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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
rx 

pe 

Arrété du 26 juin 1974 portant nomination du directeur 
_ général adjoint de }orgenisme ustional de la recherche 
_ selentifiane {ONRS). 

Par srrété du 26 juin 1974, M. Abdelwahab Bennini est 
nommé en qualité de directeur généra] adjoint de J’organisme 
nationat de ta recherche sclantifi que.   

Ledtt arrété prendra effet & compter ds la. date d'installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

nS GE errors 

Aprété du 26 juin 1974 portant nomination du directeur de 
Ia. valorisation de Vorganisme national de la recherche. 
scientifique (O.N.R.S.). 

Par arrété dy 26 juin 1974, M. Diamel Labidt est nominé 
ey qualité de directeur de la valorisation & l’organisme national 
de la recherche scientifique. 

edit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions.
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Arrété du 1° juitlet 1974 pertant création du centre de 
rechecches’ sur les ressources bielogiques terrestres (par 
abréviation O.2.B.T.). ‘ 

Le ministre de Penseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, . 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juiller 1965 et 10-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 73-44 du 25 juillet 1973 portant création 

de ‘Vorganisme national de la recherche scientifique (ONRS) ; 

Vu Varrété du 1° février 1974 portant fonctionnement des 

centres de recherche ; ‘ 

Arréte : 

Article 1°. — Il est créé un centre de recherches sur les 

ressources biologiques terrestres (C.R.B.T.). Son siége est fixé 

& Alger. : 

Art. 2. — Conformément aux objectifs fixés 2 VON.RS. et 

dans le cadre d’une recherche Intégrée au développement et 

liée a is formation, le centre de recherches sur les ressources 

biologiques terrestres (C.R.B.T.) @ pour missions ; 

1° d’inventorier et de représenter les divers individus et 

communautés biologiques terrestres, facteurs de la production 

naturelle en Algérie. 

2° aétablir leur bilan énergétique et dé rechercher les 

éléments de leur rendement et de leur conservation. 

8°.de développer dans le domaine qui le concerne, tous 

travaux ou études gui lui seront confi¢s par le ministére 

de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

4° de souscrire des conventions et des contrats de recherche, 

aétudes et de réalisations avec toute personne physique ou- 

morale. 

Art. 38. — Le directeur de Ja recherche scientifique, le 

@irecteur de l’administratior générale et le directeur ‘général 

de ’ONRS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1¢* juillet 1974. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

—_ >, ~~ a 

Arrété du 1 juillet 1974 portant nomination de directeur 

du centre de recherches sur les ressources biologiques 

terrestres (par abréviation C.R.B.T.). 

  

Par arrété du 1°F juillet 1974, M. Salah Djeballi est nommé 

en qualité de directeur du centre de recherches sur les 

ressources biologiques terrestres (C.R.B.T.). 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date @’installation 

de lintéressé dans ses fonctions. 
a -et 

Arrété: du 17 juillet 1974 portant création d’un institut des 

sciences économiques au sein de luniversité d’Alger. 

  

‘Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 
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Va tes ordonnances n° 65-162 du i0 fuftlet 1965 of 70-63 
du 18 djoumadsa 1 1390 correspondant au 21 jufflet 1970 
portant constitution du Gouvernement ,; : 

Vu le décret n° 71-220 du 25 aoft 1971 portant organisation 

du régime des études em vue de la licence és-sclenceg 

économiques ; y 

Vu le décret n° 72-83 du 18 avril 1972 portant organisation 

du régime des études em vue de la licence 
. financiéres ; 

Arréte 3 

Article 1°. — Il est créé & Yuniversité d’Alger, un institut 
des sciences ‘économiques. whe 

Art. 2, — Linstitut des sciences économiques d’Alger, 

comprend trois départements : : 

— le département de gestion, 

— le département des techniques quantitatives et de ls 
planification, . 

= le département des analyses: et politiques économiques, 

Art. 3. ~— Le recteur de luniyersité d’Alger est chargé de 

-Pexécution du. présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 17 juillet 1974. 

Mohtamed Seddik BENYAHIA, 
remnenstna ei Gina 

Arrété du 18 juillet 1974 portant création d’un institut des 

eelences économiques aa sein de Pantversité Oran. 

