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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret du 20 janvier 1973 portant nomination d'un sous- 

directeur. 

Par décret du 20 janvier 1978, M. Abdelaziz Belkhadem est 
nommé sous-directeur, 

MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 
eee 

Arrété interministériel du 14 février 1973 fixant le traitement 
du secrétaire général de l'institut hydrométéorolagique de 
formation et de recherches, 

  

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Le ministre de lintérieur et 

Le ministre des finances,
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Vu les ordonnances n°** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
16 djdiithada 1 1390 coifespohdant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du gouvernement, 

Vu Yordonnance ne 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
@énéral de ja fotietish publique, 

Vu jofdonnance no 70-52 du 26 juillet 1970 portant création 
de linstitut hydrométéorologique de formation et de recherches; 

Arrétent : 

Article 1°". ~ Le traitement du secrétaire général de l'institut 
hydrométéeorologique de formation et de recherches, est caleulé 
par référence A lindice 426. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger; le 14 février 1973. 

P. lé ministre @Htat chargé PP. le ministre des fitances, 
des transports, 

Le secrétairé général, 

Anisse SALAH«BHY 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFI. 

P. le ministre de l’intérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 
— 

Arrétés du 5 evril 1973 portant délégation de signature A deux 
sous-directeurs, 

Le ifinistre d’Etat chargé des transports, 

Vu les ordonnances no* 65-182 du 16 juillet 1865 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au Zi juillet 1970 
portant constitutioh dii Geuvernement : 

Vu le décret no 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvei aement a deleguer leur signature, et neturm- 
ment son arti¢le 2; : 

Vu le décret du 8 octobre 1970 portant nomination de 
M. Kamel Eddine Mostefa Kara, en qualité de sous-directeur 
de la meteorelogie .ationale; 

Arréte : 

Article 1*7. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Kamél Eddine Mostefa Kara, sous-directeur 
de la météorolegie iationale, 4 Veftet de signer, au nom 

du ministre d’Etat chargé des tratisports, tous actes et décisions, 
& ’exélusioh des arrétes. . 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a@ Alger, le 5 avril 1973. 

Rabah BITAT. 
eh eect = = 

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu les ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1990 cotrespondatit au 21 jiiilet 1970 
portant éonstitution di Gouverhertient ; 

Vu le décret n° 70-110 cu 23 juillet 1970 auterisant ies 
membres du Gouvernement a déléguer leur signaturé, et notafii- 
ment son article 2 ; . 

Vu ile cécret du 7 février 1973 portant nomination de 

M. Ahmed Zethoutii, eh qualité de sdiisedirecteur de la navi- 
gation dérienrie ; 

Arréte : 

Article ie. — Satis la limite de ses atttibutiors, délégation 
est donnée a M. Ahmed Zethouni, sotis-direttetit de la navigation 
aétierine, a l’effet dé signer, au num du ministre d’Etat charge 
des transports, tous actes et dédcisions, a l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le Urésent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 5 avril 1973. 

Rabah BSITAT. 

JOURNAL OFFIGIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Décision du 26 mars 1973 portant attribution de licences de 
taxis dans la wilaya de Mostaganem: . 

Par décision du 26 mars 1973, MM. Lazreg Kellal, Ahmed 
Hellal et Altned Chibutie, sort adtutisés & expiciter, chaeun, 
une tlicehte de taxi dans i cOftimufie Gé Aduf, data de 
Tishenhit, 

anemia hitb htMten 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

    

  

Arrété du 19 janvier 1973 portant nomination d’un défenseur 
ie justice. 

mee . 

Par arrété du 19 janvier 1973, M. Tayeb Riahi est homie 

défenseur de justice & Khemis Miliana (El Asnam). 

—— OE   
  

Arrétés des 27 février & 3 avril 197% portant mouvenient dans 
le corps de la magistrature. . 

  

Par arrété du a7 février 1978, M. Ali Seddiki, juge délépué 
juge de Vapplication des peines au tribunal d‘Rl Asnam, est 
muté par mesure disciplinaire au tribunal de Sidi Ali. 

L’ihtéressé est pferisbirtinent délépiie Pour exercer les fance 
tions dé jie d'iiistructiof prés le tribunal de idl All. 

