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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE. LINTERIEUR 

  

Arréié interministériel da % janvier 1973 proregeant te’ 

Gétechement d'un administrateur auprés . de office 
algérieh dacti¢n commercigie, pour une période d’ané année. 

  

Par arrété intéerministérie] du 8 janvier 1973, le détachement 
de M. Mustapha Mokrani, auprés de Voffice algérten d'action 
commerciale, est prorogé pour tne période d'une année, 
& compter du 31 décembre 1972, 
Dans cette position, le traitement de Vintéressé acnnera 

lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension, caleulée 
par rapport # Vindice afférent a son echelon. dans son corps. 
d'origine. 
0 

Avebiés deg 14 décembre 1972, &, 5 ot 25 janvier 1973 portant 
" Mouvement dans le corps des administrateurs. 

mee naniititian 

‘Par arrété du 14 décembre 1972, M. - Ahnied Bannal, 
administrateur de it échelon, est muté, sur sa demande, 
qa ministére de l'industrie et de Témergie ay ministare 
des finances, @ compter du 1** juillet 1972. : 

  

_ Par arraté du 8 janvier 1973, M. MoKamed Aziz Cherie? 
est. nomimé en qualité dadministrateur stagiairée, indice 265 

- 6 affecté au ministére du travail et des affaires sociales, 

  

  

construction d'un groupe scolaire de 20 classes et 6 loge- 
ments, p. 237. 

Arrété du 11 novembre 1972 du wali de Tlemcen, portant 
réintégration dans le domaine privé de l’Etat, d’un terrain, 
bien de l’Etat, sis a Béni Saf, initialement destiné @ la 
construction d'une nouvelle mairie, p. 237. 

Arrété du 11 novembre 1972 du wali de Constantine, portant 
concession gratuite, au profit de la commune d’E) Khroub, 
d’un terrain. de 2420m2, sis & El Khroub, Baraouia, 
nécessaire & la construction d’une école primaire, p. 287. 

Arrété du 11 novembre 1972 du wali de la Saoura, portant 
concession & la commune de Timimoun, d’un terrain 
d'une superficie de 4274 m2, sis & Timimoun, pour servir 
dassiette & la construction. @un atelier de fabrication 
Wagglomerés de ciment, p. 237. 

Arrété du 4 décembre 1972 du wali de Tlemcen, portant 
affectation d'un terrain formant le lot n° 4/2, d@’une 
superficie de 2ha 35a 8lcea, situé & Maghnia, prélevé 
du domd@ine < Djaber»; “pour servir a implantation d'un 

* hangar et de deux logements, p. 238. : 

Arrété du 5 décembre 1972 du wali de Tlemcen, portant 
concession gratuite, au profit de la wilara de Tlemcen, 
dun immeuble bati. sis'a Tlemcen, 1 rue Lendétre, en vue 
de sa mise 4 la disposition de la société de travaux 
de la wilaya de Tlemcen (SOTRAWIT), p. 288. 

Arrété du 5 décembre 1972 du wali de Tlemcen, portant’ 
concession gratuite, au profit de la wilaya de Tlemcen, 
dun local sis & Tlemcen, rue du Rabb, en rue de sa thise 
a la disposition du service technique de l'habitat. pgur 
servir de dépot, p. 288. _ 

Arrété du 26 décembre 1972 du wali d@ Saida, portant 
concession @& la commune d’El Bayadh, d’une parcelle 

' de terrain de 20000m2, sise a El Bayadh) pf: 288. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
Marckés —. Appels d'offres, p. 238. . 

: — Mises en demeure d’entreprenéurs, p. 240, 

Ledit arrété prendra effet & compter da la date dinstallation de lintéressé dans seas fonctions. 

Par arréié du 9 janvier 1973, M. Hadj Zekri Zeleri as: titularisé dans le éoMps dés. adiinistrateurs et *anké au ler échelon, indice 320, 4 compter du 1° septembre 1970 
ee conserve un réliquat d’ancienneté de & trois, au 31 décembre - 

\ 

“ 

  

Par arrété du 5. janvier 1973, M. Lyés Cherif Zerrouk 
ést nomimé en qualité d’administrateur Stagiaire, indice 295 
ob affecté au ministere du commerce. 

