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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 
maaan amt tte apaoaanaend 

du 24 juin 1975 modifiant Parrété du 29 mars 1969 

Arress icorent an visa préalable & toute sxportation des 

produits de in mer, : 

Le ministre d‘Btat, chargé des transports, 

Yu Yordonnance n° 60-08 du 24 ottobre 1868 portant création 

da Voffice aigerien des peches et notamment fon article 4, 

plingas 2 6 3, 

Vu le décret n° 72-185 du 5 octobre 1973 portant organisation 

de Yadministration centrale du ministers @Btat charge des 

transports, 

  

Yu le décret du 29 mats 1969 insteurant un visa préalable & f 

toute exportation des produits de la mer, 

Sur proposition du directeur de la marine marchande, - 

des ports et des péches, 

Arréte = 

Artiole i". ~ L’Article 1° de Parrété du 29 mars 1969, sus- 

visé, instaurant 

produits de la mer est modifié comme suit ; 

a «Les exportations des produits de in mer A état frais, 

congelé, salé ou en conserve & destination de étranger sont 

soumises & un vise préalable de YOffioe Algérien des péches». 

Art a — Le diseoteur de Is marine merchande ef des ports . 

et des péches ot le directeur général do Volfice algérien des 

péches sont chargés chacun ¢n co quit Ie concerne, de Vexé- 

cution du présent arrélé qui sera publié au Journal officiel de 

Ja République algériennie dérnocratique et populalre, 

, le 24 Juin 1875. 
Fait & Alger P. le ministre ‘Etat chargé 

des transports 

Le secrétaire général, 

_ Anisse SALAR-BEY 

un visa préaiable @ toute exportation des. 

  

Arrété du 10 décembre 1975 portant nomination du seorétafre 
général de YVétablissement national peur exploitation 
méiéorologique et aéronautique ’ 

spewennncencertae 

Par arrété du 10 décembre 1975, M. Mohamed Sehari est 
nommé secréiaire général de l’établissement national pour 
Yexploitation météorologique et aéronautbigque. 

rerererrreeerereererrmaereeeeseeennenervenrepeennneyonegpoonenernneponsonnencenten rte ere RES 

-MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arreté interministériel du 18 novembre 1975 rendant exécutoire 
la délibération n* 39/75 du 18 avril 1975 &e Passemblée 
populaire de in wilaya de Batna, relative & la création 
dune entreprise de Partisanat, 

Par areété interministériel du 18 novembre 1978, est rendue 
exécutoire la délibération n° 99/75 du 18 avril 1975 relative 
& & création par Vassembiée poputaire de la wilaya de Batna, 
d'une @ntreprise de Vartisanat, 

Liorganisation et Je fonctionnement de cette entreprise 
seront fixés conformément aux dispositions prévues par le 
décret n® 71-188-du 24 mai 1871. 

- tO 

Arrété interministériel du 13 novembre 1975 rendant exécutoire 
la Mélibération du: 16 mat 2975 de Vassemblée ponulaire 
de ia wilaya de Jifel, relative & Ia création d'un parc 
& matériel. : 

  

Par arrété interministériel du 13 novembre 1975, est rendnue 
exécutoire la délibération du 16 mat 1975 relative A le création 
par Vassemblée populaira de la wilaye de Jijel, d'un parc 

1 & matériel. 

Lvorganisation et ie fonctlonnement de cette entreprise © 
seront fixés conformément aux dispositiong prévues par le 
décret n° 71-199 du 26 mai 19%. co
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

eeceneeeamipaaipanaaneme ’ 

été du & novembre 1975 portant nomination d’un commisssire 
Ar aa Gouvernement auprés des cliniques Sainte Anne 

et Sainte Claire de Ville, 

  

Par arrété du 8 novembre 1975, M. Hocine Amzar, directeur 

au centre hospiralier et universitaire de Mustapha (Alger), 

est nommé commissaire du Gouvernement auprés deg cliniquas 

Sainte Anne eb Sainte Claire de Ville, pour une période 

d'un an, & partir du 1° aoQt 1975, 

[eresereteremrenee 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

  

du :8 janvier 1075 portant désignation et détimitation 

ari la sone dhabitat urbaine & créer & Moxtaganem. 