_ Pak arrété du 27 février i973 M. Bettamar Meghoilfel, 
provuretir eéhéral adjoifit & la coli dé Batna, est muté par 
Mesure distiplingire & la couF d’B) Asnain. 
.Liintéressé est proviseirement délégué dans les fonctions de 

conseiller a ladite cour. 
comet tr eect celals wos Manin 

Par arrété du 3 avril 1973, M. Messed Bdubnider, 
jJuge  délégué juge d’instruction au tribunal de Skikda, est 
provisoiremeng délégué pour assurer, cumulativement, avec 
sont propre service, les fonctions de jugé de minéurs. 

  

Par arrété du 2 avril 1078, M. Mohamed Akka, juge 
au tribunai de Jijel. est délégué proviscirement en qualité 
de juge d’instruction audit tribunal, a compter du 10 novembre 
1972, 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL 
ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

i epi 

Arrété du 21 décembre 1972 portant nomination dit directeur 
du centre culture] islamiq«e d’Alger. 

eee 

Par arrété du 21 décembre 1972, M. Ahmed Ait Belkacem 
est nommé directeur du centre culturel islamique. 

Liittéressé pereevia, en eette qliblité; une trémunération 
eHleulée Sur la base de Litdiee attribué a un direetéeur 
WadininistFatidh cent¥ale. 

_ Ledit prrété prendta effet & compter de la date d'installation 
de lintéressé ditts ss fonttictis, 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété interministériel du 9 février 1943 chargeant les organismes 
du régitte. général de séeurits sociale non agticele, de ia 
géstlon de fa réparation des accidents du travail Surveriatit 
aux personnels des wildyas tion sotiinis au statit de ia 
fonction publique. . 

Le ministre du travail et des affaires sociales et 

Le ifiittistre dé lintérieur,
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Vu Vordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation 
des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 

Vu le décret n° 66-365 du 27, décembre 1966 fixant les 
conditions, d’application des titres I et IZ de lordonnance 
n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents 
du travail et des maladies professionnelles et notamment 

son article 6 ; 

Vu Varrété du 14 juin 1968 fixant le taux des cotisations 
daccidents du travail et des maladies professionnelles dues 
pour les personnes visées & Varticle 6 du décret n° 66-365 
du 27 décembre i966 ; 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale et du 
directeur général des affaires administratives et des collectivités 

locales, 

Arrétent ;: 

Articie 1°, — A compter du 1** janvier 1973, la gestion 
totale de la réparation des accidents du travail, dont seront 
victimes et des maladies professionnelle dont seront atteints 
les personnels des wilayas non soumis au statut de la fonction 
publique, incombe aux organismes du régime général de 

sécurité sociale non agricole. 

Art. 2. — Les taux de cotisation et de majoration prévus 
par Varrété du 14 juin 1968 susvisé, sont applicables aux 
personnels visés & l’article 1° du présent arrété. 

Art. 3. — Le directeur de la sécurité sociale et le directeur 
général des affaires administratives et des collectivités locales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

& 
Fait & Alger, le 9 février 1973. 

Le ministre du travail 

et des affaires sociales, 

Mohamed Said MAZOUZI Ahmed MEDEGHRI 
en -G—EEeeerrre 

Le ministre de Vintérieur, 

Arrété du 27 janvier 1973 relatif aux colléges de trois médecins. 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu Vordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation 
des accidents du travail et des maladies professionnelies, 
notamment son article 135 ; 

Vu Varrété du 6 juin 1970 fixant les modalités d’application 
de Vordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation 
des accidents du travail et des. maladies professionnelles, 
notamment son article 9 ; 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, 

Arréte : 

Article 1°. — En application de Varticle 9 de larrété 
du 6 juin 1970 fixant les modalités d’application de l’ordonnance 
n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents 
du travail et des maladies professionnelles, des colléges de 
trois médecins sont créés dans les villes suivantes : Alger, 

Constantine et d’Oran. 

Art. 2. -— Le collége compétent est celui du siége de 
la caisse de sécurité sociale. 

Art. 3. — Chaque collége comprend trois membres titulaires 
et trois membres suppléants, 

Art. 4. — Les membres du collége sont désignés parmi 
les médecins-inspecteurs du travail spécialisés en pneumoconiose 
ou, & défaut, parmi les médecins particuliérement qualifié 

en pneumoconiose ou pneumophtisiologie. 

Les médecins sont désignés comme membres titulaires ou 
suppléants pour une durée de cinq ans renouvelable. 