  

Le ministre de lenseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, . , 

Vu Yordonnance n* 67-278 du 20 décembre 1967 érigeant en — 

université le centre universitaire d’Oran ; ' * 

Vu le décret n° 71-220 du 25 aoQt 1971 portent organisation 

du régime des études en vite de la licence és-aciences 

économiques ; . 

Vu le décret n® 72-83 du 18 avril 1972 portant organisation 

du régime des études en vue de la licence és-eclences 

financiéres ; 

Arréte:: 

Article 1°", ~ Tl est créé & Yuniversité d’Oran, un institut 

des sciences économiques. . - 

Art. 2 — Liinstitut des sciences économiques 4’Orat, 
comprend trois départements ; % 

— le département de gestion, 

— le département des techniques “quantitatives et de la 

planitication, 

‘= le département des analyses et politiques économiques, 

Art. % — "ae recteur de f'université qOran est chargé de 
Vexecution du present arréte qui sera publié au Journal, 

officiel de la République algérienne démocratique et poptiaire. . 

Fait a Alger, le 18 juillet 1974. 

Mohamed Gedgik BENTANLA,
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Arrité du 19 juillet 1974 portant création d’un tnstitut de 
drelt et de sciences adiministratives au sein de l'université 

  

Le ministre de l'enselgnement supérieur et de la recherche 
scientifique, ‘ 

Vu Vordonnance n° 67-278 du 20 décembre 1967, érigeant en 

université le centre universitaire d’Oran ; 

Vu Varrété du 28 novembre 1971 pcrtant création de deux 
départements au sein des facultés de droit et sciences 
économiques dans les universités algériennes ; 

aan 

Arréte : 

Article 1°, — Tl est créé & luniversité d’Oran, un institut 
Ge droit et des sciences administratives. 

Art. 2 — Le recteur de l’université d’Oran est chargé de 
Fexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algézienne démocratique et populaire. 

3 
Fait & Alger, le 19 juillet 1974. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 
ne) Qicasramee 

Arrté du % juillet 1974 portant création d’un département 
des sciences politiques au sein de institut de droit et des 
sciences politiques et administrativés de l’université d’Alger. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
acientifique, . 

Vu Varrété du 17 juillet 1974 portant création d’un institut 
de droit et des sciences politiques et administratives de 
Vuniversité d’Alger ; , 

Arréte : 

Article 1°, — Ml est créé un département de sciences 
politiques au sein de Il'ihstitut de droit et des sciences 
Politiques et administratiyes de Vuniversité d’Alger. 

Art. 2. — Le recteur de l’université d’Alger est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 juillet 1974. . 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 
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Arrété du 16 juillet 1974 portant liste des candidats définiti- 
vement admis aux examens professionnels de recrutement 
de directeurs de ladministration hospitaliére, d’inspecteurs 
de la population et de laction sociale, et d’économes 

d’établissements hospitajiers. 
  

Par arrété du 16 juillet 1974, sont déclarés définitivement 
edmis, dams Yordre de mérite, aux examens professionnels 

rrr 

de recrutement des directeurs d’administration hospitallére, 
d'inspeeteurs de la population et de V’action sociale et dea 
économes d'établissements hospitaliers, les..candidata. dont les 
noms suivent ; 

A) - DIRECTEURS D’ADMINISTRATION HOSPITALIERE : 

@) Directeurs de 2éme classe : 

-MM. Mohamed Fellah. 

Abdelhakim Benfenatki 

Mohamed Bourahla 

Embarek Baraka 

Bachir Menella 

Habib Larbi-Youcef 

Zahir Boulouiza 

Rachid Ould-Khaous 

Rabah Erim 

Abderrahmane Belabdeloushab 

b) Directeurs de S8me classe 3 

MM, Abdelkader Bendjeld 

Mohamed Hocine Kholladi 

Ahmed Taama 

Boudjellal Sour 

Lakhdar Guenfoud 

El-Khoudir Benmehidi 

Yahia Barr | 
Abdelkader Madani 

Mohamed Chérif Boukerrou 

Abdelhak Zidi 

Mohamed Khiar 

Abdelhak Sidi-Moussa 

Mohamed Boudjellali 
Abdelkader Abdelmoumene 
Abdeloushab Bouahbsa 

Mohamed Khoudir Bendib 
Khaled Drai 

c) Directeurs de 4éme classe ! 