Ledit arrété prendra. effet.a compter de la date d'ingtalletion 
dé lintéressé dans ses fonctions. - , 

  

Par arréié du 25 janvier 1073, M. Mowsay Djilali Badiri © 
est titularisé dans le corps des adininistrateuts et rengé 
au ir échelon, indice 320, & cdmpter du I** octebe 107 
¢t_consarve un reliquat dancienneté dé 3 mois, au 3] décauhbre 
‘1972. 

ne ni 2 

Par arrété du 25 janvier 1973, M. Miloud Bessaid = est 
nominé en qualité d’admiinistrateur staglaire, wpdics 298 ot 
affecté au munistdre de la santé publique.
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Ledit arrété prendra effet &.compter de la date ‘@installation 

de l'intéressé dans ses fonctions. 

Arrété du 3 féevrier 1978 mettant fin aux fonctions du directeur 

. du. centre de formation admintisirative d’Quargla, 

eens ate 

Par arrévé du 5 féyrier 1973. il est ous fin, & compter 

du 2 janvier 1973, aux fonctions de directeur du. céntre 

de formation. administrative d’Ouargla, exercées par M. Mohand 

Madii: Belarif, appelé a d'autres. fonctions. 

| eerengema Gir rarerncam 

Arrété du & février 197% portant nomination du directeur 
. dm centre de formation administrative d’Ouargia, 

a 7 

  

‘Par arrété du 5 février 1973, M. Mustapha Nabti est: nomme. 

& compter du 2 janvier. 1973, en qualité de directeur du 

centre de formation administrative aQuargla. 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret du 15 février 1973 portant nomination du directeur 

". général de la caime nationale de mutualité agricole. = 

  

Par décre, du 15 février 1973, M. Abdelkader Bachtarzi est © 

nommeé directeur géneral de la caisce nationale de mutualite 

agricole. . 

Ledit décret prendra effet. compter de la date de sa 

signature. . 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décreta du 20 féevrier 1973 portant mouvement dans le corps . 

de la magistrature. . 

  

Par décret du 20 février 1973, M. Messaoud Boufercha est 
nomme juge au tribunal de skikda. : 

  

” 

“Par décret du 20 février 1973. Mme Mimoun. née Ratiha 

-Adjali est nommée juge an tribunal de Batna. . 

  

Par décret cy 20 février 1973, Mlle Halima Lehad est nommée 
juge eu tfibunal de ‘Constantine. 

  

Par décret du 20 février 1973, M. Mohamed Seghir Abdesse- 
ae est nomme procureur général adjoint @ la cour de Tizi 

W. 

  

Par décret du 20 février 1973, M. Tahar Sfimani est nommé 
eonselller’'& la cour de Meédés.   

Arrété du 29 décembre 1972. portant nomination dun défenseur 
de justice. . 5 . . . 

Par etrété du 39 décembre 1672, M. Mostefa Benyounds est 
nommé défenseur de justice a E) “lala «Annaba). : 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
PRIMAIRE ET SECONDAJRE 

  

Arrété du 1% février 1978 portant délégation de signature au 

directeur ies bourses et des wuvres sociales scolaires, . 

  

Le ministre des enseignements primatre et secondatre, 

Vu ies ordounances no* 65-182 au 10 juillet 1965 et 70-§8 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouverhement ; : - 

Vn Je décret ne 70-119 du 22 juillet 1970 autarisant les 
membres du: Gouvernement @ dé.éguer leur signature; — 

Vu le décret no 71-123 du 18 mai 1971 portant organisation 
des services centraux du ministere des ensetgnements. primaire 
et secondaire { _* 

i . 4 

Vu je decret da § décembre. 1972 portant nomination de 

M, Mohamed Said Boughoura en qualité. de directeur des 

bourses et des ceuvres sociales scolaires ; : 

Arréte : 

Article 1°". — Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée & M. Mohamed Said Boughoura, directeur des 

bourses et des ceuvres sociales scolaives, a ieffet de signet, 
en nom du ministre des enseignements primaire et secondaire, 

tous actes et décisions, & l’exclusion dea errétés. . 

