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LOIS ET .ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 75-20 du 27 mars 1975 portant création 
de Pollite e xvonal de scsci-ation et de gestion de la cité 
des affaires economiques a’ Alger et approuvani, ses statuts. 

  

AU NOM DU PEUPLE; — 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant -onstitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution 
& Etat de la proprité des biens vacants ; 

Vu lordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal ; 

Vu Vordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative 

& lautogestion agricole ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 

de la wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 
révolution agraire ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 

& la gestion socialiste des entreprises ; 

1969 portant code 

71-73 du 8 novembre 1971 portant 

Vu lordonnance n° 73-43 du 25 juillet 1973 relative au projet 
d@’aménagement de la cité des affaires économiques d’Alger ; 

Vu Yordonnance n° 174-26 du 20 février 1974 portant 
constitution de réserves fonciéres au profit des communes ; 

Vu ile décret n° 60-958 du 6 septembre 1960, modifié, 
relatif & l’expropriation. pour cause d’utilité publique ; 

Vu le décret n° 68-625 du 20 novembre 1968 portant création 
du COMEDOR ; 

Vu Varrété du 18 février 1974 portant ouverture d’une 
enquéte parcellaire des terrains compris dans le- périmétre 
dimplantation de la cité des affaires économiques d’Alger ; 

Vu Varrété du 30 avril 1974 portant déclaration d’utilité 
publique des terrains se trouvant 4 Vintéricur de la zone 
@implantation de la cité des affaires économiques d’Alger ; 

Ordonne : 

Article 1°. — Il est créé un office national de réalisation 
et de gestion de la cité des affaires économiques d’Alger, 
désigné par abréviation «ONACI», dont le sitge est fixé 
& Alger et dont les statuts annexés 4 la présente ordonnance, 
sont approuvés. ° 

L’ONACI est une entreprise socialiste nationale placée sous 
la tutelle de la Présidence du Conseil des ministres. 

Art. 2. — L’ONACI est une entreprise dcotée de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. 

Art. 3. — La dissolution de TONACTI ne peut atro prononcée 
que par un texte 4 caractére législatif qui détermine ies 
conditions de sa liquidation et Vattribution de son actif. 

Art. 4. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocretique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 mars 1975. 
Houari SOUMEDIENE   

STATUT 

DE L’OFFICE NATIONAL DE REALISATION 
ET. DE GESTION DE LA CiTE 
DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

D’ALGER 

TITRE I 

’ DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°, — L/office national de réalisation et de gestion 
de la cité des affaires économiques d’Alger, désigné ci-dessous 
par abreviation « ONACI ». 

L’ONACI est régie par les principes de la charte de la 
gestion socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance 
n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 4 la gestion socialiste 

des entreprises ainsi que les présents statuts. 

Art. 2. — L’ONACI est chargé, dans le cadre du plan national 
de développement économique et social, de 1a réalisation 
de la cité des affaires économiques d’Alger, de la gestion 
et de l’entretien de cet ensemble. 

Elle assure accessoiremen+ la gestion de la cité des affaires 
économiques. 

Art. 3. — Le siége social peut étre transféré en un autre 
endroit du territoire national, par voie de décret et confor- 
mément aux dispositions en vigueur. — 

TITRE IT 

STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT 

Art. 4. — La structure, la gestion et le fonctionnement 
de VYONACI obéissent aux principes contenus dans la charte, 
aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 relative & la gestion socialiste des entreprises 
et aux textes pris pour son apniication. 

Art. 5. — Les organes de ?ONACI sont : 

— Vassemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général. 
. 

TITRE III 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 6. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle sont exercés 
conformément aux textes législatifs ou & caractére législatif 
et les textes réglementaires fixant les principales relations 
entre lVentreprise socialiste, Yautcrité de tutelle et les autres 
administrations de l’Etat. 

Art. 7. — Lentreprise ONACI participe aux conseils de 
cocrdination inter-entreprises, dans les conditions fixées par 
les textes relatifs aux conseils de coordination. 

TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 8 — Le patrimoine de VONACI est régi 
dispositions relatives au patrimoine des entreprises. 

par les 

Art. 9. — Le montant du fonds initial de lentreprise 
est fixé a cinq millions de dinars (5.000.000 DA).
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Art. 10. — Toute modification ultérieure au fonds: initial 

de lentreprise, intervient sut proposisica du direcicur général 

de lenireprise, formuiée en séance da conseii de direciion 

de lentreprise, aprés consultation de Yassemblée des travailleurs, 

par asrrété conjoint de l'autorite de tutelle ef du ministre 

des finances. : 

TITRE V_ 

STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE 

Art, 11. — Loa structure financitre de FONACT est régic 
par les dispositions relatives aux structures financiéres des 

entreprises. 

Art. 12. — Le conseil de direction de Ventreprise statue 

-gur ‘les comptes d'exploitation prévisionnels annucis de lentre- 

prise, aprés avis de Yassembice des travailleurs de Yentreprise. 

Ces comptes cont soumis, dans les délnis réglementaires, 

& Vapprubation de Vautorite de tutelle et du ministre des 
finances, . . : 

Art. 18. .— Le conseil de direction de Tentreprise staiue- 

sur le bilan, le compte d'exploitation, je compte de pertes 

et pruius, le compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel de lexercice écoulé. / . 
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L'assembiée des travailleurs de Yentreprise se provones 
sur ces decuncats et sur Je rapport du comunfssaire aux 
comptes, le-quels sont ainsi adressés @ Vautorize de tutelle 
et au mimstre des finances, eux fins d’approbation. 

Art, i4, —~ La comptabilité de lentreprise est tenue dans - 
la forme commerciale. . 

Art. 15. — La tenue de la comptabilité est confiée & un 
comptable soumis aux dispositions législatives et réglementaires 
fixant les obligations et les responsabilités des comptables. 

. TITRE VIO 
PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 16. — Toute modification aux présents statuts, & 
Yexciusion de celles visees aux articles 3 et 10 ci-dessus, 
se fait dans les mémes formes que celles de l’approbation 
desdits statuts. . oe , ‘ , 

Le texte de modification fait Yobjet d'une proposition 
du directeur général de Ventreprise formulée en séance 
du conseil de direction de l'entreprise, aprés consultation 
de Nassemblée des travailleurs. . 

Tl est soumis & sautorité de tutelle compétente. 

  

DECRETS, ARRETES, 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 75-31 du 22 mars 1975 portant approbation des slaiuts 

de ig société d‘infrastructure ferroviaire, en exécution : 

du protocole concla enire le minisiére d’Etat chargé des 

transports et les société: brésiliennes «Construtora Mendes 

Junior S.A.» et «Transcon S.A.», relatif 4 sa création. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Bur je rapport du ministre d’Etat chargé des transporis, 

Vu tes ordonnances ne" 66-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada 1 1390 correzpondant au 23 juillet 1970 

Burtant constitution du Gouvernement ; 

Vu lordonnance n° 63-284 du 15 septembre 1968, compiétée, 

portant code des investissements 2t notamment son article 3 ; 

Vu Vordonnance n® 69-107 du 31 décembre 1969 poriant loi 

de fuances pour 1970 et novammint son article 40 ; 

Vu ie déeret n° 63-183 du’ 18 mei 1983 approuvant les 

mos:fications statutaires de ta sociéié nationale des chemins 

de fer algeriens ; 

Vu le protocole d’accord relatif & Ip création d'une soziété 

da@economie jmixte pour Vinfrastructure des transports, conciu 

& awer le 18 septembre 1974 enwe le ministére d'Etat chargé 

avs transports, d'une purt, et ks sociéiés bvestiiennes 

« Construicra Mendes Junior S.A.» et « Transcon S.A. 9, 

d'autre part ; . 

