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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

_MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrétés interministériels du 13 septembre 1976 .reconduisant 
des magistrats dans les fonctions de présidents de tri- 
bunaux militaires. 

. 

Par arrété interministériel du 13 septembre 1976, M. Abdel- 
hamid Laroussi, >résident de chambre 4 !a cour de Batna, est 
reconduit dans les fonctions de président du tribunal militaire 
permanent de Constantine. pour une période d’une année a@ 
compter du ler septembre 1976, 

  

Par arrété interministériel du 13 septembre 1976, M. Larbi 
B-mabdellah, vice-président a l- cour @Uran est reconduit 
dans les fonctions de président du tribunal midtaire permanent 
qdOran pour une période d'une année a compter du 17 
septembre 1976, 

  

Par arrété interministériel du 13 septembre 1976, M. Abderrah- 
mane Benattou, procureur général adjoint prés la cour d’El 
Asnam, est reconduit dans leg fonctions de praodent du tribunai 
militaire permanent de Blida, pour une pé:iode d’une année 
& compter du ler septembre 1976. ‘ 

rere ernst errr 

Arrété interministérie) du 13 septembre 1976 reconduisant un 
magistrat dans les fonctions de procureur militaire de ta 
République. 

  

Par arrété interministériel da 13 septembre 1976, M. Mahmoud 
Zemmour, procureur de la République adjoint prés le tribunal   
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de la République prés le tribunal militaire permanent d’Oran 
pour une période d’une année a dater du ler septembre 1976. 

errr manna Giererewesaercaenenn 

Arrété du 13 septembre 1976 portant désignation dans leg- 
fonctions de juge d’instruction prés le tribunal militaire 
permanent de Constantine. 

Par arrété du 13 septembre 1976, le lieutenint Chouki Benaissa 
Mle : 69/121.10725 est désigné & compter du ler septembre 1976, 
dans les fonctions de juge d’instruction prés le tribunal militaire 
permanent de Constantine. 
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MINISTERE DE L’INTERIBUR 

    

Arrété interministériel du 11 aoait 1976 rendant exécutoire 
la délibération n° 9 du 23 octobre 1975 de Vassemblée 
populaire de wilaya de Sidi Bel Abbés, relative a la création 
dune entreprise publique de wilaya de matériaux de 
construction. 

Par arrété interministériel du 11 aofit 1976 est rendue exécu- 
toire la délibération n° 9 du 23 octobre 1975 relative a la 
création, par Vassembiée populaire de la wilaya de Gidi Bel 
Abbes, d’une entreprise publique de wilaya de matériaux de 
construction. 

L’organisation et le fonetionnement de cette entreprise seront 
fixés conformément aux dispositions prévues par le décret 
n° 71-139 du 26 mai 1971,



        

13 octobre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA 
  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 941 
  

aArrété interministériel du 25 aodt 1976 rendant exécutoire 
ta déliberation n° 13 du 26 février 1976 de l'assemblée 

populaire de wilaya de Guelma, relative & la création 

d'un bureau d’études de wilaya. 

Par arrété interministériel du 25 aoft 1976 est rendue 

exécutoire la délibération n° 1° du 26 février 1976 relative & la 

création, par l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, 

d’un bureau d’études de wilaya. 

L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise seront 

fixés conformément aux dispositions prévues par le décret 

n° 71-139 du 2€ mai 1971. 

cere nitenesnatctacoatacenttlly- Grits taatatnter 

Arrété interministériel du 25 acfit 1976 rendant exécutoire 

la delibération n° 8 du 21 mars 1975 de Ylassembiée 

populaire de wilaya de Sidi Bel Abbes, relative @ création 

d’une entreprise d’imprimerie de wilaya. 

  

Par arrété interministériel du 25 aot 1976 ést rendue 

exécutoire la délibération n° 3 du 21 mars 1945 relative @ la 

creation, par Vassemblée pepulaire de la wilaya de Sidi Bel 

Abbés, d'une entreprise c'imprimerie de wilaya. 

