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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 14 mai 1975 portant répartition du contingent d’assis- 
tance mis a la charge des coliectivités locales pour 1975. 

Le ministre de l'intérieur, 

Vu le décret n° 73-61 du 3 avril 1973 fixant l’équilibre et les 
modalités de financement des budg-ts autonomes des hépitaux 
et des centres d’assistance médicale gratuite qui leur sont 
rattachés ; : 

Vu le décret n° 74-1 du 16 janvier 1974 portant participation 
des collectivités locales aux dépenses d'assistance médico- 
sociale ; 

Vu le décret n° 75-9 du 9 janvier 1975 portant. répartition 
des crédiis ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
Pordonnanze n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de 
finances pour 1975 au ministre de la santé publique ; 

Arréte : 
: s 

Article 1°". — Les collectivités locales par-icipent.& raison 
de 5/10 pour les communes et 5/10 pour les wilayas aux dépenses 
dassistance mises & leur charge au titre dz l'année 1975. 

Art. 2. — La participation de chaque commune aux dépenses 
assistance (P) s’obtient par le contingent mis & la charge des 
communes (C) muitiplié par les bases taxables de la commune 
(T) sur Yensemble des bases taxables des communes (B) : 
P=CxT : . 

B 

Art. 3. — La participation de chaque wilaya aux dépenses 
dassistance (P) s’obtient par le contingent mis a la charge des 
wilayas (C) multiplié par ies bases taxakles de la wilaya (T) 
sur lensemble des bases taxables de. wilayas (B) : P= CxT 

r   

B 

Art. 4. — Le produit de la participation des collectivités 
locales est versé au compte de trésorer‘e n° 305-003 ligne 2 sur 
la base d’un ttire de perception établi par l’administration 

centrale. : 

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

Fait & Alger, le 14 mai 1975. 

P. le ministre de lintérieur, 

Le secrétatre général, 

Hocine TAYEBI.   

Arrété du 23 maf 1975 portant désignation de membres du jury 

de titularisation du corps des attachés d’administration. 

Par arrété du 23 mai 1975 ; 

~ Est désigné en qualité de membre titulaire du jury de 
titularisation de ce corps, M. Rabah Sidhoum, membre 
titulaire élu de la commission paritaire compétente 4 l’égard 
du corps des attachés d’administration ; . 

—— Est désigné en qualité de membre suppléant du jury de 
titularisation de ce corps,’ M. Seddik Houacine, membre 
titulaire élu de la commission paritaire compétente a l’égard du 
corps des attachés d’administration. 

a -—e 

Arrété du 23 mai 1975 portant désignation de membres du jury 
de titularisation du corps des secrétaires d’administration. 

Par arrété du 23 mai 1975 : 

— Est désigné en qualité de membre titulaire du jury de 
titularisation .de ce corps, M. Said Mokadem, membre 
tilulaire élu de la commission paritaire compétente 4 l’égard 
du corps des secrétaires d’administration ; 

~~ Est désigné en qualité de membre suppléant du jury de 
titularisation de ce corps, M. Mohamed Chentouf, membre 
titulaire élu-de la commission paritaire compétente a légard du 
corps des secrétaires d’administration. : 

Owe 

Arrété du 23 mai 1975 portant désignation de membres du jury 
de titularisation du corps des agents d’administration. 

Par arrété du 23 mai 1975 : 

— Est désignée en qualité de membre titulaire du jury de 
titularisation de ce corps, Mme. Saléha Abdelaziz, membre 
titulaire élue de la commission paritaire compétente 4 l’égard 
du corps des agents d’administration ; 

-—— Est désigné en qualité de membre suppléant du jury de 
titularisation de ce corps, M. -Nordine Sahnoun, membre 
titulaire élu de la commission paritaire compétente a )’égard 
du corps des agents d’administration.
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Arrété du 23 maf 1975 portant désignation de membres du jury 
de titularisation dn corps des sténodactylographes. 

Par arrété du 28 mai 1975 : 

— Est désignée en qualité de membre titulaire du fury de 
titularisation de ce corps, Mile Hafisa Aissat, membre 
titulaire élue de la commission paritaire compétente a l’égard 
du corps des sténodactylographes ; 

— Est désignée en qualité de membre suppléant du jury de 
titularisation de ce corps, Mlle Yamina Reghis, membre 
titulaire élue de la commission paritaire compétente a l’égard du 
corps des sténodactylographes. 

————— +e 

Arrété du 23 mai 1975 portant désignation de membres du jury 
de tituiarisation du corps des agents dactylographes, 

  

Par arrété du 23 mai 1975 : 

— Est désignée en qualité de membre titulaire du jury de 
titularisation de ce corps, Mlle Sabiha Bouchentouf, membre 
titulaire élue de la commission paritaire compétente 4 l’égard 
du corps des agents dactylographes ; 

— Est désigné en qualité de membre suppléant du jury de 
titularisation de ce corps, M, Abderrezak Abba, membre 

titulatre élu de la commission paritaire compétente @ légard du 

corps des agents dactylographes. 

Es --Ganmrememwees 

Arrété du 23 mal 1975 portant désignation de membres du jury 
de titularisation du corps des ouvriers professionnels de lére 
catégorie. 

Par arrété du 23 mai 1975 : 

— Est désigné en qualité de membre titulaire du jury de 
titularisation de ce corps, M. Mustapha Kessas, membre 
titulaire élu de la commission paritaire compéiente a l’égard 
au corps des ouvriers professidnnels de lére catégorie ; 

— Est désigné en qualité de memore suppléant du jury de 
titularisation de ce corps, M. Nourredine Chekroune, membre 
titulaire é4lu de la commission paritaire compétente a l'égard 
du corps des ouvriers professionnels de lére catégorie. 

e-em 

Arr&té du 23 mai 1975 portant désignation de membres du jury 
de titularisation du corps des ouvriers professionnels de 2¢me 
catégorie, 

  

Par arrété du 23 mai 1975 : 

— Est désigné en qualité de membre titulaire du jury de 

tituiarisation de ce corps, M. Mohame* Chikhoune, membre 
titulaire lu de la commission paritaire compétente 4 l’égard 
du corps des ouvriers professionnels de 2éme catégorie ; 

— Est désigné en qualité de membre suppléant du jury de 
titularisation de ce corps, M. Rabah Koucha, membre 
t'tulaire élu de la commission paritaire compétente 4 l'égard du 
corps des ouvriers professionnely de 2éme catégorie.   

Arrété du 23 mai 1975 portant désignation de membres du jury 
de titularisation du corps des ouvriers professionnels de 3eme 
catégorie. 

Par arrété du 23 mai 1975 : 

— Est désigné en qualité de membre titulaire du jury de 
titularisation de ce corpse, M, Slimane Jensbaa, membre 
titulaire élu de la commission paritaire compétente 4 l’égard 
du corp: des ouvriers professionnels de 3éme catégorie ; 

— Est désignée en qualité de membre suppléant du jury de 
titularisation. de ce corps, M. Mohamed Bot, membre 
titulaire élu de la commission paritaire compétente a l’égard du 
corps des ouvriers professionn.ls de 3éme catégorie. 

——. +O 

Arrété du 23 mai 1975 portant désignation de membres du jury 
de titularisation du corps des conducteurs d’automobiles. 

Par arrété du 23 mai 1975 : 

— Est désigné en qualité de membre titulaire du jury de 
titularisation de ce corps, M. Mohamed Tahar Chaouch, membre 
titulaire élu de la commission paritaire compétente a l’égard 
du corps des conducteurs d’automobiles ; 

' — Est désigné en! qualité de membre suppléant du jury de 
titularisation de ce corps, M. Ahmed Latréch, membre 
titulaire élu de la commission paritaire compétente a Végard du 

corps des conducteurs d’automobiles. 

So 

Arrété du 23 mai 1975 portant désignation de membres du jury 
de titularisation du corps des agents de service. 

Par arrété du 23 mai 1975 : 

— Est désigné en qualité de membre titulaire du jury de 
titularisation de ce. corps, M. Mokrane Hamani, membre 
titulaire élu de Ja commission paritaire compétente a l’égard 
du corps des agents de service ; 

— Est désigné en qualité de membre suppléant du jury de 
titularisation de ce corps, M. Salah Bouladame, membre 
titulaire élu de la commission paritaire compétente a légard du 
corps des agents de service. , 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 6 mars 1975 portant création de la recette des 

contributions diverses d’E] Goléa. 

Le ministre des finances, 

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 Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative a la refonte 
de l’organisation territoriale de wilayas et les textes subséquents; 

Vu Varrété du 23 février 1973 fixant la consistance de l’en- 
semble des recettes des contributions diverses ; 

“wv la délibération du 6 décembre 1974 ce ’assemblée populaire 
communale d’El Goléa ; , 

‘ 

Sur proposition du directeur des impédts,
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Arréte : 

Article 1°°. — Il est créé 4 El Goléa, une recette des contri- 
butions diverses dénommée comme suit : 

— Recette des contributions diverses d’E] Goléa. 

Art. 2. — Le siége de la recette des contributions diverses 
est fixé ¢ El Goléa, 

Art. 3. — Le tableau annexé & Varrété du 23 février 1973, 
est, en ce qui concerne la recette des contributions diverses de 
Ghardaia, modifié et complété conformément au tableau joint 
au présent arrété. 

Art 4 — Le directeur de l’administration générale, le direc- 
?aur du budget et du contréle, le directeur du trésor, du crédit 
et des assurances, le directeur des impdéts sont chargés chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété qui | 
prendra effet le 1** avril 1975 et qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 mars 1975. 

+ 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFI. 

TABLEAU 

—eeEooEOEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEEEEE=EeEee 

Désignation 
des recettes — Siége 

  

  

Commune comprise 
dans la citconscription Services gérés 
territoriale de la recette , 

  

WILAYA DE LAGHOUAT . 

Daira de Ghardaia 

Recette des contributions diver-|Ghardaia 
ses de Ghardaia 

Daira d’E] Goléa 

Recette des contributions diver- 
ses dE] Goléa El Goléa   

|a supprimer 

ja ajouter 

  

  

  

SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN 

  

Arrété interministériel du 29 avril 1975 portant ouverture d’un 
concours, sur titres, pour le recrutement d’ingénieurs statis- 
ticiens économistes de l’Etat au secrétariat d’Etat au plan. 

Le secrétaire d’Etat au plan et 
. 

Le ministre de lintérieur, 

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

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution 

d’un service national ; 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 
et & la publication de certains actes 4 caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de YALN et 
de YOCFLN, et l'ensemble des textes qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables ¢ aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions 
statutaires communes applicables aux ingénieurs de I’Etat; 

& supprimer 

Hopital civil d’E1 Goléa 
Bureau de bienfaisance d’El 

Goléa, 
Assistance médicale gratuite d’Hl 

Goléa 
Cinéma 
H6étel touristique 

El Goléa 

& ajouter : of, 

Hépital civil d’El Goléa 
Bureau de bienfaisance d’El 

Goléa. 
Assistance médicale gratuite d’E] 

Goléa 
Cinéma 
H6tel touristique 

El Goléa   
  

Vu le décret n° 69-158 du 15 octobre 1969 portant constitution 
dun corps d’ingénieurs statisticiens économistes de VEtat et 
notamment son article 7 ; 

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

Vu Yarrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
les articles 3 et 4 de l’arrété interministériel du 12 février 1970 
dixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont 
doivent justifier les personnels des administrations de Etat des 
collectivités locales et des établissements et des organismes 
publics ; 

Arrétent : 

Article 1°, — Il est ouvert, au titre de l’année 1975, confor- 
mément a l'article 7 du décret n° 69-158 du 15 octobre 1969 
susvisé, un concours, sur titres, pour l’accés au corps des 
ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat. 

Art. 2. — Le concours aura lieu 4 mois aprés la date de 
publication du présent arrété au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le nombre de places mises en concours, est fixé & 
deux (2). 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de Varticle 7 du 
décret n° 69-158 du 15 octobre 1969 portant constitution d’un 
corps d’ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat, le con- 
cours visé 4 Varticle 1° ci-dessus, est ouvert aux candidats 
titulaires de l'un des diplémes suivants : 

-~ dipléme de statisticien délivré aprés cing années d’études 
dans une école supérieure spécialisée de statistique ; 

— dipléme d’ingénieur mathématicien ou informaticien délivré 
par une école d’ingénieurs d’un niveau équivalant & cing   années d’enseignement supérieur spécialisé ;
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— dipléme de la lére division du centre européen de forma- 
won des statisticiens économistes des pays en voie de 
développement de Paris ; 

— dipléme de la lére division de l’école nationale des statis~ 
tiques et d’administration économique de Paris; 

-— doctorat de troisiéme cycle d’économie, d’économétrie, de 
statistique, de mathématique appliquée, d’informatique ou 
de démographie. 

Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 2 du 
décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé, le recul de la limite 
@&ge d’admission ne peut dépasser 10 ans pour les candidats 
reconnus membres de ALN ou de ’OCFLN et 5 ans pour ceux 
n’ayant pas cette qualité, 

Art. 6. — Les dossiers de candidature 4 faire parvenir, sous 
pli recommandé .au secrétariat d’Etat au plan, direction des 
affaires générales, E] Biar - Alger, devront comprendre : 

— une demande de participation manuscrite signée du can- 
didat, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, 
datant de moins d’un an, | 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de 
moins de trois mois, 

— Un certificat de nationalité algérienne, datant de moins de 
trois mois, 

— deux certificats médicaux (médecine générale et phtisio- 
logie), 

— une copie certifiée conforme du dipléme ou du titre 
équivalent, 

— une attestation justifiant le niveau de connaissance de la 
langue nationale, : 

— une attestation justifiant la position du candidat vis-4-vis 
du service national, 

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

Art. 7. — Le registre des inscriptions*ouvert a la direction 
des affaires générales du secrétariat d’Etat au plan sera clos 
3 mois aprés la date de publication du présent arrété au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

< 

Art. 8. — La liste des candidats admis au concours, sur titres, 
east établie par un jury dont la composition est fixée comme 
suit : 

— le secrétaire général du secrétariat d’Etat au plan ou 
son représentant, président, 

le directeur général de la fonction publique ou son repré- 
sentant, 

le directeur des statistiques, 

deux ingénieurs statisticiens économistes de 1l'Etat 
titulaires. 

Art. 9. -- Les candidats définitivement admis au.concours sont 
nommeés ingénieurs statisticiens économistes de PEtat stagiaires 
dans les conditions prevues par le décret n° 66-151 -2 juin 
1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 
Stagiaires. , 

Art. 10. — Le directeur des affaires générales du secrétariat 
dEtat au plan est chargé de l’exécution du présent arrété qui | 
sera publié au Journal officiel de la République algerienne 
democratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 avril 1975. 

P. le ministre de Vintérieur 
et par’ délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Kemal ABDALLAH-KHODJA Abderrahmane KIOUANE, 

Le secrétaire d’Etat au plan,   

Arrété Interministériel du 29 avril 1975 portant ouverture d’un 
eoncours sur titres pour le recrutement d’analystes de 

Péconomie au secrétariat d@’Etat au plan. 

’ Le secrétaire d’Etat au plan et 

Le ministre de Vintérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution 
d'un service national ; 

Vu Yordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de Yordunnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire 
pour ies fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 
langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire . 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & laccés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de 1’ALN et 
de Y’'OCFLN, et l'ensemble des textes qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu je décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions 
statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; 

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

Vu le décret n° 72-135 du 7 juin 1972 portant statut parti- 
culier des analystes de l’économie ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les 
articles 3 et 4 de l’arrété interministériel du 12 février 1970 
fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont 
doivent justifier les personnels des administrations de ]’Etat, 
des collectivités locales et des établissements et des organismes 
publics ; 

Arrétent : 

Article 1°*. — Il est ouvert, au titre de l’année 1975, confor= 
mément & Varticle 5 du décret n° 72-135 du 7 juin 1972 susvisé, 
un concours, sur titres, d’accés au corps des analystes de 
Véconomie. 

Art. 2. — Le concours aura lieu 4 mois aprés la date 
de publication du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne. démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le nombre de places mises en concours est fixé 

& six (6), . 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de larticle 5 du 
décret n° 72-135 du 7 juin 1972 portant statut particulier des 
analystes de l'économie, le concours visé & l'article 1°" ci-dessus, - 
est ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplémes suivants: 

— dipl6me de Tinstitut des techniques de planification et 
d’économe appliquée (ITPEA), 

~~ licence és-sciences économiques ou d’un dipléme reconnu 
équivalent, 

Art. 5. ~~ Conformément aux dispositions de Varticle 2 du 
Gécret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé, le recul de la limite 
q@age d’admission ne peut dépasser 10 ans pour les candidats 
reconnus membres de YALN ou de YOCFLN et 5 ans pour 
ceux n’ayant pas cette qualité. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature 4 faire parvenir, sous 
pli recommandé au secrétariat d’Etat au plan, direction ds 
affaires générales, El Biar, Alger, devront comprendre : 

— une demande de participation manuscrite, signée du can- 
didat, 

— un extrait d’acte de naissance ou d’une fiche d'état civil 
- datant de moins d'un an, 

— un extrait du cesier judiciaire (bulletin n° 3) datant de 
moins de 3 mois, 

— un certificat de nationalité algérienne datant de moins de 
3 mois, 

-- deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiolo= 
gie),
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— une ‘cople certifiée conforme du dipléme ou du_ titre 
équivalent, 

—~ une attestation justifiant le niveau de connaissance de la 
langue natioxale, 

— une attestation justifiant la pasition du candidat vis-a-vis 
du s rvice national, 

— éventuellement, un extrait de registre des membres de 

TYALN ou de rOCFLN. 

Art. 7 — Le registre des inscriptions ouvert & la direction 
des affaires générales du secrétariat d’'Eitat au plan sera clos 
$ mois aprés la date de publication du présent arrété an Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 8 — La liste des candidats admis au concours sur titres 
est établle par un jury dont ta composition est fixée comme 
suit : 

— je secrétaire général du secrétariat @Etat an plan ou 
son représentant, président, 

-~ Je directeur général de la fonction publique | ou son repré- 

: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE “ALGERIENNE 

  sentant, 
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~~ le directeur des statistiques, 

— un analyste de Péconomie titulaire. 

Art. 9. — Les candidats définitivement admis au concours 
sont nommeés analystes de l'économie stagiaires dans tes condi- 
tions prévues par je décret n* 66-151 fixuni les dispositions 
applicables aux fonciionnaires stagiaires, 

Art. 10. — Le directeur des affaires générales du secrétariat 
Q'Etat au plan est chaigé de lexécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de in République aigerienne 
semocratique et papuilaire. 

Fait & Alger, le 29 avril 1975, 

P. le ministre de Pintérieur, 
et par défegation, 

Le directeur général 
de la fonctiun publique, 

Kemal ABDALLAH-KHODJA Abderrahmane KIOUANE, 

Le secrétatre @'Etat au plan, 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis n° 87 du 3 avril 19753 da ministre des finances relatif 
anx relations financiéres entre Algérie ct la Pologne. 

  

Le présent avis a pour objet de faire connaltre qu’il est mis 

fin & Maccord de patement sig.é avec le Pologne le 26 janvier 

e 

En conséquence ¢ 

1° Est abrogé avis n° 2 du 21 février 1963 relatlf aux rela- 
tions financi@res avec la Pologne. 

2° Les régiemenis financiers entre LAlgérie et la Pologne 
weffectveront déecormais en monnaies librement convertibles, 

3° Les importationa et les exportations doivent se réaliser 
conformément & la réglementation du commerce extérieur et 
des changes en vigueur. 

4° Toutefols, tous leg réglements découlant de contrais com- 
mrclaux, de contrats de coopération technique, de prestations 

de services, études, travaux de projet, recherches, réalisations 
et autres, conclus et de toutes autres obligutions de palements 
contractées avant le 1** janvier 1979 dans le cadre de Yaccord 
de paiement algéro-polonals, continueront & €tre effectues 
conformément aux dispositions dudit accord de palement jus- 
qu’au 30 avril 1975. A cette date, le compte clearing sera arréts 
et son solde’ sera liquide conformément aux dispositions du 
protocole aigéro-polonais du & février 1975 relatif au passage 
du régime de paiements en clearing au régime de palements en 
devises convertibles. 

“ nS GiRtnarcnaatcces, 

Avis n* 88 du £6 avril 1975 du ministre des finances relatif 
au transfert de rémunérations et salaires en application 
Ge cervizins accords internationaus. 

a 

Les avis n°’ 83 ef 84, publiés respectivement au Journal 
. officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

ne* 72 du 6 septembre 1074 et 75 du 17 septembre 1974, 
avaient fixé les conditions de taux et de procédure apolicables 
en mati¢re de transfert sur salaires, en frveur du personne! 
éiranger exercant en Algérie. 

Le présent avis a pour objet de confirmer, A I'iniention 
des intermédiaires agréés. que ies droits & transfert sur 
salaires, régis par des convenifons ef accords conclus entre 
YAlgérie et certains pays étrangers, doivent @ire exercés 
conformément aux disposiions de ces conventions et accords. 

LorSqu’elles ne sent pas contraires aux termes de ces conven~ 
tions et accords, les ‘dispositions des avis n°* 83 et 8&4 doivent   étre applquées, 

MARCHES, — Appets d@offres 
  

MINISTERE DE VINTERIEUR 
  

WILAYA D'ORAN 

  

SERVICE DE L'ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION 
ECONOMIQUE 

  

Construction d'un Iycée Wenseignement secondaire 

1000/260 a Arzew 

Un avie d’anne! doffres ouvert avee concours eet lancé ayant 
pour objet la construction @’uq lycée d’enselgaement secou- 
dgire 3000/300 & Arzew, 

Cet appel c‘offres porte sur les lots suivants : 

7° Lot : Equipement cuisine et buandarie, 

8 Lot : Equipement des classes scientifiques, 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers, contre 
paiement des frais de reproduction, au bureau de M Juaneds 
Camilie, architecte, 202, Bd Colonel Bougara & Alger.- 

Les offres seront adressées sous pil recommandé au wall 
d’Oran, service de Vanunaiiun et de la planification economigue, 
Zéme bureau, 

Les plis porteront la mention «appel d’offres - ne pas ouvrir >» 
et devroni parvenir avant le 20 juin 1975, terme ade rigueur. 

Les offres doivent éire accompagnées des piéces administra~ 
tives et fiscales exig¢ées par ia régiemestetion en vigueur. 

Les entreprises soumi{ssionnaires sont engagées par leurs 
reve pendant quatre-vingt-dix 190) jours & daier de .leur 

dépat,
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Construction d’un collége d'enseignement moyen 
& Maraval (Oran) 

Un avis d’appe] d’offres ouvert est lancé ayant pour objet la 
construction d’un collége d’enseignement moyen & Maraval. 

Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : 

_ 1¢r Lot : Gros-ceuvres - étanchéité - ferronnerie, 

—- 2@me Lot : Menuiserie - quincaillerie, 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers, contre 
paiement des frais de reproduction, au buresu de M. Juaneda 
Camille, architecte, 202, Bd Colonel Bougara & Alger. 

Les offres seront adressées sous pli recommandé au wali 
q@Oran, service de Panimation et dela plunification économique, 
2eme bureau. 

Les plis porteront la mention « appel d’offres - ne pas ouvrir » 

et devront parvenir avant le 21 juin 1975, terme de rigueur. 

Les offres doivent étre accompagnées des piéces administra- 

tives et fiscales exigéss par la réglementation en vigueur, 

Les entreprises soumissionnaires sont engagées par Jeurs 
offres pendant 90 jours, & dater de leur dépét. 

9 -——— 

Construction d'un CEM 800 4 Ain El Turck (Oran) 
  

Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé pour la construc- 
tion d'un collége d’enseignement moyen, type 800 & Ain El 

Turck (Oran). 

L’iadjudication en lots séparés comporte sur les lots suivants: 

1° Gros-euvre - VRD, 

2° Electricité, _ 

3° Plomberie sanitaire - chauffage central, 

4° Menuiserie - bois - volets rculants, 

5° Ferronnerie, 

6° Peinture - vitrerie. 

Les dossiers d’appel d’offres pourront étre retirés au cabinet 
de M. Breugelmans, architecte, demeurant 6, Ba Mohamed V 
& Oran, contre payement de frais de reproduction. 

La date limite de réception des offres est fixée au 16 
juin 1975 & 18 heures, Les offres seront adressées au directeur 
de Jlinfrastructure et de Véquipement de la wilaya dOran, 
Bd Mimouni Lahceén, Oran, et seront oblgatoirement presentées 
sous double enveloppe. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés 
dar leurs offres, est fixé & 90 jours. 

0 -— 

MINISTERE DE LA BEFENSE NATIONALE re 

DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE 

Appel d’offres international ouvert n° 13/75 santé 
  

Un appel d'offres ouvert est lancé pour la fourniture et 
installation de systémes de télévisions en circuit ferme. 

Les dossiers powrront étre retirés a I'hépital central] d'ins- 
‘ucticon de V'ANP, Bd Said Touati, Bab El Oued, Alger, a 
artir du 5 juin 1975.   

Les soumissions devront étre adressées & la direction des 
services financiers, ministére de la défense nationale, comité 
ministériel des marchés, les Tagarins, Alger, obligatoirement 
sous double enveloppe dont l’enveloppe intérieure devra porter 
la mention «soumission - a ne pas ouvrir - appel d’offres 
n° 13/75, santé ». 

Elles devront parvenir au plus tard le 1 juillet 1975 
& 18 heures. 

Les soumissionnaires ‘Seront tenus par leurs offres pendant 
90 jours. 

rr -- QP 

Avis d’appel d'offres international ouvert n° 12/75 santé 

- Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 
matériel médical nécessaire & la direction de la santé militaire. 

Les dossiers pourront étre retirés & Vhépital central d’ins- 
truction de VYANP, Bd Said Touati, Bab El Oued, Alger, & 
partir du 2 juin 1975. 

Les soumissions devront étre adressées & la direction des 
services financiers, ministére de la défense nationale, comité . 
ministériel des marchés, les Tagarins, Alger, obligatoirement 
sous double enveloppe dont Venveloppe intérieure devra porter 
la mention «soumission - & ne pas ouvrir - appel d’offres 
n° 12/75 santé. 

Elle devront parvenir au plus tard le 23 juin 1975 & 
18 heures. 

Les. soumissionnaires seront tenus par leurs offres pendant 
90 jours. 

cc O- Gers 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

  

WILAYA D'ORAN 

Construction d’un C.E.M. 800'& Hassi Bounif (Oran) 

Un avis d’appel d'offres ouvert est lancé pour la construction 
d'un collége d’erseignement moyen, type 800 & Hassi Bounif 
(Oran). 

Liadjudication en lots séparés comporte les lots suivants : 

1° Gros-ceuvre - VRD, 

2° Electricité, 

3° Plomberie sanitaire - chauffage central, 

4° Menuiserie bois 

a
 Menuiserie métallique - ferronneric 

6° Volets roulants, 

~ ’ Peinture - vitreric. 

Les dossiers d'appel d'offres pourront étre retirés au cabinet 
de M. Breugelmans. architecte. demeurant 6. Bd Mohamed V 
a Cran, contre payement de frais de reproduction. 

La date limite de réception des cffres est fixée au 20 
juin 1973 & 18 heures. Les offres seront adressees au directeur 
de Vinirastructure e: de equipement de la wilaya d’Oran, 
Ba Mimouni Lahcén. Oran, et seront obligatoirement présentés 
sous double enveloppe. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés 
par leurs offres, est fixé a 90 jours.
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WILAYA D’ALGER 

  

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE - 
Br DE LEQUIPEMENT 

  

Bureau des marchés 

Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de Ja fournlture 
. de materiel de Inboratoire routier & la direction de l'infras~ 
tructure et de Véquipement de Ja wilaya d’Alger. 

Les candidats peuvent consniter ou retirer le dossier A la 
direction de YVinfratructure et de Véquipement de la wilaya 
@’Alger (sous-direction des infrastructures de transport) sis 
au 135, sue de Tripoll - Hussein Dey. 

Les offres, accompagnées des piéces régiementaires, devront 
parvenir au directeur de Vinfrastructure et de Véguipement 
de la wilaya d'’Alger (bureau des marchés), sis au 135, rue 
de Tripoli, Hussein Dey -~- Alger, avant fe 24 juin 1975 
& 18 heures, délai de rigueur, sous double enveloppe cachetées 
(Penveloppe extérieure devra porter la mention appel d’offres 
n" 8/75 - ne pas ouvrir), 

ene it eeanemmeeey 

WILAYA DE DJELFA 
  

2ame Plan quadriennal 

Programme de construction 

Un avis dappel Voltres est Jancé pour ta construction 

@une saile de cinéma - théitre 4 Dijelfa. 

Lot unique tous corps d’état sauf équipement. 

Les dossiers d’sppel d'offres sont & retirer contre paiement 
des frais de reproduction au bureau d'études « CIRTA » 
avenue du 1*? novembre ~ Alger. 

La date Hmite de dépdt des offres est fixée au samedf 21. 
fuin 1975, d@lai de rigueur, le cachet de la poste fafsant f01. [7 

Les offres, accompagnées des pléces fiscales et deg références 
devront parventr sous double Wi cachete 4 Ia wilaya de 
Dielfa, service équipement. : 

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 
90 jours. 

errr GERRI TS 

OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
DZ LA WILAYA DE MOSTAGANEM - BATIMENT M/50 

ROUTE D’ORAN - MOSTAGANEM 
remem 

Construction de 100 logements, type horizontal & Mazouna 

2éme Plan quadriennal 

Tn apps! d'offres ouvert est lancé en vue de la construction   de 100 logements - type horizontal! a Mazouna. 

Wopération est en lot unique ou a lots séparés, st so. 
décompose commie sult : 

— Lot n° 1 — Gros-ceuvre - V.R.D, 

— Lot n* 2 — Etanchéité 

~~ Lot n° 3 — Menuiserie 

— Lot ne 4 — Plomberle ~ sanitaire 

— Lot n° 5 — Electricité 

— Lot n° 6 — Peinture - vitrerie. 

Les dossiers peuvent &tre consultés et retirés & la direction 
de Yinfrastructure et de Péquipement de la wilaya de Mosta- 
ganem (bureau architecture} Square Boudjema& Mohamed, 
Mostaganem., 

Les offres, accompagnées des pitces fiscales réglementalres, 
devront étre adressées & l'office public des HLM de la wilaya 
de Mostaganem - B&timent M/50, route d’Oran, Mostaganem, 
avant le 30 juin 1975 & 16 heures, terme de rigueur. 

Lenveloppe extérieure devra porter la mention apparente 
suivante «Appel d’offres - 100 logements, type horizonial & 
Mazouna ». 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
90 jours, 

eerie Qo Gippnmsnnnnannnnsinaey 

MINISTERE DES FINANCES 

  

DIRECTION DES DOUANES 
  

Avis d’appel d'offres international 

Le ministére des finances, direction des douanes, lance un 
appel d'offres international pour la fourniture de : 

— Lot n° 1: 25 téléimprimeurs, 

— Lot n° 2: 40 groupes électrogénes, 

Les entreprises intéressés par cet avis ont la faculté de 
souaiissionner pour les deux lots ou pour un seulement, 

Les cahiers des charges techniques pourront é¢tre retirés au 
siége de la direction des douanes. sous-direction, 4, sis 12, Bd 
Mohamed Khémisii, Alger. La date Umite deg dépéts est 
fixée au.30 juin 1875. Les offres devront parvenir dans les 
couditions fixéds an dossier d’appel d’‘offres, sous double 
envelopye cachetée. Celle contenant la scnmission doit porter 
ia mention «sowmission - @ he pas ouvrirs, 

  

huprimerie Oilicieille, Aiger - 7, 9 et [3 Avenus Abdaikader-Benparek