  

‘Le ministre des travaux publics et de Ja construction, 

les ordonnances n°? 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 dfoumeada I 1390 correspondant su ai juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Yu Fordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 

 eommunaj ; : 

“wy Pordonnence no 74-26 du 20 février 1074 portant 
conmtitution de réserves fonciéres gu profit des communes 

et les textes subséquente ; 

Vu le dossier justificatif de création de la zone @habitat 
prbaine dans la ville de Mostaganem ; 

Arréte 3 

Article it, — Est désignée comme zone d'habitat a créer, 

1a portion du territoire de la commune de Mostaganem comprise 
& lintérieur du périmétre déiimile au plan annexé & Poriginal 

du: présent arrété et située au Nord-Esi de Vagglomeration 

de Mostaganem, au lieu dit « Tigditt ». 

Art 2. — Les terrains compris dans le périmétre défini 

% farticie précedent, sont inclus dans les reserves ‘fonciéres 

communales prévues par Vordonnance n° 74-26 du 20 février 

1974 susvisée. 

Art. 3. —~ Les investissements des divers secteure économigues 

et sociaux intéressant Yagglomération de Mostaganem, 

notamment en miatiére d‘habitat, d’équipements collectifs 

et d‘infrastructures, doivent contribuer @ ia réalisation du 

plan d’aménagement de la zone qui sera élaboré, 

Ars. 4. ~— Le wall de Mostaganem et le président de 

Y'assemblée populaire communale de Mostaganem sout chargés, 

chacun en ce gui Je conecerne, de Vexécution du présent arrété 

qui sera publié au Journal officiel de la Repubilque algérienne 
démocratique .et populaire. 

* Fait & Alger, Je 8 janvier 1975. 

Abdelkader. ZAIBEK   

Arrété du 22 octobre 1975 portant création de Is sone 
industrielle de Anraba-Mebouja. 

  

Le ministre des travaux publics at de la construction, 

Vu les ordonnances n** 66-282 du 10 juilles 1963 et 70-3 
du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n* 69-88 du 23 mai 1968 portant code 
de-la wilaya ; ‘ , 

Vu Vordornance n° 74-88 du 24 juin 1974 portant ame plan 
plan quadriennal 1974-1977 ; . 

Vu le dossier justificatif de création de la zone industrielle 
as Annaba-Mebouja ; 

Sur proposition du Wrecteur de la plentiication et ‘de 
lurbanisme, 

Arréte ; 

Article i, — Est déclarée zone Industrielle 4 aménager, 
la portion du territoire de la commune d’El Hadjar, comprise 
A lintérleur du périmétre délimité dans le plan de. situation 
annexé & VYoriginal du présent arrété et situé au Nord-Quest 
@'EL Hadjar. La surface totale de ia zone est d’environ 
230 hectares. 

Art. 2, —~ La caisse algérienne d’aménagement du territoire 
est chargée de i'éiude et de In réalisation des travaux 
dameéenagement dont la déclaration d'utilité publique ne peut 
étre prononcée qu'aprés enquéte publique préalable, =. .- 

Art, 3. — Le wali de Annaba et le directeur général 
de ja caisse algérienne d’amenagement du territoire sont. 
chargés, chacun en ce gui le concerne, de Vexécution du 
présent arrété qui sera publid au Journal official de la 
République algérienne démocratique et populaire.. oy 

Fait & Alger, le 22 octobre 1975. / 

Abdelkader ZAREK 

enna li pnnnnennrnnnnannnnenens 

Arrété du 24 novembre 1975 portant désignation e¢ délimitation 
de la zone d’habitat urbaine & créer dang la ville 
de Biskra. 

  

Le ministre des travaux publics et de la construction, 

Vu Jes ordonnances n* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-58 
au 18 djoumada I 1880 correspendant au 2 Jufllet 1970 
portant constitution du Gouvernement : . 

_ Vu Vordonnance n° 67-24 gu 18 janvier 1967 portant code 
communal ; , 

Vu Yordonnance no 74-28 du 20 février 1974 portant 
constitution de réserveg foncidres au profit des commutiss 
et lea textes subséquents ; 

, 

Vu le dossier justiffcatif de création de le gone d’habitat 
urbaine dans la ville de Biskra, ; 

_Vii 1a délibération n° 1 du.26 septembre 1975 de l'sssembiée 
populaire communale de Biskra ; 

Vu le procés-verbal de la réunion du consell exécuilf 
de fa wilaya de Biskra, en date du 3 actobre 1975 ;: Fy 

Sur proposition du directeur de la planification et de 
Purbanisme,
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Arréte : 

Article 1°. — Est désignée comme zone d’habitat urbaine a 
créer, la portion du territoire de la commune de Biskra, comprise 
& Vintérieur du périmétre délimité au plan annexé 4 loriginal 
du présent arrété et située & VTOuest de lagglomération 
de Biskra. . 