Art. 5. — Le secrétariat de chaque collége est assuré par 

la caisse de sécurité sociale compétente.   

La victime et les membres du collége sont convoqués par 

lettre recommandée. 

Art. 6. — L’examen de la victime est effectué conformément 
aux disposiions de Varticle 8 de l’arrété du 6 juin 1970 

susvisé, 

Toute décision prise par le collége doit etre motivée et 

notifiée & la victime. 

Un procés-verbal de séance, signé par les trois médecins, 
est 4tabli et copie en est adressée au ministre du travail 

et des affaires sociales. 

Art. 7, — Le directeur de la sécurité social est. chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le %7 janvier 1973. 

Mohamed Said MAZOUZI 

ee BE re: 

Arrété du 27 février 1973 portant dissolution du comité 
provisoire de gestion de la société de secours du personnel 
des mines de Sidi Kamber et de Skikda. 

Par arrété du 27 février 1973, le comité provisoire de gestion 
de la société de secours du personnel des mines de Sidi 
Kamber et de Skikda, est dissous. 

En attendant Tlinstallation du consei] d’administration, 
M. Mohamed Djamal Soudani, directeur du complexe marbre- 
Est de Skikda, est désigné comme administrateur provisoire 
de la société de secours du personnel des mines de Sidi 

Kamber et de Skikda. 

ene = — Gree, 

Arrétés du 9 mars 1973 portant agrément de contréleurs de In 
caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés, 

  

Par arrété du 9 mars 1973, M. Mohamed Moulay est agréé 
en qualité de contréleur de la caisse d’assurance-vieillesse des 
non-salariés, pour une durée de deux ans, & compter du 22 
novembre 1972, 

  

Par arrété du 9 mars 1973, M. Mohamed Rezkane est agréé 
en qualité de contrdleur de la caisse d’assurance-vieillesse 
des non-salariés, pour: une durée de deux ans & compter du 
22 novembre i972. : 

re O-e 

Arrété du 28 mars 1973 portant renouvellement d’agrément 

dun contréleur de la caisse sociale de la région de 

Constantine. 
  

Par arrété du 28 mars 1973, ’agrément en qualité de contr6- 

leur de la caisse sociale de la région de Constantine est 

renouvelé, pour une durée de trois ans & compter du 17 aott 

1972, & M. Kamel Benchelloug. 

ee 
' 

Arrétés du § avril 1973 portant renouvellement @agrément de 

contréleurs de la caisse sociale de la région d’Alger. 

Par arrété du 5 avril 1973, ’agrément en qualité de contrdéleur 

de la caisse sociale de la région a’Alger est renouvelé, pour 

une durée de trois ans,-& compter du 17 janvier 1972, a 

M. Mohamed Rachid Lardjane. - 

  

Par arrété du 5 avril 1973, ’agrément en qualité de contréleur 

de le caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé, pour 
une durée de trois ans, & compter du 2 juin 1972, & M. Makhlouf 

Mahiou.
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MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 12 mars 1973 portant fixation de la taxe télégraphique 
Algérie-Libéria. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et notamment 

son article R. 57; 

Vu Pordonnance no 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification 
de la convention internationale des télécommunications, signée 

& Montreux le 12 novembre 1965; 

Vu Varticle 43 de la convention précitée, définissant Vunite 
monétaire employée pour Ja fixation des tarifs des télécom- 

munications internationales ; 

Sur proposition du directeur des télécommunications ; 

Arréte : 

Article 1°. — ta taxe d’un mot télégraphique ordinaire & 
destination du -Libéria, est fixée 4 1,015 franc-or. 

Art. 2. — Cette taxe est applicable & compter du 15 mars 
1973. 

Art. 3. — Le directeur des télécommunications est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, je 12 mars 1973, 

P. le ministre des postes 
et télécommunications, 

Le secrétaire général, 

; Mohamed IBNOU-ZEKRI. 

EO 

Arrété du 31 mars 1973 portant modification des taxes 
télégraphiques Algérie-Danemark, Algérie-Féroé et Algérie- 
Groenland. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et notamment 
son article R. 57; 

Vu Vordonnance no 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification 
de la convention internationale des télécommunications, signée 
& Montreux le 12 novembre 1965; 

Vu Yarticle 43 de la convention précitée, définissant Punité 
monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécom- 
munications internationales ; 

Vu Varrété du 31 mars 1972 portant modification des taxes 
télégraphiques et certaines relations du régime européen ; 

Sur proposition du directeur des télécommunications ; 

Arréte : 

Article le". — La taxe d’un mot télégraphique ordinaire a 
Cestination du Danemark, Féroé et du Groenland, est fixée & 
0,575 franc-or. 