Vu les statuts de la société d'infrastructure ferroviaire. 

par abrévistion «S.1F.», étaviis & Ager le 19 décembre 1974 

encre je minisiére d*Bsat cha.gé des transports e les sociétes 

presiliennes «Construtora Mendes Junior S.A.» et « Transcon 

S.A.> 3 

Vu Yautorisation préaleble du ministére des finances en date 

au 12 fevrier 1975 ; 

Décréte ¢ 

Article 1°, — Sont approuvés Jes statuts de la société 

aeconomie mixte, démommée «société dinfrasteucture ferro- 

vieire a, par abréviation «S.1.P.», établis & Alger le 19 décembre 

1974, ainsi gue le protocole rejatif & sa création et conciu 

& Alger ie 18 septembre 1974. 

Lesdits statuts et protocole sont annexés & Voriginal du 

present décret, :   

DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

- Art. 2 — Le présent décret sera publié au Journal offictel 
de Ia République elgcrienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 mars 1975. 
Houari BOUMEDIENE 

ean ER re rmarae 

Arrété interministériel du 25 novembre 1974 portant création 
et organisation d'un comité des matchés auprés de Méta- 
blissement national pour Yexploitation météorclogique et 
aéronautique (ENEMA). ~ ‘ 

  

Le ministre d'Etat chargé des transports ot 

Le ministre du commerce, 

Vv les ordonnances n** 68-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n* 67-90 du 17 juin 1967 portant code des 
marches publics ; . 

Vu Pordonnance n° 68-643 Cu 26 décembre 1968 portant création . 
de Yétablissement national pour Pexploitation météorologique 
et aéronautique ; 

Vu Pordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative & ls 
gesiion socialist des entreprises ; 

Vu lordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant 
réeaménagement du code des marchés publics et notamment 

son article 8 ; 

Axrétent : 

Article 1°, — Ii est institué auprés de Pétablissement national 

pour Vexploitation météorvlogique et aéronautique (ENEMA), 

un comité des marchés, out la compétence, la composition et 
ie foncuionnement sont fixés comme suit. 

CHAPITRE I. 

COMPETENCE ET COMPOSITION DU COMITE 
DES MARCHES 

Art. 2. — Le comité des marchés institué a& lsrticle 1° 

Gi-dessus, participe 4 la programmation des commandes 

publiques relevant de son secteur et assure le contréie de la 

passation des marchés publics. . .
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art. 3. — En matidre de programmation, le comité des 
marchés est tenu de : Oo 

— recuelllir les prévisions des besoins qui lui sont obliga- 
tairement fournies par l'entreprise sur la base de ses 
progranimes annuels, oe 

— prooéder au recensement des entreprises susceptibies de 
participer aux marchés publics, 

— adresser périodiquement & Is commission centrale des 
marchés, prévue au chapitre I de l’ordonnance n" 74-9 
du 30 janvier 1974, compiétéc, portant réametnagement 
du sode des marchés publics susvisée, l'état des prévisions 
et du recensement visés ci-dessus. . 
2 

- ‘Art. 4. — En matiére de contréle, la compétence du comité 
des marceiés wétend & Pensemble des contrats. d’équipement 
dans la HMmite du seuil de compétence de la commission 

centrale des marchés-et dés lors que leur montant est égal 
ou supérieur & ; mo 

-— 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l'appel d'offres 
ou Padjudication, 

— 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon ta procédure 
de gré & gré, 

— BUX projets d’avenants & ces deux catégaries de marchés 
qui n'ont pas pour objet de“porter leur montant au~-delé 
du seuill de compétence de ja commission centrale des 
marchés, 

— Bux projets de contrats d’études techniques, y compris 
les contrats d'architecte, d’ingénieur-consel] ct d’assistance 
technique, quel que soit leur montant, & exclusion 
de ceux relatifs a des études économiques dont le controle 
reléve de la commission ceutrale des marchés. 

Lorsqu’un méme marché est divisé en lots, pour des raisons 
de commodite, le marché devra étre scumis au comité des 
marchés si fe total des tranches excéde les limites fixées 
ci-dessus, 

Art. 5. — Le ministre d'Etat chargé des transports peut 
par décision, étendre la compétence du comité des marchés 
& Yexamen des contrats non soumis & Ia réglementation 
des marchés publics et passés par I'entreprise, tels que ceux 
relatifs & son fonctionnement et notamment 4 son approvision-~ 
nement. : 

| Art. 6 — Le ministre d’Etat chargé des transports déterminera 
par arrété, la catégorie de marchés de fonctionnement pour 

Jesquels: le comité des marchis est compéient ainsi que les 
modalités d’examen de ces marchés (seull de compétence, 
gamme de produits...). . 

Art. 7 — Les marchés ou avenants relatifs au fonctfonnement 
qu & Vapprovisionnement courant de l'entreprise, neécessitant 
une option rapide, pourront, @ titre dérogatoire, bénéficier 
d'une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le 

comité dés marchés est informé de la passation de ces 
marcnfs et avenants au cours de Ja prochaine séance du 
comité. , 

Dens ce cas, avis, prévu a Varticle 22 du présent arrété, 

du comité des marchés, intervient 4 titre de régularisation. 

* 
. CHAPITRE It 

FONCTIONNEMENT DU COMITE DES MARCHES 

Aft. 8 — En application de Farticle 21, alinéa 3 de l'ordonnance 
n* 74-9 du 90 janvier 1974 complétée, portant rméameénagement 
du code des marchés publics susvisée, le comité institué 
auprés de YENEMA, comprend < 

—- le directeur général de Pétablissement national. pour 
' ‘exploitation météorologique et aéronautique (ENEMA) ou 

.80n représentant, président, 

‘un représentant du ministre avBtat chargé des transports, e 
—~ un représentant du ministre du commerce,   

— un reprécentant du ministre ces finances, 

— un représentant du Partt,. 

wun représentant du ministére de ja défense 
(darak el watani), . 

un représentant dr ministre de Yintérieur (direction 
générale de is sdrete nationale), 

nationale 

— Je commissaire aux comptes de Yentreprise, 

— un membre du conseil ds direction de I'établissement natlo- 
nai pour Yexpioitation météorclogique et aéronautique 
(ENEMA), élu par lagsemblée des travailleurs. 

Le comité peut faire appel, & titre conaultatif, & toute 
personne dont la présence est jugée utile. Celle-cl ne doit pas 
étre un représentant du service cocontractant. 

Pour examen des projets de marchés et d’avenants prévu 
& Yarticle 18 de Yordonnance n" 74-9 du 30 janvier 1974 
compiétée, portant réaménagement du code des marchés publics 
susvisée, un représentant du service contractant sera membre 
du comité, avec voix consultative. 

Art. 9. — Le comité peut constituer, en son sein, des 
sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de 
programmation, de régiementation et des prix afin de recevoir 
les états prévisionnels des bcsoins de lentreprise, de rassembler 
et de «aiffuser la réglemontation des marches publics et de 
suivre I’évolution des prix et des-indices de salaires et de 
matiéres, utilisés dans les formules de variation des prix des 
contrats publics. 

