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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décision du % septembre 1974 portant annulation de soixante- 
dix (76) licences de taxis du plan de taxis dans les wilayas 
de Tizi Ouzou et de Bouira, 

  

Par décision du 2 septembre 1974, est approivée la liste 
ci-jointe portant annulation de soixante-dix (70) licences 
de taxis du plan de taxis des wilayas de Tizi Ouzou et de 

Bouira. : 

_ LISTE PORTANT ANNULATION DE 10 LICENCES 
DE TAXIS DANS LA WILAYA DE TIZI OUZOU 

[SSS er en 

  

    

Centres 
Bénéficiaires Dairas d’exploi- 

tation 

Abadou Mouloud Tizi Ouzou Tizi Ouzou 
Berrekla. Rabah > » 
Chaouadi Tahar > > 

Cherralah Ali > .- > 

Dekli Ahmed > 4 > 

Fellahi Mohamed Améchtouh Tigzirt Makouda 
Gaba Mohamed Tizi Ouzou Tizi Ouzou 
Graichi Mohamed > > 

Guerdou Mohamed > Béni Douala 
Mekhasni Ali » Tizi Ouzou 
Ouyed-Hocine et Abdelkader » > 
Nefous Ahmed > Béni Douala 
Sedcud Ali et Ahcéne » Tizi Ouzou 

. Bmail Idir > > 

“"Yakoub Idir, > »   

Se eg ——————_ 

Bénéficiaires Dairas 
Centres. 
d@exploi- 
tation 

  

“ Abdedaim Abdelkader 
Khelifi Amar 
Mendjel Amar 

Aouchar Ahcéne 
Aissani Mohamed 
Aknine Slimane 
Chaoul Belkacem 
Hadjem Arezki 

Kheddache Belaid 

Abdi Ali 

Abbou Rabsh 
Abdellah Mohamed 

Ahmed Ali Ahmed 
Ahmed Ali Si Md Chérif 
Ait-Ali Mohamed Said 
Ait-Allaoua Rabah 
Ait-Allioua Abdellah 
Ait-Embarek Arezki 
Ait-Ramdane Boussad 

. Ait-Yalla Said 
Alliche Rabah 
Benkacimi Ramdane 
Berrelhadj Lounés 
Berkal Salem . ; 
Boughanem Bélaid 
Bouaziz Rabah 

Chérikh Ouahmed 
Chellali Amar 

Cherrat Abderrahméne   

Bordj Ménaiel 
» 

Bouira 
Draa El Mizan 

» 

> 

» 

> 

Lakhdaria 

Ain El Hammam 
L’Arbaa Nait 

Irathen ~ 
Alin El Hammam 

V
E
Y
 

Y
E
E
 
y
e
e
v
y
 

L’Arbaa Nait 
Trathen 

Ain El Hammam 
L’Arbaa Nait 

Trathen   

Bordj Ménaiel 
Isser 

> 

Bechloul 
Quadhia 

» 

“ » 

Kirouane 
Draa: EI Mizan 

Bouderbala 

Ajn El Hammam 
L’Arbaa Nait 

Irathen 
Afn E] Hammam 

> 

> 

Tassaft 
Iferhounéne 

Tassaft 
>» 

Ouacif 
Iferhounéne 

Tassaft 
>» 

Ouacif 
> 

Tizi Rached 

TIferhounéne 
L’Arbaa Nait 

Trathen 
Béni Yenni
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Centres “ Bénéficiaires Dairas Centres / 

Bénéficiaires Datras d’exploi- ’ d’exploitation 

tation 
Habib Adidi Ain Tassaft 

El Hammam 

Ould-Hamou Adidi » Att_Misiaiéne 

’ : (Tassaft) 

Fellah Mohamed A Irdjen Mme Ben Ahmed Dehbia » Tenet 

- ; ¥ Mme Ait Mahdi Hamama . > ssaf Us 
Hamadou Chaabane » Liarbaa wait “ime “ve Lefki Mohamed — 

Hamour Boussad AinE|Hammam| Ifernounéne | , fm 4 Ouerdi OF in Ei Hammam 

Houamdi Ramdane Marbaa Natt Liarbaa Nat Mme Mehabés Messad_ dit L’Arbaa Béni Yenni 

Igh!l Ahmed ° “ > Djedjiga “| ait trathen | 
Toni Mohamed ; Irdjen ‘Mme Ait-Taleb Zaina Ain Ain El Hammam 