Art. 2, — Les terrains compris dans le périméire défini 
& Varticle précédent, sont inclus dans les réserves fonciéres 
communales prévues par l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 
1974 susvisée, 

Art, 3. — Les investissements des divers secteurs économiques 
et sociaux intéressant l’agglomération de Biskra, notamment 
en matiére d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures, 
doivent contribuer 4 Ja réalisation du plan d’aménagement 
de la zone qui sera élaborée. | 

~ Art. 4. -- Le wall de Biskra, le président. de l’assemblée 
populaire communale de Biskra et le directeur général de la 
caisse algérienne d’aménagement du territoire sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 novembre 10974. 

Abdelkader ZAIBEK 

tl 

Artété du 2 janvier 1976 portant création de la zone industrielle 
de Constantine-El Khroub. , 

  

’ De ministre des travaux publics et de la construction, 

Vu lés ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-58 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; ; 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code 
de la wilaya. ; / 

- ‘Vtg Pordonnance n° 74-68 du 24 juin 1974 portant 2ame plan 
quadriennal 1974-1977 ; 

. Vu le dossier justificatif de création de la zone industrielle 
de Constantine-El Khroub ; 

‘Bur proposition du directeur de la planification et de 
Purbanisme, 

‘Arréte ; 

- Article 1°, — Est déclarée zone industrielle 4 aménager, 
‘la portion du territoire de ‘la commune d’E] Khroub, comprise 
-.& Yintérieur du périmétre délimité au plan annexé 4 Voriginal 
du présent arrété et située & I'Est d’El, Khroub et au Nord 
de la route nationale n° 20.'La surface totale de la zone 
est d’environ 435 hectares. : . . 

Art..2. — La caisse algérienne d’amériagement du territoire 
est chargée de i’étude et de Ja réallsation. des travaux 

- @améhagement dont la .déclaration dutilité publique ne peu 
étre prononcée qu’aprés enquéte publique préalable. | : 

Art. 3, — Le wali :de Constantine et le directeur général 
de la caisse algérienne d'aménagement du territoire sont 
chargés, chacun. en ce qt le goncerne, de lexécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la_ 
République algérienne démocratique et populaire. - 

, 

"Fait & Alger, le 2 janvier 1976. 
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Arrété du 2 janvier 1976 portant création de la zone industrielle 
de Chelghoum Laid, 

Le ministre des travaux publics et de la construction, 

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

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code 
de la wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 74-68 du 24 juin 1974 } portant 2éme plan 
quadriennal 1974-1977 ; : 

Vu le dossier justificatif de création de la zone industrielle 
de Cheighoum Laid ; 

Sur proposition du directeur de la planification et de 
Vurbanisme, : 

Arréte : 

Article 1. — Est déclarée zone industrielle & aménager, 
la portion du territoire de la commune de Cheighoum Laid, 
comprise 4 Vintérieur du périmétre délimité au plan annexé 
& Voriginal du présent arrété et située au Nord-Est de 
Vagglomération et au Nord de la route nationale n° 5, 
La surface totale de la zone est d’environ: 215 hectares. 

Art. 2. — La caisse algérienne d’aménagement du territotre 
est chargée de l'étude et de la réalisation. des travaux 
daménagement dont la déclaration d’utilité publique ne’ peut 
étre prononcée qu’aprés enquéte publique préalable. a 

f 

Art. 3. — Le wali de Constantine et le directeur général 
de la caisse algérienne d’aménagement du _territoire sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution - du 

| présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
"République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 janvier 1976, 

Abdelkader ZAIBEK 

Ee ey 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 17 janvier 1976 portant aménagement de la consts- 
tance des recettes des contributions diverses de Ain Boucif, 

. Arzew, Mohammadia, Ain Touta et Béni Abbés, — ' 

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 Yordonnance no 74-69 du 2 juillet 1974 relative a la 
refonte de lVorganisation territoriale de wiluya et les textes 
subséquents ; i ‘ . 

Vu Varrété du 23 février 1978 fixant Je consistance de 
, Vensenible des recettes des contributions diverses ;
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Vu VParrété du 18 décembre 1974 modifiant Varrété du 23 TABLEAU 
février 1973 fixant ta consistance de ensemble des receltes des onanannannenaraqnonenes sumenewenseneneneueeneese ene te ee TIN Tern 
contributions uiverses ; 

Sur proposition du directeur des impéts, 

Arrét: & 

Article 1, — Le tableau annexé 4 Tarrété du 23 février 
1973 est, en ce qui concerne ies recettes des contributions 

diverses c'Ain Boucif, Arzew, Mohammadia, Batna hopital et 
Béni Abbés, complété conformement au tableau joint au présent 
arrété, 

Art. 2, — Les dispositions du présent arrété prennent effet 
& compter du i*' janvier 1976, 

Art, 3. — Le directeur de administration générale, le direc- 
teur du pudget et du contréle, le directeur du trésor, du crédit 
e: des assurances et le directeur des impéts sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrété qui 

sera puaiié au Journal officiel de la République aigérienne 
démocratique et et populaire. 

Fait a Alger, le 17 janvier 1976. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFL 

Désignation 
de la recette 

Siege Autres services 
gérés 

  

Recette des contri- 
butions diverses 
@Ain Boucit 

Wilaya de Médéa 

AIN BOUCIF & ajouter : 
Secteurs sanitaireg 

d@’Ain Boucif 

  
Wilaya d@’Oran 

Recette des contri- | ARZEW & ajouter : 
butions  diverses Secteurs sanitaires 
Warzew WaArzew 

Wilaya de Mascara 

Recette des contri- 
butions diverses 

MOHAMMADIA & ajouter : 
Secteurs sanitaires de 

de Mohammadia Mohammadia 
Wilaya de Batna 

Recatte des contri- |] BATNA & ajouter : 
butions diverses Secteurs sanitaires de 
de Batna hépital Ain Touta 

Wilaya de Béchar 

Recette des contri- | BENI ABBES & ajouter : 
butions diverses Secteurs sanitaires de 
de Béni Abbés Bént Abbés.     
    

  

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 11 andt 1975 du wall d’Annaba, portant concession 

gratuite an profit de la commune d’El Kala, de lancienne 

patisse de la coopérative des macans, nécessaire & Vimplan- 

tation des services techniques communaux, 

  

Pay arreié du 11 aoGt 1975 du wali d’Annaba, est concédée 

au profic de ia commune dE] Kala, Vancienne bfitisse de ta 

cooperative des magons, nécessaire & l'implantaticn des services 

techniques communaux. 

Limmeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de Etat et remis sous la gestion du service des domaines 

du jour ob i cessera de recevoilr la destination prévue 
ci-dessus, 

9 

Arrété du 2 septembre 1975 du wali de Médéa, modifiant 
Yarréte du 20 juin 1975 portant affectation au profit 
du ministére de la défense nationale, d'un terrain situé 
& Berrouaghia, destiné & la construction d'une caserne 

de gendarmerie nationale. 

Par arrété du 3 septembre 1975 du wali de Médéa, Parrété 
duo 20 juin 1975 est modifié comme suit « Est affectée 
au pritit du mimistére de la défense nationale, une parcelle 
de terrain d'une superficie de @ha Tia ca, située 4 
Berrounghia au lien dit «Champ de !a Gare», formée par la 
reunion des lots n’* 12, 14 et 35 du plan du territoire de 
Bzrrouaghia, en vue de tla construction d’unme caserne de 
gendarmerit nationale, 

(Le reste sans changement).   

Arrété du 19 septembre 1975 du wali @El Asnam, portant 
affectation aun profit dau ministére de ta défense nationale, 
@un terrain sis 4 Guelta, en vue de l'implantation d’un 
centre de vacances. 

Par arrété du 19 septembre 1975 du wall d’El Asnam, est 
affecté au profit du ministére de la défense nationale, un 
immeuble, bien de l’Etat, portant lot n° 71, sis & Guelta, 
pour servir d’assiette & un centre de vacances, 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein droft, sous Is 
gestion du_ service des domaines du jour of H cessera de 
recevou l'utilisation prévue cl-dessus. 

th 

Arrété du 26 septembre 1995 du wali de Médéa, modiftant 
Parrété du 17 avrik 1975 portant cession & Ja commune 
@Ouamri, d'une parcelle de terrain, destinée 4 des cons 
tructions scolaires, 

Par arrété du 26 septembre 1975 du wall de Médéa, larrAté 
du 17 avril 1976 est modifié comme suit : « Est concédée 
& la commune d‘Ouamri, en vue de constructions scolaires, 
une parcelle de terrain, bien de l'Etat, formée de trofs lots 
n°** 11, 20 et 40, partics du plan de lotissement, sise au centre 
de ladite localité, d’une superficie totale de 1638 m2, telle 
que ladite parcelle est plus amplement désignée sur l'état de 
consistance annexé & Yoriginal dudit rrété», 

(Le reste sans changement).
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Arraié du 8 octobre 1975 du wall de Constantine, modifiant 

Parrété du 23 juin 1975 portant affectation au profit du 

ministare de ls jeunesse et des sports, d'un terrain, en vue 

ge Ja construction d’un pare oranisports 4 Mila. . 

  

Par arrété du 8 octobre 1975 du wall de Constantine, Varrété 

du 25 juin 18% est modifié comme anit : Est affecté au 

profit du ministére de ja jeunesse et des sports (direction 

de la jeunesse et des sports de la wilaya de Constantine), un 

terrain d’une superficie de 2 ha 5€ @ 32 ca en vue de la 

ecnstruction d’un parc ommisports & Milas. 

(Le reste sang changement), 
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- Arrvété du 2% novembre 1975 du wall de Constantine, portant 
concession gratuite au profit de la commune. de Hamma 

- Bouziane, d’un terrain, en vue de Ia construstion d’une 
école de trois classes et un logement. 

  

Par arrété du 11 novembre 1975 du wall de Constantine, est 
concédé 4&2 la commune de Hamma Bouziane, en yue de la 
construction dune école de trols classes ef un logement pour 

les mechies d'Ain’ Ben Sbaa, de B’Chir at de Rakani, un 
terrain, bien de PEtat, formé par les leis n°* 1198 ple, 1200 pie, 
1201 pie du plan cadastral section B et dun fonds de chemin 
disparu @'unc superficie totale de 1 hectare 30 centiares. 

Liimmeuble concéde sera réintégré, de plein drolt, dans le 
domaine de Etat du jour of 0 cessera de receyoir la destination 

prévue ciedessus. . 

nnn 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MAROHES —~ Appels d’offres 

  

MINISTERE DETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

BIABLISSEMENT NATIONAL POUR L'EXPLOITATION 

METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

Bureau @équipement 

  

Avis d’appel d'offres international ye 1/78 

‘Un appel d’offres international est lancé pour VYacquisition et - 

Pinstallation de dix (10) radlophares omnidirectionnels VHF 

(VOR) + DOPPLER. 

Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer les 

dossiers au bureau d’équipement de Pétablissement national pour 

’ pexploitation météorologique et aéronautique, 1, avenue de PIn- 

dépendance & Alger. 

Les pills doivent @tre adressés au plus tard 20 fours aprés 
ja pubiieation du présent appel doffres au vournal officiel 

de la République algérienne _démocratique et populaire, & 

Yadresse cilée ci-dessus. : 

Lenveloppe extérieure devra comporter obligatoirement la 

mention «avis @appel d’offres internationel n° 1/74 - & ne pas 

ouyrirs, © 
. 

nent A perenne 

MINISTERE DE WINTERIECR 

  

WILAYA DE SETIF 

BUREAU DE L‘'EQUIPEMENT 

Programme spéciat 
  

Réalisation du lot équipement concernant la cité de Yenfance 
& Sétif . 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue do la réali- 

gation du lot équipement, concernant la clté de Fenfance. 

Le dossier relatif & cet appel d’offres pourra étre retiré ou 
consuité au siége de la wilaya de Séiif, sous-direction des 

équipements et des investissement locaux, 

Les offres, doivent 6tre adressées, sous double pil cacheté 

avec lg mention extérieure précisant Tobjet de la soumlssion. 

lw remise des offres est fixé & vingt et un jours 

et rommuereers . courir & partir de la publication du présent 

_ eppel doffres. Oo 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 

une durée de 90 jours.   

OFFICE PUBLIC DHABITATIONS A LOVER MODERE 
DE LA WILAYA DE SETIF 

  

géme plan quadriennal 
  

Construction de 100 logements, type « B» & Ain El Kebira 

Un avis d'appel d’offres ouvert est Iancé pour Ja construction 
de 100 logements économiques, type 8 & Ain E} Kebira, pour 
les lots secondaires suivants ; ~ . 

Lot n° 4 - Menuiserie 
Lot n° 5 ~ Plomberie - sanitaire 
Lot n° 6 - Electricité 
Los n° 7 - Peinture ~ vitrerie. 

Leg entrepreneurs intéressés pourront se renseigner, consulter 
et retirer les dossiers contre paiement des frais de repro- 
duction, au bureau de larchitecte Khellil Boubakeur, 52, rue 
Didouche Mourad, Alger ou & VOPHLM .de Sétif, cité des 
nouveaux remparts, bab. A, 

Yes offres établies en bonne et due forme, accompagnées 
des piéces sdministrativea et fiscales exigées par ia régiemen- 
tation en vigueur ainsi que des références professionnelles 
et Jn Hste- des meyens techniques de l’entreprise, devront 
étre déposées ou adressées au président de loffice public des 
HLM ae. re wilaya de Sétif, cité des nouveaux remparts, 
Bt A - Sétif. ' : 

Les offres devront @tre présentées sous double enveloppe ¢ 

jo) la premiere enveloppe extérieure devra porter Ja mention 
« apoel d’offres - opération 100 logements, type B & Ain 
El Kebira, & ne pas onvrirs et contiendra toutes les pléces 
administratives et fiscales. ° 

2°) la deuxiéme enveloppe contiendra la soumission ainsi que 
Jes pitces contractuelles, 

La date limite des dépdts das offres est de 21 jours a 
compter de la date de publHeation du présent apper d’offres 
ay Journal officiel de la République algérienne démocratiqus 
et populaire, le cachet de ia poste faisant fol. 

Les soumissionnaires resteront engagés, par leurs offres 
pendant les 90 jours qui suivront la date de leur dépdé:, 

el ro 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE ET DU BUDGET 

  

Sous-direotion des constructions 

  

Un appe! d’offres ouvert est lancé pour des travaux 
@aménagement dun service de rediologie au centre hospi- 

taller et universitaire Issad Hassani - Beni Messous » Alger.
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Les dossiers peuvent étre consultés ou retirés au cabinet 
détudes Kambiz Dowlatchahi, 25, rue Jugurtha - Alger. 

La date Hmite de réception des offres est fixée au samedi 
31 janvier 1976. 

Les offres seront adressées au ministére de la santé publique, © 
direction de Vinfrastructure et du budget - sous-direction des 
constructions et seromt obligatelrement présentées sous double 
enveloppe, la premiére contenant la soumission et seg annexes 
er la seconde, les pléces fiscrles exigées par ja reglementation 
ainsl que les références et certificat de qualfication vil y a 
Heu. 

Le délai pendant lequel le soumissionnaire sera engagé par 
son offre, est fixé & 90 jours. 

el nntntnnte 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

WILAYA DE BEJAIA 

  

Opération habitat - 2éme plan quadricnnal 

‘CONSTRUCTION DE 600 LOGEMENTS 
TYPE «A» A BEJAIA 

  

Un avis dappel d’offres ouvert est lancé pour Ie construction 
de 600 logements améliorés - type «As & Beéjaia. 

~~ Lot n° 3 - Menuiserie 

~~ Lot n° 4 + Plomberie - sanitaire 

~~ Lot n® § - Electricité 

— Lot n° 6 - Peinture - vitrerie 

~ Lot ne 7 + Ferronneris 

Les entrepreneurs intéressés pourront se renseigner, consulter 
et retirer jes dossiers contre palement des frais de repro~ 
duction, au bureau central d'études des travaux publics 
@arcnitecture et durbanisme - ETAU, 70, chemin Lato! Alik, 
Hydra, Alger ou 4 ETAU - Yantenne de Béjaia, clité -Haddaden, 
(300 logements), Bt 2, n° 101, Béjata. 

Les offres établies en bonne et due forme, accompagnées 
des piéces administratives et fiscales exigées par la réglemen- 

tion en vigueur ainsi que des références professionnelles 
et de la liste dea moyens techniques de Ventreprise, devront 
étre déposées ou adressées au wali de Béjaia, direction de 
Vinfrastructure et de Péquipement, 

Les offres devront étre présentées sous double enveloppe : 

1°) la premiare enveloppe extérieure devra porter la mefi- 
tion «appel d'offres - opération UC0 logements, type A & 

Béejala ~ 4 ne pas ouvrir> et cofitiendra toutes les piéces- 
administratives et liscales, 

2°) la deuxiéme enveloppe contiendra Ia soumission ainsi que 
les piéces contractuelles, 

La date mite des dépdts des offfes est de 39 foura & 
compter de la date de publication au présent appel d'offres 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, le cachet de la poste faisant fei, 

Les soumissiomnaires resteront engagés, _ bar Jeurs offres 
pendant Jes 90 jours qui suivront la date Mmiie de dépédt. 

ee = eer Renee 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L-EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN 

Construction @an CEM 800 4 Ain El Turk 

Un avis dappel d'offres ouvert est lancé pour la réalisation 
des travaux du lot gros-w@uyre, macomnerie, VRD du collége 
@enseignement moyen 860 d@’Ain El Turk (Oran). 

Les entrepreneurs intéressés par ces travaux peuvent retirer 
le dossier d’appel d’offres chez M. Brenugelmans, architecte, 
demeurant 6, Bd Mohamed V & Oran, 

“JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

     

  

Lea offres devront parvenir & la direction de Y'infrastructure 
“et de léquipement de la wilaya d’Oran, sous Pplis fermé dix 
jours & partir de ia date de publication du présent appel 
Woffres au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. . 

naan anenmccmmmnnnen tt nner mene 

DIRECTION DE LV'INFRASTRUCTURE 
ET DE VEQUIPEMENT DE LA WILAYA D'ORAN 

  

Centre hospitalier et universitaire d’Oran 

Installation du chauffage du pavilion 14 

Un avis @appel Woffres ouvert est lancé ayant pour objet - 
linstallation du chauffage central du pavillon 14 du centre 
hospitalier et universitsire d’Oran, 

Les entrepreneurs intéressés peuvent retirer le dossier d'appel 
@otires dans Jes bureaux de M. Fodl! El Hariri, architecte, 
demeurant 2, rne @igh - Oran, 

Les offres seront adressées sous double pli en recommandé 
au directeur de l'ingrastructure et de l’équipement, Bd Mimound 
Lahcen - Oran. 

Le pli extérieur portera la mention «appel d’offres relatif 
au chauffage central du pavillon 14, ne pas ouvrir», e¢ devra 
parvenir avant le 12 février 1976. — 

Les offres doivent étre accompagnées des pféces adminis~ 
tratives ef fiscales exigées par la réglementation en vigueur. 

Les entrepreneurs soumissionnaires sont engagés par leura 
offres pendant quatre vingt dix jours & partir de leur dépdt. 

° nl 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE VEQUIPEMENT DE LA WILAYA DE ANNABA 

  

Opération n° N.5.628.5.122,00.06 

  

Construction d’un CEM 800 a Annaba 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de lexécution dee 
travaux de construction d'un CEM 800 4 Annaba, pour les 
tots suivants ; 

Lot n° 1 —~ Gros-ceuvre 

n°’ 3 — Btanchéité 
n° 3 — VRD 

-n°e 4— Menuiserle - bols 

n° 5 — Serrurie - menulserie métallique.- charpente 

n° 6 — Chauffage , 

n° % — Plomberie 

n° 8 — Electricité 

ne §-— Peinture - vitrerte 

n® 10 — Equipement cuisine 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer leg 
dossiers auprés de la direction de Pinfrastructure de la. Wilaya 
de Annuaba cu au bureau darchitecture, M, Jean Fernand 
Martin, 4, rue Racine - El Biar - Alger. 

La date de dépdi des offres, est lmitée & 21 jours aprasy 
ja publication du présent appel d’offres au Yournal officiel 
de ln République algérienne démocratique et populaire. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementatres, & savoir -3 
— Certificat de qualification professionnelle ; 

-— Attestation fiscaie ; . 

— Attestation de la caisse de sécurité _ Seciale ; 

— Attestation de 1a caisse das congés payés; 

devront parvenir au directeur de Vinfrastructure et de Téqude 
Remeni de 1a wilaye de Annaba, bureau des marchés,. 12,. Bd 
du 1 novembre 1954 - 2ame étage - Annaba,
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Opération n° N.5.733.2.122.00.02 

Construction d’une polyclinique & la cité du 8 mai 1945 
a Annaba 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des 
travaux de construction d’une polyclinique @ la cité du 8 mai 
1945 & Annaba, pour le lot Suivant : Lot unique tous corps 
d'état. : 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les 
dossiers auprés de la direction de l’infrastructure de la wilaya 
de Annaba ou au bureau d’architecture A.P.I.A. 12, avenue 
Malika Gaid - El Biar 4 Alger. 

La date de dépdt des offrés, est limitée & 21 jours aprés 
la publication du présent appel d’offres au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, a savoir : 

— Certificat de qualification professionnelle ; 
— Attestation fiscale ; 
- Attestation de la caisse de sécurité sociale; 
— Attestation de la caisse des congés payés; 

devront parvenir au directeur de Vinfrastructure et de Véqui- 
Ppement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd 
du it’ novembre 1954 - 2éme étage - Annaba. 

~~. 

Opération no S.5.623.5,122.00.07 

Construction d’un CEM 600 4 Ain Berda 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Vexécution des 
travaux de construction d@’un CEM 600 4 Ain Berda, pour les lots 
Buivants : 

— Lot n° 1 - Gros-ceuvre 

— Lot no 2 - Etanchéité 

— Lot n° 3 - V.RD. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les 
dossiers auprés de la direction de Vinfrastructure de la wilaya 
de Annaba ou au bureau d’architecture, M. J.F. Martin, 4, rue 
Racine ~- El Biar - Alger. 

La date de dépét des offres, est limitée A 21 jours aprés 
la publication du présent appel d’offres au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, & savoir : 

~— Certificat de qualification professionnelle ; 
— Attestation fiscale ; 
— Attestation de la caisse de sécurité sociale: 
-— Attestation de la caisse des congés payés; 

devront parvenir au directeur de linfrastructure et de l’équi- 
pement, de la wilava de Aprnaha bureau des marchés, 12, Bd 
du 1°" novembre 1954 - 2éme étage, 

  

  

Opération n° $.5.794.1.122.00.02 

Construction d’un centre de santé 4 El Aioun 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des 
travaux de construction d’un centre de santé & El} Aioun. 

Pour le lot suivant : lot unique tous corps d'état. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les 
dossiers auprés de la direction de linfrastructure de la wilaya 
de Annaba ou au bureau d’architecture. 

La date de dépdt des offres, est limitée 4 21 jours aprés 
la publication du présent appel d’offres au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, & savoir : 

— Certificat de qualification professionnelle ; 
— Attestation fiscale ; 
— Attestation de la caisse de sécurité sociale; 
— Attestation de la caisse des congés payés; 

devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équi- 
pement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd 
du 1°" novembre 1954 - 2éme étage - Annaba. 

~~ 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

M. Rahal Bachir, entrepreneur de travaux publics & Ouargla, 
zone industrielle, titulaire du marché n° 9/73 du 25 mars 
1973, approuvé le 2 aodt 1973, relatif au nivellement, et la 
réalisation de pistes de dessertes et drainage au périmétre 
de Sahan Berry est mis en demeure de reprendre les travaux 
du réseau de drainage et les pistes de dessertes dans un 
délai de 10 jours & compter de la publication de la présente 
mise en demeure au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire. 

Faute par lui de ne pouvoir satisfaire aux délais prescrits, 

il lui sera fait application des mesures coercitives préevues a 
Varticle 35 du code des marchés publics. 

—____?o-______—_ 

La société algérienne de peinture et d’électricité sise 12, rue 
Mouloud Zadi - Alger, titulaire du marché concernant la 
construction d’un service de consultation. provisoire d’ophtal- 
mologie au centre hospitalier et universitaire Issad Hassani 
Beni Messous ~- Alger, visé par le contr6éleur financier de 
VEtat le 20 décembre 1974, sous le n° 150, est mise en demeure 
de reprendre les travaux dans un délai de 8 jours, 4 compter 

de la date de publication de la présente mise en demeure 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Faute par cette société de satisfaire aux obligations de la 
présente mise en demeure, i] lui sera fait application des 

disvositions de l’article 35 du cahier des clauses administratives 
générales approuve par arrété du 21 novembre 1964. 
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