rue Abane Ramdane a Alger, 
tél. 63-56-56 et 63-60-76, 

Sharawi Ezzedin 106 bis, rue Mouloud Feraoun 4 Oran, 
tél. : 330-94. 

  - — a a 

* L’autorisation de M. Inan Ahmed est limitée aux willayas 
d‘El Asnam, Médéa, Saida, Tiaret et, Saoura. 

* Liautorisation de M. Doisy Robert est limitée aux wilayaa 
de Mostaganem, Oran, Tlemcen, Tiaret et Saida. : 

* Liautorisation de M- ‘Aboughanam Ghassan est limitée: 
aux wilayas de Sétif, Annaba, Constantine, Aurés et Oasis. 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Decision du 12 décembre 1972 portant homeologation des mdices 
salaires et matiéres des travaux publics et da batiment, 
pour Jes 1* et 2éme semestres 1971, utilisés pour la révision 
des prix des marchés publics, 

Par décision du 12 décembre 1972, sont homologués, comme 
suit, les indices salaires ot matiéres utilisés pour la révision 
des prix dans les contrat» de b&timent e¢ de travaux publics. 

A. — INDICES SALAIRES DES I* ET 2éme SEMESTRES 1971 

lo) Indices salaires - Batiment et travaux publics 

‘Base 1.000 en janvier 1968 : 
  
  

  

  

  

— ra aaa 

EQUIPEMENTS 

MOIS Gros- nite} “Menui- ; Plomberte 
wuvre Electricité serie Peinture chaiiffage 

Janvier 1.115 1.100 1.116 1.060 1.180 
Feévrier 1.115 1.100 1.110 1.060 1.180 
Mars 1.115 1.100 1.110 1.060 1.180 
Avril 1.115 1.100 1.110 1.060 1,180 
Mai 1.115 1.100 1.110 1.060 1.180 
Juin 1115 1.100 1.110 1.060 1.180 
Juillet 1.120 1.090 1.110 1.100 1.190 
Aout 1.120. 1.090 1,110 1.100 1.190 

Septembre 1.120 1.090 1.110 1.100 1.190 
Octobre 1.120 1.090 ~ 1.110 1.160 1.190. 
Novembre =| 1.120 1.090 1.110 1.100 1.190 
Décembre 1,120 1.000 1,110 1.100 1.190 

a           
2°) Coefficient de raccordement permettant de calculer 4@ 

partir dec indices base 1.000 en, janvier 1968, les indices base 
1.000 en janvier 1962. 

— Gros-ceuvre ...... deeewereeee Leas beeseene eseceee 1,195 
Electricité ...... see eeetnceee ceeceeee L357 

. | Menuiserie .....ccecaceeeceeeeresees 1857 

—~ Equipement < peinture ........06- secusccccecesens 1,357 
' / Plomberie-chauffage .......0-eee0-. 1,357 

B. — COEFFICIENT K DES CHARGES SOCIALES : 

A compter du 1° janvier 1971, deux coefficients de charges 

sociales seront applcabies, selon Jes cas prérus ci-dessous, dans. 

les formules Ge variations de prix : 

lor Un coefficie:;:. de charges sociales « K'l » qui sera utilise 
dans tous les contrats & prix révisables, conclus antérieurement o 
au 31 décembre 1970. Ce coefficient * K1 > sera publié jusqu’a ‘ 
la cloture des contrats en cours d’exécution conclus antérieure- 

ment au 31 décembre 1970. 

Qu) Un coefficient « K » des charges sociales a utiliser dans 
les conirats & prix révisnbles conclus postérieurement au 1* 

janvier 1971. 

Pour l'année 1971. le coefficient des charges sociales s'établit 

comme sult-: : 

1°) Coefficient Kl (utilisable pour les marches conclus anteée- 
rieurement au 31 décembre 1970). 

— tt semestre 1971 : 0.6200 
— 2éme semestre 1971. :. 0.6200 

2°) Coefficient « KE » (utilisable pour les marché conelus 
postéricurement ai 17 janvier 1971). 