Art, 2. ~ Le présent. arrété sera publié au Journal officiel 

de ta République algérienne démocratique et Populaire. 

Fait @ Aiger. le 19 février 1973. 

Abdelkrim BENMAHMOUD. - 

‘ 
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété du 9 janvier 1873 portant approbation da pian d'urba- 

nisme directeur de la commune de Saida, . 

  

Le ministre des travaux publics et de la construction, 

Vu Vordonnance no 67-24 du 18 janvier 1987 portant code 
communes ; . .
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- Va. les déeret no 69-701 du 6 juin 1959 portant réglement 
d’administration publique, relatif & la procédure d@enquéte 
préalable. A ia déclaration duttlité publique, A la déter- 
mination des parcelles & exproprier et A l’arrété de cessibilité ; 

Vu le décres no 60-358 du 6 septembre 1960 rendant applicable 
A lAlgérie, )’ordonnanceg nv 58-997 du 23 octobre 1958 portant 
-réforme des régleg relatives & expropriation pour cause d’utilité 
publique ; : 

. Wu le décret neo €0-959 du 6 septembre 1980 étendant 4 
VAlgérie, les ordonnances ne" 58-1447, 58-1449 et 68-1450 du 
81 décembre 1958 relatives A lurbanisme et divers articles 
@u code de VYurbanisme et de habitation ; 

Vu je décret ne 60-960 du 6 septembre 1960 rendant applicable 
& l’Algérie, divers décrets relatifs & l'urbanisme et a Yaména- 
gement du territoire et notamment les décrets no* 58-1463 du 31 décembre 1958 relatif aux plans d'urbanisme et 39-1089 du. 21 septembre 1959 relatif A l’établissement et & Vinstruction 
ges plans d'urbanisme, ainsi que divers articles du code de Wurbanisme et de Whabitation : 

Vu Varraté du $1 juillet 1972 du wali de Salida, ordonnant 
la mise & la disposition du public du plan d’urbanisme directeur 
de la ville de Sada; : 

Vu le plan d‘urbanisme directeur de lea ‘commune de Salda 
(wilaya de Salida) ; 

t 

Vu la délibération no 60-72 de Vassembiée populaire com- 
munale de ia ville de Saida, du 18 mai 1972; 

Vu le procés-verbal de réunion de la commission inter-service 
au 16 mai 1972: . 

Vu le procés-verbal de lenquéte publique du 16 aot 1972, 
revétu de l'avis favorable du commissaire enquéteur ; 

Sur proposition du directeur de Ja planification et de J’urba- 
Bisme, 

Arréte ; 

Article 1". — Est approuvé tel qu'l est anmnexé a J'original 
du. présent arrété, lo plan d’urbanisme directeur de la ville 
de Salida, qui comprend les : 

—~ Plan d'urbanisme directeur @ )'échelle 1/5.000° «polychrome? 

— Plan de contraintes physiques A l’échelle de 1/25.000 

— Plan de contraintes techniques & Véchelle de 125.000 

— Plan d’hypothése « Qued> 4 Yéchelle de 1/25.000° et 
1/10.000" 

~~ Plan da’hypothase El Mkiméene a& léchelle 1,25.000° et 
e& 1/10.00%* 

— Plan’ d'hypothése El Mkimane, extension lére twanche 
1/8.000 

~ Plan Whypothése «Qued Saida» extension lére tranche 
échelle 1/5.000° 

— Plan de la nature des sols A I'échelle de 110.000 
— Plan d’alimentation en eau a l’échelle 1/5.000" 
—~ Plan d'assainissement & échelle 1/5.000° 

— Rapport justificati£ 

— Réglement d'urbanisme 

‘= Note de. présentation. 

_Art. 2, — Sont déclarés d'utilité publique, Jes opérations ou 
acquisitions inscrites au plan e¢ visées a Varticle précedent. 

REPUBLIQUE. ALGER 

Les expropriations nécessaireg A l’exécution des opérationa ou 
acquisitions déclarés d'utilité publique devront étre proncncées 
dans un délai de cing ans, & partir de la publication du présent. 
arrété au Journal officiel de Ia République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 3. — One copie de l’arrété, accompagnée de ses annexes, 
sera déposée au siége de la commune de Saida. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaires, | 

Fait & Alger. le 9 janvier 1973. 

