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-29 aott 1976 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE WLINTERIEUR 
stommnantifowfpadiipnasnncenes 

Arrétés interministériels des 4, 14 of 23 juin 1978 rendant 
exécutoires les délibérations d’A.P.W. 

  

Par arrété interministériel du 4 juin 1876, est rendue 
exezutoire Ia délibération n° 12 du 28 décembre 1975, relative 
a la création par Passembiée pépulaire de la wilaya de Guelma. 
d'une entreprise publique de mise en valeur de fonds forestier 
de wilaya. 

L'organisation et le fonctionnement de cette entreprise seront 
fixés conformement aux dispositions prévues par le deécret 
n° 71-188 au 26 mai 197%, 

  

Par arrété interministériel du 4 juin 1976, est rendue 
exécutoire Ja déliberation n° 2 du i) mars 19:€, relative 
& is creation par VPassemblée populaire de la wilaya de Tiar=t, 
dune entreprise publique de mise én valeur de fonds forestier 
de ja wilays. 

Liorganisation et le fonctionnement de cette entreprise seront 
fixés canformément sux dispositions prévues par le décret 
n° 71-1389 du 26 mai 1971. 

  

Par arrété interministériel du ¢ juin 1976, est rendue 
exéruteire ja délibération uw 2-74 du 20 novemore 1974, 
relative & la création par Vassemblée copulaira de la wilaya 
ae MaScara, d'une entreprise publique de mise en valeur Js 
fonds forestier de la wilaya. 

Lorganisation et le fonctionnement de cette entreprise seront 
fixes confarmement aux dispositions prévues par je décrat 
n° 71-133 du 26 mai 1971. 

  

Par arrété interministériel du 4 juin 1976, est rendue 
exéculolie la deliberation mn’ 1 du 24 janwer 1974, relative 
a la creafen par Assemblée populaire de ta wilaya de 
Mosiagancim, dune entreprise publique d’aménagement et de 
rénovation rurae ue la wilaya. , 

L’organisation et le fonctiennement de cette entreprise seront 
tixés conformément aux dispasilions prevueg par ‘le déerot 
a’ 91-189 du 25 mal 1971. 

  

Par arrété interministéricl du ¢ juin 1976. est rendue 
exscuioire ln délibération n° 2 du 29 ganuer 1976. reiative 
& ja création par Assembles popwlare de la wikaya de Skikda, 
g'une enireprist publique de mise en valeuc de fonds forestier 

ee la wilaya. 

L'organisation et Je fonctionnement de cette entreprise seront 
fixés conformement aux dispositions prévues par le decrer 
n° 71-189 du 26 mai 1971. . 

  

Par arrété Interminictériel duo 4 juin 1976. est rendue 

exccutoire ja déiberaiion ne 3 du 6 mars i976, relelive a 

la création par )‘As:embige populaire de la wilaya de Tlemcen. 

d'une entreprise publique de mise en valeur de fonds forestier 

de la wilaya.   

Liorganisstion et le fonctfonnement de cette entreprise seront 
fixés conformément aux dispositions prévues par le déerst 
n° 21-139 du 26. mal, 1971, 

  

Par arrété interministériel du 4 juin 1978, est rendue 
exécutoire le délibération n* 1-76 du 22 mars 1976, relative 
& la création, par lAssembliée populaire de la wilaya d'Oran, 
dune entreprise publique de mise en valeur de fonds forestler 
de la wilaya. . 

_Vorganisation et le fonctionnement de cette entreprise seront 
fixés conformément aux dispositions prévues par te deécret 
n". 731-129 du 26 mai 1971. 

. 

  

Par arrété interministériel du 4 juin 1978, est rendue- 
exécutoire la délibération n° 3-76 du 3 janvier 1976, relative 
& la eréation, par VAssemblée oopulaire de la wilaya de 
Constantine, d’une entreprise publique de mise en valeur 
de fonds forestier de la wilaya. 

_Lorganisation et le fonctionnement de cette entreprise sero: . 
fixés couformément aux dispositions prévues par fe décret 
n° 71-139 du 26 mai, 1971. 

  

Par -arrété interministériel du 14 juin 1978, est rendue 
exéculotra la délbération du 17 novembce 1975, relative a& ‘a 
création, per l'Assembieée populaire de la wilaya de. Djelfa, 
dune entreprise publique de mise en valeur du fonds forestier 
de la wilaya. . 