Art. 2. — Ces taxes qui sont applicables & compter du 1° 
avril 1973, remplacent, pour ces relations, celles prévues par 
Varrété du 31 mars 1972. susvisé. . 

Art. 3. — Le directeur des télécommunications est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 mars 1973. 

P. le ministre des postes 
et télécommunications, 

Le secrétaire général, 

Mohamed IBNOU-ZEKRI.   

Arrété du 31 mars 1973 portant modification des taxes télé- 
graphiques. Algérie-Gréce. 

  

emer 
Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et notamment 
son article R. 57; 

Vu Vordonnance no 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification 
de la convention internationale des télécommunications, signée 
& Montreux le 12 novembre 1965; 

Vu Varticle 43 de la convention précitée, définissant Punité 
monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécom- 
munications internationales ; 

Vu Varrété du 29 décembre 1969 portant modification des 
taxes télégraphiques dans certaines relations internationales 
Algérie-Europe ; 

Sur proposition du directeur des télécommunications ; 

Arréte : 

Article 1°, — La taxe d’un mot télégraphique ordinaire & 
destination de la Gréce, est fixée & 0,575 franc-or, 

Art, 2. — Cette taxe est applicable 4 compter du 1** avril 
1973. 

Art. 3. — Le directeur des télécommunications est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 mars 1973. ‘ 

P. le ministre des postes 
et télécommunications, 

Le secrétaire général, 

Mohamed IBNOU-ZEKRI. , 

Arrété du 3 avril 1973 portant délégation de signature au 
directeur de l’administration générale. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu les ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et '70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Je décret no 70-110 du 23 juillet 1970: autorisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret no 71-39 du 20 janvier 1971 portant organisation 
de VYadministration centrale du ministére des postes et télé- 
communications ; 

Vu le décret du 6 janvier i971 portant nomination de: 
M. Salah Benharrats, en qualité de directeur de l’administration 
générale ; ~ 

Arréte : , ' 

‘Article 1°". — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Salah Benharrats, directeur de l’administra- 
tion générale, & Veffet de signer, au nom du ministre des 
postes et télécommunications, tous les actes individuels et 
‘réglementaires. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 avril 1973. 

Said AIT MESSAOUDENE. 
Erne 

~~ 

Arrété du 3 avril 1973 portant délégation de signature a8 
directeur du personnel et de Vinfrastructure. 

Le ministre des postes et télécommunications,
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Vu les ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada tf 1390 correspondarit au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; . 

Vu le décret no 70-110 du 28 juillet 1970 auterisany les 

membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret ne 71-39 du 20 janvier 1971 portant of fAhisatigh 

de Vadministration centrale du ministére des postes et télé- 

eommunications ; 

Vu le décret du 14 mai 1971 pOFtArit hoihifiation de 

M. Abbés Abdesselam, en qualité de directeur du personnel et 

dé linfrastructite ; 

’ Arréte : 

Agticle der, — Dans ta litte de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Abbés Abdesselam, directeur du persoriiiel et 

de Vinfrastructure, a lVeffet de signer, au nem du ministre 

des postes et télécommiunications, toils les actés individuéls et 
réglementaires. 

Aft, 2. — Le préserit arrété seta publié au Journal officiel 

de la République algérienne démoeratique et pepulaire. 

Fait & Alger, le 3 avril 1978. 

Bara ATT MESSAOUDENE. 
ne EI nnn 

Arrété du 3 avril 19938 portant délégation de signatiire at 
difecteur dés télécommiunicatians. 

oY 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu les: ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada I 1890 cotrespondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement j 

Vu le décret no 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 

membres du Gouvetviement a déleguet leur Signature ; 

Vu le décret no 71-39 du 20 janvier 1971 portant organisation 

de VYadministration centrale du ministére des postes et télé- 

communicatioh&s ; 

Vu le décret du 19 févtier i985 portant nomination de 
M. Mohatied Bougara, en qualité de directeur des télecott- 

munications ; 

Arréte + 

Article icf, — Daris ta finite de ses attributions, délédation 
é oo ontiée & M. Molinined Bougara, irecteir des télécati- 
n ‘ations, & Veffet de signer, au nom du triihistte dés 
po <3 et télécommunicatiens, tous les actes individuels et 

rég.ementaires, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et pbepulaire. 