Art, 10. — Le comité des marchés se réunit & linitiative 
ds son président pour se prononcer sur le choix proposé 
par le service contractant, aprés que ce dernier aura procédé 
& la sélection des offres dans les conditions définies par 
les articles 47, 48 et 48 du code des marchés publles. 

Les convocations sont adress¢es individuellement avec accusé 
de réception. 

Art. Il. — Le secrétariat du comité des marchés, placé 
sous Yautorité du président, consititue le support administratif 
de cet organe dont il assure l'ensemble des taches mateérielles 
nécessitées par son fonetionnement et notamment ; 

— létablissement de Vordre du jour, 

—~ la convocation des membres du comité des marchés et 
des représentants des services contractants, 

— la transmission dzs dossiers aux rapporteurs, 

—~ la rédaction des avis et procés-verbaux de séance, 

— lélaboration des rapports périodiques a’activité. 

Art, 12. — Le secrétariat du comité des marchés procéde. 
& Venregistrement des projets de marchés et d'avenants. 

Ces projets doivent faire Pobjet d’un rapport de présentation 
qui : e 

- expose la nature et l’étendue des besoins & satisfaire, 

— fait Vhistorique de laffailre si des difficultés ont ¢té 
renconirées dans Pélaboration du projet, 

— motive le choix de la procédure de passation adoptée, 

~~ justifie le choix de lentreprisze. 

Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés, 

Art. 13. — Toutes les affaires arrétées & Vordre du jour, 
sont exposées par des rapporteurs désignés par décision, 
en principe parmi les membres du comité des marchés 
et ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire 
du projet soumis & avis. 

Art. 14. — Les représentants permanents au comité des 
marchés sont désignés par lautorité dont ils dépendent. Celle-ci 
désigne, en meme temps, un repsésentant suppléant chargé 
de remplacer le représentant permanent ea cas d’empéchement 

majeur. : 

”
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Art. 15. — Les membres permanents ainsi que les membres 
suppléants sont agréés ‘en cette qualité par le president du 
comité des marchés, sur proposition de l’autorite dont ils 
aépendent, pour une durée de trois an. renouvelable. 

Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations 
respectives et en sont les correspondants auprés du comité 
des marchés pour toutes les taches qui leur son assignées. 

Art. 16. — Des indemnités pourront étré attribuées aux 
membres du comité des marchés, selon les modalités qui seront 
fixées par décret prévu a article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 
30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code 

des marchés publics susvisés. 

Art. 17. ~~ Le comité des marchés qui se réunit sur V’initiative 
de so:: président, ne peut valablement délibérer que sila majorité 
des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, 11 
est aussitot dressé procés-verbal de carence et tous les membres 
en sont avisés. Cependant, le comié des marchés peut valable- 
ment délibérer si le quoruza n’est pas atteint aprés la deuxiéme 
convocation. 

Les décisions sont prises & la majorité simple. En cas de 
partage égal des voix, ie président a voix prépondérante, 

Art. 18. — Lorsque le comité des marchés se réunit en séance 
de contréle des marchés de fonctionnement, il tient notamment 
compte des prix et des avantages financiers consentis par le 

fournisseur. 

art. 19. — Tout dossier de marché passé aprés appél 4 la 
concurrence, doit comporter le procés-verbal de la commission 

qui a vuvert et examine les offres. 

Art. 20. — Le comité des marchés peut, s’il estime que le 
dossier qui lui est soumis nécessite un complément u’information, 

renvoyer sa décision & une réunion ultérieure. 

Art. 21. — Chaque dossier exposé en séance du comité des 
marchés, doit faire Vobjet @’un rapport dactylographié qui 
résume es clauses essentielles et consigne les observations du 

rapporteur. 

Les délibérations du comité des marchés font l’objet de procés- 
verbaux gui sont signés par le président et sont transmis aux 

Miuabres permanents. 

Art. 22. — L’examen des affaires présentées au comité des 
marchés. est sanctionné par un avis qui porte sur le respect 
de la réglementation des marches publics, les implications 
finteléres du marché, et sa conformité avec les impératifs 
écunomiques. Cet avis qui sanctionne l’exameén du dosster par le 
comite des .narchés, est sign* par le’ président de ce comite, 
et est donné dan:’ un délai maximum d’1n mois, &@ compter 
de Vinserlption de l’affaire & l’ordre du jour. 

Art. 98. — Liavis du comité des marchés revét un caractére 
obl'gatoire et les servicas contructants sont tenus de lé solliciter 
et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. 

Art. 24 -—- Cet avis peut étre favorable, assorti de réserves, 

ou défavorable. 

En cas davis tavorabie | assorti de réserves dtr comité des 

marthés, celles-ci doivent étre apurées par le service contrac- 
tant. 

Art. 25. — Nonobstant les motifs de l’avis défavorable, ou des 
réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre d’Etat 
chargé des wansports peut, par décision motivée, passer outre 
aux objections formulées par le comité des marchés. 

Dans cé cas, le ministre d’Etat chargé des transports est 
tenu d’informer de sa dédcision le ministre du commerce, le 

ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, avant 
exécution du marché ou dé l’avenant. 

Art. 26. — Un état rdécapitulatif de tous les projets 
de contrats et “’avenants examinés par le comité, doit étre 
adressé trimeStriéllement & .a commission centrale des marchés   

en application de larticle 12 de Vordonnance n* 74-9 du 
30 janvier 1974 completee, portant réaménagement du cade des 
marchés publics susvisée, par Pintermédiaire du ministre d’Etat 

charge des transports. 

Cet état devr. comporter les mentions suivanteg : 

~— la dénomination du service contractant, 

— la procédure utilisée, 

—~ le nom ou la raison sociale de lentreprise contractante 
et son adresse, 

— Pobjet du projet, 

— sok montant, 

—ila sanction de examen, 

— le passer-outre du ministre d’Etat chargé des transports, 
éventuellement. 

Art. 27. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 novembre 1974, 

Le ministre d’Etat chargé 
des transports, 

Rabah BITAT. 

Le ministre du commerce, 

Layachi YAKER. 

= 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 

PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

  

Décret n° 75-52 du 22 mars 1975 portant création d’établissements 
d@enseignement secondaire. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et 
secondaire, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 13890 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1978 portant lol 
‘de finances pour 1974 ; 

Vu le décret n* 69-182 du 2 septembre 1969 portant 
recensement et régularisation de la situation juridique des 
établissements d’enseignement du second degré dotés de la 
personnalité civile et de l’autonomie financiére ; 

Vu le décret n° 71-122 du 13 mai 1971 portant attributions 
du ministére des enseignements primaire et secondaire ; 

Décréte : 

Article 1°. — Sont créés les établissements d’enseignement 
figurant en annexe. 

Art. 3. — Leg établissements dotés de la personnalité civile 
et de l’autonomie financiére, sont soumis aux régles comptables 
et administratives en vigueur dans les établissements publics 
d@enseignement relevant du ministére des enseignements 
primaire et secondaire. 

Art. 3. — Le ministre des enseignements primaire et 
secondaire et le ministre des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le ¢oncerne, de Pexécution du présent décret 
qui prend effet & compter du 18 septembre 1974 et 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 22 mars 1975. 