MM. Braham Riad 

Attalah Benaissa 

Bouslem Hassein Bey 

Noureddine Benhadid 

Abdelkader Tourouzine 

Mazouz Lazii 

Mohamed Moussaoui 

Mohamed Sahari 

Othmane Amri 

Abdellah Boudiba 

Brahim Mechat 

Rachid Benmenaa 

B) INSPECTEURS DE LA POPULATION 3; 

M. Mohamed Benaouda 

- Mme. Aicha Bendoula 

M. Mohamed Boudjellali 

Mme. Moussacui née Djamila Oucief 

M. Mazouz Lazli 

Melle Safia Ragdi 

MM. Ahmed Bachiri 

Aoumeur I~renrnour 

i. Mme Benkoula née Hassina Hadj Mokhtar 
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©) ECONOMES D'ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS : 

a) Economes de 2éme classe : 

M. Attalah Benaissa 

b) Economes de Séme classe 3 

MM. Said Dahmant 

Chérif Abdoun 

Ahmed Bouabdellah 

Houari Adbou ; 

Amira Ameur-Amor 

Mohamed Cherif Zahar 

Mme Benmenaa née Rachida Ferkeni 

M, Ahmed Cherifi 

c) Economes de 4éme classe 3 

MM. Mohamed Bouzerar 

Hanaf! Bouzid 

Tahar Guettat 
Djemout Goumri 

Mohamed Miloud Biarra 

Djelloul Kharfallah 

Abdennebi Belhouri 

Abdelaziz Boudersaya 

Mustapha Douik - 

Ahmed Lakchab 

Mohamed Selim 

Abdellatif Laabed 

Ahmed Lebga 

Sadek Chermat 

Ali: Chelghoum 

Abdelmadjid Lebnagria 
Said Kara 

Merouane Ghemati 

- Mohamed Hachemi Atlill, 

Rachid Mansouri 

Miloud Tazemalet 

Noureddine Iaiche 

Mohamed Laloui 

Said Barkat 

Rayah Djelil 

Ghaouti Hakem 
Abderrahmane Bouhani 

Mohamed Sidi Moussa 

Rabah Benchikhr. 

Mohamed Teggar 

Mohamed Said Chaffai 

Mme Parida Medkour 

MM. Rachid Taalba 

Ali Aid 

Mustapha Temoulki 

Larbi Hadj-Mehdi 

Braham Ouaguenouni 

Belkacem Rezig 

Mohamed Amrou 

Issoual Mekamene 

Abdelmadjid Chouadria 

Ali Riane 

Abdelaziz Moumene 

Mohamed Benmessaoud 

_Abdellah Bouabdellah 
Abderrazak Ramoune, 
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SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

  

Arrété du 9 aofit 1974 portant nomination du directeur 
général adjoint de {a société’ nationale de distribution 

. @eau potable et industrielle (SONADE), 

  

Par arrété du 9 aot 1974, M. Mohamed El Kebir Lekehal 
est nommeé directeur général adjoint de la société nationale 

de distribution d'eau potable et industrielle «SONADE», . 

egg enn rere ere ES 
' 

ACTES DES WALIS 

  

Arnté du 26 avril 1978 du wall de Tisi Quzou, portant 
désaffectation d'un immeuble domanial & usage d’ex- 

caserne militaire, sis & Azazga, affecté au génie miele: 
destingé au ministére dea: enseignements 
secondaire (ex-ministére de l'éducation nationale). 

  

Par arrété du 26 avril 1973 du wall de Tizi Ouzou, est 

désaffecté l'immeuble domianial & usage d’ex-caserne mili- 

taire sis & Azazga, consigné sous l'article n° 38 du sommier- 
de consistance (section Azazga), affecté au génie militaire et 
destiné au ministére des enseignements primaire et secondaire 
(ex-ministére de l'éducation ‘nationale). 