L’organigation et le fonctionnement ,de cette entreprise seront 

fixés conformément aux dispositions prévues par le deécret 

n° 71-139 du 26 mai 1971. 

ner cn 

Arrété. du 15 juillet 1976 portant approbation du réglement 

de sécurité contre les risques d’incendie et de panique 

dans les immeubles de grande hauteur. 
———e 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux régles 

applicables en matiére de sécurité contre ies risques d’incendie 

et de panique e' a Ia création de commission de prevention 

et de protection civile ; 

Vu le déeret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif & la protection 

contre les risques d’incendie et’ de panique dans les établisse- 

ments recevant du public ; 

Vu le décret n° 76-35 du 20 février 1975 portant réglement 
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 

immeubles de grande hauteur ; 

Vu Je décret n° 76-38 du 20 février 1976 relatif aux commis- 

sions de prévention et de protection civile ; 

Sur proposition du directeur général de la protection civile, 

Arréte 3 

Article ler — Est approuvé le réglement de sécurité contre 

les risques d’incendie et de panique dans les immeubles de 

grande hauteur, annexé a Voriginal du présent arréte. 

Art. 2. — Scont abrogées toutes dispositions contraires 4 celles 

du présent aii été. 

Art. 3. — Le directeur général de la protection civile et les 
walis sont chargé, chacun en ce qui ie concerne, de l'execution 

du présent arrété, qui sera cublié au Journal ofjfictel de ia 
Republique algérienne démccratique et populaire. 

Fait a Alger, le 15 juillet 1976. 

P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétuire general,   Abdallah AKBI, 

Arrété du 24 aodt 1976 portant contribution des wilayas et des 
communes aux dépenses de fonctionnement de la protection 
civile pour l’exercice 1976. 

  

Le ministre de lintérieur, 

Vu le décret n° 64-169 du 16 avril 1964 portant organisation 
administrative de la protection civile ; ‘ 

Vu le décret n° 65-84 du 24 mars 1965 portant vérification des 
conditions de service des sapeurs pompiers professionnels ; 

Vu le décret n° 71-200 du 15 juillet 1971 portant contribution 
des communes et des wilayas aux dépenses de fonctionnement 

des services de la protection civile, et notamment son article 5 ; 

Vu le décret n° 76-3 du 13 janvier 1976 vortant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Vordonnance n° 75-93 Jv 31 décembre 1975 portant loi de finan- 
ces pour 1976 au ministre de l’intérieur ; ‘ 

Vu Varrété interministériel du 16 mars 1970 relatif & la prise 
en charge, par le budget de i’Etat, des dépenses de fonctionne- 
ment des services de la protection civile ; 

Arrétent 

Article ler, — La participation des collectivités locales aux 
dépenses de fonctionnement de la protection civile est fixée 

pour l’exercice 1976 & 40 S pour les wilayas et 60 % pour les. 
communes, 

Art. 2. — La contribution due par chaque wilaya est unique. 
Elle est égale au produit du nombre de résidents présents dans 
la wilaya par le taux uniforme de 1,28 DA. 

Art. 3, — La contribution due par chaque commune est cal- 
culée dans les conditions suivantes : 

Communes sans corps de sapeurs pompiers 

Moins de 10.000 RP x 0,40 

Plus de 10.000 RP x 0,70 

Communes avec corps de sapeur. pompiers 

0 & 10.000 RP x 2,86 

10.001 4 20.000 RP x 3,11 

20.001 & 60.000 RP x 3,52 

Plus de 60.C00 RP x 4,03 

. 

Art. 4. — Le montant de la contribution sera. versé au compte 
de trésor n° 2C1-007 ligne 07-S5 sur la base d’un titre de percep- 
ticn établi par ’administration central. 