Fuij & Alger, le 3 avril 1978. 

Said Alf MESSAOUDENE. 
fac el ge — 

Artéeté du 8 avril 1973 portant délégation de signature all 
dirécteur des posies et services finanvicrs. 

ee 
L 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu les ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

@u 18 Gjoumada I 1390 cofrespordant sti 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret no 70-110 du 33 juillet 1970 autorisant les 
Membres du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

kA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Vu le décret no 71-39 du 20 janvier 1971 portant organisation 

de Yadministration centrale du niinistére des postes et. télée- 

communicati6ns ; 

Vu le décret du 19 février 1965 portant nomination de 
M. Abderrahmane Zouiouéche, en qualité de directeur des 

postés et Services finineiers ; 

Arréte : 

Article le’, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est dotinéde & M. AbdetFahindfie Zeuilouéche, directeur des 
postes et services financiers, & Veffet de sighér, al nom du 
ministre des postes et télécommunications, tous les actes 
individiiéls et réglerietitaires. ’ 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la Hépublique algérienne deétiotrhtique eb pupulaife. 

Fait & Alger, le 3 avril 1973. 

Said AIT MESSAOUDENE. 

- —<—_—-0- a 

Arrété du 6 avril 1973 portant organisation des élections 
en vue de la ‘ésignation des représentants du persennel 
au sein des cemmissions paritaires compétentes pour les 
corps des fonctionnaires dii ministére des postes et téle- 
communications, 

La ministre dés postes et téléconmimunications, 

Vu Yordonnance n° 66-183 du 3 juin 1966 portaht statut 
general dé ja fonetion publique ; 

Vu je déeret A* 66-148 du 2 juin 1966 fixant la compétence, 
la composition, lorganisation et le fonctionnement des 
commissions paritaires, et notamment son article 5 ; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités 
de désighation dea teprésentdnts du personnel aux commissions 

phrithires ; 

Vu Varrété interministériel du 11 mai 1970 portant création 
de commissions paritaires compétentes pour les corps de 
fonctionnairés déS postes et télécOfimufications, comiplété 
par l’arrété interministériel du 6 février 1973 ; 

Vu VParrété du 18 septembre 1970 organisant les élections 
6H vue dé ja désighation des reptésentants du persofinel 
All seit des comtnissiohs pafitaires compétentes pour les torps 
des fonctionnaires du ministéfe des postés e, téleeommu- 

nications ; 

Vu Parréte dt. 3 mars 1971 fixant 1a Gaitipasitibn des 
-commissions paritaires pour les s6rps dé fehetiéinaires du 
ministére des pestes et télécommunications , 

Arréte : 

Article 1°. —- L’élection pour le renouvellement des repré- 

sentants du personnel appelés a sieger au seln de chaque 

con misslen paritaire compétente, a légard des cerps Vises 

& larréte interministérie: du 11 mai 1970 susvisé, complété 

par Varrété interministériel du 6 février 1978, est fixée 

aux 23 et 24 mai 1973. 

Att. &. — fe directeur du personnel et de l'infrastructure 
est chargé de lexécution du présent arrété qui sera Bublié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

ét poptilaire. 

Fait & Alger, le 6 avril 1878. 

P. le mihistre des postes 
et télécommunications, 

Le secrétaire général, 

Mohamed IBNOU-ZEKRI



      

ACTES DES WALIS 
=a ae 

Avrété 4: 7 octabre 1972 du wali de Tiaret, relagt 4 Vaffectation 
eratuile au profit du ministere de ja santé publigue, d'un 
immeubie hati, bien de PEtat, pour abriter les services 
de ja direction de la santé de la wilaya. 

  

Par arrété du 7 octobre 1972 dy wali de Tiaret, est affecté 
au ministére de la santé publique. pour abriter les services 
de la direction de la santé de la wilaya de Tiaret, un immeuble 

bati, bien de Etat, sis a Tiaret, rue Guellah Larbi, constitue 
dup rez-de-chayssee comprengnt trois garages, surélevé d’un 
étage de quatre lagements aménagées en bureau, une. terrasse 
genre cayr et un petit, logement de deyx piéces, cuisine, salle 
de bain et un cabinet de tojjette. 