Khelifi Aomar Ain El Hammam] Ain Ei Hammam | 4, atia Ali El Hammam i 

1a siel oa hamed Lv’ Arbaa Nait , Mme Inoudjal, née Djerroud 

Trathen Béni Yenni Mme Boussad Zaina ; > 

Mahrez Méziane dit Moha- ; Irdjen Tihaouini Larbi > > 
; tach. - Ali Ahmedi Kaissa » » 

Medine Dahmane » Liarbaa Nait Mme Aittaouit Ouerdia » » 

Mohand-Ahmed Amrane. Ain El Hammam . Tassaft ee nbie Siali, nee Benkaci > > 

Mohandt Motian.ed ? Ain El Hammam | wme Vve Ladjaii,néeSidOtman | L'Arbaa Irdjen 
. ' ¥. > . Nait Irathen 

Mouloudj Hocine L'Arpas at Larbaa Nat Chebab Mohamed ; » 

Nait-Mohand Ali Ain BI Hesnmam | Ain El Hanmam Bet Senant- Djouher > Ouncit 
Nait-Mchand-Ali Méziane Iferhounene Brahimi Said > > 

Ounesli Ahcéne LArbaa Natt Liarbaa Nait Mme Khemissi Djouher > » 

.. " . Mona...ed Oussaid Smina » > 

Oa ae Te as Ain El Hammar Ain El Hammam Mme Vve Toum Belaid » Béni Yenni 

Rahoual Achour Liarbaa Nait | L’arbaa Nait | Mme Wve Ladiel, née Bessoul) , 
: Trathen Trathen We he Tichi) 

Salah Méhenna Ain Ei Hammam Iferhounéne Me ima e Habés, née Touat > ghilt = Hadj 

Samer Mohamed-Ouidir sae way » Mme Zidani Aldjia > El Misser 

Sekli Ahcéne vA Irdjen Mme Vve Redjal Mouloud, née i : 

: ; i , , Aboud: ufella | 
Yahia Ahmed Afn El Hammam Iferhounéne wee So ne ° 108 a 

Yebka Rabah L’Arbaa Nait L’Arhaa Wait Nait Irathen 

Irathen Trathen Mme Vve Tayeb Fatima s » + 

oe Po . ee Mme Vve 4mara Kheloudja: - » » 
at enn | Arne Ye Ramricui Mohand > > 

Mme Vve Moualek, née Mokrab 
ted hist Djouza » 

Décision du 2 septembre 1974 portant attribution de trente Mme Vve Kaulal Al ajta > Tizi Rached 

nenf (39) reuvelies 

  
de Tizi Quzou et de Bouira. 

Par décision du 2 septembre 
auiibu ton ce trepre neaf Ci+ G.tife porn 

  
1974, est epprouvée la 

13a) 

Heences dé taxis dans les wilayas 

liste 
licences de 

taxis dans les wilayas de Tizi Ouzou et de Bouira. 

LISTE PORTANT ATTRIBUTION DE 39 NOUVELLES 
1 

LICENCES DE TAXIS DANS LES WILAYAS 

DE TIZ1 OUZOU ET DE BOUIKA 

  

  

    

: Centres 
Bénéficiaires Dairas d@expioitation 

f 

Hamedouni Hocine Bordj Isser 
/ Ménaiel 

Mme Vve Chérifi, née Tibehrine 
Fatma » Bordj Ménaiel 

Meddahi Ahmed » Isser 

Mme Vve Ferradji Yahia, née Bouira Bechloul 
Banouh Fatima 

Yettcu Ahmed Lakhdaria Bougerbala 

enmakhlouf Mohand Ain “Alt. Mislarene 
=) Hammam (Tassafi)   

  

    
Décision du 5 septembre 1974 portant attribution d’une licence 

de taxi dans la wilaya de Saida. 

Par décision du 5 septembre 1974, est attribuée une licence 
de taxi dans la wilaya de Saida, au profit de Mme Vve 

Abdeikader Re:kecier, née Aicha Atbi, avec centre d’exploitation - 

dans la wilaya de Salida. 