Houari BOUMEDIENE
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ANNEXE 

LISTE DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRE CREES 

      

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Wilayas Etablissements Régime Observations 

Biskra Lycée dE] Oued M Etablissement neuf 

Blida Lycée de Cherchell (route de Ténés) M > > 

Lycée du plateau de Mansourah (Constantine) M » > 

Constantine Lycée de Chelghoum Laid M Reconversion d’établissement 

Lycée de Mila M > » 

Lycée @El Asnam (route d’Oran) G Etablissement neuf 
El Asnam 

Lycée de Khemis Miliana, rue Ghidi Benyoucef M » > 

Guelma Lycée de Souk Ahras M > » 

Lycée de Taher M Reconversion d’établissement 

Jijel Lycée de Jijel M > » 

Lycée @’El Milia M > > 

Oum El Bouaghi Lycée de Ain Beida M > > 

Oran Institut de technologie de l’éducation d’Oran M Etablissement neuf 

Institut de technologie de l’éducation de Sétif G » > 

Setit Institut de technologie de Véducation de Sétif P > > 

Tébessa Lycée de Tébessa M > > 

Tlemcen Lycée technique de Tlemcen G » >   
  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret n° 75-53 du 22 mars 1975 portant création du centre 
des ceuvres universitaires et scolaires de Tlemcen. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lenseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, 

Vu les ordonnances n** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Pordonnance n° 71-5 du 4 février 1971 portant dissolution 
du centre national des ceuvres universitaires et scolaires ; 

Décréte : 

Article 17, — Tl est créé & Tlemcen, sous la dénomination 
de «centre des ceuvres universitaires et scolaires», un établis- 
sement public 4 caractére administratif, doté de la personnalité 
morale et de l’autonomie financiére. 

Art. 2. — Le centre des ceuvres universitaires et scolaires 
de Tlemcen est placé sous la tutelle du ministére de 
Venseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 3. — Le centre des ceuvres universitaires et scolaires 
de Tlemcen est régi conformément au statut annexé au présent 
décret. 

Art. 4. — L’organisation interne du centre prévu a l’article 1°" 
Ci-dessus, sera fixée par arrété du ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 5. — Toutes dispositions contraires au présent décret, 
sont abrogées. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 mars 1975. 

Houari BOUMEDIENE 

  

  

        
STATUT 

DU CENTRE DES CEUVRES UNIVERSITAIRES 
ET SCOLAIRES DE TLEMCEN 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°°. — Le centre des ceuvres universitaires et scolaires 
de Tlemcen, établissement public & caractére administratif 
doté de la personnalité morale et de l’autonomie financiére, 
est placé sous la tutelle du ministre de il’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

Son siége est fixé & Tlemcen. 

Art. 2. — Le centre des ceuvres universitaires et scolaires 
de Tlemcen a pour mission : 

— d’améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants 
et des éléves des établissements d’enseignement supérieur, 

— deffectuer ou de faire effectuer toute étude ou enquéte 
sur les besoins des étudiants et éléves des établissements 
@enseignement supérieur et de susciter la création de 
Services propres 4 satisfaire ces besoins, 

— de promouvoir le développement des activités cultureiles 
et sportives des étudiants, 

— d’assurer la gestion des biens meubles et immeubles 
affectés & ’nébergement et 4 la restauration des étudiants, 

— d’assurer la gestion des logements des enseignants. 

TITRE II 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 3. -- Le centre des ceuvres universitaires et scolaires 
de Tlemcen est administré par un conseil d’administration 
et dirigé par un directeur assisté d’un secrétaire général. 

Chapitre 1°7 

Conseil d’administration 

Art. 4. — Le conseil d’administration du centre des ceuvres 
universitaires et scolaires de Tlemcen, est composé comme suit:
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—le directeur de Vadministration générale du ministére 
de Venseignement supérieur et de la recherche scientifique 
cu son représentant, président, 

— le directeur du collége universitaire ou le recteur de 
Puniversité, 

— les directeurs des grandes écoles et établissements assimilés, 

-~ le représentant du Pari, 

— le représentant du ministre de l’intérieur, 

-— le représentant du ministre des finances, 

— un médecin du service de Vhygiéne scolaire désigné par 
le ministre de la santé publique, 

-~ le représentant du ministre de la jeunesse et des sports, 

— le directeur du centre, 

— deux étudiants ayant la qualité de résident dans une cité 
universitaire. 

— un représentant du personnel du centre. 

Le contréleur financier assiste aux réunions du_ conseil 
dadministration avec voix consultative. 

Le conseil d’administration appelle en consultation toute 
personne qu’il juge utile. 

Les membres du conseil d’administration sont nommés pour 
une période de trois ans, par arrété du ministre de l’ensei- 
gnement supérieur et de la recherche scientifique. Le mandat 
des membres nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec 
celles-ci. En cas de vacance d’un siége, quelle qu’en soit la cause, 
le nouveau membre désigné achéve la période du mandat 
de son prédécesseur. 

Art. 5. — Le conseil d’administration se réunit au moins 
deux fois par an, sur convocation de son président. 

Il peut se réunir, en session extraordinaire, & la demande, 
soit du directeur du centre, soit de J’autorité de tutelle, 
soit du tiers de ses membres. 

Le président, sur proposition du directeur du centre, fixe 
Yordre du jour des réunions. 

Les convocations, accompagnées de VYordre du jour, sont 
adressées aux membres du conseil d’administration au moins 
quinze jours avant la réunion. 

Art. 6. — Le conseil d’administration ne peut délibérer 
valablement que si la moitié de ses membres sont présents. 
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu 
& Vissue d’un délai de quinze jours. Le conseil d’administration 
délibére alors, quel que soit le nombre des membres présents. 

Les décisions sont prises 4 la majorité simple ; en cas 
de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

Les délibérations du conseil sont constatées par des procés- 
verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le 
président et le secrétaire de séance. 

Un extrait du procés-verbal de chaque séance est adressé 
& Vautorité de tutelle dans les dix jours qui suivent la réunion. 

Le secrétairiat du conseil d’administration est assuré par le 
directeur du centre. 

Art. 7. — Le conseil d’administration délibére sur ; 

1° je réglement intérieur du centre ; 

2° les budgets et comptes du centre ; 

3° Vacceptation de dons et legs ; 

4° les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles néces- 
saires au fonctionnement du centre ; 

5° les emprunts a contracter ; 

6° toute les questions qui lui sont scumises par I’autorité 
de tutelie ou le directeur du centre. 

Art. 8 — Les délibérations du conseil d’administration 
prévues aux alinéas 1° et 6° de Vlarticle 7 ci-dessus, sont 
exécutoires aprés approbation par Vautorité de tutelle. Les 
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délibérations du conseil d’administration prévues aux alinéas 
2°, 3°, 4° et 5° de Jarticle 7 ci-dessus, sont exécutoires 
aprés approbation du ministre de tutelle et du ministre 
des finances. 

Chapitre II 

Le directeur 

Art. 9. — Le directeur du centre de Tlemcen est nommé 
par deécret, sug proposition du ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

Le secrétaire général du centre est nommé par arrété 
du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique ; il est mis fin & ses fonctions dans les mémes 
conditions. 