L’'immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion 
du service des domaines du jour:ou il cessera de recevoir 

Vutilisation prévue ci-dessus. 

_— OO Oo 

Arrété du 18 nevembre 1972 du wali de Annaba, portant 
désaffectatigqn qe deyx (2) parcelles de terrain portant 
les net 898 Bie a de 199 m2 et 893 pie de 100 m2, dépendant 
du pare subsistance, précédemment affectées qu génie 
militaire 4 Annaba. 

Par arrété du 15 novembre 1972 du wali de Annaba, sont 
désaffestées deux (2) pareelles de terrain portant les no? 898 
pie a de 196 m2 et 898 pie de 100 m3, dépendant du parc 
subsistance précédemment affectées au génie militaire. — 

Limmeuble désaffecté est remis de plein droit sous Ja gestion 
des services des damaines. 

_ OO —- 0 ee 

Arrété du 27 novembre 1972 du wali de Saida, portant cession 
au ministére de VPintérieur, @une parcelle de terrain de 
16.700 m2 sise a Mécheria. 

oo 

Par arrété du 27 navembre 1972 du wali de Salida, est cédée 
au ministére de Vintérieur (wilaya de Saida), avec la desti- 

nation de Ja ¢agnstruction d’yne cité administrative, une par- 
celle de terrain, bien de l’Etat, sis 4 Mécherija, d’une superficie 
de 16.700 m2, délimjtée au Sud par la R.N. 6, au Nord par le 
rue Zirout Youcef, 4 V’Est par la rue Lotfi et a l'Ouest par 
une partie du méme lot. 

La régularisation de cette cession interviendra ultérieurement 
et a |g diligence du directeur des domaines de aida. 

Le terrain cédé sera réintégré de plein droit au domaine 
de PEtat et remis sous la gestion du service des domaines du 
jour oj il eegsera de recevoir la destination prévye ci-dessus. 

  

Arrété du 26 décembre 1979 du wali d'El Asnam, portant 
cancession 4 la commune @’E] Anam, d'un terrain de 31 ha 
pour limplantation d'un abatteir des halles centrales. 

Par arrété du 26 décembre 1972 du wali d’El Asnam est 
concédé a la commune d’El Asnam, &@ la suite de la délibération 
ne 107 du 26 juin 1992, avec la destination de servir d’assiette 
& Vimplantation d'un abattoir des halles centrales et d'un 
marché 4 bestiaux, un terrain d'une superficie totale de 31 ha. 

nr Ep nrnrenernsnee 

Arrété du 24 décembre 1972 du wall d'El Asnam, pertant 
affectation au ministére de la santé publique, d'un 
terrain de 20 a sis a4 El Attaf, pour Pimplantation d’un 
centre de santé, 

Par arrété du 26 décembre 1971 du wali d’El Asnam, est 
affectée au ministére de la santé publique, une parcelle de 
terrain d’une superficie de 20 ares, sise.& El Attaf, destinée 
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4 servir & l'implantation d'un centre de santé et d’un centre 
dhygiene scalgire avec 2 logements. 

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

pe 

\ 

Arrété du 88 décembre 1973 du wali de Constantine, rorfant 
concession gratuite au profit de la cemmune @’Ain Ai'Lila, 
dun terrain de 306,52 m8, dépendant du jot rural no 25 
et sis &4 Ain Lahma (ex-Berteaux), nécessaire 4 la cans- 
truction de quatre (4) logements. 

Par arrété du 29 décembre 1972 du wali de Constantine, 
est concédé & la commune d'Ain M’Lila, a la suite de la 
délipération no 48/79 du 11 mai 1970, approuvée le 28 juin 1970 
ayee la destination d’assiette pour la construction de quatre 
(4) logements 4 Ain Lahma (ex-Berteayx), un terrain domania] 
dune superficie de 306,52 m2, dépendant du lot rural no 35 

consigné saus Varticle 1291, du sammier de e¢ansistance ne 1 
des biens non affectés & des services nublics du buregu d@ 
‘Constantine (section Khroub). 

L’iimmeuble coneédé sera réintégré de plein droit au domaine 
de lEtat et remis sous la gestion du service des domaines 
du jour ot il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus, 

Arrété du 24 janvier 1973 du wali de Ia Saoura, portant 
affectation au ministere de Tintérieur, d'un terrain de 
2671 m2, pour l’aménagement du siége de la sfiretée régianale 
de la wilaya de la Saoura a Béchar. 