L'iimmeuble désaffecte est replacé, de plein droit, sous la 
gestion du service des domaines. 

ED -S-en 

Arrété du 28 avril 1973 du wali de Tizi QOuzou, portant 
désaifectation d’un immeuble domanial & usage de 
gendarmerie nationale, sis & VTArbaa Nait Irath 
affecté au génie militaire, pour servir de local au P 
du FLN. 

  

Par arrété du 26 avril 1973 du wali de Tizi Ouzou, est 
désaffecté l’immeuble. domanial & usage de gendarmerie 
nationale, sis & VArbaa Nait Irathen, consigné sous larticle 
n° 8 du sommier de consistance .(section l’Arbaa Nait Irathen), 
affecté au génie militaire pour servir de local au Parti du 
FLN, 

Liimmeuble désaffecté est replacé, de plein droit, sous 1a 
gestion du service des domaines. 

a -O- 

Arrété du 26 avril 1973 du wali de Tizi Ouzou, portant 

désaffectation d’un immeubie domanial & usage 4d’ 
hépital militaire, sis & VArbaa Nait Irathen, affecté 
au génie militaire, pour servir de construction au ministére 

des anciens moudjahidine, 

  

Par arrété du 26 avril 1973 du wali de Tizt Ouzou, est 

désaffecté V’immeuble domanial a usage d’ex-hdépital 
militaire, sis & .Arbaa Nait Irathen, consigné sous I’article 
n° 23 du sommier de consistance (section l’Arbaa MNait 
Irathen), affecté au génie militaire, pour servir de construc- 

tions au profit du ministére des anciens moudjahidine. 

Liimmeuble désaffecté est replacé, de plein droit, sous 1, 
gestion du service des domaines.:
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@rrété du 26 avril 1973 du wali. de Tizi Ouzow, portant 
déenifectasion dun immeublie dumaniat ai avage de 
partie du champ de mancuvre, sis & Draa El Mizan, 
affecté au génie militaire, pour servir de construction & 

‘PAPC de ladite commune, 

rn 
by 

Par arrété du 26 avril! 1978 du wall de Tizi Ouzou, est 
Gésaffecté l'immeuble domanis! a usage de partie du 
champ de manceuvre, sis 4 _Draa El Mizan, consigné sous 
Varticle n° 32 du sommier de consistance n* 69 (section 
Draa El Mizan), atfecté au génie militaire pour servir de 
constructions & APC de iadite commune, 

Liimmeuble désaffecté est‘ replacé, de plein droit, sous la 
@estion du service des. Gomaines 

ED 9 ee 

’ Arrété du 26 avril 1073 du wali. de Tizi Ouzov, portant 
désaffeciaiton d'un iimsieunle dumanial 4 usage de 
champ de bivouac, sis & l’Arbaa Nait Irathen, affecté 
we génie militaire pour servir de ¢onstruction d'un CNET, 

‘at profit du ministére’ dee enseignements primaire et 
secondaire. is 

ny 
<emeet 

Par arrété du 26 avril 1973 du wali de Tiz! Ouzou, est 
désaffecté limmeuble domanial a& usdge de champ de 
Divouac, sis & l'Arbas Nat Irathen, consigné sous rarticle 
mB 20. du sommier de consistance (section l’Arbaa. Natt 
Yrathen), affecté au géniie militaire pour servir & Is cons- 
truction @uti CNET, au profit du ministére des ensetgnements 
Primaire of secondaire. 

Liimmeuble désaffecté est replacé, de plein droit, sous la 
Gestion du sezvice des domsaines, 

Arrété du 5 février 1974 du wali de Constantine, modifiant 
farrété du 25 février 1970 portant concessicn gratuite 
at profit de ia commune d’El 4Aovana, d’une parcelle 
de 38750 m%, en vue de servir 4 [a construction d'une 

‘eantine scolaire pour ta nouvelle école dudit centre, 

  