Art. 10. — Le directeur assure la gestion et la bonne marche 

du centre, 

Tl exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels 
du centre et prend toutes mesures indispensables au bon 
fonctionnement du centre. 

Il nomme & tous les emplois pour lesquels un autre mode 
de nomination n’est pas prévu et gére le personnel. 

Il établit le projet du budget, engage et ordonnance les 
dépenses. 

Tl passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre 
de la réglementation en vigueur. 

Il établit et délivre aux étudiants les cartes ouvrant droit © 
au bénéfice des ceuvres universitaires. 

Il représente le centre en justice et dans tous les actes 
de la vie civile. 

Il établit, en fin d’exercice, un rapport général d’activité 
quil adresse & l’autorité de tutelle. 

TITRE III 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 11. — Le projet du budget annuel préparé par le 
directeur, est adressé, aprés délibérations du conseil d’admi- 
nistration au ministére de tutelle, au plus tard le 1°° juillet 
de lannée précédant celle & laquelle il se rapporte. 

Lorsque l’approbation du budget par le ministre de tutelle 
et le ministre des finances n’est pas intervenue & la date 
du début de V’exercice, le directeur est autorisé & engager 
les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre dans 
la limite des prévisions correspondantes du budget dament 
approuvé de l’exercice précédent. 

Art. 12. — Le budget du centre comporte un titre de 
ressources et un titre de dépenses. 

Art, 13. — Les ressources comprennent ;: 

1° les recettes ordinaires, & savoir : 

~— les produits des cités et restaurants universitaires, 

"Jes reversements de personnels, autres que les étudiants 
pour frais d’hébergement et de nourriture, 

— les recettes diverses, 

— les subventicns d’équipement et de fonctionnement allouées 
par |’Etat, les collectivités, les établissements.ou organismes 
publics ou privés nationaux ; 

2° Jes recettes extraordinaires, & savoir : 

— les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes 
étrangers cu internationaux, publics ou privés, 

— les prélévements autorisés sur le fonds de réserve dont 
les modalités de constitution et de fonctionnement sont 
fixées par le réglement financier ; 

3° les recettes pour ordre. 

Art, 14. — Les dépenses comprennent : 

1° les dépenses ordinaires, & savoir ;
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les rémunérations des personnels et charges sociales, 

a) les indemnités et allocations dues aux personnels, 

les dépenses de matériel, 
et de charges annexes, 

d’alimentation, d’hébergement 

les dépenses pour travaux d’entretien, 

-— les dépenses de bibliothéque et, d’une maniére générale, 
toutes dépenses nécessaires au bon fonctionnement du 

centre ; 

2° les dépenses extraordinaires, & savoir : 

les dépenses exceptionnelles concernant ies b&timents 
Mmodbiliers, matériels, 

— les frais de tenue de stages, congrés, colloques, rencontres 
internationales, 

— Ics versements des excédents de recettes au fonds de 
réserve dans les conditions fixées par le réglement 
financier ; 

3° les depenses pour ordre, 

Art. 16. — Le centre des ceuvres universitaires et scolaires 
@e Tlemcen est scumis au contrédle financier a posteriori. 

Un contréleur financier est désigné, & cet effet, 
du centre par le ministre des finances. 

auprés 

Art. 15. — La tenue de la comptabilité et le maniement 
des fonds sont confiés & un intendant ou @ un agent 
comptable qui sera désigné et qui exercera ses attributions 
conformément a la réglementation en vigueur. 

Art. 17. — Le compte de gestion établi par Yintendant 
ou lagent comptable, conformément au réglement financier, 
est adressé au directeur du centre, au ministre de I'enselgnement 
supérieur et de la recherche sctentifique et au ministre des 
finances. 

Art. 18. — Le compte administratif établi par le directeur 
du centre, est soumis au conseil d'administration dans un 
délai de trois mois, aprés la cléture de l’exercite, accompagné 
d’un rapport contenant tous développements et explications utiles 
sur la gestion financiére du centre ; i] est ensuite soumis 
accompagné du rapport du directeur, & Vapprobation du 
Ministre de tutelle. 

Art. 19. — Le réglement financier du centre des ceuvres 
universitaires et scolaires de Tlemcen, sera fixé par arréte 
conjoint du ministre de lenselgnement supérieur et de lta 
recherche scientifique et du ministre des finances. 

  
  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIF 
cena lps delitaaantnstis 

Arrété interministéricl du 21 mars 1975 portant organisation 
et Ouverture d'un concours sur titres pour le reerntement 
dingénieurs de VEtat du ministére ce l'industrie et de 
Peéenergie. 

Le ministre de l’indusir’s et de lénergie et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-153 dv 
général de la fonction publique ; 

juin 1966 portant statut 

Vu Vordonnance ne 68-82 Ju 16 avril 1968 portant institution 
du service national obligatoire ; 

Vu Vordonnance n° 71-4 du 20 jJenvier 1971 portant extension 
de l’ordonnance ne 68-92 du 468 avril 1968 rendant obligatoire 
pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue 
nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 lélaboration 
et & la publication de certains actes & Caractére régiementaire 
ou individuel concernant lr situation des fonctionnaires ;   

Vu je décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif & Vaccés aux 

emplois publics et au reclassen.ent des membres de l’a.L.N. et 
de VOC.F.LN. et Vensemble des textes Vayant modifié et 
complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiwires, modifié par le deéecret 

ne 68-209 du 30 mai 1968; 

Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions 
statutaires communes apblicables aux ingéni-urs de l’Etat et 

notamment scr article 4, 1°); 

Vu Je décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des 
limites d’Age pour l’accés aux emplois publics et notamment 

son article 2; 

Vu le décret ne 71-89 du 9 avril 1971 portant création d’un 
corps dingénieurs de Il’Rtat de l'industrie et de l'énergie et 

notamment son article », 19 ; 

Vu le décret n° 71-102 du 25 juillet 1973 portant régime des 
études a Vécole nationale polytechnique ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
les articles 8 et 4 de larrété interministeriel du 12 février 1970 
fixan’ les niveaux de connaissance de lu langue nationale dont 
deivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, 
des collectivités locales et des 6tablissements et organismes 

publics ; 

Arrétené 

Article 1**: — Un contours sur titres pour le recrutement de 
quatorze (14) ingénieurs de |’Etat, est ouvert au ministére de 
lindustrie et de V’énergie, du 1*° mars 1975 au 30 mati 1975. 

Art. 2. — Les candidats doivent étre Agés de 35 ans au plus 
au i janvier de ’année du concours et titulaires du dipléme 
d'ingénieur de l’Etat délivré par l’école polytechniqua d’El 
Harrach ou d’un dipldme admis en équivalence. 

La limite d’age supérieure fixée cl-dessus peut étre reculée § 

— d’une année par enfant a charge; 

— d'un temps égal aux années de participation & Ja lutte 
de libération nationale ; 

— ou d’une période égale au temps passé au service national, | 

Le total de ces périodes ne peut en aucun cas excéder dix 
(10) ans pour les candidats membres d. l’ALN ou de lOCFLN 
et cing (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. 