Abdelkader ZAIBEK. 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 10 février 1973 portant extension dea senes és 
validité des dépéts mobiles d’explesife de léere catégorio 
n’ 3E & 9E et des dépéts mobiles de détonateurs de 3° 
catégorie n°: 5D & 9D, exploités par kn sociéts Globe 
Universal Sciences Inc. , 

aT 

™ \ 

Par arrété du 10 fevrier 1973, la zone de validité des dépéts 
mobiles d’explosifs de lére catégorie noe §£ & 9E et des 
dépéts mobiles de détonateurs de 3éeme. catégorie no’ §D & $'D 
exploités par la société globe universal sciences Inc, est tendye 
& l'ensemble du territoire national. Oe . 

EG Enaneememcamcey 

Arrété du 12 février 1978 portant approbation du projet de 
construction d’une canalisation de transport @’hydrecar- 
bures gazeux, destinée & alimenter, FOuest de Algérie. 

  

Par arrété du 12 février 1973, est approuvé le projet de Ja 
SONATRACH en vue de la construction d’une canalsation 
de transport d’hydrocarbures gazeux d’une longueur de 263 kms 
environ et d'un diamétre de 20" (508mm), destinée a alimenter 
l'Ouest de l’Algérie. , : 

La société SONATRACH est autorisée & transporter des 
hydrocarbures gazeux dans louvrage visé a Valinéa i" cj-dessus. 

Le transporteur est tenu de se conformer a la réglementation 
générale en vigueur concernant la sécurité en matierd de 
transport d’bydrocarbures. ‘. 

Sa 
: : . 

MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret du 20 février 1973 portant nomination d'un sous- 
directeur. 

par décret cu 20 février 1973, M. Belhadj Mohamed Chabouni 
est nonumé sous-directeur de la réglementation et des affaires 
générales au ministére du tourisme. 

Ledit décre. prendra effet & compter de la date de sa   signature, |
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ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 2% ectobre 1972 du wali de Tlemcen, modifiant 

Varrété du 14 février 1972 portant affectation d'un 
immeuble, bien de Etat, sis 4 Hennaya, d'une contenance 

de 121 m%, au profit du ministére de lagriculture et 

de ia réforme agraire, direction de l'agriculture de la 

wilaya de Tlemcen, pour servic de parc 4 matériel de 

la S.AP, : 
unesspecnwen 

Par arrété du 25 octobre 1972 du wall de Tlemcen, l'arrété 
du 14 février 1972, est modifié comme suit : «Est sffecté, 
au ministére de lagriculture et de la réeforme agraire, direction 
Ge lagriculture de la wilaya de Tlemcen, un immeubie, bien 
de l’Etat, sis & Hennaya, d’une superficie de 121 m2, pour 
servir de paro A matériel dela SAP, tel au. surplus qu'il 
est désigné par liséré rouge au plan annexsé a Joriginal 
dudit arréteé . 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein, droit, sous la 
gestion du service des domaines, du jour of UY cessera 
de recevolr i'utilisatlon prévue ci-deasus 2. 

eae ABER rere 

Arstté du 27 octobre 1972 du wali de Tisi Onsou, modifiant 
lea dinpesitions de Varrété du 28 septembre 197] portant 
concemion d'une parcelle de terrain & la commune de 

Kakhdaria, peur limpiantation de 2 classes et 1 logement. 

  

Par arrété du 27 octobre 1972 du wali’ de Tizi Ouzou, 
les dispositions de larrété du 28 septembre 1971, sont modifiées 
comme suit : «Est concédée & la commune de Lakhdaria, 
@ la suite de la délibération n° 2 du 4 mars 1971, une parcelle 
de terrain d’une superficie de 18a G3ca, destinge & l'implan- 
tation de deux classes et d’un logement a. 