Liorganisation et le fonctionnement de cette entreprise seront 
fixés conformémsnt aux dispositions prévues par le - décret 
n° 71-139 du 4S mai 1971. 

  

Par arrété interministériel du 23 juin 1976, est rendue 
exécutoire la déHbération nv 11 du 14 novembre 1975, relative 
& la création, par l’Assemblée populalre dz ja wilaya de Sidi 
Bel Abbés, d'une .entreprise publique de mise en valeur du 
fonds forestier de la wilaya. : 

L'organisation et le fonctionnement de cette entreprise serout 
fixés conformement aux ‘dispositions prévues per le décret 
n° 71-139 du 28 mai 1971. 

_cerpeseaanennnaarennysmeystterereasaneentnanenaptrecrenseseresqnesnnenennaneneogeyonenouensvnrevernageesesescsccceecseneney 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Déorets du 27 juillet 1976 portant changement de nome. 

Le Cher du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
\ 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceanx, 

Vu les ordonnances n* 65-182 du 10 juittet 1965 et 70-53 
du 33 diouraada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 pertant 
conpatidon du Gouvernement ; 

Vu Uordonnance n° 70-20 du 19 février 1870 relative & Pétat 
civil, ey Nocamment ses articles $$, 55 er 130 ; 

Vu le décret n°’ 71-157 Gu 3 juin 1971 retatif au changement 
de nom, e¢ notamment Ses articies 3 et 4 ;
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Décrite : 

Article ler. — M. NIATI Benaigsa, né en 1924 @ Tiaret (acte 
de naissance n° 441-1987 de ladite commune et acte de mariage 
n° 120) s’appellera désormais MAZOUNI Benaissa. 

Art, 2. — M. NIATI Kamel, né le 27 septembre 1946 @ 
Tiaret (acte de naissance n° 477 de ladite commune) s’ap- 
pellera désormais MAZOUNI Kamal. 

Art, 3. — M. NIATI Brahim, né le 27 janvier 1949 & Tiaret 
91 de ladite commune) s’appellera’ (acte de nalesance n° 

désormais MAZOUNI Brah.r. 

Art. 4. — M. NIATI Mohamed, né le 19 décembre 1930 & 
Tiaret (acte de naissance n° 791 de ladite commune) s’ap- 
pellera désormais MAZOUNI Mohamed. — 

Art. 5. — M. NIATI Nourredine, né le 27 octobre 1952 a Tiaret 

(acte de naissance n° 753 de ladite commune) s’appellera 
désormais MAZOUNI Nourredine. 

Art. 6. — Mile NIATI Fawzia, née le 3 février 1962 4 Tiaret 

(acte de naissance n° 242 de ladite commune) s’appellera 

désormais MAZOUNI Fawzia. 

Art. 7. — NIATI Hadj Mohamed, né le 1°7 juin 1968 4 Tlaret 

(acte de naissance n° 993 de ladite commune) s’appellera 

désormais MAZOUNI Hadj Mohamed. 

Art. 8. — Mile NIATI Hedjira, née le 16 aoft 1967 a Tiaret 

(acte de naissance n° 1281 de ladite commune) s’‘appellera 

désormais MAZOUNI Hadjira. 

Art. 9. — Conformément @ l'article 5 du udcret n° 71-157 

du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de état 

civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise 

par le procureur de la République du lieu Ae la résidence. 

Art, 10. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, est 

chargé de l’exécution du p,résent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 27 juillet 1976 

Houari BOUMEDIENE. 

cemerersomeceneshemienmentencennestan 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des-ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

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° 70-20 du: 19 février 1970 relative & l'état 

civil, et notamment ses articles 55, 56 et 130 ; , 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relati. au changement 
de nom, et notamment ses articles 3 et 4; ' 

A 

Décréte ; 

Article 17, — M. BOUZENNOUNA Zoubir, né le 25 avril 1949 
& Constantine (acte de naissance n° 1302 de ladite commune) 
s’appellera désorn.ais BENBAHRIA Zouhir. 

Art. 2. — M. BOUZENNOUNA Azzem, né le 26 mars 1952 & 
Constantine (acte de naissance n° 1269 de ladite commune) 

. Sappellera désurmais BENBAHRIA Azzem. 

Art, 3. ~— Mlle BOUZENNOUNA Fatiha, née le 26 octobre 
1950° & Constantine (acte de naissance n° 3093 de ladite 
commune) s’appeliera désormais BENBAHRIA Fatiha. 

’ art. 4, — M. BOUZENNOUNA Laabés, né- le 14 décembre 

1953 a Constantine (acte de naissance n* 807) de ladite 
commune)’ s’appellera désormais BENBAERia Laabés.   

Art. 5. — Mlle BOUZENNOUNA Soumia, née le 6 avril 1956 
& Constantine (acte de naissance n° 1749 de ladite commune) 
s’'appellera désormais BENSAHRIA Soumia. \ 

Art. 6. — Mile BOUZENNOUNA Sema, née le 4 avril 1958 
& Constantine (acte de naissance n° 2410 de ladite commune) 
s’appellera désormais BENBAHRIA Sema. 

Art. 7. — M. BOUZENNOUNA Yahia, né le 26 mars 1960 a 
Constantine (acte de naissance n° 2562 de ladite commune) 
s'appellera désormais BENBAHRIA Yahia. 

Art, 8. — Mlle BOUZENNOUNA. Assia, née le 15 juillet 1962 
& Constantine (acte de naissance nv 5888 de ladite commune) 
s‘appellera désormais BENBAHRIA Assia. 1 

Art. 9. — Conformément @ larticle 5 du décret n° 71-157 
du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l'état 
civil du nouveau r:0m conféré par le présent décret sera requise 
par le procureur de la République du lieu de la résidence. 

Art. 10. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, est 
chargé de Vexécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la Republique algértenne démocratique et 

populaire. 

Fait @ Alger, le 27 juillet 1976 
Houari BOUMEDIENE. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

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 Vordorinance n° 70-20 du 19 février 1970 rélative & létat 
civil, et notamment ses articles 55, 56 et 130 ; 

Vu le décret n° 71-157 du $ juin 1971 relatif au changement 
de nom, et notamment ses articles 3 et 4 ; 

Décréte : 

Article 1°. -- M. MELHA Tayeb, né le 1** octobre 1940 & 
Mostaganem -(aqte de nalssance n° 798 et acte de mariage 
n° 126 de lannée 1969 de ladite commune), s’appellera 
désormais BENMELHA Tayeb. 

Art, 2. — Mile MELHA Amal, née le 26 juillet 1972 4 Oran 
(acte de naissance n° 7764 de ladite commune), s’appellera 
désormais BENMELHA Amal. 

Art. 3. — Conformément & Ilarticle 5 du décret n° 71-157 
du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état 
civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise 
par le procureur de la République du lieu de la résidence. 

Art. 4. — Te ministre de la justice, garde des sceaux, est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 27 juillet 1976 

Houari BOUMEDIENE. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu les ordonnances 1°* 65-182 du i0 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 ) portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 70-20 au 19 février 1970 relative a l'état 

civil, et notamment ses articles 55, 56 et 130 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 83 juin 1971 relatif au changement 

de nom, et notamment ses articles 3 et 45
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Décréte : 

Article 1**. — M. Boudjeroua Benafssa, né le 25 mai 1945 
& Raouraoua, commune de Ammi Moussa, wilaya de Mostaganem 
(acte de naissance n° 1447 de ladite commune) s’appellera 
daésormais LOTFI Benaissa. 

Art. 2. — Conformément 4 Yarticle 5 du décret n* 71-157 
du 3 juin 1971 susvisé, 1a mention en marge des actes de l'état 
civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise 

_ par le procureur de la République du lieu de la résidence. 

Art. 3. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, est 
chargé de l’execution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la, République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 27 juillet 1976 

louari BOUMEDIENE. 

  

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décisions des 24 mai et 19 juillet 1976 approuvant attribution 
de licences de débits de tabacs, 

  

Par décision du 24 mai 1976, est approuvée la liste des 
bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 19 mai 
1976, par la commission de reclassement des anciens moudja- 
hidine de la wilaya de Tlemcen, prévue par le décret n° 67-169 

du 24 aoft 1967, portant création de licences de débits de 
tebacs au profit des ancien: membres de l’A.L.N. et de 
YOCFLN. 

LISTE DES BENEFICIAIRES 

rrr 

  

CENTRES ~~ 
CANDIDATS d’exploi- DAIRAS 

tation 

Bekhti Djilali Tlemcen . Tlemcen 
Soussi Mohamed Béni Saf . |; Béni Saf 

sar nme ci si i a 

Par, décision du 19 juillet 1976, est approuvée la liste des 
bénéficiaires de. licences de déhits de tabacs établie le 
24 aodt 1967, par la commission de reclassement des anciens 
moudjahidine de la wilaya de Sétif prévue par le décret n° 
67-169 du 24 aoft 1967, portant création de licences de débits 
de tabacs au: profit des anciens membres de VA.L.N. et de 
YO.CF.LN. 

LISTE DES BENEFICIAIRES 

  
  

  

“CENTRE | 
CANDIDATS d’exploi- DAIRA 

tation 

Veuve Hedouas née El Eulma El Eulma 
Sadrati Yamina 

Ee 

Par décision du 19 juillet 1976, est approuvée la liste des 
bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 30 
octobre 1974 par la commission de reclassement des anciens 
moudjahidine de la wilaya de Sétif prévue par le décret n° 
67-169 du 24 aoat 1967, portant création de licences de débits 
de tabacs au profit des anciens membres de l'A.L.N. et de 

VO.CF.LN. . \   

LISTE DES BENEFICIAIRES 
    

  

  

— ENTE =] 

.CANDIDATS d@’exploi- DAIRAS 
tation 

Amrane Amar Sétif Sétif 
Bekhakh Ali Sétif Sétif 

———————— ————— J 
  

      

Par décision du 19 juillet 1976, est approuvée la liste des 
bénéficiaires de licences de uébits de tabacs établie le ler 
septembre 1975, par la commission de reclassement des anciens 
moudjahidine de la wilaya de Sétif, prévue par le décret 
n° 67-169 du 24 aoiit 1969 portant création de licences 
de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N, 
et de POCFLN. 

LISTE DES BENEFICDIAIRES 
rrr 

  

~ CENTRES 
CANDIDATS d’exploi- DATRAS 

tation 

Mezaache Ahmed Sétif Sétif 
Zenina Zaoui Sétif Sétif 

eee 

Par décision du 19 juillet 1976, est approuvée la liste des 
bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 22 mars 
1972, par la commission de reclassement des anciens moudja- 
hidine de la wilaya de Sétif, prévue par le décret n° 67-169 
du 24 aott 1967 portant création de licences de débits 
de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de 
VOC .F.LN. 

LISTE DES BENEFICIAIRES 
  

  

|. CENTRES — 
CANDIDATS d’exploi- DAIRAS 

' tation 

Rahmouni Abderrahmane Sétif Sétif 
Meguedmi Abdelkader Sétif Sétif   

  

Par décision du 19 juillet 1976, est approuvée la ste des 
bénéficiaires de licences de débit. de tabacs établie le 2 mars 
1970, par la commission de reclassement des anciens moudja- 
hidine de la wilaya de Sétif prévue par le décret n° 67-169 du 
24 aott 1967, portant création de licences de débits de tabacs 
au profit des anciens membres de VA.L.N. et de POCFLN. 

LISTE DES BENEFICIAIRES 
nn en ree r IP e EEN 

  

CENTRES 
CANDIDATS d’exploi- DAIRAS 

tation 

Arab Mohamed El Mehir B.B. Arreridj 
Boudhicha Ali El Mehir B.B. Arreridj 
Boukhors Yahia El Mehir BB. Arreridj 
Mentache Mohamed El Mehir B.B. Arreridj _ 
  

Par décision du 19 juillet 1976, est approuvée la liste des 
bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 5 juin 
1974 par la commission de reclassement des anciens moudja- 
hidine de ia wilaya de Sétif prévue par ie décret n° 67-169 
du 24 aott 1967, portant création de licences de débits de 

  

  

tabacs au profit des anciens membres de VA.L.N. et de 

VO.C.F.L.N. ; 

LISTE DES BENEFICIAIRES 

— = | CENTRES — 
CANDIDATS d’exploi- DAIRAS 

tation 

Bouras Lamri Sétif Sétif 
Kebache Rabah Sétif Sétif 

nn —————
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Par décision du 19 juillet 1976, est approuvée la liste des 

bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 2 février 

1976 par la commission ‘de reclassement des anciens moudja- 

hidine de la wilaya de Sétif prévue par le décret n* 67-169 
du 24 aoft 1967, portant création de licences de débits de 
tabacs au profit des anciens membres de V’A.L.N. et de 
VOC.FLN. 

LISTE.DES BENEFICIAIRES 

a) 

CENTRE . 

  

CANDIDATS @exploi- DAIRA 
tation 

Aggoun Mohamed Sétif Sétif 

  

SE 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Décret n° 76-130 du 27 juillet 1976 relatif au statut particulier 

du corps des inspecteurs principaux des postes et télé- 

communications, 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications 

et du ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publique 

et notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 68-349 du 30 mai 1968 relatif au statut 

particulier du corps des inspecteurs principaux des postes 

et télécommunications ; 

Vu le décret n° 71-242 du 22 septembre 1971, modifié 

par les décrets n°* 74-258 du 28 décembre 1974 et 18-151 

du 15 décembre 1975 fixant les conditions de nomination 

des membres des conseils exécutifs de wilaya et de certaines 

catégories de fonctionnaires de la wilaya, et notamment 

pes articles 197, 3, 5 et 6 ; 

Vu le décret n° 72-43 du 10 février 1972 portant création 
de lécole centrale des postes et télécommunications ; 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°, — Les inspecteurs principaux des postes et 

télécommunications participent dans l’administration des postes 

et télécommunications a l’élaboration des projets de textes 
et & Vapplication de la réglementation. Ils sont chargés 
de lorganisation et du fonctionnement des services qui leur 

sont confiés. 

Ils participent également aux études et aux contréles dans 

les établissements des postes et télécommunications. 

Ils peuvent étre chargés de dispenser des cours de formation 
professionnelle dans les établissements de formation des postes 
et télécommunications, de mettre au point les méthodes 
pédagogiques et les programmes: d’enseignement professionnel. 

Art. 2. — Les inspecteurs principaux des postes et télé- 
communications sont en position d’activité dans l’administration 
centrale et dans les services extérieurs. 

Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications. 

Art, 3. — Les inspecteurs. principaux des postes et télé- 
communications peuvent étre nommés, en application des 
dispositions de Varticle 10 de Vordonnance n° 66-133 du 
2 juin 1966 susvisée, dans les limites des emplois budgétaires, 

aux emplois spécifiques de ; 
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ie 

2° 

chef de circonacription ; 

chef de bureau a l’administration centrale. 

Art. 4. — Les inspecteurs principaux des postes et télé- 
communications qui sont nommés & lemploi spécifique de chef 
de circonscription sont chargés sous l’autorité, selon le cas, 

de l’administration centrale, d’un directeur ou d'un 6o0ls- 

directeur de wilaya, de procéder, sur place, aux contrdles, 

aux études d’organisation et & des inspections portant sur 

la gestion des services et des établissements des postes ct 

télécommunications. Ils participent & l'étude des projets et 

& la direction des opérations de construction et d’entretien 

des installations ainsi qu’é organisation et au contrdéle 

du service des batiments et du service automobile ; ils procédent 
aux enquétes qui leur sont confiées. 

Les inspecteurs principaux des postes et télécommunications 

qui sont nommés 4 l’emploi spécifique de chef de bureau, 

exercent les fonctions définies A l’alinéa i de Varticle 6 

du décret n° 67-134 du 31 juillet 1967. 

Art. 5. — Les inspecteurs principaux des postes et télé 

communications ont vocation pour occuper les fonctions de 

directeur et sous-directeur de wilaya, dans le cadre de la 

réglementation en vigueur, 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 6. — Les inspecteurs principaux des postes et télé 

communications sont recrutés : 

1° parmi les éléves diplémés de l’école centrale des postes 

et télécommunications ; 

2° par voile de concours sur épreuyes, parmi les inspecteurs 

de la branche «exploitation», agés de trente ans au moins 

et de cinquante ans au plus au 1* janvier de Yannée du 

concours, tous reculs réglementaires compris et ayant accompli, 

& la méme date, huit années de services effectifs depuis 

la date de titularisation en qualité d’inspecteurs ; 

3° dans la limite de 10% des emplois 4 pourvoir, parmi 

les inspecteurs de la branche «exploitation», Agés de 48 ans 

au moins et de 53 ans au plus au 1° janvier de l'année 

en cours, tous reculs réglementaires compris, et ayant accompli, 

& la méme date, 15 ans de services effectifs depuis la date 

de titularisation en qualité d’inspecteurs et inscrits sur une liste 

d@aptitude établie dans les conditions _prévues & Varticle 26 

de lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Cette liste 

est arrétée par le ministre des postes et télécommunications, 

Art. 7. — Les inspecteurs principaux des postes et télé- 

communications recrutés, suivant Jes dispositions prévues aux 2° 

et 3° de l’article 6 ci-dessus, peuvent étre appelés 4 suivre 

un cours de formation professionnelle dans un établissement 

spécialisé des postes et télécommunications. 

Art. 8 — Les inspecteurs principaux des postes et télé- 

communications recrutés dans les conditions prévues & V’articie 5 

ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par arrété 

du ministre des postes et télécommunications. 

Tig peuvent étre titularisés aprés. une année de stage, 

sils figurent sur une liste d’admission & l'emploi, arrétée 

dans ies conditions fixées & Jlarticle 29 de lordonnance 

n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation 

dont la composition est fixée comme suit : 

_— le secrétaire général du ministére des postes et télé- 
communications ou son délégué, président, 

— Je directeur général de la fonction publique ou son 

représentant, 

—Je directeur chargé du personnel ou son représentant 

et suivant Vaffectation des stagiaires, . 

— le directeur des postes et le directeur des services financiery 
ou leurs représentanis,
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— or le directeur de Yadministration générale ou son 
représentant, : 

—'ou le directeur. de Vexploltation et le directeur des 
équipements des télécommunications ou leurs représentants, 

‘= un inspecteur principal des postes et télécommunications 

’ q@ésigné par la egmmission paritalre du conpa. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 

gous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 

au 2 juin 1966, titularisés au i échejon de Véchelle prévue 

& lVarticle 12 ci-dessous, par arrété du ministre des postes 
et. télécommunications. : 

Au cas ot ls titularisation n'est pas prononeée, le ministre 
des poates et télécommuniceations peut, aprds avis de ia 
commission paritaire, soit accorder & lintéressé une prolongation 
de stage d’une année, sait le lHcencier, sous réserve des 

dispositions de l'article 7 du décret n° 66-161 du 2 juin 10966. 

Art. 9. — Les inspecteurs principaux des postes et télé- 
communications doivent remplir les conditions cl-aprés pour 
pouvolr étre nommés aux emplols spécifiques de : 

1° chef de clrcongoription : 
~~ justifier au maing de § années d’ancienneté dans te grade, 

2° chef de bureau de ladministration centrale : . 

~——remplir Jes conditions fixées par le décret n° 67-134 
du $i juillet 1967, 

Art, 10. — Les conditions d'snofenneté prévues 4 Varticle 9 
ci-dessus, sont appréciées au 1** janvier de Pannée d’établis- 

aement des lstes d’aptitude aux emplois considérés. 

Art. Wi. — Les décisions de nomination, ttularisation, 
promotion et cessation de fonctions des inspecteurs principaux 
dea postes ot télécommunications sont publiges aprés les   
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cs CHRAPITRE Tt 

TRAITEMENT 

Art. 12, -- Le corps des inspecteurs principaux des postes 
et télécommunications est classé a Véchelle XXII instituée 
par le décret n* 66-137 du 2 juin 1986, 

> 

Art, 13. +. Les inapasteurs principsux des postes et télé- 
communications nommés & l'emploi spécilique de chef de 
bufeau de Vadsninistration centraie, bénéficient de la majoratioa 
indicisire fixée par le déoret n* 67-134 du 81 juillet 1967, 
Ceux nommés & Vemplol spécifique de chef de circonscription 
bénéficient d'une majoration indicialre de 70 points. 

CHAPITRE IV . 

DISPOSITIONS PARTICULIERES © 

Art, 14. —- Le nombre maximum des inspecieurs principaux 
des postes et télécommunications susceptibles d’étre détachés 
ou mis en disponibilité, est fixe & dix pour cent de Veffectif 
budgétaire du corpe. 

Art. 15, — Les Iinspecteurg principaux des postes et télé. 
communications titulmires et stagiaires en fonctions dans 
Vadministraiion dés postes et télécommunicationa, seront régis 
par. les dispositions du présent décret a compter de ln date 
de, sa Publication. 

Art, 16. — Toutes dispositions contraires &-celles du présent 
décret, sont abragées, 

Art. 17, -— Le présent décret sera publié au Journal offictal 
de la République algerienne démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 27 juillet 1976. 
visas réglementaires, au Bulletin officiel des postes et 
télécommunications. Houari BOUMEDIENE 

cert i nnnneenencnns 

COMMUNICATIONS AVIS ET 

MARCHES, ~~ Appels d'offres 

  

‘MINISTERE IYETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

GOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

  

_ Avia dappel @offres international n° 5107/78 

  

La société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.P) 

fance un appel d’offres pour la fourniture de 4.000 métres_ 

de tofle enduite de couverture de voltures et wagong en largeur 
de 3,260 m (enduit & base de polyisobutyle) suivant spéelfication 
technique EN.C.P. n° 38 et Hebe VIC n* 8 R, 

' Le dossier de Vappel d’offras pourra étre obtenu auprés 

au service des approvisionnements généraux de la S.N.TF, 
dame étage, 21 et 23, Bd Mohamed V & Alger, 

- Les offres devront parvenir A I'adresse ci-dessus indiquée 

- avant le & octobre 1976 4 18 heures, sous double envelappe 

gachetés et portant la mention «A ne pas ouvrir - Appel 

@offres n° 5107/76 ». : : 

“Toute soumfssion regue aprés ce délai ne pourra étre prise 

@n considération. 

Les soumissionnatrés| resteront engagés par leurs offres 

. dant 3. mola, & compter de Ja date limite iixee pour 

“ Fr reception des offres, oo oo   
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
"ET DE LA CONSTRUCTION 

  

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D'EL ASNAM 
  

Programme spéclal 

  

Chemin de wilaya n° 10% 

  

Réfection de la plate-forme de la chaussée 

  

Un avis d’appel d'offres est iancé en vue de la réfection 
de ia plate-forme et de Ja chaussée du chemin de wilaya 
n° 1 (PK 27.4 000 au PK 37 + 000). 

Lesa entrepreneurs intéressés pourront retirer le dossier 
de participation a la direction de YVinfrastructure et de 
Péquipement de la wilaya d’El Asnam, cilé administrative. 

_ Les offres, accompagnées des références professionn=lles 
et des piéces réglementaires, devront étre adresaées par pil 
recommandé, sous double enveloppe cachetée, au wali d’Ei 
Asnam, bureau des marchés, avec la mention «Appel d’offres 
C.W. n* 101%, avant le 6 sepiembre 1976, 

Les eoumigsionnaizes resieront engagée par leura offres 
pendant 90 Jjoura.
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DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
' ET DE L’EQUIPEMENT 
DE LA WILAYA DE SETIF 

  

Programme 2@me plan quadriennal 

  

Un avis d’appel doffrés ouvert est lancé en vwe de la 

réalisation d@’un lot unique concernant le centre vétérinaire 

& Sétif. 

Le dossier relatif a& cet appel d’offres pourra 6tre retiré 

ou ccrsulté & la’ direction de l’infrastructure et de.1’équipement, 

de la wilaya de Sétif, service des marchés. 

Les offres doivent étre adressées sous double pli cacheté 

avec la mention extérieure précisant Vobjet de la soumission, 

& la direction de Vinfrastructure et de léquipement, cité 

Le Caire & Sétif, accompagnéss des piéces réglementaires. 

Le délai pour Ja remise des offres qui a été fixé a vingt- 

et-un (21) jours (au Journal El-Moudjahid du 15 juin 1976 

n° 3410), est prorogé de 15 jours a partir de la publication 

du présent appel d’offres. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 

pendant 90 jours. 

—___—_~<e—____—_- 

Un avis d’appel d’offres ouvert est Jancé en vue de la 

-yéalisation en un lot unique concernant la construction d’une 

Station agrométéorologique a Bordj Bou Arréridj. 

Le dossier relatif & cet appel doffres pourra étre retiré 

ou consulté a la direction de l’infrastructure et de Véquipement, 

de la wilaya de Sétif, service des marchés. 

Les offres doivent étre adressées sous double pli cacheté 

avec la mention extérieure précisant l’objet de la soumission, 

& la direction de Jinfrastructure et de Véquipement, cité 

Le Caire a Sétif, accompagnées des piéces réglementaires. 

Le délai pour la remise des offres est fixé & vingt-et-un 

jours et commencera 4 ccurir & partir de la publication 

du présent appel d’offres. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 

pendant 90 jours. : 

—_——__.+e—___—- 

Un avis dappel d’offres ouvert est lancé en vue de la 

réalisation en lot unique concernant la construction d’une 

station synoptique 4 Sétif. 

Le dossier relatif a cet appel d’offres pourra étre retiré 

ou consulté a la direction de l’infrastructure et de Véquipement, 

de ia wilaya de Sétif, service des marchés. . 

Les offres doivent étre adressées sous double pli cacheté 

avec la mention extérieure précisant Vobjet de la soumission, 

a la! direction de Jinfrastructure et de l’équipement, cité 

Le Caire a Sétif, accompagnées des piéces réglementaires. 

Le délai pour la remise des offres est fixé & vingt-et-un 

jours et commencera & courir & partir de la publication 

du présent appel d’offres. 
. 

Les soumissionnaires ‘ resteront engagés par leurs offres 

pendant 90 jours. 
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WILAYA DE SAIDA 

Construction de salles scientifiques dans la wilaya 

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

de salles scientifiques dans la wilaya de Saida ; 

— lycée Abdelmouméne de Saida : 2 salles, 

— lycée technique de filles de Saida : 1 salle, 

— lycée mixte ~’El Bayadh : 1 salle. 

Cet appel d’offres en lot unique porte sur les lots suivants : 

gros-ceuvre, maconnerie, menuiserie-bois, plomberie sanitaire, 

électricité, peinture. 

Seules les entreprises a jour de leur situation fiscale et 

de sécurité sociale, sont admises 4 répondre a cet appel 

doffres. 

Les entreprises intéressées répondant & la condition ci-dessus, 

pourront consulter ou retirer contre paiement des frais de 

reproduction, les dossiers & Ja direction de linfrastructure 

et de l’équipement de la wilaya de Saida, 2, rue ‘des fréres 

Fatmi, tél. 25-24-47 et 48. 

Les plis porteront la mention « Appel doffres - Ne pas 

ouvrir> et devront parvenir, sous pli recommandé, au walt 

de Saida, avant le lundi 6 septembre 1976, terme de rigueur. 

Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs 

offres pendant 90 jours, & dater de leur dépét. . 

ll 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
_ ET DE L'EQUIPEMENT 
DE LA WILAYA D’ALGER 

  

Bureau des marchés 

Avis d’appel d@offres ouvert n° 5-76 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation 

des infrastructures primaires de la région de Bab Ezzouar 

et Bordj El Kiffan. 

Les travaux portent sur les lots suivants : 

Ne 121 : Construction d’une voirie plate-forme, 

Ne 200 : Construction de fossés de drainage 

Ne 301 : Fourniture de 12.000 métres de conduite ‘d’eatw 
potable en béton précontraint. 

Ne 306 : Construction de deux réservoirs au sol de 10.000 m3 

pour eau potable en béton armé. 

Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier & partir 

du 1 septembre 1976, chez le groupement SAFEGE/SNAE, 

‘sis 5, rue Khaznadji & El Biar (Alger). 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 

parvenir au directeur de l'infrastructure et de l’équipement 

de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, sis au 135, rue 

de Tripoli & Hussein Dey (Alger), avant le 30 septembre 1976 

a 18 heures, délai de rigueur, sous double:enveloppe cachetée. 

Lrenveloppe extérieure devre,. porter la, ment nae aediny 

aa 6/16 Newpageouvnir:s, 
       

    

a 
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MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR 

Les établissements Pascal et Gianotti, demeurant & Skikda, - 
avenue Zighout Youcef, titulaires du marché n° 141/75 souscrit 
le 16 septembre 1975, visé par le contréleur financier de 
Mostaganem le 21 novembre 1975 sous le n° 327/MO et 
approuvé par le. wali de Mostaganem le 25 novembre 1975, 
inhérent 4 l’équipement des cuisines et buanderie du lycée 

Zerrouk! Cheikh Ben Eddine & Mostaganem, sont mis en 
demeure de fournir et d’installer le matériel] électro-ménager, 
objet de leur marché, dans un délai de vingt (20) jours, 
& compter de la publication de la présente mise en demeure, 

Faute par eux de satisfaire & cette mise en demeure, 
dans les délais prescrits, il leur sera fait application des 
mesures coercitives prévues par l'article 35 du cahier des 
clauses administratives générales du 21 novembre 1964, 

  
Juoprimerie Officielle, Alger » 7, @ et 13 Avenue Abdelkader Benbarek