« 

Art. 3. — 1°) - Les dossiers de candidature doivent comporter, 

outre la demande de participation au concours, tes documents 
énuméres ci-aprés ; 

un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil 
datant de moins d’un (1) an; 

un certificat de nationalité algérienne; 

un extrait du casier judicialre (bulletin n* 3) datant dea 
moins de trois (3) mois ; 

deux certificat médicaux (médecine générale et phtisio- 
logie) ; 

une copie certifiée conforme du dipléme d’ingénieur ou du 
titre admis en équivalence ; 

une attestation de connaissance de ja langue nationale; 

éventuellement, un extrait du .registre des membres de 
VALN ou de YOCFLN. 

2°) Les dossiers de candidature doivent patvenir sous pli 
recommandé ou déposés 4 la direction de administration géné- 
rale, sous-direction du personnel, au plus tard le 30 avril 1975. 

Art. 4. — La liste des candidats admis au concours sur titres 
est établie par un jury dont la composition est fixée comme 
suit : 

le directeur de l'administration générale ou son représene 
tant, président ;
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‘wm Je directeur général de la fonction publique ou son 

représentant ; 

—— le directeur ce la formation des cadres ou son représentant; 

“ie deux ingéndeurs dé Etat titulaires. 

Art. 6. ~~ Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. — 

Fait & Alger, le 21 mars 1975. 

P. le ministre de Vindustrie - 
et. de Vénergie, 

. Le secrétaire général, Le secrétaire général, 
Mourad CASTEL. Hocine TAYEBL 

seamen Arron 

P. le ministre de Yintérieur, 

Arrété inierministériel da 21 mars 1975 portant organisation 
et ouverture d'un concour: sur titres powr fe recrutement 

- @ingenieurs d'application du ministére de Pindustrie et de 
Pénergie. 

  

La: ministre de Vindustrie et de énergie et 

Le ministre de l’intéricur, 

Vu Yordonnance ne 66-153 du 2° jain 1966 portant statut 
’ général de la fonction publique ; 

Vu Yordonnance n* 68-82 du 16 avril 1968 portant institution 
du service national obligatoire ; 

Vu Yordonnance n° 71-2 24 29 janvier 1971 portant extension 
de Yordonnance ne 68-92 d: 26 avril 1968 rendant cbiigatoire 
poar. les fonctionnalres et assimilés la connaissance de la langue 

nationale; — 

Vu le décret n° 66-145 du © juin 1986 relatif 4 )’élaboration 
e? & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ov individuel coricernant a situation des fonctionnaires ; 

Vu-le décret n* 66-146 du 2 juin 1966 relatif & Yaccés aux 
emplois publics et au reclggsement des membres de ALN. et 
de VOCFLN. et Yensemble des textes Yayant modifié et 
complete ; 

Vu le décret,_ n° 66-151 du-2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionoaires stugiawes, modifié par le décret 
nm» 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-211 dv. 30 mai 1968 relatif aux dispositions 
statutaires communes applicebles aux ingénieurs d’application, 

notamment son article 6, 1°); 

Vu le décret n° 71-43 du 28 Janvier 1971 relatif au recul des 
limites d’Age pour Vaccés aux emplois publics et notamment 
‘gon article 2 ; 

Vu le décret n* 71-90 du 9 avril 1971 portant création d‘un 
corps d’ingénieurs d’applicrtion de lindustrie et de l'énergie ; 

Vu Yarré{4 interministérie) du 27 novembre 1972 modifiant 
jes articles 3 et 4 de }arrété interministériel du 12 février 1970 
fixant les niveaux de conna‘ssance de la langue nationale dont 
doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, 
des collectivités locales et des établissements et organismes 
publics ; 

Arrétent : ~” 

Article 1°". — Un concours sur titres pour le recrutement de 
_dix’(10) ingénieurs d’application est ouvert au_minisigre de 
Vindustrie et de Pénergic, du 1°° mars 1975 su 30 mai 167. 

Art. 2. -- Les candidats ucivent étre 4gés de 35 ans an plus 
au itt janvier de année du ccacours et titulaires d’un dipléme 
délivré par une école d‘ingénieurs d’application ou @ium titre 
admis en équivalence. 

La limite d‘Age supérieure fixde ci-dessus peut étre reculée ; 

~~ dune année par enfant & charge ; 

~ dun temps égal aux années de participation & la lutte 
de libération nationale ;   

~~ ou aune période égale au temps passé au service nationsl. 

Le total de ces périodes ne peut en aucun cas excéder dix 
(i@) ans pour les candidats membres d¢ ALN ou de POCFLN 
et cing (5) ans pour cezx n‘ayant pas cette qualité, 

Art, 3. ~ 1°) - Les dossters de candidature doivent comporter, 
outre lan demande de participation au concours, les documents 

; énumérés ci-aprées : 

— un extrait’ @acte’ Je naissance ou une fiche d'état civil 
datant de moins d’un (1) an; 

—~ un extrait du casier judictaire (bulletin, n° $) datant de 
moins de trois 3) mois ; 

— un certificat de nationalité algérienne ; 

~ deux certificat médicaux (médecine générale et phiisio~ 
ogie) ; 

— une copie certifiée conforme du diplome a'ingénieur o ou d'un 
titre admis en équivalence ; 

— une attestation de connaissance de la langue nationale ; 

— éventuellement, un extrait du registre des. membres de 
YALN ou de LOCFLN. 

3°) Les dossiers de candidature doivent parvenir sous ‘pi 
recommandé ou déposés & ‘. direction de I'admintstration géné- 
rele, sous-direction du personnel, au plus tard le 30 avril 1976. 

Art, 4. — La. Mste des candidats admis au concours 
est établie par un jury dont ja composition est fixée comme 
suit: 

— le directeur de Vadministration générale ou son représen- 
tant, président ; 

— Je directeur général de Ja fonction publique ou son 
représentant ; 

— le directeur de ln formation des cadres ou son représentaat; 

— ceux. ingénieurs titulaires. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait.a Alger, Je 21. mars 1975, 

P, le ministre de l'industrie 
et de l’énergie, . 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Mourad CASTELL. Hocine TAYESBI. 

Pera eneeso nae CNC 

MINISTERE DES FINANCES 

P. le ministre de l'intérieur, 

  

Décret n* 75-54 du 22 mars 1975 approuvant accord de prét 
signé le 28 janvier 1975 & Koweit entre le Gouvernement 
de ty République nigérienne démocratique et populaire et 
fa cainze arabe de développement économique et social 
(CADES) pour fs financement du projet du cAible coaxial 
Tlemcen-Oujda de téiécommunications. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu les ordonnances nv” 65-182 du 10 juillet 1985 et 70-53 
du 18 ajoumada T 1390 correspondan* an 21 juillet 1970 portant 
constitution dy Couvernement ; 

Vu Fordoanance n“ 69-22 du 21 avril 1969 ratifiant la conven- 
tion relative & Ia création de Is cafsse arabe pour Je dévelop- 
pement économique et social (CADES) signée au Calre, le 18 
Safer 1388, correspondant au 16 mal 1953; 

Vu Vaccord de prét signé le 28 janvier 1975 & Rowelt, entre 
le Gouvernement de le République algérienne démocratique ef 
populaire ei 1a caisse arabe de développement économique et 
social (CADES) pour le financement du profet du cAble co-axial 
Tlemcen - Oujda;
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Décréte : 

Article le", — Est approuvé Yaccord de prét signé le 28 
janvier 1975 & Koweit entre le Gouvernement de la République 
aigérienne démocratique et populaire et- la caisse xrabe de 
développement économique vi social (CADES) pour ’e finance- 
ment du projet du cable coaxial Tlemcen-Oujda de télé- 
communications. 