(Le reste sans changement). 
een aenenreieamnsirer 

4 

Arrété da 31 ectobre 1972 du wali de Tlemcen, modifiant 

Varréte du 14 février 1972 portant affectation d'an 

immeuble, bien de I'Etat. sis & Hennaya, pour servir de 

poste & la S.AP, 

  

- Par arrébé du 31 octobre 1972 du wali de Tlemcen, l'arrété 
du 14 février 1972 est modifié comme suit «Est affecté 
au ministére de l’agriculture et de Ja réforme agraire, direction 
Ge lagriculture de la wilaya de Tlemcen, un immeuble bAti, 
bien de l'Btat, sis & Hennaya, d'une superficie de 486 m2, 
Pour servir de poste a la S.AP., tel au surplus qu’il est. désigné 
Par un liséré rouge au plan annexé a loriginal dudit arrété, 

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

arene cen OER em 

Arrété du 31 octobre 1972 du wali de Tlemcen, modifiant 
Varréte dui 14 avril 1972 pertant concession gratuite, 

au profit de lax commune de Tlemcen, d'un terrain, 

bien de IEtat, situé a Tlemcen, au lieu dit « Ain 

Quazeuta », route de Sidi Boumediéne, en rue de la cens- 

traction d'un groupe scolaire de 20 classes et 6 logements. 

  

Par arrévé du 31 octobre 1972 du wali de Tlemcen, l'arrété 

du 14 avril 1972 est modifié comme suit. : <Est concédé 
@ la commune de Tlemcen, un terrain, bien de IEtat, 

situé & Tlemcen, au lieu dit «Ain Quazouta>, route de Sidi 

   

LA R 
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Boumediéne, d'une superficie de tha 28a ca, en vue 
de la construction d'un groupe scolaire de 20 classes et 
@ logements, tel au surplus qu’ll est. plus amplement désigné 
par un liséré rouge au plan annexé A Voriginal dudig arréte, 

Liimmeuble concédé sera réintéeré, de plein droit, au 
domaine de l'Etat et remis sous la gestion du service des - 
‘domaines, du jour ot il cessera de -recevoir Ja destination 
prévue ci-dessus>, 

nn Gren 

Arrété du 11 novembre 1972 du wall de Tlemoen, portant 
réintégration dans le domaine privé de l’Etat, d’un terrain, 
bien de VEtat, sis & Béni Saf, initlalement destinég a ia 

construction d'une notivelle mairie, : 

  

Par arrété du i! novembre 1972 du wall de Tlemcen, 
est réintégré dans le domaine privé de VEtat, & la suite 
de Vabanden du projet de construction d’une nouvelle mairie 
& Béni Saf, et conformément & l’alinéa 2 de l'arrété du 
33 juillet 1971, un terrain, bien de ]’Etat, d'une superficie 
de 496m2 désigné 4 lalinéa 1” dudit arrété. 

annem G-series 

Arrété du 11 novembre 1972 du wali de Constantine, portant 
concession gratuite, au profit de la commune d’El Khroub, 
dun terrain de 2420m2, sis & E} Khroub (Baraouia), 
mécessaire & Ia construction d'une école primaire, 

> 

Par arrété du 11 novembre 1972 du wali de Constantine, 
est concédé & la commune d'E] Khroub, a la suite de la 
délibération n° 41/69 du 16 aot 1969, approuvé le 23 octobra- 
1969, avec la destinatian d’assiette dune école DPrimaire a. 
Baraouia, wo terrain domanial constitué par la réunion des 
lots n°* 1090 pie A, 1109 pie A, 1110 pie A, 1119 ple A 
ei de fonds de chemins disparus, d’une superficie -totale 
de 2420 m2, consigné sous Yarticle 1329 du sommier I aes 
biens domaniaux non affectés.. 

Liimmeuble coneédé sera réintégré, de plein drait, ay 
domaine de l’Etat et remis sous ia gestion du service des 
domeines, du jour ok il cessera de recevair la destination 
Prévue ci-dessus. 

ren ieee 

Arrété du 11 novembre 1972 du wall de ia Saoura, portant 
concession & la commune de Timimoun, d'un terrain 
d'une superficie de 4274 'm?2, sis & Timimoun, pour servir 
dassiette & la construction Gun atelier de fabrication 
Wagglomérés de ciment. ~ 

. 
q 

\ 

Par arréte du il novembre 1972 du wali de ls Saourk 
est concédé a la commune de Timimoun, a la suite de la. dédibération du 12 mai. 1972, un terrain d'origine domaniale. 
dune superficie de 4274 m2. sis a Timimoun, dans ta gone 
industrielle, pour servir dassiette a& la construction dun 
atelier de fabrication Wagglomérés de ciment, et délimite comme - 
suit : 

— au Sud-Hst, par la centrale électrique SONELGAGZ, 

— au Bud-Ouest, par ancien cimetiare franceats et l’égline, 

—- au Nord-Ouest, par des habitations bordent Im route 
goudronnée, 

~- au Nord-Est, par les entrepéts de l'entreprise générale 
de construction de Gourara. : 

Liimmeuhle conoédé sera réintégré, de plein dro, a 
domaine de l'Hiat et remis sous la gestion du servios aon 
domaines, du jour ol i cemera de recevolr. la Cestinndiny 
prevue ci-dessus. os
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; . 
Arreté da 4 décembre 1972 du wali de Tlemcen, portant 

affectation @un terrain formant le lot a® 4/2, d'une 

guperticle de 2ha 358 Sica, situé & Maghnia, préleve 
du domaine «Djaber», pour servir & l'implantation dun 

hangat et de deux logemente. / . 

  

Par arrété du 4 décembre 1972 du wali de Tlemcen, 

est affecté au secrétariat d’Btat & Uhsdraulique. (service 

des gtudes scientifiques), un terrain formant je lot m 4,2, 

@une superficie de ?ha 35a 8lca, situé a Maghnia, préleve 

sur le secteur d'irrigation n° 8 du domaine «Djaber>, pour 

servir & ‘implantation d'un hangar et de deux logements. 

Ltimmeuble coneédé sera remis, de plein droit, sous la 

gestion du service des domaines, du jour ok U cessera 

@e recevoir l'utilisation prévue ci-dessus. 

cnn Ameen 

” 

Arrété da $ décembre 1972 du wali de Tlemcen, portant 

concession gratuite, au profit de ta wilaya de Tlemcen, 

d'un immeuble bati, sis a Tiemcen, 1 rue Lenétre, en vue 

de sa mise a la disposition de la société de travaux 

@e la wilaya de Tiemcen (SOTRAWIT). 

  

Par arrété du 5 décembre 1972 du wall de Tlemcen, 

est concadé 4 la wilaya de Tlemcen, -un  immeuble . bati 

couvrant: une superficie de 150 m2 environ, sis 4 Tlemcen. 

1, rue Lenétre, en vue de sa mise @ la dispositions de la 

société de travaux de la wilaya de Tlemcen ‘SOTRAWIT), 
pour servir de dépét. 

_ Létmmouble concédé sera réintégré. de plein droit, au 
domaine de l'Etar et remis sous ia gestion du service des 
domaines, du jour ou i cessera de recevoir Ja destination 

prévue ci-dessus. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d'offres 
WILAYA DE SAIDA 

" PROGRAMME SPECIAL 

Equipement du parc.de la wilaya — 

Un appel d'offres ouvert est lancé pour Ja fourniture du 
matériel ci-aprés : 

_ entre pointe 2 m. - 10 CV 

_ entre pointe 1m. + 22 KW. 

-1 fraiseuse universelle 7.5 kg 

‘= 1 électro, compresseur 4 KW 

- i tranconneuse 2,5 CV 

1 touret & meuler 3 K 

— 1 machine combinée a pot - 8 KW et 45 - 2 moteurs 

= 1 groupe de soudure, 190, 220, 380, 440 

— 1 ébarbeuse Yal d’or - 2 EW. 

Le dossier de soucission est @ retirer auprés de le wilaya. 
Bureau du programme spécial. 

‘Les intéressés peuvent soumissiotner pour un ou plusteurs 
@iicles, 

le date limite -de dépét des offres, est fixée au 17 mars 

3973 & 11 heures, délai de rigueur. 