--1e  semestre 1971 : 0,4950 
=~ 2eme semestre 1971 : 0.5330 

©. — INDICES MATIERES - ANNEE 1991



  

ENDICES ‘MATIERES - ANNEE 1973 

              

  

   

                          

“ ee 

~~ “ Indiees m-ti-res + Basp- 1.060 on janvier 1968 
a 

mare capeeenmnno mene we nm prmmenrareatoesa} 

S aie Produits ‘hors taxes) - | Jame. | Fev. Mare Avril Mai Jnip of duties | Aott Sept. | Octobre ] Nov. Dee, 
* 

. ‘ \ 

5 
2. LIACONNEREE 
o Aep Plaque. ondulée umiante.eiment 1000 1000 1600 _ 1000 3606 ano 1000 1000 1600 3000 1900 1000 

™N set Tuyeau ciment comprime : 1000 1000 1000 1000 1000 1060 1000 1000 1000 2000 4000 4000 

, Ap ~ Pouwrelle acier IPN 140 1000 1000 1000 | 1000 1000 4000 2860 1600 1006 1900 . 1000 1600 

Ar Acier rond 12 mm 1000 1000 1000 1600 1000 1000 1000 1000 1060 21060 3000 1000 

Adp Fjl d@acier dur pour précontreint 1136 1136 3136 1176 4196 LYS 1376 1176 1376 13% 41183 1i83 

Br3 Briques creuses 3 trous : 1600 1900 1600 1008 1000 1000. 2000 1000 1000 3000 1000 1000 

“§ Bri2 Briques ‘creuses 12 trous : 1000 1000 1600 1000 1000 30900 1000 1000 1000 1000 3000 1000 

ol Brp B iques pleines 1409 1409 1408 3409 1409 1409 1409 [1409 1409 3408 1499 1409 

| = Bms  |Madrier sapin blanc‘ 1509 1509 1509 1588 1509 1560 1509 71509 1509 4509 1509 1508 

= ' Ce Cerreau cirrent 20 x 20 1427 142% 1427 1427 1427 3427 1429 1427 3424 3424 1477 1427 

x Che Chaux hydraulique 1188 1168 1188 3188 1188 1288 1388 1188 _ 1188 2388 3188 1188 

a Cim Ciment Pointe Pescade 3000 1900 1000 1000 4000. 1000 | 1000 1600 3000 1006 1000 1000 

sg Sa, Sable 1546 1546 1546 1546 1546 1546 3546 1546 . 1946 3546 1546 1846 

5 ol Fp Fer plat - 1000 1000 1000 1000 41900 1000 1000 1600 1000 1008 3000 1000 

i< Pil Platre de camp de chénes : il “3144 3211 1321 311% 142100 | MAL 1111. 3213 111 ual “4h 

ry P12 Platre de Fieurus 1593 1393 1593 4593 1593 . 193 | 4593 1593 1593 1593 | 31693 “~ 1593 

A oD Te Tuile petite écaille : 900 900 900 900 — 900 | 900 900 “900 200 900 900 900 

4 Pg Parpaing en hbéten vibre 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1866 | 066 1066 

ol Gri Gravier roulé 1286 41286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 

a Grg Gravier concassé 1070 1670 1670 1070 1070 1970 1070 1070 4070 1078. 1070 1070 

Fe Tou Fout-venant pour be ton 1200 “1200 1200 1200 1280 1200 1200 1200 3200 31200 3200 1200 

bal Cail Caillou 25,60 pour gros-couvre 1602 1602 1602 1602 3602 ¥602 - 3602 1602 16023 1602 3662 1662 

re At Acier & béton spécialtor 1000 1000 1000 1000 4000 1000 3060 1600 4000 1000 1000 3000 

4 Pm Profilés marchands 1000 1000 3000 1000 3000 1600 1000 1000 3000 1060 1000 3000 

Fl Lmn Laminés marchands 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 «f= 3688 1000 1000 

AS Acier spécial haute R. 1000 1900 3000 1000 1900 1000 3900 1000 3000 2000 1000 1000 

5 Moe Moellon ordinaire 1227 1227 1227 1227 1227 1227 1227 1227 122% 4227 3227 1227 

H Sae Sapin de sciage qualité coffrage 1208 1208 0] 1208 4208 1208 1268 1263 1208 +208 2208 1208 1208 

o Cg Carreau granit. 20 x 20 1000 1000 1000 1000 1000 1060 1000 1000 | 1000 3000 1000 2000 

i el Cat Carreau de Faience 15 x 15 1086 1086 i) 1006 1086 1086 2086 1086 1086 3006 1686 1086 

12 PLOMBERIE - CHAUFFAGE 
s Cut ‘Tuyau de cuivre 12 x 14 1121 4121 1421 _ o44 992 903 903 908 908 978 ‘878 818 

1% Fae Tuyau amiante ciment série bat, 1000 1000 TO60 1000 1000 1060 1000 1900 1000 2006 “ 3060 1000 

Ip ‘Tuyau amiante ciment type EUVP 31000 1000 1000 1000 1000 1600 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Hao Tt Tuyau de fonte serie batiment 1192 1192 1392 1192 1192 1382 1192 1192 3192 4193 1192 1182 

/ = Tep Tuyau et culotte en chiorure poly- 996 996 996 $96 ; 986 296 : 996 996 996 996 996 996 

; vinyle . 

&§ & Tfe Fuyau fonte standard centrifugé _ 3153 1153 1153 1183 3153 1253 1153 . 21153 4353 3153 1153 1158 

19 ebt Plomb en tuyau 31202 1202.—«. 1202 1202 1202 1203 | = - 4202 1202 1202 22023 3202 1202 

a Tag Tube acier galvanisé 1000 3000 1000 31000 1000 2000 + 2000 1000 1600 3900 1000 1000 | 

ant Zine laminé 1000 2600 1000 988 . 988 988 988 988 988 983 1011 1031 

Rol Robinct. leiton poli 817 a17 817 817 817 B17 827 817 81 817 817 817 

Rsa Robinet de lavabo idéai standard 2060 1000 1000 1000 1600 1000 1000 1000 1000 3060 3000 2000 

Le Lavabo et évier 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000 1000 

Buf Bac universel fonte émailiée 1004 1004 1004 3004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 3004 

Bat Baignoire fonte émailite . 1678 1673 1678 1678 1678 16%8 1678 1678 1678 1678 1678 31678 

At Téle acier thomas 1000 1000. 3000 1000 1000 1600 1000 - 1000. 1000 1000 1000 1000 

Atn "Tube acier noir 31000 1000 31600 31000 4000 1000 1000 1000 1000 1000 - 1000 1000 

Ra Radiateur idéal classic 1074 1210° 1230 1210 1210 1316 1210 | 1210 - 1210 1210 1210 1210 

Rob Rebinet & pointeau 053 1092 1093 1092 1083 - 1092 1002 1092 1092 1083 1092 1092 

Iso €equiNe de laine de roche 1238 1238 1238 3238 1238 3238 1238 1238 1288 1238 1238 1238 

Rep | Res  jRéservoir production eau chaude en 
iS 4 tle. acier -galvanisé ay 1289 1239 4239 
“ Saar NT pO ETRE on 

    
  

  

 



      
  

  

     

                              
  
  

  

\ fi 
5ym-- ° 
Mole Produits chors- taxes) Jany. Fev. Mars Avril Mai. Juin Juillet [| Aott & Sept. [- Octobre Nov... }|  Déc. wo {i 

. ae 

. a. i 

MENUISERIE . . 9 ‘ 

Bo Contre-plaqué okoumé a0 962 962 - 962 962 962 962 962 962 962 962 962 962 ~ 
Brn Bois rouge du nord 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 Ss j 
Pa Pamelle laminée 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 ww 
Pe * | Péne dormant 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Pab Panneau aggloméré 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 

ETANCHEITE , 

Fei Feutre impréené type 27 - 1 1606 1606 1606 - 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 . 1606 - 1606 F 

Chs Chape S vuple surface aluminium 1559 1559 1559 1659 1559 1559 1559 1559 1559 1559 1559 1559 af 

