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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 6 septembre 1976 rendant exécutoire 
la délibération n° 41 du 18 avril 1975 de Vassemblée 
populaire de wilaya de Batna, relative & la création 
dune entreprise publique de wilaya de matériaux de 

construction. 

Par arrété interministériel du 6 septembre 1976 est rendue 
exécutoire la délibération n° 41 du 18 avril 1975 relative a la 
création, par Vassemblée populaire de la ‘wilaya de Batna, d’une 
entreprise publique de wilaya de matériaux Ue construction. 

Lorganisation et le fonctionnement de vette entreprise seront 
fixés conformement aux dispositions prévue par le décret 
n" 71-139 du 26 mai 1971. 

en eee 

Arrété du 28 juin 1976 portant nomination d’administrateurs 

stagiaires. — 

Par arrét6é du 28 juin 1976, sont nommés en qualité 
2 iiministrateurs stagiaires et affectés auprés du ministére 
‘ Vinterieur, les trente-neuf éléves issus de Véocle nationale 
Jadministration (promotion 1975), dont les noms suivent 

1 — Bachir Rahou 
2 — Mohamed Dhif 
3 — Derrar Lehtihet 
4 — Malik Bentoumi 
5 — Ahmed Lazhari 
6 — Abdelaziz Lahiouel 
7 — Abdelhamid Medjouel 
8 — Mohamed Hachemi 
9 — Mouloud Mchamed Meziani 

10 — Boubaker Rahmani 
11 — Abdelkader Tazrou. 
12 — Mohamed Ramdane 
13 — Abderrahmane Gouasmia 
14 — Abdelaziz Benkazi 
15 — Ouarda Mahdjoub 
16 — Abla Mahdjoub 
17 — Ahmed Touhami Hamou 
18 — Brahim Lakrouf 
19 — Djamil Benrabah 
20 — Noureddine Cherifi 
21 —- Abdelkader Atbane 
22 — Mohamed Attig 
23 — Mohammed Ziani 
24 — Mohamed Belkadi 
25 — Mohamed Chérif Djebbari 
26 — Mouloud Bouhebila 
27 — Farid Bekkouche 
28 — Boudjema Kralifa 
29 — Nourine Khellil 

30 — Diilali Chakar 
31 — Abdelkader Meliani 
32 — Ahmed Ramdane 
33 — Mohammed Safi 

34 — Ahmed Saadi   

35 — Hakim Ziouane 
36 — Ammar Zenine 
37 - Salah Alouache 
38 — Mohamed Amroussi 
39 — Abderrahmane Chidekh. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date d’instal- 
lation des intéressés dans ieurs fonctions. 

ne 

Arrétés des 11 et 24 aoit 1976 portant nomination d’inspecteurs 
de la fonction publique. 

Par arrété du 11 aoft 1976, M. Salah Ouznali, administrateur, 
est nommé en qualité d’inspecteur de la fonction publique auprés 
de Ja wilaya d’Alger, & compter du 1* juillet 1976. 

L'intéressé béneficiera, & ce titre, d’une majoration indiciaire 
de 85 points non soumise 4 retenue pour pension. 

  

Par arrété du 11 aoft 1976, M. Mohamed Aki Ayouni, 
administrateur, est nommé en qualité d’inspecteur de la 
fonction publique auprés de la .wilaya de Bouira & compter 
du ler juillet 1976. : 

Liintéressé bénéficiera, & ce titre, d'une majoration indiclaire 
de 85 points non soumise 4 retenue pour pension. 

  

Par arrété du 11 aoft 1976, M. Abdelatif Benzine, administra- 
teur, est nommé en qualité d’inspecteur de l. fonction publique 
auprés de la wilaya de Guelma, & compter du 1* juillet 1976. 

L’intéressé bénéficiera, & ce titre, d'une majoration indiciaire 
de 85 points non soumise 4 retenue pour pension. 

Par arrété du 24 aofit 1976, M. Rabah Hami, administrateur, 
est nommé en qualité d’inspecteur de la fonction publique, 
auprés de la wilaya de Jijel, & compter Ju 1” juillet 1976. 

Lintéressé bénéficiera, & ce titre, d’une majoration indiciaire 
de 85 points non soumise .. retenue pour pension. 

  

  ——— 

MINISTERF. DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 20 septembre 1976 portant mutation d’un défenseur 
de justice. 

Par arrété du 20 septembre 1976, M. Djilani Ajil, défenseur 
de justice a Sfisef, est muté en la méme qualité & Sidi Aissa.
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété du 2 octobre 1976 portant création de la zone indus- 
trielle de Tiaret, 

Le ministre des travaux publics et de la eenstruction, 

Vu jes 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 lordonnance 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 la circulaire du 30 avril 1975 relative a le création et a 
VYaménagement des zones industrielles ; 

Vu le dossier justificatif de création de la zone industrielle 
de Tiaret ; , 

Vu la délibération du 7 mai 1975 de Vassemblée populaire 
-communale de Tiaret ; 

Vu la délibération du 25 novembre 1975 du conseil exécutif 
de la wilaya de Tiaret ; 

Sur proposition du directeur de la planification et de l’urba- 
nisme, 

Arréte : ° 

Article 1", — Est déclarée zone industrielle & aménager, la 
portion du’ territoire de .« commune de Tiaret, comprise & 
Vintérieur du périmétre dcimité au plan annexé a Yoriginal du 
présent arrété et située au sud de la ville de Tiaret. La surface 
totale de la zone est d’environ 388 hectares. 

Art. 2. — La caisse algérienne d’aménag2ment du territoire - 
est chargée de l'étude et de ia réalisation des travaux d’amé- - 
nagement dont la declaration d'utilité publique sera prononcée 
aprés lintervention de l’enquéte publique préalable, 

Art. 3. — Le wali de Tiaret et le directeur général de la 
eaisse algérienne d’aménagement du territoire sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de !’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 octobre 1976. 

Abdelkader ZAIBEK. 

el) 

Arrété du 4 octobre 1976 portant création de la zone indus- 
trielle d’Ain Temouchent. 

Le ministre des travaux publics et de la construction, 

Vu les crdonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnasce n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de Ia 
wilaya ; 

Vu Yordonnance n° 74-68 du 24 juin 1974 portant 2eme plan 
quadriennal 1974-1977 ; 

Vu ta circulaire du 30 avril 1975 relative & la création et a 
Yameénayement des zones industrielles ; 

Vu te dossier justificatif de création de la zone industrielle 
d’Ain Temcuchent ; 

Vu ia déliberation du 16 avril 1976 de l’assembiée populaire 
conununale de Ain Témouchent ; 

Vu tla délibération du 23 juillet 1976 du conseil exécutif   de la wilaya de Sidi Bel Abbés; 

Sur proposition du directeur de la planifiration et de )urba- 
nisme, . 

Arréte : 

Article 1v, — Est déclarée zone industrielle & aménager, la 
portion du territoire de la commune d’Ain Témouchent, com- 
prise & Vintérieur du périmétre delimité au plan annexe a 
Vcriginal du présent arrété et située au nord-est de la ville 
d’Ain Témouchent. La surface totale de la zone est d’environ 
130 hectares. 

Art. 2. — La caisse algérienne d’aménagement du territcire 
est chargée de Vétude et de la réalisation des travaux d’ameé- 
nagement dont la déclaration d’utilité publique sera prononcée 
aprés l'intervention de l’enquéte publique préalable, 

Art. 3. — Le wali de Sidi Bel Abbés et le directeur général! 
de le. caisse algérienne d’aménagement du territoire sont charges, 
en ce qui le concerne, de l’exécution du present arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 octobre 1976. 

Abdelkader ZAIBEK. 

rere reer evemrnemin 

Arrété du 6 octobre 1976 portant désignation et délimitation 
de la zone d’habitat urbaine a Saida. 

  

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 ccrrespondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement : . 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal ; 

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

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

Vu Varrété du 9 janvier 1973 approuvant le plan d'urbanisme 
de la commune de Saida ; 

Vu la circulaire du 19 février 1975 relative a la création de 
zones dhabitat urbaines nouvelles ; ‘ 

Vu le dossier justificatif de création de ia zone @habitat 
urbaine & l’est de Saida (Sidi Cheikh) ; 

Vu la délibération du 25 décembre 1975 de Vassemblée popu- 
laire communale de Saida ; 

Vu Je procés-verbal du 7 juillet 1976 relatif a la réunion 
du ccnseil exécutif de la wilaya de Saida ; . 

Sur proposition du directeur de la planification et de ]’urba- 
nisme, 

Arréte : 

Article 1*. — Est désignée comme zone d’habitat urbaine a 
créer, la portion du territoire de la commune de saida, comprise 
a Vintérieur du périmétre délimité au plan annexé & l’original 
Gu présent arrété et située & PEst de Yagglomération de Saida 
au lieu dit Sidi Cheikh. 

Art. 2, — Les terrains compris dans le périmétre défini a 
Particle précédent, sont inclus dans les réserves foncléres com- 
munales prévue par l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1994 
susvisée, 

Art. 3, — Les investissements des divers secteurs économiques 
et sociaux interessant l’agglomératicn de Saida, notamment en 
matiére d’habiiat, d’équipement collectifs et a@’infrastructures 
doivent contribuer & la réalisation du plan d’aménagement de ja 
zone qui sera élaboré. 

Art. 4. — Le wali de Saiaa, le président de Vassemblée popu- 
faire communale de Suida, sont chargés, chacun en ce qui le 
vencerne, de Vexécution du présent arrété qui sera publie au 
Journal officiel de ia République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 6 octobre 1976. 

Abdelkader Z \JBEK,
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MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 27 septembre 1976 fixant 1a liste des candidats 
définitivement admis au concours pour l’accés au_ cycle 
de termation des inspecteurs principaux du commerce 
(session 1976). 

  

Par arrété du 27 septembre 1976, sont déclarés définitivement 
admis, par ordre de mérite, au concours pour l’accés au cycle 
de formation des inspecteurs principaux du commerce (session 

1976) les candidats dont les noms suivent ; 

1 — Rabah Ounatah 
2 — Ammar Boularak 
3 — Mohained Salah Louarari 
4 — Ali Hanat 
5 — Abdelkader Bettiche 
6 — Mansour Bendjoudi 
7 — Boudjema& Boulberhane 
8 — Mohamed Bouchekir 
9 — Abdelwahab Kebir 

-10 — Abdelkader Hassam 
11 — Kouider Mousserati 
12 — Fouad Touta 
13 —- Mohamed Salah Boulahmar 
14 -- Salah Bouguetaya 
15 — Mohamed Kebour 
16 -—- Djamal-Eddine Kenzai 
17 — lfouloud Chegrani 
18 — Said Aliane 
19 — Yahia Aissat 
20 —- Said Zitouni 
21 — Boudjemal Mammeri. 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété intermizistériel du 15 septembre 1976 portant organi- 
sation et ouverture d’un concours interne d’accés au corps 
des contrileurs des impots. 

Le ministre des finances et. 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut géné- 
ral de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordon- 
nance n° 71-20 du 9 avril 1971 ; 

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

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés aux em- 
plois publics et au reclassement des membrec de l’ALN et de 
TOCFLN, ensemble les textes qui Vont modifié ou complété ; 

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

Vu le décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
du corps des contréleurs des impéts ; 

Vu le décret n° 71-43 qu 28 janvier 1971 relatif au recul des 
limites d’4ge pour l’accés aux emplois publics ; 

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

Vu Vinstruction n° 16 DG/FP du 12 septembre 1972 relative 

aux modalités d’organisation et d’ouverture des concours et 
examens pour l’accés aux emplois publics.   

Arrétent : 

Article 1". — Le concours interne d’accés au corps des contr6- 
leurs des impéts prévu & larticle 4 B du décret n° 68-248 du 30 
mai 1968 portant statut particulier du corps des contréleurs des 
impéts, aura lieu 3 mois aprés la publication du présent arrété au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Art. 2. — Il sera organisé un seul centre d’écrit & Alger. 

Art. 3. — Les candidats devront se présenter & la date et au 
lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves 
écrites. 

Art. 4. — En application des dispositions de l’article 4 B du 
décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier du 
corps des contréleurs des impéts, 1: concours est ouvert aux 
agents d’administration des services extérieurs des impéts, agés 
de 40 ans au plus et justifiant de 5 annees de service en qualité 
de titulaiire dans leur grade au 1" juillet de l'année du concours. 

Toutefois la limite d’Age peut étre reculée d’un an par enfant 
& charge. Le total des années cumulées ne peut cependant, excé- 
der dix ans pour les membres de l’ALN et de l'‘OCFLN et 5 ans 

pour les autres candidats. 

Art. 5. — Le nombre de places mises en concours est fixée & 81. 

Art. 6. — Le concours comporte 3 épreuves écrites d’admissi- 
bilité et une épreuve orale d’admission. 

A) Epreuves écrites : 

1° Une composition d’ordre général sur un sujet a caractére 
politique, économique ou social : durée 3 heures, coefficient 3. 

2° Une épreuve pratique portant au choix du candidat, sur les 
matiéres correspondant & l'une des cing options suivantes ; 

— impéts directs, 

_— impéts indirects, 

— taxes sur le chiffre d’affaires, 

-— perception, 

— enregistrement et timbre ; 

Durée 4 heures, coefficient 5. 

Pour ces épreuves, toute note inférieure 4 5/20 est éliminatoire. 

3°Une composition de langue nationale, conformément aux dis- 
postions de lVarrété interminisiériel du 27 novembre 1972 sus- 
visé, 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

B) Epreuve orale : 

L’épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, consiste 
en une conversation avec le Jury portant sur une question | 
relative & l'une des matiéres de la 2éme épreuve écrite : durée *- 
20 minutes. coefficient 1. 

La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par le jury. 

Art. 7. — Une majoration de points égale au 1/20¢me du maxt- 
mum des points susceptibles d’étre obtenus, sera accordée aux 
candidats reconnus membres de l’ALN ou de l'OCFLN. 

Art: & — Le dussier de candidature a faire parvenir au direc- 
teur de Yadministration générale du ministre des finances par 
voie hiérarchique, doit comprendre :. 

— une demande de participation au concours aecompagnée 
de la notice de renseignements établie suivant le modéle 
joint en annexe 4 Voriginal du présent arrété, 

— une copie certifiée conforme de l’arrété de titularisation 
dans le corps des agents d’administration, 

— un procés-verbal d’installation,
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— éventuellement, un extrait du registre communal de membre 
de l'ALN ou de l’OCFLN. 

Art. 9. — Le registre des inscriptions ouvert & la direction de 
VYadministration générale, sera clos deux mois aprés la publica- 
tion du présent arrété au Journal officiel de ia République 
algérienne déemccratique et populaire. 

Art. 10. — La liste des candidats admis 4 participer aux 
épreuves du concours, sera arrétée par le ministre des finances 
et publiée par voie d’affichage dans les dix jours qui suivent. 

Art. 11. — Le jury visé 4 Varticle 6 ci-dessus est composé : 

-—- du directeur de administration générale ou son représen- 
tant, président, 

— du directeur général de la fonction publique ou son repré 
sentant, 

— du directeur des impéts ou son représentant, 

— dun représentant du personnel & la commission paritaire 
au corps des contréleur. des impéts. 

Les membres du jury autre que le repr¢sentant du personnel 
doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. 

Art. 12,—La. liste des candidats admis au concours.est dressée 
par le jury visé & l'article 11 ci-dessus et arrété par le ministre 
des finances. 

Art. 13. — Les candidats définitivement admis au ‘concours 
seront nommés contréleurs des impéts stagiaires, conformément 
aux conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 14. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algértenne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 septembre 1976. 

P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général 

Abdelghani AKBI 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général 

Mahfoud AOUFI 

Gere 

Arrété du 21 aofit 1976 portant organisation de l’examen 
d@aptitude des adjoints techniques du cadastre stagiaires. 

Le ministre des finances, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a I’élaboration 
et & la publication de certians actes 4 caractére réglementaire 

ou incdividuel concernant la situation: des fionetionmaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et 
de POCFLN, ensemble les textas qui l’ont modifié ou complété ; 

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

- Vu le décret n° 72-113 du 7 juin 1972 portant changement 
de la dénomination des techniciens du cadastre et. modifiant 
le décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
du corps des techniciens du cadastre. 

Arréte ; 

Article 1°7, — L’examen d’antitude prévu a l'article 8 du 
décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particulier du 

- corps des techniciens du cadastre, modifié par le décret   

n° 72-113 du 7 juin 1972 portant changement de la dénomi- 
nation des techniciens du cadastre, aura lieu trois mois apres 
la publication du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art, 2. — Il sera organisé un seul centre d’examen a Alger. 

Art. 3. — Conformément aux dispositions de Varticle 8 du 
décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
du corps des techniciens du cadastre, modifié par le décret 
n° 72-113 du 7 juin 1972 portant changement de la dénomi- 
nation des techniciens du cadastre, pourront faire acte de 
candidature & Jexamen d’aptitude, prévu A Varticle 1°f 
ci~dessus : 

1) Les adjoints techniques du cadastre stagiaires ayant 
accompli & la date de examen d’aptitude une période de 
stage d’une durée d’un an. 

2) Les adjoints techniques du cadastre stagiaires qui n’ont 
pu pour des raisons indépendantes de leur volonté, participer 
& Vexamen d’aptitude organisé par arrété du 4 février 1975. 

Art. 4. — Les candidatg devront se présenter au jour et 
& la date qui seront mentionnés sur la convocation. 

Art. 5. — L’examen comportera une épreuve écrite d’admis- 
sibilité et une épreuve orale d’admission. 

Art. 6. — Le programme de l’épreuve écrite comprend une 
composition de calculs topométriques, durée 4 heures, coeffi- 
cient 3. 

Art. 7. — L’épreuve orale d’admission consistera ne une 
conversation avec le jury sur un sujet se rapportant aux 
activités de services, durée 30 minutes, coefficient 2. 

Seuls pourront prendre part & l’épreuve orale, leg candidats 
ayant obtenu a l’épreuve écrite, un total de points fixé par 
le jury. 

Art. 8. — Une majoration de points égale au 1/%éme du 
maximum des points susceptibles d’étre obtenus sera accordée 
aux candidats reconnus membres de 1’ALN ou de VOCFLN. 

Art, .9. — L’épreuve écrite sera corrigée séparément par 
deux membres du jury, ou par des de lécole 
d'application économique et financiére, désignés, & cet effet, 
par le directeur de l’administration générale. 

Art, 10. — Le jury est composé : 

— du directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, président, 

— du directeur des affaires domaniales et fonciéres,ou son 
représentant, 

— d’un représentant du personne] & la commission paritaire 

du corps des adjoints techniques du cadastre. 

Les membres du jury autre que le représenittant du personnel 
doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivatent. 

Art. 11. — Les adjoints technique du cadastre 
définitivement admis & cet examen, seront titularisés au 1** 
échelon de ce conps, par arrété du ministre des finances, 

| sous réserve des dispositions de l’article 6 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966. 

Art. 12. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 aoQt 1976. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général ~ 

Mahfoud AOUFI
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Arrété du 21 avft 1976 portant ofgariisation de Pexamieh 
Waptitude dés calcuiateurs tipdographes stagiaires, 

  

’ Le ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général dé 1a fonction publique ; 

Vu Vordotihanéd n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant ektehsiéh 
de Pordohhdnve fA’ 68-92 du 26 janvier 1968 ftendant obligatoite 
pour ies foncetiotinaires et assimilés, ia cofifidissancte dé la lange 
fibtionale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & lélaboration 
et & la publicdtioh de céttains actes & Cdractdre réglétnentdire 
Gu iidividuél coneernant ls situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
Qpplieables aux fohctionnaires stagiaires ; 

Vu je décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particu- 
Her du corps des calculateurs topographes ; 

Vu le détret n° Ti-id4 du 36 mai 1971 portent éréation des 
cycles de formation des fonctionnaires appartenant 4 certains 
eorps du mMinistére des finances ; 

Vu larrété interministériel du 12 octobre 1971 portant organi- 
gation des cycles de formation des fonctionnaires appartenant 
& ceftditis cotps du dilnistare des Hnahtes ; 

Arréte. ; 

Arfi@le t##, — L’é#atien daptittide prévti & lartiéle 8 du 
décret ° 68-261 du 30 madi 1968 pdrtant statut pattictiliet Au 
corps des calctilateurs topegraphes, dura weti tidis mdis ABF&s 
la publication du présent arrété au Journai officiel de ia Répu- 
bliglie algérienne démocratique ét populatre. 

Art. 2. — Il sera organisé un seu) centre d’examen.& Alpe#. 

Art. 8. = Conformément aux dispositions de article 6 du 
@éeres fhe 66-241 du 3@ ma. 1968 portant statut particulier du 
corps Ges calculateurs topographes. pourront faire acte de 
candidature & examen d’aptitude prévu a Varticle 1" ci-dessus : 

1) Les caleulatetits topographes stagidlres ayant effectué a 
44 date de examen d’aptitiide, une périodé de stage d’lire durée 
@un an.   
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2) les caleulateurs topugtadtes stigiaires qui n’ent pu peur 
des raisons indépendantes de leur volénté participer & l’ehamen 
q@aptitude organisé par arrété du 4 février 1975. - 

Art. 4, — Les candidats devront se présenter au jour ot & th 
date tii seront mehtidbhhés sut la ¢onvVocation. 

Art. 5. — L’examen comportera deux épreuves écrites. 

Art, 6. — Le programme des épreuves comprend { 

— une épreuvé de calcul topométrique portant sur le-pro- 
gramme prévu & lannexe joint 4 Voriginal du présent arrété. 

Durée : 4 heures; coefficient ; 2. 

— iifié épreuives pratique consistafit ei uh rapport de plan et 
dessin & partir d’éléments donnés (croquis de levé, todfdonnées 
rectangulaires,; mesures anguiaires et mesures de distanee). 

Durée 

Art. 7. — Chaqiié @ptéuve édfité sea cdrtigéé séparément 
par deux membres du jurv ou par des enseigants de l’école 
application acotismitue et financiers, désighds a cat effet par 
le directeur de l’admiriistratioh générale. 

Aft. 8 — Le jury est compesé ¢ 

— du directeur de administration générale ou son représen- 
tant, président, 

— du dirteted: des affaires domlaniales ét foncieres, ou son 
représentaat, 

: 4 heures; coefficient : 2 

— dun caleulateur topographe titulaire, représentant du 
personnel & la com.nission paritaire de’ cé corps. 

Les meribte: du jiiry atitee Qué le représentarit du persoritiél 
aoiverit avoir le grade d’admifiist¥atelr oo un grade dquivulerit. 

Aft. 9. = Les caldtilateuts topdgraphes stagialres définitive- 
ment adtiis & cet ekatier stront titu.arises au ler echelum 
de ce corps, par arrété du ministre des finances, sous réserve 
des dispositions de !’article 5 du dévret n° 66-+-13T du 2 juin 1866. 

Art. 10. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérierine démiotratigue ét populilre. 

Fait @ Alger, le 41 aotit 1976. 
: P. le ministré dé@s finances, 

Le secrétaire général, 

Mantoud AOUFI, 

ACTES DES WALIS 

arrété du 11 février 1976 du wali de Blida, portant concession 
& ia eommune de Tipasa, dun terrain destineé a ta 

eeustruction d'une école. 

  

Par arrété du 11 février 19876 du wali de Blida, est concédée 
A ts odtfittitihe Ge Tipasa, une pattelle de terrali, d’ane 
@iberhelé d@ 1A 804, en bordurs de ia rotite CD 106, 
allant de Sidi Rached a Tipasa. dépendant du -domaine 
autogéré portant les n°” 55 et 57; destinée & la construction 
dune école. 

‘Liminiéible concadé sePa temis, de plein droit, sous la gestion 
du seFVide des ddtfiained’. du jour ou il cessera ce recevoir 
Putilisation prévue ei-dessus,   

  

Arrété du 13 février 19%¢ du wali @Oran, portant concession 
au profit de assembiee pulaire cammunale d’Qran, 
din terrain, sis dans ladite localité, en vue de fa 
construction d’une école. 

Par arrété du 18 févricr 1976 du wali d’Oran, est conctédé 
au profit de l'assembite populaire communale d’Oran, en vue 
de la construction d’une école, un terrain, ‘bien de I’Etat, 
d'une supérficie de 24a 60ca, situé & Oran, quartier ies 
planteurs, tel gu’il est délimité par un liséré rouge sur le pian 
annexé 4. origina!) dudit arrété, 

L’iimmeuble eoncédé sera replacé, de plein dreit, sous ia 
estion du_ service des domaines, du jour ot i cessera 

recevoir ia destination prévue ci-dessus
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AVIS ET COMMUNICATIONS | 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MIENISTERE DE LINTERIEUR 

SERVICE DE D’ANIMATION ET DE LA PLANIFICAITION 
ECONOMIQUE DE LA WILAYA D'EL ASNAM 

2éme plan quadriennal 

Construction d’un C.E.M. de 600 éléves dont 200 initternes 
avec installations sportives 4 Sidi Akkacha, (Ténés) 

Opération n° N.5.623.6.103.00.09 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lamcé en vue de 
Yexécution des travaux d’un C.E.M. de 600 éléves dont 
200 internes avec installations sportives & Sidi Akkacha (Ténés.) 

Lots n°" 1 : gros-cuvre - V.RD. 
2: ébanchéité 
3 : menuiserie - Bois 
4: Alectricité 
6 : plomberie 
6 : chauffage 
7: peimture - Vitrerie 
8 : ferronnerie 
9 : équipements cuisine 

10 : équipements sportifs . 
11: charpente métallique (gymnase) 

Les dossiers correspondants pourront étre consultés et retirés, 
contre paiement des frats de reproduction, au bureau des 
architectes assotiés Sami-Fakhouri et Farouk El-Cheikh, 
5, plac2 Abdelmalek Ramdane & Oran. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, doivent 
étre adressées sous double enveloppe cachetée portant la 
mention «Construction d’un C.E.M. 600 dont 200 internes 
avec installations sportives & Sidi Akkacha (Ténés) », avant 
le 17 novembre 1976 & la wilaya d’El Asnam, S.B.OF., bureau 
des marchés, 

Les candidats seront engagés par, leurs offres pendant 
90 jours & compter de la date de dépot de fleur soumission. 

—_—_—_—_—_ oo 

Construction d’un C.E.M. de 800 éléves avec installations 
sportives & Bocca Sahnoun (El Asnam) 

Opération n° N.5.623.5.103.00.04 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
Vexécution des travaux d’un CE.M. de 800 éléves avec 
installations sportives 4 Bocca Sahnoun (El Asnam). 

Lots n°* 1: gros-ceuvre - V.R.D. 
: &banchéité 
: menuiserie - Bois 
: Aectricité 
: Plomberie 
: chauffage 
: peinture - Vitrerie 
: ferronnerie 
: équipements cuisine 

10 : équipements sportifs 
11 : charpente métallique (gymnase) 

Les dossiers correspondants pourront étre consultés et retirés, 
contre paiement des frais de reproduction, au bureau des 
architectes associés Sami-Fakhouri et Farouk El-Cheikh, 
5, place Abdelmalek Ramidane & Oran. 
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Les offres, accompagnées des piéces réglementaires doivent 
étre adressées sous double enveloppe cachetée portant la 
mention «Construction d’un C.E.M. 800 avec installations 
sportives 4 Bocca Sahnoun (El Asnam) », avant le 17 novembre 
1976 & la wilaya dEl Asnam, S.B.O.F., bureau des marchés. 

Les candidats seront engagés par leurs offres ‘pendant 
90 jours & compiter de Ia date de dépét de fleur soumission.   

_MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE BECHAR 

  

Subdivision du parc 4 matériel 

Ramassage de pierres & concasser (Tindouf) 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de Is 
fourniture de 100.000 m3 de pierres & concasser nécessaire 
& la remise en état du troncon Oum El Assel-Tindouf 
et la réalisation d’une route nouvelle de Hassi Abdallah-Tindouf, 

Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer 
les dossiers & la direction de l'infrastructure et de l’équipement 
de la wilaya de Béchar, subdivision du parc & matériel, 
& compter du tundi il octobre 1976. 

Les offres doivent étre adressées ou déposées sous double 
enveloppe, au plus tard le 10 novembre 1976. L’enveloppe 
extérieure doit porter la mention «Appel d’offres ouvert « 
Soumission & ne pas ouvrir ». 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

ere ee 

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

Construction d’un hépital de 240 lits 4 4 El Maghoun 
(daira d’Arzew) 
  

Lot n° 1 : terrassements, V.R.D., gros-ceuvre 
et maconnerie - 

PROLONGATIION D’UN AVIS D’APPEL 
D’OFFRES OUVERT 

  

Le entrepreneurs sont avisés que la date de dépét des 
offres relative & Vaffaire ci-dessus, prévue initialement pour 
le 30 septembre 1976, est prorogée de 15 jours, A compter . 
du lendemain de la publication de cette prolongation de délad. 

ent en 

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE . 

  

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Budget d’équipement 

  

Appel d’offres ouvert international n° 379/E 

Un appel d’offres ouvert international est famcé pour ta 
fourniture de quatre (4) groupes de télécinémas-couleurs et 
accessoires. 

Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe 
et pli cacheté, au ministére de l’informaition.et de ta culture, 
direction de l’administration générale, 119, rue Didouche 
Mourad & Alger, avant le 31 décembre 1976, délai de rigueur. 

Le dossier pout étre demandé ou retiré & la radiodiffusion 
télévision algérienne, direction des services techniques et de 
Véquipement, 21, Bd des Martyrs & Alger, au bureau 332, 
nouvel immeuble, contre la somme de cent dinars (100 DA) 
‘Yeprésentant les frais d’établissement du cahier des charges,
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Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture 
de pellicules vierges cinématographiques et accessoires et Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 

bandes magnétoscopes. . les marchés de I’Etat. 

Les soumissions, sous pli eacheté, seront adréssées au chef 
du département des affaires financiéres de la radiodiffusion ‘wen eS renseignements ot retired au cater des Maro 
télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs & Alger, avant | 5“ vO" te “Gy o3 50 a. of B55 ou 361 

le 13 novembre 1976, délai de rigueur. . > » Postes 355, ou 361. 

Tl est rappelé que Jes soumissions qui, en absence de la Les candidate resteront engagés par leurs offres jusqu’s 
mention «S:umission -.Ne pas ouvrir», seraient décachetées | teur information de la suite qui leur sera donnée, 
avanti la date prévue, ne pourront étre prises en consideration . , . 
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