  

  

2 mars 1973 

Arrété du 5 décembre 1972 du wali dé Tlemcen, portant 
concession gratuite, au profit de. ls. wilaya de Tlemcen, 

d@’un local sis & Tlemcen, rue du Rabb, exi vue de sa mise 

& ian disposition du service. technique de Vhabliat, pour 

servir de dépdt, 

Par. arréteé du. 5 décembre 1972 du wali de Tlemcen. 
est concede & la wilaya de Tlemcen. un local sis a Tlemcen. 

rue du Rabo, em vue de s' mise & 1a” disposition du 
service technique de [habitat, pour servir de dépot. 

Liimmeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au 
domaine de !I'Etat et remis sous la gestion du service des 
domaines, du jour ot il cessera- de recevolr la destination 
prévue ci-dessus. . : , , 

ne OE en 

Arrété du 26 décembre 1972 do walt de Saida, portant 
concession a& {a commune d'El Bayadh, d'une parceile 

de terrain de 20000 m2, sise & El Bayadh, 

  

Par arrété du 26 décembre 1972 du wali de Salida, est cédée 
& la commune d’Ei Bayadh, une parcelle de terrain, bien 
de l’Etat,.sise & El Bayadh, d’une superficie de 20000 m2, 
destinee a Ja ‘construction d'un stade a@éducation physique 
et, sportive, délimitée par des terrains vagues. 

La régularisation de cette cession interviendra ultérieuremgnt 
et a la diligence au directéur des domaines de Saida. ~ 

4 

Le terrain cédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 

de V'Etat et remis sous ia gestion du-service des domaines, 

du jour oa if cessera.- de recevoir la destination prévue 

ci-dessus. 
f 

Les soumissionnaires’ resteront engagés par leurs offres 
pendant quatre-vingt-dix (90) jours, a dater de leur dépdr. 

  

WILAYA D'ALGER 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE L’EQUIPEMENT 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la founniture 

et la pose de trois (3) bars ¢ le salle orcnisports d‘alger. 
. 

Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier Yee 

Varchitecte, M. Henri Baudot, 39, rue Didouche Mourad, Alger. 

Les offres. accompagnees des pieces régiementaires, devront 

parvenir au. directeur de l'infrastructure et de Fequipement 

de la wilaya d’Aiger, (bureau des.marchés). sis au 183 rue 
de Tripoli, Aussein Dey + Alger, avant le 26 mars 1973 o 
17 heures, délai de rigueur. 

OPERATION N° $0.21.9.00.42.08 

CONSTRUCTION DUN INSTITUT 
HYDROMETEOROLOGIQUE A ORAN 

. Plaa quadriennal 

Un appel d’offres est lancé en rue de la. construction aun 

institut hydrométeorologiq.e de formation et de recherches & 

Oran, concernant les batiments a 1, 15 et 2.
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L’adjudication porte sur les lots ¢ 

No 7 + Mur. rideau en mur sandwich en parois d’aluminium 
ou d’acier galvanisé et incorpore par isolation ther- 

mique. Fermeture en menuiseries d'aluminium. 

Ne $+ Fouraiture et pose de feuilles acryliques. 

Ne 9 - Cloisons mobiles en doubles parois métalisées en 

tole d’acier incorporées par isolation thermique, equipées 

par panreaux vitrés e, portes. 

No 19 - Faux planchers antistatiques pour les locaux d*équi- 

pement lectronique. 

-Les candidats pevvent consulter et retirer les dossiers contre 

paiement des frais de reproduction ‘au cabinet Sharawi, archi- 

tecte DPLG. 106 bis. rue Mouloud Feraoun & Oran, tél. : 330-94. 

Les offres devront parvenir au directeur de Vinstitut 

hydrométéorologique d’Oran, cité des H.L.M. Gambetta supérieur 

Oran, dans un délai de 20 jours 4 partir de la date de 

publication du present appe] d’offres au Journal officiel de la 

Republique algérienne démocratiqu: et populaire, avec la 

mention « appel d'offres » - institut hydrometéorologique dOran, 

ne pas oiivrir-: . 

Les offres seront présentées sous double enveloppe ; 

La premiere enveloppe contiendra ; 

— Un certificat de non faillite. 

— Les attestations de mise a jour vis-a-vis des’ caisses sociales. 

— Les piéces fiscales. 

La deuxieme enveloppe placée a Vintérieur de la précédente, 

contiendra le dossier de la soumission et les réferences du 

candidat. Toute soumission doit contenir lYensemble des pieces 

écrites et des plans. 

Le delai pendant lequel les candidats seront engages par leu's 

oftres, est fixé a 90 jours. ' 
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MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER 

Société nationale des chemins de fer algériens 

Appel d’offres international 

Tl est lancé un appel Woffres international pour la fourniture 

de 8.000 pelles @ col de cygne. 

Les fournisseurs intéressés devront s'adresser au chef du 

service de la vole (approvisionnements: 21 et 23. Bd Mohamed V 

& Alger, pour recevolr la decumentetion névessaire.   

SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER 

Société nationale des chemins de fer algériens 

Un avis d'appel doffres est lancé pour la fourniture de ¢ 

2500 éclisses U73 & 6 trous 

8000 éclisses U79 & 6 trous 

Les fournisseurs désirant soumnissionner, devront s’adresser 

au chef tu se-vice de la voie et des batiments (approviston- 

nements), S.N.C.F.A. 21/28, Bd Mohamed V a Alger, pour 
recevoir ia documentation nécessatre. 

Louverture des plis aura lieu le 15 mai 1973. 

DIRECTION DE 1ZINFRASTRUCTURE “4 
ET DE L'EQUIPEMENT 

_DE LA WILAYA DES OASIS 

Objet de lappel d’offres > 

Route nationale ne 1. subdivision de Laghouat, fourniture de 

22.500 m3 de gravillons pour enduits superficiels. 

Lieu de consultation des dossiers : 
» 

Bureau du directeur de l'infrastructure et de 1 équipement de 

la wilaya des Oasis 4 Ouargla. 

Lieu, date et heure de réception des offres : 

Les offres devront parvenir au wali des Oasis, service dw 
budget et des opérations financiéres, bureau des marchés publies 

& Ouargla, au plus tard le 24 mars 1973 4 12 heures. 

  

MINISTERE DE LVINDUSTRIE ET DE L'ENERGIE 

SOCIETE NATIONALE DES CORPS GRAS 

Avis d@appel d'offres international 

Dans le cadre de la modernisation de son unité de production 

n° 1 située & Alger, la S.N.C.G. lance un avis d’appe) d’oftres 

international consistant en la fourniture et la réalisation d'une 

instalation d’hydrogénation des huiles vegétales et animalés. 

Les sociétés intéressées sont invitées a retirer le cahier des 

charges ou a ecrire pour avoir communication de celui-ci a le 

direction technique de la S.N.C.G.. 13. avenue Claude Débussy, 

Alger. contre remust d'une somime de 50 DA pour frais de dosater. 

Les offres, accompagnees des pieces réglementaites. devront 

étre adressées sous pl cacheté recommandé a la direction 

générale de la 5.N.C.G.. 13, avenue Claude Debussy, Alger, avant 

le 15 mai 1973, le cachet de la poste faisant foi. 

Ce pli devra comporter la mention « Appel doffres + Tnstal- . 

lation dhydrogenation dés huiles végétales et animales A UP 1, 

& ne pas ouvris as.



     
   

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

L’entreprise en maconnerie et travaux publics, Benali Lamara, 
mise & Béchar, Plateau de Vhydraulique, titulaire du marché 
no 08/72 dv. 25 mat 1972, notifié le 1°” juillet 1972 avec visa du 
controle financier n° 84 du 27 juin 1972, est mise en demeure 
d'avotr & terminer tous les travaux dont elle a la charge dans 
un délai de quinze jour. francs qui prendra effet a partir du 
jour de ia publication de la présente mise en demeure au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. : 

‘DE LA REPUBLIO 
    

          LGERIENNE 2 mare 1973    ¢ 

Lentreprise en maconnerie et travaux publics, Larbi Ahmed, 

sise & Béchar 1 C 26, route de Béni Ounif, Debdaba, tltwiaire du 

marché d’entretien no 01/72 du 24 maj 1972, notifié le 12 juillet 

1972 avec visa du C.F, no 88 cu 27 juin 1972, est mise en demeure 
davoir & terminer tous les travaux dont elle a la charge, dans 
un délai de quinze jours francs qui prendra effet a partir du 

jour de la publication de la présente mise en demeure au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

we 
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