Par arrété du § février 1974 du. wall de Constantine, l'arrété 
@u 26 février 1970 cité ci-dessus est modifié comme suit : 
e¥et concedé gratuitement, au profit de la. commune dt 
Actana, avec la destination de cantine scolaire pour ta nouvelle 
école dudit centre, une parcelle de terre d'une superficte 
de 750 m2, constituée des lots urbains ne' 15 et 16, ayant 
@ppartenu respectivement aux sieurs Graf Gustave et Cartier, 
telle au surplus que ladite parcelle est désignée par un Mséré 
fouge, att plan arinexé.& J’original dudit arrété », 

ee -—eenne 

Arrété du 18 février 1974 du wali de Salda, portant seston 
& titre onéreux, av profit de ta caisse nationale de la 
séourité sectale, d'un terrain, bier de I'Klat, sis a Saida, 
dune superficie de 801 m2, desting & servit d'assictte 
& la construction d’une agence, 

Par arrété du 18 févriet..1974 du wall de Sofda, est cédé 
& titre oméreux au profit de ia caisse nationale de securité 
focinle, pour servir d'assiette & ta construction d’une agence, 
tm terrain, bien de I’'mrat, als A Safda, d'une superficie de 
801 m9, délimité comms suit : . 

A Youest, ‘Par la rue Merabet Ahmed, 

om AU Sud, par le cite HLM, dite de « YEG.A, »,   

— A YEst, par latelier de la SONELGAZ, 

— Au Sud, par une habitation, 

par l'intermédiaire de la sous-direction des affaires domaniales 
et foncieres de la wilaya de Saida; Ja transaction immobiliére 
interviendra sélon ia réglementation e: vigueur,. — 

DOE trteniceme 

Arrété du 10 mai 1974 du wali de Con,tantine, portant 
reinic..ad.0n dans le domaine prive de (‘Etat de la parcelle 
4 12 pie, dénommée «avente des jardins», d’tne superficie 
de 3a G0ca, consedée gratuitement & la commune @’El 
Khroub, par décret du 6 février 1902, 

  

Par arrété du 10 mai 1974 du wall de Constantine, est 
réintégrée dans le domaine privé de Etat, la parcelle de 
terrain n° A 12 pic, dénommée « averiue des jardins », d’une 
superficie de 3 a 60 ca, concédée gratuftermient & la commune 
q@’El Khroub, par décret du 6 février 1902, 

Liimmeuble réintégré sera remis sous ls gestion du service 
des domaines, 

> 6 @& . , 

| Arrété du 20 juin 1974 du wali de Constantine, portant 
AaUid.s. on Ge pulse deau par potapage sur PAm Bouyedjri, 
en vue de lirrigatioa de terrains, , : 

—— ae 

Par arrété du 20 juin 1974 du wali de Constantiné, M. Salah 
Touat, culuvaieur a Ibn -Ziad, @st autorisé¢ & pratiquer use 
prise d’eau par pompage sur 1’Ain Bouyedjri, en vue de 
Vicrigation des terrains, limités par une tefnte rose sur le 
Plan annexé @ loriginal dudit arrété qui ont une superficie 
de 1 hectare et qu: font partie de sa propriété. 

Le débit fictif continu dont le vompage ést: autorisé, est 
fixe & la totalité de la source solt 0,30 I/s. 

Le permissionnaire sera tenu de ‘e conformer aux horaires 
de pompage qui <vurrafent étre fixes ultémieurement par 
Vingénieur en chef au service hydraulique. 

Au cas ct le fords faisant Vobfec de !’attorisation de 
Pompage viendrait @ étre englobé dans uh périmeéire irrigab.e, 
contormément a larticle 3 du décret-Joi du 80 octobre 1936, 
relatif a Tlutilisation des eaux des barrages réservoirs en 
A.geérie, Vautorisation cesserait de pleim droit sans fndemnicé 
& partir du jour de l'avis public, prévu par tedit articie 
et concernant le périmétre partiel dans lequel le fonds sera 
compris. La redevanee cessers d’étre due a partir du jour 
ou l’autorisation sera. st pprimee. 

Liinstallation du bénéficiaire (moter, pompé, tttvaux d’asri- 
ration et de refvu.ement), sera places de celle gorte gqt’aucunue 
coupure ne soit pratiquée dans les perges et qu‘il n‘en resuile 
aucune géne potr t:coulement des eaux dans loued ou la 
circulation sur le domaine public. Leg ageétits du service 
hydraulique, dans lexercice de ieurs fonctions, auront a toute 
é6poque accés auxdites installations afin de se rendre compte 
cde l’usage effectif qu. en est fait. 

é 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle 
peut étre modifies, reduite ou revoquee & toute epoque. sas 
indemnité ni preavis, soit dans Jintéré. de la saluorie 
publique, soit puur prévenir ou faire cesser les {nondations, 
sols par cause d'inobservation dee clauses quelle co.nporie, 
notamment ; .
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e) sf le titulaire nen a pes fait wsege Gans te dint fixé : 
. Gi-dessous ; 

b) sl les eaux recoivent une utilisation autre que celle 
quia été autorisée ; 

c) si lautorisation est cédée ou transférée sans approbation 

- du wali, sauf le cas prévu A Vartiele ip du décret du 

28 juillet 1938 ; 

4) si les refevances ne soat pas acquittée: aux termes fixés; 

@) «t le permissionnaire eontrevient aux dispositions ci-aprés. 

Le bénéficiaire ne settratt davantege prétendre & indemnité 

dans le cas ot Vautorisation qui lui est accordée, serait réduite 

ou rendue inutilisable par suite de circonstarces tenant a 

des causes naturelles ou & des cas de force majeure. 

Aucune indemnité ne sauraif non plus étre réclamée par 
le bénéficiaire dans le cas of le wali prescrit, par suite de- 

pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but 

@assurer Valimentation des populations et l’abreuvement des 

animaux et de répartir le débit restant entre les divers 

attributaires d’autorisation de prise d’eau sur l’Ain Bouyedjri. 

L’autorisation pourra en outre étre modifiée, réduite ou. 

révoquée, avec ou sans préavis pour cause @intérét public ; 

cette modification, réduction ou révocation peut oavrir droit & 

indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en épreuve 

' wun préjudice direct. . 

La modification, 1a réduction ou la révoeation de Yauto- 

risation- ne pourra étr: prononcée que par je wall, aprés 

accomplissement des. mémes formalités que celles qui ont 

précédé Voctroi de l’autorisation et qui sont fixées par l'article 

4 du décret du 28 juillet 1938. 

Les travaux nécessités par la mise cn service des installations 

de pompage seront exécutés aux frais et par les ecins du 

permissionnaire sous le contrdle des ingénieurs du _ service 

hydrautique. Ils devront étre terminés dans un délai maximum 

de 1 an & compter de la date cudit arrété. | 

La prise d’eau ne pourra étre mise en service qu’aprés 

récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, 

& la demande du _ permissionnaire. 

Aussitét les aménagements, achevés, le permissionnaire 

sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépéts et de réparer 

tous dommages qui pourraient étre causés aux tiers ou au 

domaine public. 

En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer 

cette manceuvre en temps utile, il y sera procédé d’office   

ét a ses frais & Ya diligence de !sutorité locale, et ce, sans” 

préjudice des  dispost encourues et de toute 

action civile qui pourrait lui ¢tre intentée & raison de ca 

refus ou de cette négligence. 

, OU: / 

Lieau sera exclusivement réservée A l'usage du fonds désigné 

eci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre au 

1 profit d’un autre fonds. : 

En cas de cession @u fonds, Yautorisation est transférée, de 

plein droit, au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le 

transfert au wali, dang un délai de 6 mois & dater de is 
‘mutation de propriété, — : 

“Toute cession de Yautorisation, effectuée indé ent 
du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et 

etraine la révocation de I’ sans indemnité. 

En cas de morceliement du fonds bénéficiaire, 1a répartition 

des eaux entre ies | es doit faire robjet d’autorisations 

nouvelles, qui se substitueront 4 |’autorisation primitive. ‘ 

Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares 

risquant de constituer des foyers de peludisme dangereux pour 

Yhygiéne publique. I] devra conduire ses irrigaiions de tagon 

a éviter la formation de gites @anophéles. 

Tl devra se conformer sans délai aux instructions qui 

pourront, & ce sujet lui étre données par les agents du 

service hydraulique ou du service antipaludique. 

La présente autorisation est acoordée moyennant le paiement 

@une redevance annuelle de vingt dinars & verser & compter 

du jour de Ja notification de larrété d’autorisation en une 

seule fois par période quinquennale et d’avance & la caisse 

du receveur des domaines de tine. 

: 

En sus de le redevance, le per ire paiera Ie taxe 

fixe de 20 dinars, conformément aux dispositions de l'article 70. 

de Yordonnance h° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 

de finances pour 1970. 

z Le permissionnaire sera tenu de. ce conformer & tous 

réglements existants ou 4 venir sur les redevances pour 

de Yeau, Ja police, le mode de distribution et le partage 

eaux, : 

es 

Les droits des tiers sont et. demeurent réservés. 

Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrété son’ 
& la charge du permissionnaire. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appeis d’offres ro 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE 

Appel d’offres international ouvert n° 8/74 santé   Un appel doffres. ouvert est.lencé pour ia fourniture de 

matériel médical, nécessaire & la direction de Ia santé militatre. 

Les dossiers pourront étre retirés @ \’hOpital central d’ins- 

truction de ANP, Bd Said Touati (Bab El Oued), Alges, 

les jeudis et lundis aprés midi, & partir du 15 aodt 1974. 

Les soumissions devront étre adressées, & Ja direction des 

services financiers - ministére de la défense nationale - comité 

ministériel des marchés (les tagarins) Alger, obligatoirement 

sous double enveloppe, dont l’enveloppe extérieure devra porter 

mention <«soumission & He pas ouvrir - appel d’offres n° 8/74 

santé ». 

Elles devront parvenir au plus tard le 15 septembre 19% 

& 18 heures. 

Les soumissionnaires seront Les: tenus per leurs offres pendant 
90 jours. wo
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MINISTERE DES TRAVAUX. PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

  

OFFICE PUBLIC DES HLM DE LA WILAYA DE ANNABA 

Plan quadriennal - Programme complémentaire 

Construction de logements urbaing 

\Sedrata - 60 logements économiques, 

Tébessa - 250 logements économiques 

El Aouinet © 150 logements économiques 

Cheria - 50 logements économiques 

Un avis d’appel doffres ouvort est lancé pour la construction 
‘au titre de programme compiémehtaire au plan quadriennal 
pour les lots suivants : 

_ = Sedrata - 60 logements économiques 

Lots n°" 1 et 2 + Gros-ceuvre et VRD. 

— Tébessa - 250 logements économiques 

— El Aouinet - 15u logements économiques 

= Cheria - 50 logements économiques 

— Sedrata - 60 logements économiques 

Lots n° 3 - Etanchéité 

n° & - Plomberie 

n° 6 - Blectricité 
n* 7- Peinture - vitrerie. 

Les entrepreneurs intéressés peuvent _consulter’ et retirer 
les dossiers nécessaires & 1a présentation de leurs offres auprés   

wh 

de l’antenne d’ETAU ~ chantler des 1880 logements d’Hyppone 

la Royale - route de l’Allélik - El Hadjar - Annaba. 

La date limite de dépét des offres est fixée au 7 septembre 
1974 &@ 12 heures, délai de rigueur. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales réglementaires 
devront parvenir & ladministrateur de J’office public des 
HLM de la wilaya de Anraba - 3, -ue Abdelhamid Ibn Badis, 
Annaba - bloc 3 - sous double enveloppe cachetée portant 
la ‘mention «ne pas. ouvrirs appel d’offres ouvert du 7 
septembre 1974, 

EE O-ee 

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

  

DIRECTION DES PROJETS 

ET REALISATIONS HYDRAULIQUES 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
de batiments en éléments préfabriqués sur le site du barrage 
de Sidi Abdelli, cui sera réalisé sur loued Isser & 3 km au 
nord du village de Sidi Abdelli, wilaya de Tlemcen. 

Les dossiers peuvent étre retirés & la direction des projets 
et réalisations hydrauliques - 2éme division des barrages, 
Oasis St Charles - Birmandreis - Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires devront 
étre remises sous pli fermé au directeur des projets et 
réalisations hydrauliques & l’adresse ci-dessus avant le vendredi 
30 aott 1974 & 18 heures. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
120 jours. 
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