Art. 5. — Le directeur général des coilectivités locales est 
chargé de l’exécution du present arrété yui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, 

Fait & Alger, le 24 aoft 1976 

P. le ministre de lintérieur, 

Le secrétaire général, 

Abdelghani AKBI.
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété interministériel du 28 juillet 1976 complétant et modi- 
fiant Varrété du 28 mai 1975 fixant le baréme de la 
redevance annuelle 4 verser par tonte entreprise publique 
ou privée du secteur de travaux publics et du batiment 
au centre national d’études et d’animation de l’entreprise 
de travaux (CNAT). 

  

Le ministre des travaux publics et de la construction et 

Le ministre des finances, 

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

Vu Vordonnance n° 74-51 du 25 avril 1974 portant création 
et approuvant les statuts du centre national d’études et 
d’animation de l’entreprise de travaux (C.N.A.T.) et notamment 
son article 12; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre’ 1965 fixant les obligations 
et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions 
de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 67-81 du 11 mai 1967 fixant les conditions 
dans lesquelles les entreprises de travaux publics et du bati- 
ment pourront conclure les mazchés avec les services du 
ministére des travaux publics et de la construction ; 

Vu Varrété du ler avril 1968 portant application du décret 
n° 67-81 du 11 mai 1967 fixant les conditions dans lesquelles 
les entreprises de travaux publics et du bAtiment pourront 
conclure les marchés avec les services du ministére des travaux 
publics et de la construction ; 

Vu Yarrété interministériel du 28 mai 1975 fixant le baréme 
de la redevance annuelle 4 v-rser par toute entreprise publique 
ou privée du secteur de travaux publics et du batiment au 
centre national d’études et d’animation de Jlentreprise de 
travaux (C.N.A.T.) ; 

Sur proposition du directeur général du C.N.A.T,, 

Arrétent : 

Article ler. — L’article 1* de Varrété interministériel du 28 
mai 1976 susvisé est modifié et complété ainsi qu’il suit : « La 
redevance forfaitaire annuelle est fixée selon le baréme swivant, 
a; 

— pour les entreprises classées dans la catégorie 1 
cing cents dinars (500 DA) 

catégorie 2 — pour les entreprises classées dans la 
deux mille dinars (2000 DA) 

dans la — pour les entreprises classées catégorie 3 
cing mille dinars (5000 DA) 

eatégorie 4 — pour les entreprises classées dans la 
dix mille dinars (10000 DA) 

catégorie 5 — pour les entreprises classées dans la 
trente mille dinars (30000 DA) 

— pour les entreprises classées dans la catégorie 6 
et & compter du ler janvier 1976, dont Veffectif est 

a) inférieur ou égale a 1000 travailleurs : cent mille dinars 
(100.000 DA) 

b) compris entre 1001 et 2000 travailleurs : 
mille dinars (150.000 DA) 

cent cinquante   

c) compris entre 2001 et 5000 travailleurs : deux cent mille 
dinars (200.000 DA) 

d) supérieur a 5000 travailleurs : 
dinars (250.000 DA). 

Art. 2. — Lvarticle 2 de Varrété interministériel du 28 mai 
1975 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

« En Vabsence d’une carte de qualification dtiment délivrée 
pur le ministre des travaux publics et de la construction, le 
montant de la redevance annuelle est fixé & compter du ier 
janvier 1976 & deux pour mille (2%) du chiffre d’affaires de 
VYannée précédente », 

deux cent cinquante mille 

Art. 3. — Le directeur du trésor, du crédit et des assurances, 
le directeur des affaires techniques générales et le directeur 
général du centre: national d’études et d’animation de lentre- 
prise de travaux (C.N.A.T.) sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Ilexécution présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 28 juillet 1976. 

Le ministre des travaux publics Le ministre des finances, 
et de la construction, 

Abdelkader, ZAIBEK Abdelmalek TEMAM 

i 

Arrété du 14 septembre 1976 portant approbation du pian 
@urbanisme directeur de la ville de Lakhdaria, 

  

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 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 juillet 1967 portant code 
communal et notamment son article 156; 

Vu Yordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révo- 
lution agraire ; 

Vu Vordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitu- 
tion de réserves fonciéres au profit des communes, et 
notamment ses articles 2 et 9; 

Vu le décret n° 75-103 du 27 aoft 1975 portant application 
de VYordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution 
de réserves fonciéres au profit des communes, et notamment 
son article 5; 

Vu le projet de plan d’urbanisme directeur de la commune de 
Lakhdaria ; 

Vu le procés-verbal de cléture du 2 avril 1976 de la conférence 
entre services techniques ; 

Vu Varrété du 4 mai 1976 du wali de Bouira relatif a la 
publication du projet de plan d’urbanisme directeur et sa mise 
a Penquéte publique ; 

Vu le procés-verbal du 16 mai 1976 au ler juin 1976 inclus 
de lenquéte 4 laquelle il a été procédé ainsi que l'avis du 
5 juin 1976 du commissaire er:quéteur ; 

Vu ta délikération du 24 juin 1976 de l’assemblée populaire 
communale de Lakhdaria ; 

Vu le procés-verbal du 27 juillet 1976 de la commission d’urba- 
nisme de la wilaya de Bouira ; 

Sur proposition du directeur de la planification et de 
lurbanisme, 

Arréte : | 

Article ler. — Est approuvé tel qu’il est annexé 4 loriginal 
du présent arrété, le plan d’urbanisme de la ville de Lakhdaria 

qui comprend : ‘
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1 — plan d’urbanisme directeur au 1/5000éme 

2 — plan directeur assainissement 

3 — plan directeur eau potable 

4 — plan de polarisation des valeurs centre 

5 — plan prévisionnel d@’équipemer.ts 

6 — plan de la circulation et carrefours 

7 — programmation schematisée de la voierie 

8 — plan du zoning programme 

9 — plan du zoning réglement 

10 — réglement d’urbanisme. 

Art. 2,— En application de V’artiele 2 de Yordonnance n° 74-26 
-du 20 favrier 1974 susvisée, les terrains inclus & l’intérieur du 
périmétre porté en rouge sur Je plan d’urbanisme directeur ainsi 
que les terrains compris dans le secteur des agglomérations 

_ rurales, défini au réglement d’urbanisme, et situé & /’extérieur 
des. périmétres d’agglomération, constituent les réserves fonciéres 
communaies, sans préjudice, toutefois, de Vapplication de 
Varticle 9 de ladite ordonnance. 

Art. 3. — En application de l’article 5 du décret n° 75-103 

du 27 aofit 1975 susvisé, les terrains compris dans le secteur 

D défini au plan d’urbanisme directeur et au réglement d’urba- 

nisme et destinés & l’extension urbaine ultérieure, sont frappés 

de servitude « non aedificandi >. 

Art. 4. — Une copie du présent arrété accompagnée de ses 

‘annexes sera tenue & la disposition du public au siége de 

V’assemblée populaire communale’-de Lakhdaria. 

Art. 5. — Le wali de Bouira et le président de l’assemblée 

populaire communale de Lakhdaria sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 septembre 1976. 

Abdelkader ZAIBEK 

a 

MINISTERE DES FINANCES. 

  

Arrété du 2 aoait 1976 portant remise gracieuse partielle 

de dette. 

Par arrété du 2 aott 1976 et en application de l’ordonnance 

n° 70-81 du 23 novembre 1970 portant institution de remise   

gracieuse de dette, et aprés avis du comité du contentieux, 
il est accordé & M. Hamed Khiter, enseignant 4 J’école mixte 
Khaldouni & Boufarik, une remise gracieuse partielle de vingt 
cing mille dinars (25.000 DA) sur fe montant dont il a 616 
constitué débiteur envers le trésor. 

rennet ee 

Arrété du 19 septembre 1976 portant création d’un bureau 
de douane 4 Arzew El Djadid. 

  

Le ministre des finances, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 31 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement : 

Vu le code des douanes ; 

Vu VParrété du 4 juin 1968 portant liste et attributions des 
bureaux de douane ; 

Sur proposition du directeur des douanes, 

Arréte : 

Article ler— Il est créé dans la wilaya d’Oran, un bureau 
de douane & Arzew El Djadid. 

Art. 2. — Ce bureau est classé dans la catégorie des bureaux 
de plein exercice dans lesquels la déclaration de toutes mar- 
chandises peut étre effectuée sous tous régimes douaniers, sauf 
application des dispositions, restrictives de compétence reprises 
aux articles 2 & 7 de l’arrété du 4 juin 1968 portant liste et 
attributions des bureaux de douane. 

Art. 3. — La liste et les attributions des bureaux de douane 
publiées en annexe de larrété du 4 juin 1968 sont modifiées en 

conséquence. 

Art: 4,.— La date d’ouverture des bureaux sera fixée par 
décision du directeur des douanes. 

Art. 5. — Le directeur de lVadministration générale, le 
directeur du budget et du contréle, le directeur du trésor, du 

crédit et des assurances et le directeur des douanes 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 19 septemre 1976. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFT. | 

rn 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 24 décembre 1975 du wali de Annaba, portant 

concession gratuite au profit de la commune @El Kala 

dun terrain, en vue de ia construction de 9 classes 

et 4 logements au lieu dit « quartier Boulif ». 

  

Par arrété du 24 décembre 1975 du wali de Annaba, 

est concédé a la cotmmune d’E! Kala, en vue de la construction 

te 9 classes et 4 logements, un terrain de 6237 m2 dépendant 

des lots n°” 125 pie et 128 pie du plan cadastral de la section A.. 

L’iimmeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de VEtat et remis sous la gestion du service des domaines, 

du jour o& i cessera de recevoir la destination prévue 
ci-dessus,   

Arrété gu 24 décembre 1975 du wali de Annaba, portant 
changement de destination de Vimmeuble concédé a la 

commune de Ben M’Hidi, pour servir alors d’emplacement 

de meubles, en vue de la construction de 20 logements 

  

a Djendi. 

Par arrété du 24 décembre 1975 du wali de Amnaba, 
le terrain de lha 50a dépendant du lot n° 173 du plan 
de lotissement précédemment concédé & la commune de Ben 
M’Hidi, en vue de Vemplacement de meubles, change de 
destination pour servir & ta construction de 20 logements 

& Djendi. 

L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de VEtat et remis sous la gestion du service des domaine, 
au eo ou il cessera de recevoir la destination prévue 

- us,
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Arrété du 31 décembre 1973 au 
, Parreté du 26 jutn 1971 portant concession gratuite, au profit de la commune de Grarem, @’un terrain, en vue de la construction d’une école de 2 classes et 1 logement au lieu dit « Ferdoua », . 

  

Par arrété du 31 décembre 1975 du wali de Constantine, Varrété du 26 juin 1971 est modifié comme suit : «Est concédé & in commune de Grarem, en vue de la construction d'une école de deux classes et un logement, un terrain, bien de lEtat, d’une superficie totale de, 11.287 meétres carrés, formé par la réunion des lots de jardin n°* 3 pie, 4 pie et 6 pie ruraux, 30 pie et 31 pie et de fonds de chemins disparus, au lieu dit « Ferdoua’s. 

‘(Le reste sang changement). 

_—_—_ +e. 

Arrété du 3 février 1916 au wali de Blida, modifiant Varrété du 20 janvier 1973 portant affectation, au profit au ministére de la défense nationale, d'un terrain, sis a Cherchell, en vue de la construction d’une cité. 
—— 

Par arrété du 3 février 1976 du wali de. Blida, Varrété du 20 janvier 1973 est modifié ainsi qu'il suit : «Sont affectes au profit du ministére de la défense nationale, deux lots de terrain portant les n°" 443 du plan cadastral et 3 &, section C au plan de lotissement d’une superficie globaie de 2ha 864 24¢a, sis & Cherchell, en vue de la ccnstruction dune cité pour les cadres de lécole militaire inter-armes de Cherchell ». 

(Le reste sang changement). 

i 
. 

Arrété du 9 février 1976 gu wali d’Oran, 
a titre onéreux, d'un terrain sis a Es 
& union covpérative agricole d’Oran, 

Portant cession, 
Senia, destiné 

  

Par arrété du 9 février 1976 dy wali d’Oran, est cédé, & titre onéreux, au profit de Punion - coopérative agricoie qd’Oran, en vue de la construction d’un centre de condition- nement, dune sacherie, de siége administratif et de logemenits, un terrain d’une superficie de 2ha 98a 80 ca, situé & Es Senia, & distraire du domaine autogéré «Bahi Amar» et Limité comme sult : 

— au Nord, par un terrain destiné & YOALC, 

— au Sud, par le terrain de la S.N.M.C,, 

— 4 YEst, par la voie ferrée Oran-Alger, 

— & YOuest, par un terrain de Ja SOGEDIA. 

Le montant de la cession est fixé & cent quarante neuf mille Quatre cents dinars (149.460 DA). 

et perenne 

Arrété du 9 février 1976 au wali d@Oran, portant cession. a titre onéreux, au profit de YONAPO, dun terrain, sis A Es Senia, en vue de la construction d’urie station de conditionnement d’olives de tabie, 

  

Par arrété du 9 février 1976 du wali d’Oran, est cédé, & titre onéreux, atl profit de Voffice national algérien des Praduits oléicoles, en vue de la construction d’une station de conditionnement d’olives de table, un terrain bien de VEtat, d'une superficie de 5 ha 10 a, & Es Sénia, a distraite du domaine autogéré «Bahi Amar» et délimité comme suit : 

— au Sud-Ouest, par le C.W. n° 83, 

au Nord-Quest, par la société nationale des matériaux 
de construction, 

— au Nord-Est, 
«Bahi Amar », 

~ au Sud-Est, par un chemin menant & une ferme. 

par un terrain du domaine autcgéré 

Le montant de Is cession 
Mille dinars (153.000 DA), 

est fixé & cent cinquante trois 

wall de Constantine, modifiant 

  

Arrété du 9 février 1976 du wali d@’Oran, portant affectation au protit du ministre de la justice, q@un_ terrain sis @ Ain El Turk, en vue de la construction dup 
tribunal. 

  

Par arrété du 9 février 1976 du wall d’Oran, est affecté au profit du ministére de la justice (parquet général d’Oran), en vue de la construction d’un tribunal, un terrain, bien de VEtat, dune superficie de 60a, situé a Ain Hl Turk et délimité comme suit : 

—— au Nord, par chemin et un canal, 

_— au Sud par le parc municipal, 

~ & VEst, par une route, 

— 4 l'Ouest, par un chemin et un canal. 

L'immeuble affecté sera replacé, de plein dreit, sous 1a gestion du service des domaines, du Jour ot 1 cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. : 

entertain sateen, 

" Arrété du 9 février 1976 du wali @Oran, portant affectation au profit du ministére de la 
d’un terrain, sis a Oran, 
d’un complexe sportif. 

jeunesse et des sports, 
en vue de la construction 

  

Par arrété du 9 février 1976 du wali d’Oran, est affecté au prctit du ministére de la Jeunesse et des sports (direction de la jeunesse de la wilaya d’Oran), en vue de la construction dun complexe sportif, un terrain, kien de VEtat, d'une Superficle de Sha 32a 1l0ca, situé a Oran et délimité comme suit : . 

— au Nord, par une voie 
d’un établissement scolaire, 

projetée de 10 m le séparant 

— au Sud, par une route, 

— 4 l'Est, par le 3° Ba périphérique, 

— 4 VOuest, par un terrain vague. 

L’immeuble affecte sera replacé, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour ou il cessera de recevuir la destination prevue ci-dessus. 

ct rine 

Arrété du 11 février 1976 au wali de Blida, portant concession, a titre gratuit, au profit de la ccmmune de Souma, d'une parcelie de terrain destinée a ila construction de 2 classes et 1 icgement. 

Par arrété du 11 février 1976 du wali de Blida, est ecncédée, & titre gratuit, au Profit de la commune de Souma, une percelie de terrain, d'une ‘superficie de 2600 m2, sise dans ladite Jocalité, en bordure de la rue Amiar Mahfoud et dependant du domaine autogeré n° 118 « Gritili Mokhtar a, en vue de la construction de. deux Classe; et un logement, 

L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de lEtat et remis scus la gestion du service des domaine, du jour ou il cessera de recevoir 1a destination prévue ci-dessus, 

————- 

Arrété du 11 février 1976 du wali de Biida, portant affectation au profit du ministére des enseignements primaire et Seccndaire, d'un terrain, sis a Blida, en vue de ia constucticn d'un complexe sportif, 

  

Par arrété du 11 février 1976 du wali de Blida, est affectse all profit du ministére des enselgneiments prunaire et seccndalre, une parcelle de terrain d'une superficie ce lha 12a §2 wa, sise a Blida, en bordure ce la rue Beikacem El Ouzert, tace au ccliége technique, dévendant du avmaine autogéra agricole dénommé, «Si Khaled» et destingé a ta création 
d’un complexe sportif. 

L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion dv service des domaines, du jour ow i cessera de recevur LTutilisation prévue ci-dessus,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 
  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 

Aviy q’appel d’offres ouvert n° 70-03 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de : 

— caniveaux en béton armé, 

-~ bornes de repérage en béton armé, 

Les sociétés intéressées pourront obtenir te dossier de 
soumission en écrivant ou en se présentant & la société 
nationale des transports ferrcviaires, service de la voie 
et des bAtiments, service électrique et signalisation, bureau 
des marchés et fournitures, 21 et 23, Bd Bohamed V 4 Alger, 
8eme étage, tél. 63-05-50, poste 23.56. 

Les offres devront parvenir sous pli recommandé, 4 Vingénoeur 
chet du service de la. voie et des batiments de la S.N.TF., 
bureau des marchés et fcurnitures, service électrique et 
signalisation, 8¢me étage, 21 et 23, Bd Mohamed V a Alger, 
avant le 9 novembre 1976 & 16 heures, terme de rigueur, 
ou étre remises conire recu a cette méme adressé dans 
le délai imparti. 

Ie délai pendant lequel les candidats resteront engagés 
Par leurs offres, est fixé & 90 jours, & compter du 10 novembre 
1976, 

nt 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
  

SERVICE DE L’ANIMATION 
ET DE LA PLANIFICATION DE LA 

WILAYA D’'EL ASNAM 

  

Construction d’une maisor de culture 4 El Asnam 
“ Opération n° 07. $4. 11, 4. 14. 01. 01. 

Appel d’offres international 

Avis de prorogation de délai 

La date limite de dépét des offres, objet de Vappel d’offres 
international ouvert, paru dans les journaux d’El Moudjahid du 
9 juillet 1976 et la République du 7 juillet 1976 en vue de la 
réalisation des divers lots ci-aprés : 

— Eclairage scénique 

— Projection cinématographique 

— Fauteuils 

— Electro acoustique 

— Eclainage scenique 

est reporté au dimanche 31 octobre 1976 a 18 heures 30, 

Les dossiers pourront étre consultés ou retirés, contre 
paiement des frais de reproduction au bureau des architectes 
essociés, MM, Samy Fakhouri et Farouk El-Cheikh 5, place: 
Abdelmalek Ramdane & Oran. 

Les soumissions doivent étre adressées & Ja wilaya d’El- 
Asnam, SBOF, bureau des marchés. ;   

SERVICE DE L'ANIMATION 
ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE DE LA 

WILAYA D’EL ASNAM 

Ile PLAN QUADRIENNAL 

  

Construction d’une recette de distribution P et T a Arib 
a 

Opération n° 6. 541, 2, 22. 100. 3. 15. 

Un appel d’offres est lancé pour la construction d’une 
recette de distribution P et T & Arib. 

L’Aidjudication compte un Ict unique comprenant : gros-ceuvre, 
magonnerie, étancheité, menuiserie bois, electricité, ferronnerie, 
plomberie-sanitaire, chauffage’ central. 

Les dossiers d’appel d'offres pourront étre retirés a la 
direction de Jl'infrastructure et de Péquipement de la wilaya 
& partir du jour de la parution du présent avis, 

La date limite de récsption des offres est fixée au dimanche 
24 octobre 1976, & 18 heures. Les offres seront adressées 
au wali dEl Asnam, secrétaire général, service des marchés 
et seront obligatcirement présentées sous double envelope, 
ja premiére contenant la soumission et ses annexes et la 
seconde les piéces fiscales exigées par la réglementation 
ainsi que ies références et certificats de qualification s'il 
y @ lieu. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par 
fours offres est fixé & quatre vingt dix (90) jours, 

eee Greene 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA 

WILAYA D'ALGER 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
de cing (5) polycliniques & Birkhadem, Ain Benian, Chateau- 
neuf, Bordj-El-Kiffam et Baraki, 

Pour chaque polyclinique Vappel doffre en fot “unique 
porte sur les lots suivants : 

Lot n° 1 Gros-ceuvre, V.R.D. 

Lot n° 2 Menuiserie-bois 

Lot n° 3 Etancheité 

Lot n° 4 Plomberie-sanitaire 

Lot n° 5 Chauffage 

Lot n° 6 Electricité 

Lot n° 7 Peinture-vitrerie 

Les canididats intéressés peuvent retirer les dossiers & Ia 
direction de Vinfrastructure et de léquipement de la wilaya 
d’Alger, sous-direction de la construction sis, 135, rue de 
Tripoli Hiussien-Dey, Alger. 

Les offres accompagnées des pléces réglementaires, devront 
parvenir & la méme adresse avant le 81 octobre 1976 & 12 
heures, délai de rigueur, sous double enveloppe cachetée. 
Lenveloppe extérieure portera a mention «appel d’offres 
polycliniques, ne pas ouvrir»,



  

946 JOURNAL OFFICIEL OE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 octobre 1976 
  

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

SOCIETE NATTONALE DE GESTION 
ET DE DEVELOPPEMENT 

DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
(SOGEDIA) 

Appel d’offres international 

la SOGEDIA fait connattre que les délai de réception 

@es offres pour la réalisation des projets suivants : 

1° une installation de séchage de peaux d’agrumes 4 

Boufarik ;   

2° une installation de lignes d’embouteillage de jus de 
fruit & El Asnam, 

sont prorogés jusqu’au 15 octobre 1976 inclus. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les cahiers des 
charges & la SOGEDIA, direction technique, sise 8, rue Tilloy 

& Alger. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cacheté:, 
au plus tard le 15 octobre 1976 4 Vadresse ci-dessus, 

Lienveloppe extérieure doit porter la mention « Appel 
d’offres - Séchages de peaux d’agrumes ou lignes d’embou- 
teillage - A ne pas ouvrir >». 

Le soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 
120 jours. 

‘ Imprimerie Ofticielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek


