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PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret du 12 aoft 1975 portant nomination d'un sous-directeur. 
tenn 

Par décret du 12 soft 1975, M. Abdelkader Bouamama est 
hommé sous-directeur. 
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MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 17 jain 1975. portant application des articles 7 4 9 
de Pordonnance n“ 75-40 du 17 juin 1975 portant organi- 
sation du séjour des marchandises dans ies ports. 

  

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

‘Yu ‘Yordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organi- 
satuca au sejour des marchandises dans les ports, 

Vu le décret n* 72-195 du § octobre 1972 portant organisation 
de l'aiministration centrate du ministére d’Etat chargé des 
transports, 

Sur proposition du directeur de la marine marchande, des 
ports et des péches, : : 

” Arréte ; 

Article 1°*, — La catégorie I prévue & l'article 7 de Yordon~- 
“mance ni+75-€0 du 17 jun 4975 portanlorganisation du séjour 
des marchandises dans les ports, est constituée par les 
marchandisés. tramspor.ces cn cafyaisons homogénes. 

Art. 2. — La catégorie IT prévue & Particle 8 de Pordonnance 
me 5-40 du l7 juin 1975 portant organisation du séjour des, 
Mmarchandises dans les ports, est constituee par les marchandises 
inflammlables et dangereuses, den, in liste est donnée en 
annexe. 

Art. 3. — La catégorie HI prévue & Yarticle 9 de Yordonnance! 
n* 76-40 du 17 juin 1978 portant organisation du ‘séjour des 
marchandises dans ies ports, est constituee par les marchandises 
transportées en cargaisons diverses par des navires de ligne. - 

Art. 4. — Le directeur de la marine marchande, des ports 
et des péches est chargé de lexécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et popuisire. 

Fait & Alger le 17 juin 1978 

Rabah BITAT   

ANNEXE 

  

LISTE DES MARCHANDISES DANGEREUSES 

i —~ Munitions 

2 — Substances explosives 

3 — Artifices 

4 — Gaz comprimés 

5 — Gaz liquéfiés 

§ — Gaz dissous sous pression 

i — Marchandises qui, au contact de leau, dégagent les was 
inflammables ‘ : 

8 — Marchandises sujettes & Vinflammation spontanée 
9 — Marchandises inflammables et marchandises combue 

rantes 

10 — Liquides inflammables 

i] — Marchandises solides inflammables 

12 — Marchandises toxiques non radioactives 

13 — Marchandises radioactives 

i4 — Marchandises corrosives 

15 — Peroxides organiques . 

SET re raeeenerenreeaenereesnereraseree me retramnnenepneseeyermmmenmanneagereqovensnenssenesosasasy 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
ennansncetipnediprdippasmnasaan 

Arrété du 1? juin 1975 portant création d’études notariales 
annexes. 

Par arrété du 17 juin 1975 : 

Tl est eréé dans le ressort du tribunal de Miliana, une 
étude notariale annexe dont la compétence éétend anx 
communes de Djendel, Khemis Miliana, Oued Chorfa, Tarik 

n Ziad. 

Le siége de cette étude annexe est fixée & Khemis Miliana, 

Nest ecréé. dans Je ressort du tribunal @’Azazga, une. 
étude notarlale annexe dont ie compétence s’étend aux 
communes d’Azeffoun et de Zekri. 

Le siége de cette étude annexe est fixé & Azeffoun. 

Il est créé dans le ressort du tribunal de Dielfa, une 
étude solariale annexe dont Is compétence s'étend aux 
communes d’E] Idrissia et de Charef. 

Le slége de cette _Stude annexe est fixé & El Idrissia, 
U est créé dans te ressort du tribunal de Bordj Bou Arréridj, 

deux études notariales annexes dont Ia compétence s’étend 
respectivement aux communes de Mansoura, Djaafra, El Mehir, 
et Theniet En Nasr d'une part, e+ aux communes de Zemmora 
et Medjana d’autre part. : ,
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Le siége de ces deux études annexes est fixé respectivement | 15 — la compétence de Vétude de Dellys s’étend au_ressort 
& Mansoura et Zeinmora. du wribunal de Ligzirt ; 

0 ‘est créé dans le ressort du tribunal de Ain Témouchent, | 16 — la compétence de l'étude de Djelfa s’étend au ressort 
une élude notariale annexe dont la compétence s’étend aux du tribunal de Hassi Bahbah ; 
G unes @’E] Amria et Hassi El Ghella. : 
omm 17 — la compétence de V’étude de Bord Bou Arréridj s’étend 
Le siége de cette étude annexe est fixé.& El Amria. au ressort du tribunal de Ras El Oued ; 

Tl est creé dans le. ressort du tribunal de Constantine, une | 18 — la compétence des études de Saida- s’étend au ressert 
étude notariaje annexe dont la compétence s’étend aux du tribunal] dE] .assasna ; 
communes d’E] Khroub et de Ain Abid. -, . _ . 

19 — la compétence de I’étude de Sidi Bel Abbés s’étend 
Le siége de cette étude Annexe est fixé & El Khroub. au réessort du tribunal de Ben Badis ; 

Tl ast créé dans le ressort du tribunal de Relizane, une | 20 — la coninétence de l'étude de Guelma s'étend au ressort 
étude notariale annexe dont la competence s’étend aux du tribunal de Bouchegouf ; 
communes de Zemmora, Mendés, Oued Es Salem et Sidi 
M’Hamed Ben Aouda. 

Le siege de cette étude annexe est fixé & Zemmora. 

Il est aréé dang le ressort du tribunal d’Oued Rhiou, une 

étude noteriale annexe dont la compétence s’étend aux 
communes de Ammi Moussa, Ain Tarik, Lahlef, Quled Ayad 
et Ramka. 

Le siége de cette étude annexe est fixé & Ammi Moussa. 

T} est eréé dang le ressort du tribunal d’Arzew, une 
étude potarigle annexe dont 1g compétence s'étend aux 
communes de Boufatis et Oued Tleélat. 

Le siége de cette étude annexe est fixé & Oued Tiélat. 

—————09—_ 

Arrété du 17 juin 1975 portant fixation du nombre, du siége 
et de la competence des études notariales. 

Par arrété du 17 juin 1975, il est créé une étude notariale 
par ressort du tribunal. En cas de nécessite, il sera adjoint 
& Vetude principale une ou plusieurs annexes. Un arrété 
en fixera le siége et la compétence. 

A titre transiteire et jusqu’é installation des études prévues 
Gisdeasua, leur compétence sera dévolue eomme suit 

1— la compétence de i’étude d’Adrar as’étend au ressort 
du tribunal de Reggane ; , 

2 — la compétence ‘des études d’El Asnam s’étend au ressort 
des tribunaux de Bou Kadir et d’El Attat ; 

3 — Ja campétence de Pétude de Ghardaia et de ses annexes 
s’étead au ressort du tribunal de Méetliii Chaamba ; 

4 — la compétence de l’étude de Ain Beida s’étend au ressort 

gu tribunal) @’Oum &) Bouaghi ; 

5 — la compétence des études de Batna s’étend au ressort 
des tribunaux de Kais et de Ain Touta ; 

6 — la compétence des tudes de Biskra s’étend au _ressort 
du tribunal de Tolga ; 

7 — 1a compétence de l'étude d’El Oued s'étend 
du tribunal d’Hl Meghaier ; 

8 — Ja camnétence de l'étude de Béchar s’étend 
du tribunal d'Abadla ; 

B— la competence des études de Blida s’étend 
- du tribunal dE] Affroun ; 

10 — la compétence de l'étude de Chéria s’étend au _ ressort 
des tribunaux de Bir Hl Ater et de Chéchar ; 

au ressort 

au ressort 

au ressort 

11 la competence de l'étude de Tébessa s’Atend au ressort 
du tribunal d’El Acuiner ; id 

13 + la compétence de l’étude de Nédroma s’ctend au regsort 
du tribunal de Ghazaouet ; 

13 ~ Ja campétence de l'étude de Béni Saf s’étend qu ressort 
du tribunal de Remchi ; 

14 — 1a compétence de étude de Theniet El Had s’étend au 
ressort du triburfal de Béni Hendel ;   

21 — Ia eompétence de I’étude de Souk Ahras s’étend au ressort 
du tribunal de Bou Hadjar ; 

22 — la compétence de I’étude de Berreuaghia s’étend au ressort 
du tribunal de Beni Slimane ; 

23 — ila compétence des études de Mostaganem s’étend qu 
ressort dy trijunal de Ain Tédelés ; 

24 — la compétence de l'étude de Mazouna s’étend au ressort 
du tribunal d’Qued Rhiou ; 

25 ~ la eompétence de l'étude de Bou Saada e’étend ay regeort 
du wibunal de Ain El Meih ; 

26 — la compétence des études de Mascara s’étend au ressort 
du tribunal de Ghriss ; 

27-— la compétence de l'étude de Djanet s’étend au ressort 
du tribunal de In Aménas. 

A titre pruvisoire et jusqu’A leur installation définitive, 
les etudes notariales d’Amizour, Boudouaou et Hammam Bou 
Hadjar fonctionneron, respectivement A El Kseur, Thenia 
et Ain E] Arbaé, 

ny 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 
Pe 

  

  

  

Arrété du 1°" aoiit 1975 portant approbation du plan 
@urbanisme directeur de la ville d’El Bayadh, wilaya 
de Saida. 

  

Le ministre des travaux publics et de la construction, 

Vu Vordennance n* 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal ; 

Vu Vordonnance n* 
revolution agraire. 

Vu Vordonnance n* 74-26 du 20 février 1974 portant consti- 
tution de réserves tonciéres au profit des communes ; 

Vu le décret n° 75-103 du 27 aot 1975 portant application 
de Vordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution 
de réserves fonciéres au profit des communes ; 

71-78 du 8 novembre 1971 portant 

Vu Varréte du 7 novembre 1973 du wali de Saida, ordonnant 
la mise @ la disposition du public, du plan d’urbanisme 
Gjrecteuy de 1g vilie d’E! Bayadh ; 

Vu ile plan d'urbanisme directeur de Ia commune d’El 
Bayadh, wilaya de Saida ; 

Vu le procés-verbal de cléture de la conférence entre services 
du 18 septembre 1973. 

Vu le procés-verbal de Venquéte & laquelle {1 a été procédé 
du 16 septemoure au 18 septembre 1978 inclusivement et )'avis 
du commissaire pnquéteur du 18 septembre 1972. 

Vu la délibération de 
d. ja ville d’H. Bayadh ; 

Vu Vavis du 12 fevrjer 1974 de la commission de Vurbanisme 
de la wilaya de SAIDA. 

Sur proposition du directeur de lp Planification et de 
Vurbanisme, 

Vassemblée populaire communale
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Arréte : 

_ Article 1° — Est approuvé tel qu’il est annexé & loriginal 
du présent airété, le plan d’urbanisme directeur de la commune 
q@’El Bayadh qui comprend : 

— Schéma d’urbanisme directeur (étude préliminaire), 

-~.Plan d’urbanisme directeur, 

— Réglement d’urbanisme (annexe, dossier, piéces écrites). 

Art. 2, — Sont déclarées q’utilité. publique, les opérations 
ou acquisitions inscrites au plan et visées a article précédent. 

Les expropriations nécessaires & l’exécution des opérations 
ou acquisitions déclarées d’utilité publique, devront étre pro- 
noncées dans un délai de cinq ans A partir dela publication 
du présent arrété au Journal offictel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire. ‘ , 

Art. 3. — Une copie de l’arrété, accompagnée de ses annexes, 
sera déposée au siége de la commune d’El Bayadh, wilaya 
de SAIDA, 

Art. 4. — Le présent arrété sera. publié au Journal officiel 
de la République algérienne démc:ratique et. populaire. 

Fait & Alger, le 1° aofit 1975. 

Abdelkader ZAIBEK 

TT el 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 9 septembre 1975 accordant 4 Ia société anonyme 
Blachére, une dérogation exceptionnelle 4 la durée légale 
hebdomadaire de travail. . 

  

Par arrété du 9 septembre 1975, une dérogation exceptionnelle 
de douze heures supplémentaires & la durée. légale hebdomadaire 
de travail est accordée & la société anonyme Blachére, pour 
une durée de 21 jours, jusqu’au 15 septembre 1975. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories 
de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, 
& Vexclusion des manoeuvres sans qualification. 

Les heures supplémentaires ainsi effectuées sont rémunérées 
conformément & la législation du travail en vigueur. 

————_——_<—______ 

Arrété dv 9 septembre 1975 accordant, 4 Yoffice national de 
commercialisa.ion, une dérogation exceptionnelle a Ia 
durée légale hébdomadaire de travail. 

Par arrété du 9 septembre 1975, une dérogation exception- 
nelle de douze heures supplémentaires 4 la durée légale heb- 
domadaire de travail est accordée 4 l'’office national de 
commercialisation (ONACO) 'jusqu’au 30 septembre 1976. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de 
travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, & 
lexclusion des manceuvres sans qualification. 

Les heures supplémentaires ainsi effectuées sont rémunérées 
conformément a la législation du travail en vigueur.   

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 18 aodit 1975 portant nomination du-secrétaire général 
de Vinstitut de technologie du froid. 

Par arrété du 18 aofit 1975, M. Lyés Cherif Zerrouk est 
nommeé en qualité ce secretarre général d- l’institut de techno- 
logie du froid. 

Ledit arrété prendra effet a compter de la date d’installation 
de lintéressé dans ses fonctions, 

——_—-_______ 

Arrété du 18 aoat 1975 portant proclamation des résultats du 
concours: sur titres pour Vaccés au corps des inspecteurs 
principaux du commerce. 

Par arrété du i8 aott 1975, M. Hafnaoui Hamdaoul 
est déclaré definitivement admis au concours sur titres 
Pour l’accés au corps des inspecteurs principaux du commerce. 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décision du 11 juin 1975 portant composition du pare auto- 

mobile du secrétariat @’Etat au plan. 

Par décision du 11 juin 1975, la décision du 14 avril 1974 

fixant la composition du parc automobile du secrétariat 

d@’Etat au plan, est abrogée. 

La composition théorique du parc automobile du secrétariat 
d@Etat au plan, est fixée ainsi qu’il suit : 

na 

  

  

  

        
        

Dotation théorique 

Services Observations 

T. | C:E. | T.c. 

. T. : Voitures de tou- 
Administration cen- risme. 

trale : 26 2 12 
CE. Véhicules uti- 

litaires de charge 
Commissariat <cla- utile inférieure ou 

tional au recen- égale & une tonne. 
sement : 20 4,— 

T.Cc. Transport en 
commun (mini - bus 

. de 9 places), 
Total : 46 6 12 

  

Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée ci-dessus, 

constitueront le parc automobile du _ secrétariat d’Etat' au 

plan, seront immatriculés @ la diligence du ministére des 

finances (direction des domaines, de l’organisation fonciére 

et du cadastre), en exécution des prescriptions réglementaires 

en vigueur,
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Arrété du 4 juillet 1975 portant création de services d’obser- 
vation et d’éducation en milieu onvert. 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu le décret n° 65-215 du 19 aodt 1965 relatif aux centres 
speécialisés et foyers d’accueil chargés de la sauvegarde de 
Venfance et de lVadolescence ; . 

Sur proposition du directeur de la jeunesse, 

Arréte : 

Article 1° — Tl est créé, sous la tutelle du ministre de la 
jeunesse et des sports, un service d’observation et d’éducation 
en milieu ouvert dans chacun des centres suivants : 

— ADRAR 
— BOUIRA 
— DJELFA 
-— JIJEL 
— GUELMA 
— LAGHOUAT 
— M’SILA 
— OUM EL BOUAGHI 
— TAMANRASSET 
-— TEBESSA 

Art. 2. — Le directeur de Ila jeunesse et le directeur de 
Yadministration générale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publi¢: au 
Journal officiel de la République algérienne deémocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 4 juillet 1975. 
. : Abdallah. FADEL 

SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN 

  

Décret du 11 septembre..1975 mettant fin aux fonctions 
d'un sous-directeur, 

  

Par décret du 11 septembre 1975, il est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur du développement des infrastructures éco- 
nomiques et sociales, exereées par M. Ahmed. Tewfik Chalabi, 
eppelé a d’autres fonctions. 

oo ~ 

Décret du 11 septembre 1975 portant nomination du directeur 
des affaires générales. 

Par décret du 11 septembre 1975, M. Ahmed Tewfik Chalabi 
est nommé en qualité de directeur des affaires générales 
au secrétariat d’Etat au plan. 

————— tl 

Arrété du 8 septembre 1975 fixant la date et Porganisation 
des élections des représentants du personnel aux commis- 
sions paritaires de certains corps de fonctionnaires, 

Te 

Le secrétaire d’Etat au plan, 

~—- Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonc‘ion publique ; 

— Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compé- 
tence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des 
commissions paritaires ; 

. Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités 
de désignation des représentants du personnel aux commissions 
paritaires ; 

Vu les arrétés interministériels des 11 juillet’ 1973. et 
24 janvier 1974 portant création des commissions paritaires 
de certains corps de fonctionnaires au _ secrétariat ..d’Etat 
au plan ;   

Arréte *: 

Article 1°". — L’élection des représentants du personnel appelés 
& siéger au sein des commissions paritaires compétentes & égard 
des corps des ingénieurs statisticiens économistes de 1’Etat 
et des ingénieurs d'application des statistiques, des analystes 
de l'économie, des attachés de la statistique, des assistants 
des travaux statistiques et des agents techniques de la 
statistique, est fixée au 22 décembre 1975. 

Art. 2, — Les déclarations de candidature, dQment signées 
Par les candidats, devront parvenir au bureau central de 
vote au plus tard le 1** décembre 1975. 

Art. 3. — Un bureau central de vote institué au niveau 
de la direction des affaires générales du secrétariat d’Etat 
au plan, sera ouvert de 8 h &@ 18 h. 

Art. 4. — Les listes des Aecteurs devront étre affichées 
au plus tard le 1*° décembre 1975. 

Art. 5. — Sont électeurs, les fonctionmaires titulaires et 
stagiaires en position d’activité ou de détachement. 

Art, 6. — Peuvent voter par correspondance, les fonction- 
naires exergant leurs fonctions hors de la localité de vote 
et ceux en congé de détente ou de maladie. 

' La liste des candidats ainsi que l’enveloppe de format 
utilisé pour Je vote, leur seront adressées. 

L’électeur votant par correspondance insérera son bulletin 
de vote dans une enveloppe sans marque extérieure, qu'il 
cachétera. Celle-ci & son tour, est insérée dans une autre enve- 
loppe portant la mention du nom, du grade, de J’affectation et 
de la signature de l’électeur. 

Les bulletins de vote par correspondance devront parvenir 
au bureau central de vote avant la cléture du scrutin, soit 
le 22 décembre 1975 4 18 heures 

Art. 7. — Les électeurs procéderont & un choix parmi les 
candidats figurant sur la liste, dans la limite du nombre 
des représentants du personnel, titulaires et suppléants, fixé 
par les arrétés interministériels des 11 juii/-t 1973 et 24 janvier 
1974 susvisés. 

Art. 8. Les opé€rations de dépouillement du scrutin 
seront effectuées au bureau central de vote. 

Le bureau central ce vote comprendra un président et 
un secrétaire qui seront désignés ultérieurement par décision 
du secrétaire d’Etat au plan, ainsi qu’un représentant de 
la liste des candidats qui sera un militant du Parti du FLN. 

Art. 9. —- Le bureau central de vote proclame les résultats, 

Sont déclarés élus : 

. > pour les ingénieurs statisticiens économistes et ingénieurs 
d’application des statistiques : les qudtre candidats ayant 

sobtenu le plus grand mombre de voix; les deux premiers 
. €tant déclarés élus, membres titulaires, les deux suivants, 
“membres suppléants ; 

.— pour. les analystes de l'économie : les quatre candidats 
ayant obtenu le plus grand nombre de voix; les deux 
premiers étant déclarés élus, membres titulaires, les ‘deux 
suivants, membres suppléants ; 

— pour les attachés de Ja statistique et de la planification ° 
les deux candidats ayant. obtenu le plus grand nombre 
de voix : le premier étant déclaré élu, membre titulaire ; 
le second, membre suppléant ; 

“pour les assistants des travaux statistiques : les quatre 
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suf- 
frages : les deux premiers étant déclarés élus membres 
titulaires, les deux suivants élus, membres suppléants ; 

— pour les agents techniques de la statistique : les deux 
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suf- 

‘frages : le premier étant déclaré élu membre titulaire, 
le suivant, membre suppléant. 

Art. 10. — Le directeur des affaires générales est chargé 
de lexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 septembre 1975. 

Kemal ABDALLAH-KHODJA,
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AVIS ET COMMUNICATIONS” 

  

MARCHES ~— Appels d’offres 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES 

Sous-direction des chemins de fer 

‘Société nationale des chemins de fer algériens 

Avis d’appel d’offres n? 16-"5 

  

La société nationale des chemins de fer algériens (SNOPA) 

Jauce un appe) diofire. pour les études ef Vexécution des 
travaux de génie ciyll des sous-stations redresseyses deo Ja 
ligne miniére Annaba-Tébessa. 

Les entreprises intéressées pourront consulter ou ge faire 
aéiivrer, contre paiement de 700 DA et A |’appui de leurs 
références écrites (attestation d’hommes de l'art, possibilités 

@ perscnnel st en matériel), les eahierg des charges, en 
s'adressant au service qu matériel et traction de la SNCFA, 
bureau des marchés, 21 et 23,°Bd Mohamed V, Téme étage 

& Alger. 

Tes offres, accompagnéss des piéces réglementaires, dolyent 

6tre déposées, & la meme adrease, avant le 28 ngvembre 3078 
& 18 heures, délai de rigueur, 

Les offres reeues aprés cette dat? ne seront pas prises 
@h copsidération. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 

DeBdant 180 jours 

  

MINISTERE DE VINTERIEUR 

WILAYA DE TIARET 

2éme plan quadrienn! 

  

Construction de 60 logements urbaing 4 Frenda 

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

60 logementa de type économique horizontal 4 Frenda. 

Les offres concernent uniquement !e lut ¢ 

— Sros-e@uvre - étancheité - VRD (lot unique), 

Les candidats pourront consulter ou retirer jes dossiers, eontre 
Palement des frais de reproduction au cabinet d'architeeture 
Breugelmans, 6, Bd Mohamed V 4 Oran. tAlephone :; 83.40.64. 

La Jate limite de réception des offres es. fizee ay 10 getobre 
1975 a 18 heures. 

Les offres seront adresséeg au wali de Tlareé (cabinet). 

Elles serant abligateirement présentées squs double enveloppe, 
la premitre contenant Ja soumissicn et ses annexes et la 
seconde, Jes pléces fiscales exigées pur la réglementation ainsi 
que les références et certificats de qualification éyentuels. 

Lea soumissig¢nnaires resteront tenua par leura offres pandant 
90 jours. 

ere ree 

Constructiqn de 50 logements yrbains 4 Medrissa 

  

Un appel d'offres ouvert’ est lancé pur la cuustruction 
@ Medrissa de : 

w a0 logements de type économique horisontal, 
~- 26 logements de type ésonomique vertical. 

Les offres concernent uniquement le iot : 

‘pour les deux opérationg & la fois, 

  — Gros-ceurre - étanchéité - VRD (lot unique). 

Les candidats pourront consulter o1 retirer Jes dossiers, contre 
Paiement des frais de reproduction au cabinet d’archilecture 
Breugelmans, 6, Bd Mohamed V a Oran, téeléphone : 33.49.64. 

La date limite de réception des offres est fixée au 10 octobre 
1976 a 18 heures. 

Les offres seront adressées au wali de Tiareat (cabinet). 
Elles seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, 
la premiére contenant la saumissjan et ses annexes et ja 
seconde les ‘piéces fiscales exigées par la réglementation ainsi 
que les références ei certificats de qualification éventuels. 

T} est précisé que tes soimissionnaires qui restent tenus par 
leurs offres pendant 90 ,curp, pepyent faire des offrs, soit 
Pour les deux operations & la fois, soit pour Vune d’elles 
seulement. 

————— .—__ 

Construction de 50 logemeuts urbains 4 Oued [ili 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 
a Oued Li). de: 

— <0 logements de type économique horizontal, 

— 30 logements de type éeonamique vertical. . 

Les affreg ogneernent uniquement Je let ; 

~— Gros-cenvre - étanchéité - VRD (lot unique). 

Les candidats pourront consulter au retiver les dassiers, cantre 
paiement des frais de reproduction au cabinet d'architecture 
Breugeimans, 6, Bd Mohamed V a Oran, téléphone : 33.49.64. 

La date limite de réception des offreo est fixee au 10 octobre 
1975 & 18 heures, 

Les offres seront acresséeg ay wali de Tiaret (cabinet). 
Elles seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, 
i premiere sontenant la soumission et aas annewes et la 
seconde, le: piéces fiscales oxigées var la réglementation ainsi 
que les éferences et certifieats de qualification éventuels. 

Hs ast précisé oue ies soindasionnaires qui restent tenus par 
leurs offres pendant 60 juurs, peuvent faire des offres, soit 

seit pour lune di'elles 
seulement. : 

ere ee rere 

onstruction de 50 logements urbaing & Alin Kermés 

Un appel doffres 
a Alin Kermes de; 

— 30 logements de type economique horizontal, 

vert est lancé pour la construction 

— 20 logements de type économique vertical. 

Lea offres concerne:.t uniquement le let : 

— Grosecouvre « 6tanchéite - VRID (lot unique). 

Les candidats pourront consulter ou retirer les dossiers, contre 
peiement des frais de reproduction au cakinet d’arehitecture 
Breugeimans, 6, Bd Mohamed V a Oran, télephone : 33.49.64. 

La date limite de réception des affres est fixéee au 10 agtabre 
1975 a 18 heures. 

Les offres serant adressées au wali de Tiaret (oabinet). 
Elles seront obiigatoirement présentées sous double envelenne. 
la premiére contenant ja soumission et ses annexes et la 
seconde, les pisces fiseales exigees par la réglementation ainsi 
que les références @. certificats de qualification eventuels. - 

M1 2st précisé que les soumissionnaire: qui restent tenys par 
leurs offre: pendant 90 jours, peuvent faire des offres, soit 
Pour les deux operations & la fois, soit pour lume d'slieg 
seulement.
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Construction de 50 logements urbains A Mellakou 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 
& Mellakou de: 

- 430 logements de type économique horizontal, 

— 20 logements de type économique vertical. 

Les offres concernent uniquement le lot : . 

-> Gros-ceuvre - étanchéité - VRD dot unique). 

Les candidats pourront consulter ou retire: les dossiers, contre 
paiement des frais de reproduction au cabinet d’architecture 
Breugelmans, 6, Bd Mohamed V a Oran, téléphone : 33.49.64. 

La date limite de réception des offres est fixée au 10 octobre 
1976 a 18 heures. 

Les offres seront adressées au wali de Tiaret (cabinet). 
Elles seront obligatolrement présentées sous double enveloppe, 
la premiére contenant la soumission et ses annexes et la 
seconde, .lus piéces fiscales exigees par la réglementation ainsi 
que les références et certificats de qualification. éventuels. 

I) est précisé qu2 les soumissionnaires qui restent tenus par . 
leurs offre. pendant 90 jours, peuvent faire des offres, soit 
pour Jes deux opérations & la fois, soft pour l'une d'eliés 

seulement. : 

err erates 

Construction de 100 logements urbains 4 Frenda 

. . yds. 
Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 

100 logements de type amelloré & Frenda. 

Les. offres concernent uniquement le lot : 

— Gros-ceuvre - étanchéité - VRD (lot unique)..:. 
‘ sie L gy 

Les candidats pourront consulter ou retirer les dossiers, contre 
paiement des frais de reproduction au cabinet d’architecture 
Breugelmans, 6, Bd Mohamed V a Oran, téléphone : 33.49.64. 

La date limite de réception des offres est fixée au 10 octobre 
~ 1975 4 18 heures, 

Les offres seront adressées au wali de Tiaret (cabinet). 
Elles seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, ‘ 
la premiére contenant la soumission et ses annexes et la 
seconde, loa piéces fisoales exigées par la raglementation ainsi 
que les références e:: certificats de qualification éventuels. 

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 
90 jours. 

—_—__—_~e--____—. 

Construction de 200 logements urbains 4 Frenda 

Un appei d’offres ouvert est lancé pour la construction de 
200 logements de type économique vertical 4 Frenda. 

Les offres concernent uniyuement le lot : 

— Gros-ceuvre - éianchéité - VRD dot unique). 

Les candidats pourront consulter ou retirer les dossiers, contre 
paiement des frais de reproduction av cabinet d’architecture 
Breugelmans, 6, Bd Mohamed V a Oran, téléphone : 33.49.64. 

La date limite de réception des offres est fixée au 10 octobre 
1975 4 18 heures. 

Les offres seront adressées au wali de Tiaret (cabinet). 
Elles seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, 
la premiére contenant la soumissicn et ses annexes et la 
seconde, les piéces fiscales exigées par la réglementation ainsi 
que les références et certificats de qualification éventuels. 

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 
$0 jours.   

. 

-WILAYA D'OUM EL BOUAGHI 

  

Bureau des marchés 

  

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

— d'un CEM de 800 éléves A Oum El Bouaghi 
— de 300 logements & Ain Beida 

— de 200 logements A AYn M’lila 

‘Les offres seront acceptées pour chaque lo séparément ou pour 
tous les corps d'état, (lot unique). 

Les entreprises ou sociétés d’entreprises intéressées par 
cet appel d’offres sont invitées a consulter cu retirer contre 
paiement, les dossiers & la wilaya d’Oum El Bouaghi, direction 
de linfrastructure et de l’équipement, bureau des marchés, 
hotel de la wilaya, ou au cabinet Karayannis Boris, architecte, 
17, rue Burdeau a Alger. 

Les offres doivent étre déposées ou parvenir, accompagnées 
des piéces réglementaires, sous double pli cacheté portant 
la mention « Appel d’offres (CEM, 300 logements & Ain Beida 
ou 200 logements & Ain.M’Jila), lot unique ou le corps d’état 
choisi - A. ne pas ouvrirs, aux adresses précitées, — 

La date limite de dépdét des plis est fixée au samedi 
4 octobre 1975. , 

Cette date est celle de lenregistrement du dossier de 
soumission et non la date d’envoi ou de dépét dans un bureau 
de poste. 

$$ ___~»- > _____— 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’ORAN 
  

' Centre hospitalier et universitaire d@’Oran 

  

Un avis d’appel’ d@offres ouvert est lancé pour la réfection 
de Vétanchéité des cinq établissements suivants : 

— hdpital Baudens (Oran), 

— hépital Emir Abdelkader (Oran), 

— local des pompes centre médical Emir Abdelkader (Oran), 

— centre médical d’Arzew, . 

— centre de consultation de Sidi Chami, 

Les entrepreneurs intéressés par ces travaux sont invités 
& retirer le dossier d’appel d’cffres a la direction de 
linfrastructure: et de léquipement de la wilaya d’Oran, 
sous-direction de la construction, Bd Mimouni Lahcéne a Oran. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires exigées, 
devront étre adressées avant le 30 septembre 1975, au directeur 
du centre hospitalier et universitaire d’Oran, sous double 
enveloppe cachetée portant l'objet de Jl’appel d’offres, 

S$ 

“MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Un appel d’offres cuvert est lancé pour la construction 
d'une cuve souterraine pour une capacité de 10 m3 d’eau 
avec syatéme d’aspiration et de refoulement.
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Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au 
chef du département de affaires financiéres de la radiodif- 

fusion télévision algérienne, 21, bd des Martyrs (Alger), 
avant le 30 septembre 1975, délai de rigueur. I) est rappelé 
que kes soumissions qui en l’absence de la mention « SOUMIS- 
SION» «ne pas ouvriro seraient décachetées avant la date 
prévue, ne pourront étre prises en considération. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglemen- 
tent les marchés de )’Etat. 

Les soumissionnaires devront verser & la caisse de l’agence 
comptable de la R.T.A. 21, boulevard des martyrs, la somme 
de cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement 
du cahier des charges. 

Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, 
s’adresser au service de lapprovisionnement, 21, bd des 
Martyrs, Alger, tél. : 60-23-00 & 04 - poste 355 ou 351. 

Les candidats resteront, engagés par leurs offres jusqu’a 
leur information de la suite qui leur sera donnée. 

> -____ 

SECRETARIAT DETAT A L’-HYDRAULIQUE 

DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE 
DE LA WILAYA DE BECHAR 

Avis de prerogation de délai 

Suite & Tavis d’appel d’offres lancé pour’ Topération 
Glimentation en eau potable des villages agricoles d’Abadla, 
répartie en trois (3) lots : 

— lot : génie civil, 

= lot : conduites, 

— lot : électro-mécanique, 

La date limite de remise des offres est reportée au mercredi 
15 octobre 1975. 

—-___<o————- 

Mises en demeure d’entrepreneurs 

L’entreprise de gros-ceuvre SOGECA, représentée par Attia 
Salah dont le siége sccial est & Batna, 11, rue Mohamed 
Salah Ben Abbés, titulaire des marchés n°* 034, 035, 036 
approuvés par le wali de Sétif, le 11 mars 1974 est mise 
en demeure de reprendre les travaux concernant le lot gros- 
cuvre -+ V.R.D. des 3 x 20 logemenis.& Ain 4zel, Ras El Cued 
et Ain Oulméne, conformément aux procés-verbaux établis lors .   

des réunions de chantier des 17 juin 1975, ler juillet 1975:et | 
26 aot 1975, et ce dans un délai de huit (8) jours & compter 
de la date de publication de la présente mise en demeure 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Faute de satisfaire a cette mise'en demeure, il pourra étre 
fait application des dispositions de Varticle 35 du cahier des 
clauses administratives générales, approuvé par larrété ‘du 21 
novembre 1964. 

——_—_—_—_———_+e—___—_ 
L’entreprise d’étanchéité, Ayata Said, dont le siége social est 

& Sétif, 10, rue Haffad Abdelmadjid, titulaire du marché 
n° 068, apprcuvé par le wali de Sétif te 30 aokt 1974, est mise 
en demeure d’exécuter les travaux du lot étanchéité des 20 
logts H.L.M. de Ain Azel et ce, dans un délai de huit (8) 
jours & compter de la date de publication de cette mise en 
demeure au Journal officiel de la ‘République algérienne 
démocratique et populaire. 

Faute de satisfaire “A cette mise en demeure, il pourra étre 
fait application: des dispositions de l'article 35 du cahier des 

clauses administratives générales, approuvé par l’arrété du 321 
novembre 1964. 

—_—_o—__—__ 
L'entreprise d’étanchéité, Ayata Said, dont le siége social est & 

& Sétif, 10, rue Haffad Abdelmadjid, ‘titulaire du marché 
ne 066, approuve par le wali de Sétif le 30 aot 1974, est mise 
en demeure d’exécuter les travaux du lot étanchéité des 20 
logts H.L.M. de Ain Oulméne, et ce dans un délai de huit (8) 
jours & compter de la date de publication de cette mise en 
demeure au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Faute de satisfaire & cette mise en demeure, il pourra étre 
fait application des dispositions de l’article 35 du cahier des 
clauses administratives générales, approuvé par l'arrété du 21 
novembre 1964. : 

_ OO 

L’entreprise d’étanchéité, Ayata Said, dont le. elége social est & 
Sétif, 10, rue Haffad Abdelmadjid, titulaire du marche n° 067, 
approuvé par le wali de Sétif le 30 aot 1974, est mise en 
demeure d’exécuter les travaux du lot étancheité des 20 logts 
H.L.M. de Ras El Qued et ce dang un délai de huit (8) 
jours & compter de la date de publication de cette mise en. 

demeure au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Faute de satisfaire & cette mise en demeure, il pourra étre 
fait application des dispositions de l'article 35 du cahier des 

clauses administratives générales, approuvé par l’arrété du 41 

novembre 1964. 
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