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

Fait a Alger, le 22 mars 1975. 

Houari BOUMEDIENE. 

9 

. Arrété du 26 février 1975 portant organisation de Vexamen. 
@aptitude des contréleurs du trésor stagiaives, 

  

Le ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
“général de la’ fonction publique ; 

Vu Vordonnance ne 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 

~@e lordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire. 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue 
nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et a la publication de certains actes @ caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret ne 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le decret 
n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut parti- 

culier des contréleurs du trésor et notamment son article 8; 

Vu YVarrété interministériel du 26 juillet 1973 portant orga- 
nisation et ouverture d’un concours interne d’accés au corps 
des contréleurs du trésor ; 

Arréte : 

Article 1°, — L’examen d’aptitude prévu 4 Particle 8 du 
décret n° 68-243 du 30 mai 1963 portant siatut particulier des 
contréleurs du .trésor, aura lieu trois mois aprés la pubii- 
cation du présent arréié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 2. — Il sera organisé un seul centre d’examen 4 Alger. 

Art. 3. — Conformément aux dispositions de Varticle 8 du 
décret ne 68-243 du 30 mai 1968 purtan, statut particulier des 

contréleurs du tréscr, pourront faire acte de candidature a 
Vexamen d’aptitude prévu a Varticle 1° ci-dessus, les contréleurs 
du trésor stagiaires, déclarés ciéfinitivement admis au concours 
interne d’accés au corps des contrdleurs du trésor organise par 
Parrété interministériel du 26 juiliet 1973. 

Art. 4. — Les can“idats devront se présenter au jour ct au 
lieu qui seront mentionnés sur ia convocation. 

Art. 5. — L’examen comportera une épreuve dcrite d’admissi- 
pilité et une épreuve orale d’admission. 

Art. 6. — Le programme de Vépreuve écrite bortera au 
ehoix sur lune des metiéres suivantes : 

— les phases de la dépense publique, 

— le recouvrement, | 

— la comptabilité du trésor 

— les pensions, 

Durée : 

Art. 7 — L’épreuve orale d’admission consisters en une 
Conversation avec lz jury portant sur une queeon relative 
& Pune des matiéres Ge lépreuve écrile. Durce ; 3u muuuies ; 
coefficient ; 2. 

4 heures; coefficient : 2. 
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Seuls pourront prendre part a Yépreuve orale, les candidats 
ayant obtenu a l’épreuve écrite, un total de points fixé par 
le jury. 

Art 8 — Une majoration de points égale au 1/20éme du 
maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera accordée 
aux candidats reconnus membres de ‘ALN ou de lOCFLN. 

Art. 9. — L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux 
| membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application 
économique et financiére. 

Art. 10. -—- Le jury est composé ;: 

-—— du directeur de Vadministration générale ou son représen- 
.tant, président, 

—~ du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou 
son représentant, 

— dun représentant du personnel 4 la commission paritaire 
du corps des contréleurs du irésor. 

Les membres du jury autres que le représentant du personnel 
doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. 

Art. 11. — Les contréleurs du trésor stagiaires définitivement 
admis & cet examen, seront titularisés au 1¢7 échelon du grade 
de contréleur du trésor, par arrété du ministre des finances, 
sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966. 

Art. 12. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 février 1975. 

P. le ministre des finances 
et par délegation, 

Le directeur de l’administration 
7énérale, 

Seddik TAOUTI. 

_—————-6- ae 

Arrété du 26 février 797% portant organisation de Vexamen 
@Maptiiude des contréieurs des domuines stagiaires. 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; ‘ , 

Vu Vordonnance ne 73-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de Yordonnance n° og-$2 du 26 janvier 1963 rendant obligatoire 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissence de la langue 
nationale ; : 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1865 relatif 4 l’élaboration 
et & la publication we certaiis actes a caraciere regivmentaire 
ou individuel conccinant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 19€6 fixant les dispositions 
appiicables aux loccanasives Stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-209 cy 30 mai 1988 ; 

Vu le décret n° 68-251 du 30 mai 1963 portant statut parti- 
culier des contréleurs des domaines ; “a 

Vu Varrété interministériel du 14 juillet 1973 rtant 
organisation et ouverture d’un concours interne d’acctés’au corps 
des ccontréleurs des domaines ; 

Arréte : 

— Lrexamen d@aptitude prévu a Verticle 8 du 
30 mai 1658 portant statut particuller ces 

coniréieurs des demaines, aura liou trois mois apres la pubhi- 
eaiion du pracent arrété au Journal officiel de la République 
algévienne démocralique et populaire, 

Article 17, 
déeret ne 68-851 du 

  

     

  

Art. 2. — Il sera organisé un scul centre examen 4 Alger.
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Art. 3. — Conformément aux dispositions de article 8 du 
décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des 
contréieurs des domaines, pourront faire acte de candidature 
& Vexamen d’aptitude prévi. 4 larticle 1°" ci-dessus, les contré- 

leurs des Gomaines stagiaires, déclarés définitivement admis au 
concours interne «’accés au corps des contréleurs des demaines 
organisé par Varrété interministériel du 14 juillet 1973. 

.Art. 4. — Les candidats devront se présenter au jour et au 
lieu qui seront mentionnés sur la convocation. 

Art. 5. — L’examen comportera une épreuve écrite d’admissi- 
Hité, et une épreuve orale d’admission. 

,Art. 6. — Le programme de l’épreuve écrite comprend une 
composition consistant en la rédaction d’une note ou d’un 
rapport sur une ou plusieurs questions se rapportant a la 
réglementation domaniale ou, au choix du candidat, 4 la régle- 
mentation hypothécaire. Durée : 4 heures; coefficient : 3. 

Art. 7. — L'épreuve orale d’admission consistera en une 
conversation avec le jury, portant sur Ies matieres de i’epreuve 
écrite, ex fonction de |’o}.flon choisie par le candidat. Durée : 
30 minutes ; coefficient : 2. : 

Seuls, pourront prendre part 4 l’épreuve orale, les candidats 
ayant obtenu a lépreuve écrite, un total de points fixé par 

le jury. 

Art 8. — Une majoration de points égale au 1/20@éme du 
maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera accordée 
aux candidats reconnus membres de YALN ou de VLOCFLN. 

Art. 9. — L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux 
membres du jury ou par des enseignants de lécole d’application 

économique et financiére. 

Art. 10. — Lé jury est composé : 

— du directeur de l’administration générale ou son représen- 
tant, président, 

— du directeur des affaires domaniales et fonciéres ou son 
représentant, 

— d’un représentant du personnel & la commission paritaire 
du corps des contréleurs des domaines. 

Les membres du jury autres que le représentant du personnel 
doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. 

Art. 11. — Les contréleurs des domaines stagiaires défini- 
tivement admis a cet examen seront titularisés au i*' échelon 
de ce corps, par arrété du ministre des finances, sous réserve 
des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 
1966. 

Art. 12. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocraiique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 février 1975. 

P. le ministre des finances 
et par délégation, 

Le directeur de Vadministration 
générale, 

Seddik TAOUTI. 