  

    

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret du 21 septembre 1974 mettant fin aux fonctions: ‘an » 
secrétaire général adjoint du ministére des > affatres’ rn 

_ étrangéres. 
\ 

Par décret du 21 septembre 1974, i] est mis fin aux fenctions © 
de seerévaire général adjoint du ministére des affaires ‘étran- 
geres, exerceées par: M. Abdelinalek Benhabyles. 

as 

Décret du 21 sertembr2 1974 portant nomination du secréiaire 
général du ministére des affaires étrangéres. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordenmances n°* 65-182 du 10 ‘uillet 1965 e¢ 70-53°' 
du 18 djoumada 1 1330 correspondant au 21 juillet: 1970: 
portant constiwution au Gouvernement 3
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Vu le décret n° 65-209 du 17 aoft 1965 portant organisation 
de l’administration centrale.du ministére des affaires étrangéres; 

Vu le décret du 19 février 1963 portant nomination de. 
M. Abdelmalek Benhabylés en qualité de ministre pléni- 
potentiaire ; 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres, 

Décréte : 

Article 1°. — M. Abdelmalek Benhabylés est nommé 
secrétaire général du ministére des affaires étrangéres. 

-Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 septembre 1974. 
, “ep Houari BOUMEDIENE 

rr eee reese rmenneentenpeemeeenenserepenpen ener 

‘MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Décrets dy 21 septembre 1974 mettant fin aux fonctions 
de directeurs aux conseils exécutifs de wilayas. 

  

Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions 
de directeur des services financiers au conseil exécutif de la 
wilaya de Tiaret, exercées par M. Ahmed Nadjah, décédé le 

30 mai 1973. 

  

Par détret du 21 | septembre 1974, il est mis fin aux fonctions 
de directeur des services: financiers au conseil exécutif de la 
wilaya de Médéa, exercées par M. Driss Hadi, appelé & d’autres 

fonctions. 

Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions 
de directeur des services financiers au conseil exécutif de la 
wilaya de la Saoura, exercées par M. Mohamed Hamoudi, 
appelé @ d’autres fonctions. 

Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions 

de directeur des services financiers au ccnseil exécutif de la 
wilaya d’Oran, exercées par M. Mohamed Oulhocine Degheb, 
eppelé & d’autres fonctions. 

  

Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions 
de directeur des services financiers au conseil exécutif de la 
wilaya de Saida, exercées par M. Nourredine Hayane, appelé 
& d’autres fonctions. 

Par décret du 21 septembre 1974, il.est mis fin aux fonctions 
de directeur des services financiers au conseil exécutif de la 
wilaya de l’Aurés, exercées par M. Ayat Bouaziz Lakehal, 
appelé & d’autres fonctions. 

  

Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions 
de directeur des services financiers au conseil exécutif de la 
wilaya de Mostaganem, exercées par M. Mohamed Malti, 
appelé & d’autres fonctions. 

  

Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions 
de directeur des services financiers au conseil exécutif de la 
wilaya. d’El Asnam, exercées par M. Sayah Menouer, appelé 

& d’autres fonctions. 

Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions 
Ge directeur des services financiers au conseil exécutif de la 
wilaya de Tlemcen, exercéés par M. Ghaouti Semoud, appelé 
a d’autres fonctions. 

Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions 
de directeur des services financiers au conseil exécutif de la 
wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Said Belaribi, appelé 
& dautres fonctions. 

Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions 
de directeur des services financiers au consei]l exécutif de la 
wilaya de Sétif, exercées par M. Mohamed Ali Benhassine, 
appelé & d’autres fonctions. 
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Par décret du 21 septembre 1974, il est mis firt aux fonctions 
de directeur des services financiers au consei] exécutif de la 
wilaya de Annaba, exercées par M. Smail Boudiaf, appelé & 
d’autres fonctions. 

  

Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions 
de directeur des services financiers au consell exécutif de la 
wilaya de Constantine, exercées par M. Abderrahmane Ben- 
maiza, appelé a d’autres fonctions. 

  

Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions 
de directeur des affaires générales, de la régiementation ct de 
ladministration locale au conseil exécutif de la wilaya de 
ziaret, exercées par M. Ziane Kenniche, appelé a d'autres 
onctions, 

rete rcennemmanertonee 

Décret du 21 septembre 1974 portant nomination du directeur 
des affaires générales, de la réglementation et de l’admi- 
nistration locale au conseil exécutif de Ia wilaya de Tiaret. 

  

Par décret du 21 septembre 1974, M. Zekri Hadj-Zekri 
est nommé directeur des affaires générales, de la réglementation 
et de l’'administration locale, au conseil exécutif de la wilaya 
de Tiaret. 

[rene 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 21 septembre 1974 portant mouvement dans.le. corps 
de la magistrature. 