Asp Asphalte avéjan 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 ° 
Bio Bitume oxydé 1000. 1000 1000 1000 _ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 $ i 

. ELECTRICITE , 2 
cf Fil de cuivre de 3 mm 1140 1140 1140 1140 1140 4140 1032 10382 1032 959 959 959 r 
Tua Yube acier émaillé de 16 mm 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 e 
Ceb Coupe circuit bipolaire 1284 1284 1284 1284 1284 1284 1284 1284 1284 1284 1284 1284 a 
Cpfg Cable de série & conducteur ridige 1156 1156 1156 1156 1156 1156 993 993 993 $93 993 993 a] 

Cth Cable de série & conducteur rigide 1297 1297 1297 1297 1297 1297 975 975 $75 975 975 975 Q 
Reg Réglette «Monoclips: 40 - - $82 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 mth 
Cuf Fil de série & conducteur Reg. 1238 1238 1238 1238 1238 1238 ‘928 928 928 928 928 928 r 
Tutp Tube isolé 'T.P, de 11 mm 1394 1394 1394 1394 1394 1894 1394 1394 . 1394 1394 1394 1394 ol 
it Interrupteur tétrapolaire « Bressen » 1000 1000 1000 {| - 1000 _ 1000 1000 * 1000 1000 1000 ~ 1000 1000 1000 - m 
Da Réflecteur ind. en téte émaillé ext. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 ° F 

réeablé pour lampe & incandescence i 
de 40 & 100 wats. » 

PEIN TURE - VITRERIE . . , a 

Pe Peinture anti-rouille : 1018 1018 1018 1018 1018 1618 1018 1018 1018 1618 3018 1018 2 { 

Peh Peinture & Vhuile 207 707 707 707 - 907 [07 {OT 107 107 707 G07. "07 oh 

Pev Peinture vinylique . 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048 — 1048 1048 1048 1048 Lat 

Vv Verre a vitre normal 1000 1000 1000 “1122 1122 1122 1219 1219 1219 1219 1219 1219 ol 

Va Verre armé , 1000 1000 1000 1165 1165 1165 1235 1235 1235 1235 1235 1235 ¢ 
Va Verre épais double 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 mm) 

Hl Créosote. : 1000 - 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 | a 

DIVERS ait 
Tpf Transport par fer 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1900 1000 1000 1000 1000 a 1 
Tpr Transport par route . 1000 1000 1000 1000 | 1000 1000 1000 1000 1000 * 1000 _ 1000 1000 "i 

Ex Explosifs type no 15 de stireté 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 | 1000 | 2 
Pn Pneimatiques ~ 379 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 = | 

Gom .Gas-oil vente & la mer 1000 1000 1600 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 mi 
Got Gas-oil vente & terre 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1600 1000 1000 y 

Ea Essence auto 84 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 © 1000 1000 1000 
Yr Fonte de récupération * 1066 1066 1066 1562 1562 1562 1562 1562 - 1562 1562 1562 1562 
Al : Aluminium en lingot 1143 1143 1143 1019 1019 1019 972 972 972 - 952 952 952 
Fe Feutlard . 1000 1000 1000 1000 - 1000 4 1000 1000 1000 * 1000 1000 1000 1000 

TRAVAUX ROUTIERS 
, 

Cutb Cut-back 150/25u 1053 1053 1053 1053 - 1053 1053 1053 . 1058 1053 1053 1053 1053 

Rel Résine liquide émulsifiant 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Bil Bitume 80 x 100 pour revétements 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 

, MARBRERIE 
. . te 

ae [Marbre de Filfila. LL: 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1600/ 1000 1000 1000 1000 1000 3 
ano —_ —— _



poy 

     

NOTA : gg 

_ 1s) A partir. de Janvier 1968, les indices suivante remplacent 

@ancieris indices sens discontinuite dans la valeur de Vindice : 

MACONNERIE : 

— Cim : Ciment Pointe Pescade remplace Cml, Cm2, 

Cm3 et Cm 4. . 

— Pl2 : Platre de Fleurus remplace Pll, P12 et P13. 

— Sac Sapin de sciage qualité coffrage .remplace Bsc 
Planche coffrage sapin blanc. : 

" PLOMBERIE : 

— Tep : Tuyau et culotte en chlorure de polyvinyle rem~ 

place : 

— Cpt : chiorure de polyvinyle. 

TANCHEITE : 

_ Fel : Feutre imprégné 27-1. remplace Fes : Feutre ‘surfacé, 

. ELECTRICITE : 

— Cpfg.: Cables de série & conducteurs rigides remplace 
Cpfg : Cables 750:'TH PFG 4 x 14 mm2. 

— Cth : Cables de série & conducteur ridige remplace - Cth : 

Cables 750 TH 22 mm. 
‘ 

— Rg : Réglette. «monoclips» 40 remplace régletie bloc 
im 20 V 422 mm, : 

— Cuf : Fils de série a conducteur ridige remplace Cuf : 
Fil 750 TH 10/10 gaine polyvinyle. . 

PEINTURE - VITRERIE : 

— Vv : Verre & vitre normal - remplace Vv : Verre 4 vitre 

simple. 

DIVERS : 

— Ea : 

0) LYindice .ec sanitaire, base 1.000 en janvier 1960, n’est 

plus calculé ; il est remplacé, @ partir de janvier 1968, par un 

nouvel indice lec sanitaire dont les composantes sont différentes 

de celles de l'indice initial. . : 

Essence auto 84, remplace Ea essence auto, 

Aucun raccordement entre l’anzier. et le nouvel indice ‘n’est 

possible. Les marchés qui “utilisalent indice Lec Sunitaire, 

base 1.000 en janvier 1960, reconduiront jusqv’é leur expiration 

‘ Ye dernier indice caleulé en fonction ie Pancienne base. 

3o Tl en est de méme pour Vindice Da : diffuseur en triplex 
qui est rempjacé, & partir de janvier 1968, par Vindice Da : 
réflecteur industriel en téte émaillé précablé pour lampe & 

incandescence 40 - 100 watts, * 

rr greece nena erernnnneanaemamernnien een ene TNS 

MINISTERE DES FINANCES 

  

‘ rr 

. Décrets no* 73-8 & 73-30 du 5 janvier 1973 portant répartition 
des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement 
par Vordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant 
lei de finances pour, 1973, aux ministres et secrétaires 

@Etat (rectificatif). 

5.0. No 3 da 9 janvier 1973 

Au Heu de: 

Vu Yordonnance no 72-68 du 29 .décembre 1972 portant loi 
de finances pour 1973 carticle 10) ; 

Lire : 

Vu Tordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant. loi 
 .@e finances pour 1973 article 9) ; : 

‘ 

Ge reste sans changement), 
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ACTES DES WALIS 

  

. 

Arrété du 20 octobre 1972 du wali de Tlemcen, modifiant 

Yarrété du 14 avril 1972, portant concession gratuite au 
profit de ia commune de Sabra, d'un terrain, bien de Etat, 
sis & vabra, rue Benahmed Hadj, nécessalre & la construc- 

r tion dun centre artisanal. . 

Par arrété du- 20 octobre 1972 du ,wali de Tlemcen, 
Yarrété du. 14 avril 1972 est modifié comme sui: « Est 
concedé & la commune de Sabra, un terrain, bien de |’Etat, 
sis & Sabra, rue Benahmed Hadj, d’une contenance de Oha 

“199 82ca, nécessaire & V'implantation d'un centre artisanal. . 
tel au surplus quwil est plus amplement désigné par un liséré 
rouge sur le plan annexé & l’original dudit arréié. 

L’immeuble coneédé sera réintégré de plein droit au domaine 
de lEtat et remis sous ia gestion du service des domaines 
du jour ot  cessera de recevoir ja’ destination prevue 
ci-dessus. - 

nD Renee 

Arrété du 20 octobre 1972 du walt.de Tlemcen, modifiant 
Tarrété du 24 mai 1972 portant concession gratuite, 
‘au profit de la commune de Bensekrane, d'un terrain, 
bien de (Etat, sis 4 Bensekrane, en vue de ja construction 

de 4 logements pour enseignants. 

Par arrété du 20 octobre 1972 du wali de Tiemctn, 
Yarreté. du 24 mai ‘1972 est modifié comme suit : <« Est 
concédé &@ Ja. commune de Bensekrane,. un -terraiti, bien--de 
VEtat, sis & Bensekrane, centre urbain, d'une contenance de 
1617 m2 nécessaire 4 la construction de 4 logements pour ensei- 
gnants, tel au- surplus qu'il est plus amplement désigné 
par un liséré rouge au plan annexé a l’original dudit arrété. 

L’'immeuble coneédé sera réintégré de pleir. droit au domaine 
de VEtat et remis sous la gestion du service des domaines 
du jour ou 4 cessera. de recevoir la destination prévue 
ci-dessus ». coe 

oe _ 

Arrété du 23 octobre 1972 du wali de Constantine, portant 
concession grainite, au’ profit de fa commune d’Ei Hadaiek, 
d'un terrain domanial d’une superticie de 23 ares, formant 
le lot rural n° 37, nécessaire a l'installation d'une station 
de pompage d’eau potable 4 Ain Zouit. 

‘Par arrété du 23 octobre 1972 du wali de Constantine, 
est concédé & la commune d'El Hadafek, & la suite’ Ge’ la 
délibération du 10 septembre 1970, avec la destinatio: s de 
tetrain d’assiette. a Jl'installation d'une station de pompase 
& Ain Zouit, un terrain domanial. du lot rural n° 3%, 
d'une superficie de 23 ares. . . 

L'immeuble concédé sera réintégré de plein croit au domaine 
de |’Etat et remis sous la gestion du service des domaines 
du jour o& H cessera de recevoir la destination prévue 
ci-dessus ». — . 

errr D-ER rrrrertan 

Arrété du 27 octobre 1972 du wali. de Tizi Quzou, portant - 
" réuntégration dans le domaine privé de i’Etat, d'une. pareelle 

de terrain d’une superficie de 504,60 m2, située & Bordj 
Ménaiel. . 

Par arrété du 27 octobre 1972 du wali de Tizi Ouzou, 
est réintégrée dans le domaine privé de |’Etat, une parcelie 
Ge terrain d'une superficie de 504,60 m2, située & Bordj Ménaiel, 
et faisant partie d'une propriété fermée de la réunion des 
lots m°* 11, 13, 18 et 21 du plan de intissement, 

f 

   



20 février 1973 

Arrété du 27 octebre 1972 du wali de Tiarct, portant concession 

‘au profit de la commune de Médrissa, d'un terrain a batir, 

bien de TEtat, en vue de ta construction d'un groupe 

scolaire. 

  

Par arrété du 27 octobre 1972 du wali de Tiaret. est concedé 

gratuitement & la commune de Médrissa, un terrain @ baiir. 
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bien de IES at. 13 ot 14 du plan 
du centre de la commune. d'une superficie totale de 22a 33 ca 
pour la construction d’un groupe scolaire, : 

formé par les lois nee 

Le terrain concédé sera réiniégré, de plein droit, ay 
domaine de VEtat et remis sous la gestion du service 
des domaines. du jour ou il cesserva de recevoir la destination 

prévuc ci-dessus. 

AVIS ET. COMMUNICATIONS 

  

. MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

¢ DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES 

Sous-direction des chemins de fer 

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 
ALGERIENS _ 

Fourniture et montage de léquipement électro-mécanique 
des sous-stations de traction, en vue de la modernisation 

de Palimentation en énergie électrique de la ligne 
miniére Annaba-Teébessa 

Avis d'appel doffres ouvert (prorogation de delai) 

La date limite de dépdt des offres, fixée au 7 mars 1973, 
est reportée au 7 avri! 1973 a 12 heures. 

DIRECTION DE LA MARINE MARCHANDE, 
: DES PECHES ET DES PORTS 

Office national des ports 

PORT D'ARZEW 

Lot n° 3 

Un sppel d’dffres est lancé pour la fourniture et la pose 
aun monte-charge destiné 4 la tour de vigie sur la jetce 
secondaire du port d’Arzew. 

national des ports, La soumission doit parvenir a Iloffice 
2. rue dAngkor 4 Alger, avant le. 28 février 1973, déla) 
de rigueur. : 

Les plis porteront la mention « Vigie du port d'Arzew - Lot 
n° 3 - Appel d’offres - Ne pas ouvrir ». 

des ports. . Le dossier peut étre retiré a@ Voffice nationa} 
2. rue d’Angkor a Alger. . 

_ ' 

Les soumissionnaires devront verser, au retrait .du dossier. 
une somme dé cent dinars (100 DA) représentant les frais 
d‘établissement des pieces administratives et des plans. 

  

  

” Appel d’offres international - 

Lot n° 2 

Un ‘appel d’offres international est lancé pour la fourniture 
et la pose d'une cabine de vigie en aluminium destiné au port 
d’Arzew. . 

La soumission doit parvenir, sous pli cachete, a Vloffice 
national des ports, direction technique, 2, rue d'Angkor 
& Alger, avant le 28 février 1973, délai de rigueur, 

Les plis porteront la mention «Vigie du port d@Arzew - 
Appel d’offres internationa] - Ne pas ouvrir». 

Le dossier peut étre retiré a Voffice national des ports, 
direction technique, 2, rue d'Angkor a Alger. 

Les soumissionnaires devront verser, au retrait du dossier, 
une somme de deux cents dinars (200 DA). représentant 
les frais d’établissement des pieces administratives et des plans.   

OFFICE NATIONAL DES PORTS 

Appel @offres international 

Un appe! d’offres international est lancé pour la fourniture 
et le montage de vingt-trois (23) grues électriques de quai 
aux ports d’Alger, Oran, Annaba et Skikda. 

cacheté, A l'office 
2, rue d’Angkor @ 

La soumission doit parvenir, sous pli 
national des ports, direction technique, 
Alger, avant le 21 avril 1973 & 12 heures. 

Les plis devront parvenir a l’adresse sus-indiquce, sous 
doub!e enveloppe. L’enveloppe extérieure cachetée portera la 
mention «Fourniture et montage de vingt-trois (23) grues 
électriques de quai - Appel d’offres international - Ne pas 
ouvrir >, 

Les dossiers peuvent étre retirés 4 l'office national des ports, 
direction technique. 2, rue d’Angkor 4 Alger. moyennant 
la somme de deux cent cinquante dinars (230 DA), 

OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE 
DE LA VILLE D’ALGER 

Avis d’appe} d'offres ouvert n° 73-02 

‘Un appel d'offres ouvert. est lancé pour Vexécution. de 
1520 logements en plomberie a la cité Badjarah & Hussein 

Dey Alger). 

Le dossier pourra étre consulté & loffice. tous les jours 

de 9 heures & 11 heures. 

Les candidats peuvent se procurer le dossier a Vottice, 

contre paiement de frais. 

Les demandes de dossier devront parvenir 4 J’office, quinze 

(15) jours au plus tard, a dater de la présente publication 

de Vappel d'offres au: Journal officiel de la Republique 

algérienne démocratique et populaire. 

Les offres, accompagnées de pieces reglementaires, devront 
parvenir au président de VO.P.H.L.M.' de la ville d’Alger, 
1J, rue Lahcéene Mimouni 4 Alger. avant le 12 mars 1978 

& 14 heures. 
ne 4 

. \ 
. 

MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE \. 

RADIODIFFUSION TELEVION ALGERIENNE 

  

Budget et equipement 

APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL N° 264 EO 

Un appel d‘offres international ea: lancé pour la fourniture, 
Vinstallation et la mise en service d'une Haison de faisceaux 
hertziens, double bilateraie, sur le reseau national Nord. 

La, soumission doit parvenir. sous double enveloppe et pli 

cacheté, au ministere de l'information et de la culture. direction 
de Vadministration générale. 119, cue Didouche Mourad a 
Alger, avant le 30 mai 1973, délai de rigueur. 

Le dossier peut étre demandé ou retiré A la direction 
des services techniques et de l’éguipement, 21, Bd des Martyrs 
& Alger, télex n° 52042, Alger. bureau 721. contre la somme 
de cent dinars (100 DA) représentant Jes frais d’établissement 
du cahier des charges,



   

  

  

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 
ET DE LA CONSTRUCTION 

WILAYA D'ORAN 

Division de léquipement et des atfaires économiques _ 

ECLAIRAGE PUBLIC D'UNE CITE 

DE 200 LOGEMENTS URBAINS 

A ARZEW 

Un appel doffres ouvert est lancé pour I'électrification 

exterieure <(éclairage public) d’une cité de 200 logements 

urbains A Arzew dont les travaux sant groupés en un seul lot 

Got : éclairage public). 

Lea entreprises intéressées peuvent retirer le dossier de 
goumission, contre paiement des frais de reproduction, 4 
TE.T.AU., cité «Le Rond point», Bt A-2, 5éme étage, Bel Air 

& Oran. ‘ 

Les offres doivent étre adressées, sous double enveloppe 
cachetée portant la mention «200 logements urbains - Arzew - 

pas ouvrir:, au wali d’Oran, 4éme division, 2eéme bureau, 
avant le 25 février 1973 4 18 heures, délai de rigueur, 

Les offres doivent étre accompagnées des piéces fiscales 
e@ administratives exigées par la réglementation en vigueur. 

  

\ : 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DES OASIS 

Avis d’appel d'offres sur concours 

Objet de lappel doffres : : 

Fournicure et équipement des ‘cuisines, buanderie et chambre 
froide du centre des ATS, & Ouargla. 

Lieu de consultation des dossiers : 

Bureau du directeur de l'infrastructure et de léquipement 
de la wilaya des Oasis 4 Ouargia, 

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 10 mars 1973 4 12 heures. 

Objet de Pappel d'offres : 
Grosses réparations at revétement sur la R.N. n° 48, entre 

Btill et EH] Oued. 

_ Lieu de consultation des dossiers : 
Bureau du directeur de Vinfrastructure et de l'équipement 

de la wilaya des Oasis & Ouargla, 

SOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE, ALGERIENNE 
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Lieu, date et heure de réception des offres « 

Les offres devront parvenir au. wali des Oasis, service 
du budget et des cpérations ftinanciéres, bureau des marches 
publics & Ouargla, au plus tard te 10 mars 1973 a 12 heures 

  

Un appel doftres est lancé en vue de la construction 
de logements dans la wilayva des Oasis : 

— 14 a Tamanrasset, 

—~ 10 & Djanet, 

— 5 & Miz, 
— 3a Bordj Omar Driss (daira d'ouarsia), 

— 24 & Laghouat. 

Lieu de consultation des dossiers : 

Bureau du directeur de Vinfrastructure et de léquipement 
de la wilaya des Oasis & Ouargila, 

; 

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 
pubiics @ Ouargla, au plus tard i¢ 10 mars 1973 a 12 heures. 

  

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE 

SOCIETE NATIONALE DES INDUSTRIES 
1 4 

DU LIEGE ET DU BOIS 

Un appel d'offres ouvert est lancé en vue d'effectuer les 
differents travaux de réfection dans le chaufferie et latelter 
d@agglomération de Yusine de hége agglomérc, expansé pur, 
ex-SAMNA, & Oued El Aneb (Annaba). 

‘Le dossier relatif a cette affaire pourra ére retire au bureau 
de VYex-S.NL., service des études et projets, 49, rue des Fusillés 
4 Alger. 

Les soumissions devront parvenir au directeur général de 
la S.N.L.B., au plus tard le mardi 20 mars 1973 4 18 heures, - 
délai de rigueur. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
quatre-vingt-dix (80) jours, a dater de lew depot, 

  

Imprimerie Oificielie, Alger - 7, 9 ot 13 Avenue Abdeikader-Beabarek