_— 6 

Arrété du 26 février 1975 portant organisation de l’examen 
d’aptitude des controleurs des douanes stagiaires. 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
généra] de la fonction publique ; 

Vu VYordonnance ne 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
“de Vordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue 
nationale ; 

‘Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & lélaboration 
et & la publication de certains actes 4 caractére réglementaire 
qu individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 
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Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
appicubles aux fonciomnaires stagiaires, modifié par le décret 

nv 68-209 du 36 mai 1868 ; 

Vu le décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut parti- 
culier Ges contrdleurs des douane: ; 

Vu Varrété interministériel du 14 juillet 1973 portant 
organisation et cuverture d’un concours interne d’acces au corps 

des coniréleurs des douanes ; 

Arréte : 

Article 1°. —- L’examen d’aptitude prévu & Varticle 8 du 
décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier des 
contréleurs des douanes, aura lieu trois mois aprés la publi- 
cation du présent arrété au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Art. 2. — Il sera organisé un seul centre d’examen 4 Alger. 

Art. 3. — Conformém-nt aux dispositions de Varticle 8 du 
décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier des 
contrdleurs des douanes, pourront faire acte de candidature @ 
Vexamen d’aptituce prévu 4 l’article 1°" ci-dessus, les contréleurs 

des douanes stagiaires, déclarés définitivement admis au 
concours interne d’accés au corps des contréleurs des douanes 
organisé par l’arrété interministériel du 14 juillet 1973. 

Art. 4. — Les candidats devront se présenter au jour et au 
lieu qui seronc mentionnés sur la convocation. 

Art. 5. — L’examen comportera une épreuve écrite d’admissi- 
bilité, et une épreuve orale d’admission. 

Art. 6. — Le programme de Vépreuve écrite comprend une 
épreuve d'ordre professionnel sur lune des matiéres suivantes ; 

— législation et réglementation douaniére, 

— organisation des services, 

— contentieux douanier. 

Durée : 4 heures; coefficient : 3. 

Art. 7. — L’épreuve orale d’admission consistera en une 
conversation avec le jury sur des questions et résolutions de cas 
pratiques portant sur lune des matiéres de l’épreuve écrite. 

Durée ;: 30 minutes; coefficient : 2. 

Seuls, pourront prendre part 4 ]’épreuve orale, les candidats 
ayant obtenu & lepreuve écrite, un total de points fixé par 

le jury. 

Art 8. — Une majoration de points égale au 1/20éme du 
maximum des poi: ts susceptibles d’étre obtenus sera accordée 
aux candidats reconnus membres de ALN ou de POCFLN. 

Art. 9. — L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux 
membres du jury ou par des enseignants de V’école d’application 

économique et financiére. : 

Art. 10. — Le jury est composé : 

— du directeur de administration générale ou son représene 

. tant, président, 

— du directeur des douanes, ou son représentant, 

— d’un représentant du personnel de la commission paritaire 

du corps des contréleurs des douanes. 

Les membres du jury autres que le représentant du personnel 
doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. 

Art. 11. — Les contréleurs des douanes stagiaires définiti- . 
vement admis & cet examen seront titularisés au 1° échelon 
de ce corps, par arrété du ministre des finances, sous réserve 
des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 

1966. 

Art. 12. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 26 février 1975. 

P, le ministre des finances 
et par délégation, 

Le directeur de administration 
générale, 

Seddik TAOUTL
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offreg 

MINISTERE BE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION DE LA SANTE MILIZGATIRE 

Appel d’offres international ouvert n° 5/75 Santé 

me, . 
Un appel d’cffres ouvert est lancé pour la fourniture de 

matériel médical nécessaire 4 la direction de la santé militaire 

Les dossiers peuvent étre retirés &@ I’henital central d’ins- 

truction de VA.N.P., Bd Said Touati a Bab El] Oued (Alger), 
les jeudis et lundis aprés-midi de 13 h a 15 h 30, a& partir du 
17 mars 1975. & 

Les soumissions devront étre adressées 4 la direction des 
services financiers, ministére de la défense nationale, comite 
ministériel des marchés, Les Tagarins @ Alger, obligatofrement 
sous double enveloppe dont Venveloppe exttrieure devra 

porter la mention «soumission 4 ne pas ouvrir -:appel d’offres 

n° 5/75 santé » 

Elle devront parvenir au plus tard le 2g ‘avril 1975 @ 

18 heures. 

Les soumissionnaires seront tenus par leurs, offres pendant 

90 jours, 
0 

MINISTERE DE LV’INTERIEUR 

WILAYA DE M’SILA 

DIRECTION DE LIINFRASTRUCTURSE 

ET DE L’EQUIPEMENT POUR LA WILAYA DE M’SILA 

éme plan quadriennal 

Construction de 100 logements améliorés 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction 

de 100 (cent) logements type améliorés a Bou Saada (daira 
de Bou Saada) en lot unique. 

Les dossiers d’appel d’offres sont & retirer contre paiement 
des frais de reproduction, auprés de la direction de l’intrastruc- 
ture et de l’équipement de la wilaya de M’Sila (immeuble 

des ponts et chaussées - M’Sila). 

La date limite de la remise des plis des offres ne doit pas 
excéder 30 jours (trente) & compter de la date de publication 
du présent appel d'offres au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire.   

Les offres, accompagnées des piéces exigées par la régiemen- 
tation en vigueur, doivent étre adressées, sous double pli casheré, 
dans les délais prescrits au wali de M’Sila ~ secrétariat général, 

bureau des marchés publics - wilaya de M’Sila. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leur proposition 
pendant une durée de (90) quatre-vingt-dix jours. 

2-6 

Construction de 50 logements améliorés 4 Magra 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction 
de 50 (cinquante) logements type améliorés a Magra (daira 
de M’Sila) en un lot unique. 

Les dossiers d’appel d’offres sont a retirer contre paiement 
des frais de reproduction, auprés de la direction de V’infrastruc- 

ture et de léequipement de la wilaya de M’Sila (immeuhble 

des ponts et chaussées - M’Sila), 

La date limite de la remise des plis des offres ne doit pas 
excéeder 30 jours (trente) & compter de la date de publication 
du -présent appel d’offres au Journul officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Les offres, accompagneées ‘des piéces exigées par la réglemen- 
tation en vigueur, doivent étre adressées, sous double pli cacheté, 
dans les délais prescrits au wali de M’Sila ~ secrétariat général, 
bureau des marchés publics - wilaya de M’Sila. 

Les soumissicnnaires resteront engagés par leur proposition 
pendant une durée de (90) quatre-vingt-dix jours. 

a 

Construction ce 50 logements améliorés 4 Ain El Melh 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction 
de cinquante (50) logements, type améliorés a Ain El Melh 
(daira de Ain El Melh) en lot unique. 

Les dossiers d’appel d’offres sont 4 retirer contre paiement 
des frais de reproduction, auprés de la direction de Vinfrastruc- 
ture et de léquipement de la wilaya de M’Sila (immeuble 
des ponts et chaussées - M’Sila). 

La date limite de la remise des plis des offres ne doit pas 
excéder 30 jours (trente) & compter de la date de publication 
du présent appel d’offres au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées pa. la réglemen- 
tation en vigueur, doivent étre adressées, sous double pli cacheté, 
dans les délais prescrits au wali de M’Sila - secrétariat général, 
bureau des marchés publics - wilaya de M’Sila. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leur proposition 

pendant une duree de (90) quatre-vingi-dix jours. 
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