Par arrété du 24 janvier 1973 du wali de Ja Saoura, 
est affecté ay ministére de Vintérieur (direction générale 
de la streté nationale), l’immeuble (terrain et construction), 
d'une superficie de 26"1 m2, situé a4 Dangle de la rue Talbi 
et de Pavenue de ]’A.L.N., abritant les services de la sureté 

régionale de la wilaya de la Sapura @ Béchar. 

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

—_——_—__~-9- — : Le a | 
  

Arrété du 1°" février 1972 du wali de Constantine, portant 
affectation gratuite d’un immeuble bati sis a Skikda, 
rue Armée d@ Orient no 6, élevé de 5 ‘étages sur rez- 
de-chaussée, couvert en terrasse, comprenant 28 piéces 
et dépendanees, au profit du ministére des finances 

(direction réginnale des contributions diverses 4 Constan- 
tine), pour servir de bureaux administratifs. 

Par arrété du 1** février 1973 du wali de Censtantine, 
est affecté, gratuitement, au mijnistére des finances (direction 
régionale des contributions diverses 4 Constantine), un immeuble 
hati sis 4 Skikda, rue Armée d’Qrient n° 6, élevé de 5 étages 
sur rez-de-chaussée, couyert en terrasse camprenant 28 piéces 
et dépendances, pour servir de bureaux administratifs. 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein dreit, sous la 

gestion du service ces domaines, du jour o4 il cessera de 
recevair Vutilisation prévue ci-dessus. 

See 

Arrété du § février 1972 du wali de Tlemcen, portant concession 
a la commune de Ghasaguet, d’un terrain de 5762 m2 
situé au douar Ain Koiléa. 

Par arrété du 8 février 19738 du wali de Tlemcen, est 
concédé @& la commun: de Ghazaouet, un terrain d'une 

superficie de 5762 m2, situé au douar Ain Kolléa (Ghazaouet), 
distrait du domaine autogéré «Keddah Benabdallah», en vue 
de Vagrandissement du cimetiére,
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L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de Etat et remis sous la gestion du service des domaines, 
du jour ot il cessera de recevoir la destination prévue 

ci-dessus. 
$e 

Décision du 4 novembre 1972 du wali de Annaba, portant 
désaffectation du champ de tir-cimetiére, sis sur le 
territoire de la commune de Guelma, formé des_ lots 
ruraux n°* 608 bis, 609. bis, 612 bis, 617 bis, 619 bis 
et 622, d'une superficie totale de 10 ha 07a 00 ca, 
précédemment e2ffecté au profit du service du génie 
mnilitaire. 

Par décision du 4 novembre 1972 du wali de Annahba, 
est désaffecté le champ de tir-cimetiére, sis sur le territoire 
de la commune de Guelma, fermé des lots ruraux n°* 608 bis, 
609 bis, 612 bis, 617 bis, 619 bis et 622, d’une superficie 
totale de 10ha 07a O00ca, précédemment affecté au profit 
du service du génie militaire. , 

Liimmeuble désaffecté est remis, de plein droit, sous la 
gestion du service des domaines. 

eee GG enieenanaae 

Décision du 4 novembre 1972 du wali de Annaba, portant 
désaffectatio. d’un immeuble militaire, ex-caserne de 
gendarmerie, y compris son terrain d’assiette d’une 
superficie de Oha 20a 80ca, sis & Souk Ahras. 

  

Par décision du 4 novembre 1972 du wali de Annaba, 
est désaffecté, pour 4tre placé sous la gestion du_ service 
des domaines, un immeuble bati, ex-caserne de gendarmerie, 
y compris son assiette territoriale, d'une superficie de Oha   

20a 80ca, sis & Souk Ahras, précédemment affecté au génie 
militaire suivant Yarrété gubernatorial du 12 octobre 1954. 

ree 

Décision du 29 novembre i972 du wali de Constantine, 
modifiant l’alinéa 1°" de la décision du 19 septembre 1972 
portant désaffectation de l’immeuble dit «caserne testa- 
niére», sis & Constantine et couvrant une superficie 
approximative de 5ha 12a 40ca 50dm2, dépendant du 
terrain du camp des oliviers, précédemment affecté au 

service du génie militaire. 
  

Par décision du 29 novembre 1972 du wali de Constantine, 
Valinéa 1°° de la décision du 19 septembre 1972, est modifié 
comme suit : «Est désaffecté l’immeuble militaire dit « caserne 
testaniére», sis’ & Constantine, couvrant une superficie de 

6ha %5a 40ca, dépendant du terrain du camp des oliviers, 

précédemment affecté au département de la guerre par décision 

ministérielle en date de 1883. 

ee -Q- eee, 

Décision du 29 décembre 1972 du wali de Constantine, portant 
désaffectation dun terrain militaire dit « polygone d’artil- 
lerie » formé de deux parcelles A et B, séparées par l’oued 
Rhumel, @une superficie totale de 60 ha 39 a 50 ca, situé 
a Constantine 4 7 km 4 PEst de la R.N. no 5, précédemment 
affecté au service du génie militaire par décret du 238 
janvier 1927. 

Par décjsion du 29 décembre 1972 du wali de Constantine, 
est désaffecté l’immeuble militaire dit «polygone d’artillerie » 
formé de deux parcelles A et B, séparées par l’oued Rhumel, 
d’une superficie totale de 60 ha 39 a 50 ca, situé 4 Constantine 
& 7 km & VEst de la R.N. ne 5, précédemment. affecté au 
service du génie militaire par décret du 28 janvier 1927. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 
  

WILAYA DE MEDEA 

Secrétariat général 

SERVICE DU BUDGET ET DES OPERATIONS 
FINANCIERES 

BUREAU DES MARCHES 
DIRECTION ET AMENAGEMENT DE L’HOPITAL 

PSYCHIATRIQUE DE MEDEA 

LOT ; PEINTURE ET VITRERIE 

Opération n° 11.61.21.1.13.01.28 

Un avis d’appe! d’offres ouvert est lancé en vue de 
Yexécution des travaux du lot «peinture et vitrerie» de 
Yhépital psychiatrique de Médéa (wilaya de Médéa). 

Les entreprises peuvent consulter ou retirer le dossier 
correspondant, chez le directeur de Tinfrastructure et de 
Yéquipement de la wilaya’ de Médéa, bureau des marchés, 
cité Khatiri Bensouna & Médéa. 

Les offres, accompagnées des références professionnelles 
et des piéces fiscales et sociales exigées par la réglementation 
en vigueur, ainsi que de la déclaration 4 souscrire, doivent 
étre déposées ou adressées, par pli recommandé, au wali 
de Médéa, secrétariat général, service du budget et des 
opérations financiéres, bureau des marchés & Médéa, avant 
Je samedi 12 mai 1973 & 12 heures, délai de rigueur, étant 
précisé que seule la date de réception et non celle de dépot 
& la poste, sera prise en considération. 

Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 

90 jours.   

PROGRAMME D’EQUIPEMENTS COLLECTIFS - D.E.C. 

ENTRETIEN ET REVETEMENT DE LA VOIRIE 
URBAINE 

Ur avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
Vexécution des travaux de revétement et d’entretien de la 
voirie urbaine des villes de la wilaya de Médéa. 

La superficie & revétir est de 824,800 m2. Elle est répartie 

comme suit : 

— Bou Saada 100.000 m2 
— Ain Oussera 40.000 m2 
— Ksar Chellala 90.006 m2 
— Birine 20.000 m2 
— Djelfa 112.800 m2 
— Médéa 362.000 m2 
— Ksar El Boukhart 100.000 m2 

TOTAL 824.800 m2 

Les entreprises intéressées peuvent consulter les dossiers 
nécessaires pour soumissionner, chez le directeur de linfras- 
tructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, bureau 
des marchés, cité Khatiri Bensouna 4 Médéa. 

Elles auront la possibilite ae soumissionner pour l’ensemble 
des travaux ou en partie seulement. 

Les offres, accompagnées des références professionnelles 

et des piaces fiscales et sociales exigées par la réglementation 

en vigueur, ainsi que. de la déclaration & souscrire, doivent 

étre déposées ou adressées, par pli recommandé, au_ wali 

de Médéa, secretariat général, service du budget et des 
opérations financiéres, bureau des marchés & Médéa, avant 
le samedi 12 mai 1973 a 12 heures, délai de rigueur, étant 
précisé que seule la date de réception et non celle de dépét 

a la poste. sera prise en considération. 

Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 

80 jours. 
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