  

Par décret du 21 septembre 1974, il est. mis fin aux fonctions 
de conseiller prés la cour d'alger exercées. par M. Slimane 
Yahia Chérif. 

  

Par décret du 21 septembre 1974, 11 est mis fin aux fonctions 
de conseilier prés la cour d’Alger exercées par M. Abdelaziz 
Guedmani. 

  

Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions 
de procureur général adjoint prés la cour de Tlaret exercées 
par M. Azeddine Artebasse. 

  

Par décret du 21 septembre 1974, 11 est mis fin aux fonctions 
de procureur général adjoint prés la cour de Tiaret exercées 
par M. Mohamed Ghernaout. 

  

Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions 
de procureur général adjoint prés la cour de Tiaret exercées 
par M. Chérif Boudra. 

Par décret du 21 septembre 1974, i] est mis fin aux fonctions 
de juge prés le tribunal d’Alger exercées par M. Kamel 
Benmeziani dans le cadre du service civil. 

  

Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions 
de juge prés le tribunal d’Alger, exercées par M. Brahim 
Bouhalila dans le cadre du service civil. 

  

Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de procureur général prés la cour 
de Constantine exercées par M. Ali Benflis. 

Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions 
de juge prés le tribunal de Mostaganem exercées par M. Ahmed 
Rais. 

Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin. aux fonctions 
de juge prés le tribunal de Saifda, exercées par M. Kadi-Hanifi 
Benamar. 

Par décret du 21 septembre 1974, if est mis fin aux fonctions 
de procureur de la République adjoint exercées par M. Ahmed@ 
ben Abdelkader prés le tribunal d’El _Amria,
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 1° juillet 1974 fixant la liste des instituts composant 

Puniversité des sciences et de la technologie d’Alger. 
  

Le ministre de lenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu Yordonnance n° 74-50 du 25 avril 1974 portant création 

de Yuniversité des scien*es et de la technologie d’Alger 

(U.S.T.A.) 3 

Arréte : 

Article 1°". — L’université des sciences et de la technologie 

@Alger (U.S.T.A.) comprend les instituts suivants : ‘ 

1 ~ l’institut de biologie 6 - l'institut d’électronique 
2 - linstitut de chimie 7 ~ institut de génie civil 
3 - linstitut de physique 8 - linstitut de métallurgie 

4 - Vinstitut de mathématiques 9 - Vinstitut de mécanique 
5 - Vinstitut des sciences 10/- Vinstitut d’hydraulique 
de la terre 11 - Pinstitut d’électrotechnique. 

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

Fait & Alger, le-1** juillet 1974, 

Mohamed: Seddik BENYAHIA. 

ee ee ee eee eee 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

  

Décret du 21 septembre 1974 mettant fin. aux fonctions 
du directeur de linformation. 

Par décret du 21 septembre 1974, i! est mis fin aux fonctions 
de directeur de Vinformation, exercées par M. Mohamed 
Merzoug. 

Ledit décret prend effet 4 compter de la date de sa signature. 

AVIS ET COM 
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ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 24 mai 1974 du wali de Constantine, portant 
réintégration dans le domaine privé de VEtat, des lots 

urbains n°* 68 pie et 70 pie sans numéro au plan — 
de lotissement, d’une superficie totale de $28 m2, concédés 
& Pex-commune mixte de Taher par décret du 4 juin 1902, 
avec la destination, le premier lot, de maison du docteur 

Jardin, le second, de réserve autour du village. 
  

Par arrété du 24 mai 1974 du wali de Constantine, sont 
réintégrés, dans le domaine privé de |’Etat, les lots urbains 
n** 68 pie et 70 pie sans numéro au pian de lotissement, 
dune superficie de 328 m2, concédés & l’ex-commune mixte 
de Taher, par décret du 4 juin 1904, avec la destination 
le premier lot, de maison du docteur Jardin, le second, 
de réserve autour du village, tels au surplus que lesdits 
lots figurent sur le plan qui demeurera annexé & Iloriginal 
dudit arrété. — 

L'immeuble réintégré sera remis sous la gestion du service 
des domaines. 

ee -0- Ga ee 

Arrété du 27 mai 1974 du wali de l’Aurés, portant concession 
gratuite, au profit de Voffice des H.L.M. de la wilaya 
de VYAurés & Batna, d’un terrain de Oha 53a 30ca, 
sis & Arris, nécessaire & Ia construction, en _partie,. de 
75 logements dans cette localité. 

Par arrété du 27 mai 1974 du wali de l’Aurés, est concédée 
gratuitement, au profit de Voffice des H.L.M. de la wilaya 
de PAurés & Batna, avec la destination de construction de 

75 logements a Arris, un terrain de Oha 53a 80ca. 

L'iimmeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de V’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, 

du jour ot il-cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus, 

MUNICATIONS 

  

  

SNCFA. — Avis @homologation de la modification de l’article 

15 du recueil général des tarifs. 

Par décision du 23 aofit 1974, le ministre d’Etat chargé des 

transports a homologué la modification de Varticle 15 du recueil 

général des tarifs voyageurs et bagages en. vigueur & la société 

nationale des chemins de fer algériens. 

-Ladite modification a pour objet linstitution d’une amende 

& percevoir sur les voyageurs en situation irréguliére qui refusent 

ce s’acquitter du prix de leur transport. 

La mesure prend effet & compter du 1° aoft 1974. 

——$—$_—»-6-a 

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA DE TIARET po 

SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION 

ECONOMIQUES 

Construction d’une maison de jeunes 

& Tissemsilt 

Un appel d'offres est lancé pour la construction d’une maison 

dc jeunes & 'Tissemsilt (wilaya de Tiaret). 

L’appel d’offres comportera les: lots suivants ; 

Lot n° 1 - Gros-ceuvre - V.R.D. 
Lot n° 2 - Etanchéité 
Lot n° 3 - Menuiserie - bois 
Lot n° 4 - Menuiserie - aluminium 

Lot n° 5 - Electricité 
Lot n° 6 - Plomberie - sanitaire 
Lot n° 7 - Ferronnerie 
Lot n° 8 - Peinture - vitrerie 
Lot n° 9 - Chauffage central. 

Les entreprises intéressées pourront soumissionner pour l’en- 

semble des lots, ou par lots séparés. 

Les dossiers pourront étre retirés contre paiement des frais 
de reproduction au cabinet d’architecture S. Fenhouri et Farouk 
El Cheikh, architectes associés 5, place Abdelmalek Ramdane, 
Oran - tél. : 328.28 - 327.18. 

Les offres devront parvenir & la wilaya de Tiaret - service 
de lanimation et de la planification économiques, avant le 
1*' octobre 1974 & 18 heures, sous pli cacheté, accompagnées 
des piéces fiscales, références et qualifications des entreprises. 

Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 
une période de 90 jours (quatre-vingt-dix jours). 

——-0- eee 

+ 

WILAYA DE SAIDA 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE L’'EQUIPEMENT 

PROGRAMME SPECIAL 

Acquisition d’armoires pupitres 

pour centrales agrométéorologiques 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture és   6. armoires. pupitres,
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Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers 4 la 
direction de Jlinfrastructure ei de l’équipement de la wilaya 
de Salida, bureau des marchés, 2, rue des fréres Fatmi -ou 
@ la direction de linstitut hydrométéorologique de formation 
@t¢ de recherches, cité HLM, bloc Di (Gambetta) & Oran. 

La date limite de dépét des offres au wali de Saida est fixée 

@u mardi 29 octobre 1974 & 18 heures, delai de rigueur. 

Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres 

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

Lycée Abdelmoumtne 

Salle des fétes 

Un appel d’offres est lancé concernant la construction 
@une salle des fétes dans i'enceinte du lycée. 

Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : 

_ Lot n° 1: terrassemer.t, béton armé, maconnerte, 

— Lot n° 2: charpente, ossature metallique, couverture, 
ferronnerie, 

= Lot n° 3: bardages, plafonds suspendus, revétements 
muraux, mé:alliques (aluminium anodisé), 

— Lot n* 4 : menuiserie, quincaillerie, volets roulants, 

— Lot n° 5: plombevie, sanitaire, chauffage, installations 
électriques, 

— Lot n° 6 : peinture vitrerie, miroiterie. 

Seules les entreprises qualifiées par le ministére des travaux 
publics et de la construction, A jour de leur situation fiscale 
et de sécurité sociale, sost admises & répondre a cet 
appel d'offres. : 

‘Les entreprises intéressées, répondaat a la condition ci-dessus, 
pourront consulter et retirer les dossieys au bureau d’architec- 
ture Georges Nachbaur, 15, Bi de V’A.L.N. (ex-Front de mer) 
& Oran, contre paiement des frais de reproduction. 

Aucun envoij de dossier ne sera fait contre remboursement. 

La date limite ce dépdt des offres & la direction. de 
Vinfrastructure et de Téquipemént de la wilava de Saida, 
service des marchés, est fixée au 10 octobre 1974. 

Les entreprises scumissionnaires seront ergagées par leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix (80) jours; & dater de leur 
dépot. 

—————- 6 ee 

WILAYA D'EL ASF AM 

Progran.me spécial 

Opération n° 07.59.11.3.14.61.04 

"Construction de 2 ateliers cvec sale dc cours, magasin 

et sanitaire au C.F.P.A. annexe de Cherchell 

Un appel d’offres est lancé pour la constructiozvi de 2 ateliers 
avec salle de cours, magasin et sanitaire au C.F.P.A. annexe 
de Cherchell. 

Les dossiers peuvent étre retirés a la direction du C.F.P.A. 
@’E] Asnam. 

. Les offres, accompagnées des références professionnelles et 
des piéces fiscales, devront étre adressées sous double enveloppe 

cachetée au wali d’El Asnam - bureau des marchés avec la 
mention «soumission pour 2 ateliers au C.F.P.A. annexe de 
Cherchell avant le 23 octobre 1974. 

_ Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours.   

Opération n° 07.59.11.3.14.01.63 

Construction d’uan logement au C.F.Y.A. annexe d’Ain Defla 

Un appel d’offres est Jancé pour le construction d’un loge- 
ment au C.F.P.A. annexe d’Ain Defla. 

Les dossiers peuvent étre retirés 4 la direction du C.FP.A. 
QE] Asnam, 

Les offres, accompagnées des référet.ces professionnelles et 
des piéces fiscales, devront étre adressées sous double enveloppe 
cachetée au wali d'El Asnam ~- bureau des marchés avec la 
mention «soumission pour la construction d’un logement au 
C.F.P.A. annexe d’Ain Defla» avant le 23 octobre 1974. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
Pendant 90 jours. 

WILAYA DES OASIS 

Construction d'un poste frontalier pour le service des douanes 

& Bou Aroua 

Daira d’E!I Oued 

LIEU DE CONSULTATION DES DOSSIERS : 

— Bureau du directeur de linfrastructure et de V’équipement 
de la wilaya des Oasis & Ouargla. 

LIEU, DATE ET HEURE DE RECEPTION DES OFFRES : 

‘Les offres devront parvenir au wali des Oasis - Service du 
budget et des opérations financiéres - Bureau des marches 
Publics & Ouargla, au plus tard le 19 octobre 1974 a 12 heures. 

IRs 

WILAYA D°ET, ASNAM 

Programme spécial 

Opération n‘* 07.59.11.3.14.01.01 

Construction de 8 salles de cours au C.F.PA, 

@El Asnam 

Un appel d’offres est lancé pour 14 construction de 8 salles 
de cours au C.7.P.A. dE] Asnam, 

Les dossiers peuvent étre retirés & la direction du C.F.P.A, 
@H) Asaam, 

Les offres, accompagnées ces références professionnelles 
et des piéces fiscales, devront étre adressées sous doubie 
eoveloppe cachetée, au wali d’El Asnam, bureau des marches, 
avec ta mention «foumission pour 14 construction de 8 salles 
de cours au C.F.P.A. d'El] Asnam», avant Je 23 octobre 1974, 

Les soumissionnaires resteront 
Pe.uidany, 90 jours. 

engagés par leurs offres 

Opération n° 07.59.11.3.14 01 01 

Construction d’un internat au C.F.P.A. 

WEI Asnam 

Un appel d’offres est lancé pour la construction d'un internat 
au centre de formation profes:ion ielle. des adultes & El Aswan. 

Les dossiers peuvent 6tre retirés A la direction du C.F.P.A, 
d@’E] Asnani. ¢ 

Les offres, accompagnées des références professionnelles 
et des pieces fiscales, devront étre adv-essées sous douse. 
eavelopp: cachetée, au wali d’El Asnam, bureau des marzhes, 
avec la mention «Soumissinn pour la co.tstruction d’un internat 
au O.F.P.A. @’El Asnam>», avant le 23 octcrbre 1974. : 

Les soumissionnaires resieront engagés par leurs offres 
peadang 90 jcurs.
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Opération n° 07.59.11.3.14.01.04 

Construction de 3 logemenits au C.F.P.A. 

annexe de Chercheil 

Un apnel d’offres est lancé pour la construction de 3 logements 
au C.F’.P.A. annexe de Cherchell. 

Les dossiers peuvent étre retirés & la direction du C.F.P.A. 

@E] Asnam. 

Les offres, accompagnées des références professionnelles 
et des piéces fiscales, devront étre adressées sous double 
enveloppe cachetée, au wali d'El Asnam, bureau des marchés, 
avec ja mention «Soumission pour 3 logemenis au C.F.P.A. 
annexe de Cherchell»>, avany le 23 octabre 1974. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

Opération n° 07.34.02.4.14.01.02 

Aménagement du port de Ténés 

Un appel ‘Voffres cst lancé en un lot unique pour la 
construction & Ténés de :’ 

— 1 batiment eadministratif ONP., 

‘— 2 logements de fonctions, 

— 20 chambres de pécheurs. 

Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer 
les dossiers réglementaires, contre paiement des frais de 
reproduction, auprés de M. Merad Said, architecte 4 Tlemcen, 
agence 38, rue AsSelah Hocine & Alger, tél. 63-87-17. 

Les. offres, accompagnées des  >iéces réglementaires, devront 
parvenir au wali d’El Asnam, bureau des marchés, sous double 
enveloppe cachetée, avant le 23 octobre 1974." 

Les soumissionnairés resteront engagés par leurs offres 

pendant 90 jours. 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 

ET DE LEQUIPFMENT 
‘DE LA WILAYA DES OASIS 
Ecole paramédicale d’Ouargla 

Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’une 
école paramédicale & Ouargla pour les lots ; 

— n° 3 - Menuiseries 

— n° 8 - Peinture - vitrerie. 

Lieu de retrait et de consultation des dossiers : 

Les entreprises ou sociétés d’entreprises intéressées par cet 
fppel @offres sont invitées & retirer, contre paiemeri, les 
dossiers techniques relatifs & cette affaire, au bureau d’études 
d'architecture et d’urbanisme « ETAU », 70, rue Larbi Allik, 

Hydra, Alger. 

Lieu, date et heure limite de réception des dossiers : 

La limite de récepticn des offres est fixée au plus tard 
au 31 octobre 1974 4 12 h 00. 

‘Les offres doivent parvenir sous pli recommandé, accompagnées 
des piéces réglementaires au wali des Oasis, service du budget 
et. des opérations financiéres, bureau des marchés publics 
& Ouargla. . ‘ 

  

HOPITAL D’OUARGLA 

Un appel d’offres est lancé en vue de la construction dun 
hépital de 660 lits 4 Ouargla, pour les lots : , 

— N° 2 - Gros-ceuvre 

_— N° 4 - Etanchéité 

— N° 16 - Peinture-vitrerie 

— N° 11 - Faux-plafonds. 

Lieu de retrait et de consultation des dossiers : 

Les entreprises. ou sociétés d’entreprises intéressées par cet 
appel d'offres, sont invitées & retirer, contre paiement, les 
‘dossiers techniques relatifs & cette affaire, au bureau d’études 
d’architecture et d’urbanisme « ETAU », 70, Tue Larbi. Allik, 

Hydra- Alger. 

Lieu, date et heure limite de réception des offres ; 

La limite de réception des offres est fixée au plus tard au 
31 octobre 1974 & 12 h. C0. 

Les offres doivent parvenir’sous pi recommandé, accompa- 

gnées des piéces réglementaires au wali des Oasis - Service du 

budget et des opérations financiéres »« Bureau des marchés ° 

publics & Ouargla. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

, ET DE L’EQUIPEMENT 
DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

‘Service technique d’architecture 

Wilaya de Mostaganem 

Daira de Oued Rhiou 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 

de halles centrales 4 Oued Rhiou. : 

Lopération est & lots séparés et se décompose comme suit 3 

Lot n° 1 - Gros-euvre - V.R.D. 

Lot n° 2 - Menuiserie 

Lot n° 3 - Electricité 

Lot n° 4 - Etanchéité 

Lot n°-5 - Plomberte sanitatre 
Lot n° 6 - Peinture vitrerie 

Lot n° 7 - Fermetures métalliques. 

Les entreprises soumissionnaires pour ce marché pourront 

remettre leurs offres pour l'ensemble des lots (lot unique) ow 

pour chaque lot. 

Les candidats pourront consulter et retirer les dossters contre 
remboursement des frais de reproduction, & la direction de 
Vinfrastructure et de l’équipement de Mostaganem, bureau 

d’architecture, square Boudjemaa Mohamed & Mostaganem. 

Les offres doivent parvenir au directeur de l’infrastructure 
et de ’équipement de Mostaganem & Y’adresse ci-dessus indiquée 
sous enveloppe cachetée portant la mention apparente <« Appel 
doffres ouvert, halles centrales d’Oued Rhiou >». 

La date limite pour le dépét des offres est fixée au lundi 
10 novembre 1974. 

ee --e 

DIRECTION DZ L'INFRASTRUCTURE 

ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE LA SAOURA 

Sous-direction de la construction et de Phabitat . 

Un avis d’sppel d’offres ouvert est lancé ayant pour objet 
la construction d’uwoe caserne de la protection civile de Béchar. .
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' Cet avis d’appel d’offres porte sur deux groupes de lots 
eéparés : . 

@) Lot n° 1 : gros-cuvre, 

Lot n° 2 : électricité, 

Lot n* 3 : plomberie, 

Lot n° 4 : peinture - vitrerie, 

Lot n°*.& : menuiserie. 

) Construction de 4 logements semi-urbaing (lot unique) : 

— gros-ceuvre, 

* = électricité, 

— plomberie, ; 

_— peinture - vitrerie, 

— menuiserie. 

: Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers au 
bureau d’études SARTU, 14, avenue Malika Gatd a El Biar 
(Alger), contre paiement des frais de reproduction. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
étre adressées au directeur de l’infrastructure et de Véquipement 
de ja wilaya de la Saour: & Béchar, sous double enveloppe 
cachetée et portant l'objet de l'appel d’offres. — 

La date limite. des offres est fixée au vendredi.18 octobre 
1974 & 18 heures, terme de rigueur. 

Les soumissionnaires ‘resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. — 

a ED-G-Gieeeim 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 

ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’EL ASNAM 
Programme spécial 

Construction de trois (3): ponts sur la route 
nationale n° 11 

Un appel d’offres est lancé en vue de la construction Ge trois (3) ponts sur Ja route nationale n° 11. 

1° un (1) pont sur loued Tarzout, PK. 236 + 760 d'une ouverture de 50 metres ; 
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2° un. (1). pont sur 
ouverture de 55 mé 

_8* un (1)pont sur VYoued Boukhalfa, P.K. 254 + 240 d’une 
ouverture de 52. métres. 

Les entrepreneurs intéressés pourront retirer le. dossier 
de participation & la sous-direction des infrastructures de 
transport, direction de l'infrastructure et de Véquipement, cité 
administrative @’El Asnam. 

Les entreprises pourront soumissionner pour im ou: pour 
Yensemble des . projets. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscaler et sociales 
exigées par la réglementation en vigueur ainsi que des références 
professionnelles, doivent étre adressées ou remises A l’adresse 
ci-dessus, sous pli cacheté portant la mention suivante «Ne pas 
ouvrir - Appel d’offres - Construction de trois (3) ponts 
sur la R.N. n° 11», avant le 12 octobre 1974 & 12, heures, 
délai de rigueur. 

‘ Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs 
offres pendant 90 jours. 

Oe 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE L'EQUIPEMENT POUR LA WILAYA DE SETIF 

2éme plan quadriennal 

Youed Zeboudj, PK. 232 + 150 d’une 
3 

Un appel d’offres est’ lancé pour la construction de 200 
logements urbains & El Eulma et 200 logements urbains 4 Bordj 
Bou Arréridj. 

Lot : V.RD. 

Les candidats pourront consulter et se procurer les dossiers 
& la direction de l'infrastructure et de l’équipement pour Is 
wilaya de Sétif, sise cité le Caire - Sétif. 

La date limite de dépét des offres est fixée & 21 jours & 
compter de la publicetion du présent appel d’offres au Journal 
officiel de la Républicue algérienne démocratique et Populaire. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires doivent 
parvenir au siége de la wilaya - bureau d’équipement de Sétif, 
en recommandé et par voi: postale, sous double enveloppe, la. 
derniére devant comporter la mention «Appel d’offres - lot :' 
V.R.D, des 20u logements urbains d’El Eulma et 200 logements, 
urbains de Bordj Bou Arréridj - A ne pas ouvrir». mo 

Les soumissionnaires restent engagés Par leurs offres pendarit 
90 jours. 

  Imprimerie Olficielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek


