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MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 28 novembre 1976 metiant fin aux fonctions du 
directeur du port de Skikda. 

Par arrété du 28 novembre 1976, {1 est mis fin aux fonctions 
de directeur du port de. Skikda, exercées’ par M. Youcet 
Bencheikh. \ 

—_—_—_ Oo 

Arrété du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et 
des limites de zones normales dexploitation de taxis dans 
la wilaya d’El Asnam. 

Le ministre @’Etat chargé des transports, 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 4 la 
refonte de lorganisation territoriale des wilayas ; 

Vu te décret n° 74-125 du 12 juilfet 1974 fixant ies mmites 
territoriales et la composition de la wilaya d’El Asnam;   

Vu Yarrété interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif 
des transports par taxis automobiles ; 

Vu Varrété du 12 janvier 1972 relatif & la réglementation 
des taxis et notamment son article 3; 

Vu Varrété du 5 janvier 1973 relatif au nombre, & Ia 
qualification et aux délimitations des ‘zones d’exploitation de 
taxis de la wilaya d’El] Asnam ; 

Vu ia circulaire interministérielle du 8 mars 1975, relative 
au tarif des transports par taxis automobiles ; 

Sur proposition du wali WE) Asnam, 

Arréte : 

Article 1% — Sont approuvées quatre zones normales 
d@exploitation de taxis, dans la wilaya d’E] Asnam, 

Art. 2. ~ La zone normale n° 1 recouvre le territotre ‘des 
dairas d’El Asnam et de Boukader. 

La zone normale n* 2 recouvre le territoire de la daira 
de Ténés, 

La zone normale n° 3 recouvre le territoire des dairas de 
Ain Defla et d’E] Attaf.
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Le zone normale n* 4 recouvre le territoire de la datra 
de Millana. 

Art. 3. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
arréte sont abrogees, et notamment l’arrété du 5 janvier 1973 
susvise. 

Art 4 — Le wali d'El Asnam est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journa? officiel de !a 

République algerienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 4 décembre 1976, 

- Rabah BITAT. 
——————.> —__. 

Arrété du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et 
des fimites de zones normales d’exploitation de taxis dans 
la wilaya de Laghouat. 

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu Vordonnance n‘ 74-69 du 2 juillet 1974 relative a la: 
refonte dé l’organisation territoriale des wilayas ; 

Vu ie décret n° 74-126 du 12 juillet 1974 fixant les limites 
territoriales et la composition de la wilays de Laghouat ; 

Vu varrété interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif 
des transports par taxis automobiles ; 

Vu “Carréte du 12 janvier 1972 relatit ¢ la réglementation 
des .taxis et notamment son article 3; . 

Vu iarrété du 6 janvier 1973 relatif au nombre, .& ‘a 
qualification et aux delimitations des zones d’exploitatiou 
de taxis dans la wulaya des. Oasis; 

Vu Varréte du 7 mars 1973 relatif au nombre, A la quali- 
fieaticn et aux délimitaticns des zones d’exploitation des 
taxis dans la wilaya de Tiarct; 

Vu ia -circulaire interministérielle du 8 mars 1976, relative 
au tarp des transports par.taxis automobiles , 

Sur orvposition du wali de Laghouat, 

Arréte : 

Article i. — Sont approuvées deux zcnes ncrmales 
exploitation de taxis dans la wilaya de Laghouat, 

Art. 2. — La zone normaie n° 1, recouvre le territoire 
des dairas d’E; Goiea, de Metlil Chaambe et de Gnardaia 
a Zon.. normale nv’ 2 recouvre le territvire des dairas d'Aflou 
et de Gaghouat. , 

Art. 3. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
arreté sont abrogees, et autumment les arretes du 9 janvier 
1973 et du 7 mars 1973 susvisés 

Art 4. — Le wali de Laghouat est charge de l’execution 
du présent arréte qui sera publieé au Journal officiet de iw 
République algérienne democratique et populaire. 

Fait a Alger, te 4 decemore 1976. 

P te ministre d'Etat 
charge dé: transports, 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAH-BEY, 
—_—_—_—— Sh Oo 

Arraté du 4 décembre 1976 portant approtetion dv nombre et 
des mites de zones normaies d'exploiiation de taxis dans 
ia wilaya d’Oum E) Bouzghi. 

Le. ministre d’Etat charge des transports, 

Vu Yordonnance n* 174-69 du 2 junler 1974 relative a la 
tefonte de l’organisation territoriale des wilayas ; 

Vu ie décret n° 74-127 du 12 juillet 1974 fixant ies Umuites 
territoriaies et la composition de la wilaya d’Uum &) Bouagtu,   

‘Vu Varrété interministériel du 8 mars 1976 relatif au tarif 
des transports par taxis automobiles ; : 

Vu arrété du 12 janvier 1972 relatif 
des taxis et notamment son article 3; 

vu yarrété du 22 janvier 1973 relatit au nombre, & la 
qualification. et aux délimitations deg zones d’exploitation 
des taxis dans ia wilaya de l’Aurés; 

& la réglementation 

Vu Varrété du 22 janvier 1973 relatif au nombre, a@ 1a 
qualification et aux délimitations des zones d’exploitation 
des taxis dans la wilaya de Constantine ; 

au tarif des transports par taxis automobiles 

Sur proposition du wali de Oum: E) Bouaghi, 

Vu la circulaire interministérielle du 8 mars 1975, relative 

Arréte : 

Article 1°. — Sont approuvées deux. zones normales d’exploi- 
vation de taxis dans la wilaya d’Oum Ei Bouaghi. 

Art. 2, — La zone normale n° 1 recotvre le territoire des 
dairas de Oum El Bouaghi, Ain Beida et Khenchela., 

La zone normale n* 2 recouvre le territoire de ja daira 
de Ain M’Lila. 

Art. 3. — Toutes dispositions contraires a celles-du présent 
arrété sont abrogées, notamment les arrétés du 22 janvier 
1973 susvisés. 

Art. 4. — Le wali d’Oum £1 Bouaghi est chargé “de 
- execution du présent arrété qui sera publié au Journal offictel 

de la. République algérienne démocratique et popuilatre, 

Fait & Alger, le 4 décembre 1976. 

Rabah BITAT. 

——_—_—_————_t+o———— 

Arrété du 4 décembre 1976 pertant approbation. du nombre et 
de limites de zones normales d’exploitation de taxis dans 
la wilaya de Batna. : 

  

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative a la 
cefonte de l’organisation territoriale des wilayas ; 

Vu te décret n° 74-128 du 12 juillet 1974 fixant les limites 
territoriaies et la composition de la wilaya de Batna; 

Vu Varrété interministériel du # mars 1975 relatif au tartt 
des transports par taxis automobiles ; 

Vu farrété du 12 janvier 1972 relatif & la réglementation 
des taxis et notamment son article 3; coe Lok 

Vu varréteé du 22 janvier 1973 relatit au nombre, a ia 
Jaaification et aux délimitations des zcnes d’exploitation ae 
‘axis dans la wilaya de !’Aurés; 

Vu ta circulaire interministérielle du 8 mars 1975, reiative 
av tarit des transports par taxis automobiles 

Sur proposition du wali de. Batna, 

Arréte ; 

Article 1° — Sont approuvées trois zones normales d’exploi- 
wetion de taxis dans la wilaya de Batna. 

Art. 4 — La zone normale n° 1 recouvre le territoire des 
dairas de Batna et Ain Touta. 

ua zcne normale n° 2 recouvre le territoire des dairas 
de Kais et Arris 

ba zone normale n° 3 recouvre le territoire des dairas 
de. Barika, N’'Gaous et Merouana. 

Art. 3 -- Toutes dispusitions ccntraires a celles du présent 
ar eLé sont abrugees, eb uotamment l’arrété du 22 janvier i973, 
SUsVise, , }
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Art, 4. — Le wali de Batna est chargé de l’exécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de in 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 4 décembre 1976. 

P. le ministre d’Etat 
chargé des transports, 

Le secrétaire général, 

. Anisse. SALAH-BEY. 

satetaasinitnmemantii Gipnmmnccananemeanis 

Arrété du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et 
des limites dé zones normales d’exploitation de taxis dans 
-la wilaya de Béjaia. 

  

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet. 1974 relative @ la 
refonte de l’organisation territoriale des wilayas ; 

Vu le décret n° 74-129 du 12 juillet 1974 fixant les limites 
territoriales et la composition de la wilaya de BéjJaia ;: 

Vu Varrété interministériel du 8 mars 1975 relatif..au tarif 
des transports par taxis automobiles ; 

Vu Varrété du 12 janvier 1972 relatif & la réglementation 
des taxis et notamment son article 3; 

Vu Varrété du 26 janvier 1973 relatii au nombre, a 'a 
qualification et aux délimitations des zones d'exploitation 1s. 
taxis de la wilaya de Sétif, 

Vu la circulaire interministérielle du‘8 mars 1975, “relative 
au tarif des transports par taxis automobiles ; 

Sur proposition du wali de Béjaia, 

Arréte : 

Article 1°", — Sont approuvées deux (2) zones normales 
exploitation de taxis dans la wilaya de Béjaia. ~ 

Art. 2 — La zone normale n° 1 recouvre le territoire des 
dairas de Béjaia, Kherrata et Amizour. 

La zone normale n° \2 recouvre le territoire des dairas de 
Sidi Aich et Akbou. 

art. 3 — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
arrété sont abrogées, et notamment larrété du 26 janvier 1973 
susvisé. , 

Art. 4. — Le wali de Béjaia est chargé de l’exécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République ‘algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 4 décembre 1976. 

P. le ministre d’Etat 
chargé des transports, 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAH-BEY. 

cnet erreccrenee 

Arrété du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et 
des limites de zones normales d’exploitation de taxis dans 
la. wilaya de Béchar. 

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu Yordonrlance n° 74-59 du 2 juillet 1974 relative A la 
refonte de lorganisation territoriale des wilayas ; 

Vu le décret n° 74-131 du 12 juillet 1974 fixant les limites 
territoriales et la composition de la wilaya de Béchar; 

Vu VParrété interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif 
des transports pa: taxis automobiles ; 

Vu Yarrété du 12 janvier 1972 relatif &@ la réglementation 
Ges taxis et notamment son article 3; 

t 

  

Vu Varrété. du 6 mars 1973 relatif au nombre, & la quati- 
‘fication et aux délimitations des zones d’exploitation de taxis 
de la wilaya de la Saoura ; 

Vu la circulaire’ interministérielle du 8 mars 1975, relative 
au taril des transports par taxis automobiles ; 

Sur proposition du wali de. Béeohar, 

Arréte : 

Article 1°. — Est abvrouvée une zone normale unique 
dexploitation de taxis, dans la wilaya de Béchar, 

Art: 2. — La sone normale unique recouvre le territoire de 
ia wilaya de Béchar. 

Art. 8. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
arrété sont abrogées, et notamment larrété du 8 mars 1978 
susvisé. 

Art. 4. — Le wali de Béchar est charge de Vexécution du 
présent arréte qui sera publi¢é au Journal officiel de la 
Répubiique algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 4 décembre 1976. 

P. le ministre d’Etat 
chargé des transports, 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAH-BEY. 
‘SaeeeeeneennatemtioorstionteietGipatne tet intiecnonsti 

- Arrété du 4 décembre 1976 portant.approbation du nombre et 
des limites de zones normates d’exploitation de taxis dans 

_ la wilaya de Blida. 
  

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu Vordonnance n° 74- ) du 2 juillet 1974 relative a is. 
refonte de lorganisation territoriale des. wilayas ; 

Vu le décret n° 74-182 du 12 juillet 1974 fixant les limites 
' orritoriales et la composition de la wilaya de Blida; 

Vu V’arrété interministériel du 8 mars 1976 relatif au tarif 
des transports. par taxis automobiles ; 

Vu larrété du 12 janvier 1972 relatif a la réglementation 
des taxis et notamment son article 3; 

Vu Varrété du 14 décembre 1972 relatif au nombre, & la 
qualification et aux délimitations des zones d’exploitation 
de taxis de la wilaya d’Alger ; 

Vu Varrété du 22 janvier 1973 relatif au nombre, a ja 
qualification et aux délimitations des zones d’exploitation de 
taxis de la wilaya d’El Asnam ; 

Vu la circulaire interministérifelle du 8 mars 1975, relative 
au tarif des transports par taxis automobiles ; 

. 

Sur proposition du wali de Blida, 

Arréte : 

Article ler, Sont approuvées trois zones normales 
d@expiloitation de taxis dans. la wilaya de Blida. 

Art, 2, — La zone normale n° 1 recouvre le territoire des 
dairas de Blida, de Koléa, ainsi que les communes de la 
Chifia, d’OQued El Alleug et de Souma. 

La zone normale n° 2 recouvre le territoire des dairas de 
Cherchell, de Hadjout, @’E) Affroun, @ l’exclusion des com~ 
munes de la Chiffa et d’Qued El Alleug. 

La zone normale n° 3 recouvre le territoire des dairas de 
Arba, de Boufarik, & l’exclusion de la commune de Souma. 

Art. 3. — Toutes dispositions contraires a celles du présent 
arrété sont abrogées, notamment les arrété: du 14 décembre 
1972 et du 22 janvier 1973 susvisés. 

Art. 4. — Le wali de Blida est chargé de l'exécution du 
present arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 4 décembre 1976, ,; 

Rabah BITAT.
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Arrité du 4 décembre 1976 portant approbation «du nombre et 
des timites de zones nufmiales d'exploitation de taxis dand 
la wilaya de Tébessa. 

  

la mailnistre a’ Etat 

Vu Vordonhnance n° 74-89 du 2. Juillet 1074 relative & le 
refonte | de Yorganisation territoriale des wilayas ; 

aATBe des transports, 

Mu je déedret n° 14-135 du 12 jutllet. 1974 fixanz .les limites’ 
territoriales et la composition de ia wilaya de ‘Tehessa ; 

Vu Varrété interministertel du.8 mars, 1975 relatit ati .tartt 
des transports par taxis automobiles; 

Vu Yarréte du 12 janvier 1972 relatif a ta . rézlementation 
des taxis et notamment son article 3; 

“Vu Varrét4é du 17 novembre 1972 relatif au nombre, a ia 
qualification e:. aux délimitations des tones exploitation des 
taxis dans la wilaya d’Annaba ; 

Vu Varrété du 22 janvier 1073 relatif au nombre, a 
qualification et aux delimitations des sones d’exploitation 
des taxis dans la wilaya de l’Aurés; ‘ 

Vu is circulaire interministérielle du 8 mars, 1973, relative 
au tarii des transports par taxis automobiles ; 

Sur proposition du wali de Tébessa, 

Arréte ’ 

Article 1°, — Sont approuvées quatre zones normiale< 
@expicitation de taxis dans la wilaya de. Tébessa, 

Art, 2. — La zone normale n* 1 recouvre le territoire ae |. 
je daira de Tébessa, 

La zone normale, poly 
aE) Aouinet. 

2 recouvre le territoire de la dalra 

La zone normale n* 3 recouvre le territotre dela daira 
de Bir El Ater. 

. La zone normale n® 4 recouvre. ke territoire des dalras de 
Cheria et de Chechar. 

Art. 3. — Toutes dispositions contraires & celles du présént 
arreté sont abrogées et notamment les arrétés du 17 novembre 
1972 at du 22 janvier 1973 susviaés. 

art, 4 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 décembre 1976, 
P.-le ministre d’Btat 

chargé des transporte, 

Le secrétaire général, 

Anigse SALAH-BEY, 

caereeeencneneenanent pen eeeenrnmen . 

Arrété du 4 décembre 1976 portant approbation.du sombre et 
de: limites de zones normales dexploltation de taxis dans 
la wilaya de Tlemcen. : 

  

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu Vordonhance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative a la 
refonte de lorganisation territoriaie des wilayas ; 

Vu ie décret n° 74-136 du 12 juillet 1974 ftixant les limites 
territoriaies et la composition de Ia wilaya de Tlemcen: 

Vu larréte interministériel du 8 mars 1976 relatif au tarif 
des transports par. taxis automobiles ; 

Vu varréte du 12 janvier 1972 relatif a la réglementatjon 
des taxi et notamment son article 2; 

Vu arréte du 6 janvier 1973 rejatif au nombre, a ta 
qualification et aux délimitations des yones d'exploitation 
d+ taxis dans la wilaya de Tlemcen; 

Vu ta circulaire interministérielle du 8 mars 1975, relative 
ay tari: des transports par taxis automobiles ; 

Sur proposition du wan de Tlemcen, 

susVise. 

~ Le wali de Tébessa est : chargé de Vexécution 

  

Arrite. t 

| Aftiole ber Sont approuvées cing sonées normales d’exploi- 
vation de taxis dans ia _Wilaya. de Temcen. 

Art’ a. = Us sohe normale n°’ 1 recowvre le territolte- de ia 
daira de° Tilemicen'‘et la commune de Menhaya. 

Ga zome normale n° 2 recouvre ia territwire des ‘Qatras de 
Beni Saf et de Kemchi & Vexolusion de ia commune ‘de 
Hennaya, rattachée & la gone normale n° 1. 

im tone normale n° 3 recouvre te territoire des dairas 
de Gliataouet st ae Netiroma, 

La zone normale ne 4 recouvre le territoire de, la daira de 
Maghnia. 

ba £0ne@ hofmale n° 5 recouvre te territoire de la daira de 
Sebdou. 

Art. 3.) ~ Toutes dispositions contraires &@ celles du présent 
streté sont abrogées, nutamment larrété du 5 janvier 1973 

‘ 

‘Art. @ — Le wali de Tlemcen est chargé de. l’exécution 
ju present arréte qui sera publié au Journal officiel de ia 
République algerignne demooratique et populaire, 

Pall @ Alger, 18 4 décembre 1976. 
oo P. le ministre d‘Etat 

chargé des transports, 

Le setrétaire generat, 

Anisse SALAH-BEY, 

Arrété du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et 
des limites de zones normales d’exploitation de taxis dans 
la wildya d@’ Alger, 

  

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu vordonnance n° 74-49 du 2 juillet 1974 relative & la 
refonte de Vorganisation territoriale des wilayas ; 

Vu ite décret n° 74-189 du 12 juillet 1974 fixant ies mites 
territoriales et la composition de ia wilaya d’Alger ; 

Vu rarrété interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif 
des transports par taxis automoblles ; ... 

Vu varrété du 12 janvier 1972, modifié, relatit @ 1a régie- 
mentation des taxis et notamment son article 3 ; 

Vu Varrété du 14 décembre 1972 relatif au nombre, & ia 
qualification et aux délimitations des zones d'exploitation de 
taxis de la wilaya d’Alger ; 

Vu ia circulaire Interministérielle du 8 mars 1975, relative 
av tarit des transports par taxis automobiles. ; 

Sur proposition du wali d’Alger, 

Arrttc : 

Article 1°, —~ Sont approuvées une zone urbaine et une 
zone normale d’exploitation de taxis dans la wilaya d’Alger. 

Art, 2, — La gone urbaine d’Alger, dite « zonen°1>, comprend 
les douge (12) arrondissements de la ville d‘Alger qui sont : 
Bab Hl Oued, Kashbah-Qued Korine, A!ger-centre, Sidi M’ Hamed, 
i. Madania, "Bologhine Ibnou Ziri, El Biar, Kouba, Hussein Dey, 
E: Harrach, Bousaréah, Birmandreis et les communes de Ain 
Benian, Birkhadem, Bord} El Kiffan, Cheraga, Dar El Beida, 
Draria, Rouiba, Staouéli et. Zéraida, 

Art, 8. — La zone normale dite «zone n° 2» comprend ies 
communes de Ain Taya, Boudouaou, Reghafs, Thenia et 
Zemmouri. 

Art. 4. — Les exploitants de taxis de licence « B » dont 
te point de stationnement. est situé en zone I, sont dispenses 

des tormalites citées a article 9 de vurrété du 12 tanvier 
i972 susvise pour tes courses qu’ila atfectuent entre leur zone 
dexploitation et la gone normiie o* 2 ci-dessus decrite 4% 
m®uins qu'ils ne raménent en rewut les voyageurs quills ong 
transportés & Valles,
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Art. 6. -- Les exploitants de taxis de Ncerice ¢ A» dont le 
point de stationnement est situé en zone n° 2, sont dispensés 

' das formalités citées & l'article 9 de l’arrété du’ 12 janvier 1972 
~ gusvisé, pour les courses qu’ils effectuent entre leur zone 
d’exploitation et la zone urbaine. n® 1 décrite ci-dessus, a 
moins qu’ils ne raménent en retour les voyageurs qu’ils ont 

transportés & Vailler. 

‘Art. 6. - Toutes dispositions contraires & celles du présent 
arrété sont abrogées, notamment larrété du 14 décembre 1972 

Art. 7. — Le wall d’Alger est chargé de !exécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, . 

Fait a Alger, le 4 décembre 1976, 

Rabah BITAT. 

SS Sn 

Arrété du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et 
des limites de zones normales dexploitation de taxis dans 
la wilaya de Djelfa. 

  

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu Yordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative a la 
.tefonte de Vorganisation territoriale des wilayas; 

Vu le décret n° 14-140 du.12 juillet 1974 fixant les limites 
territoriales et la composition de la wilaya de Djelfa; 

Vu Varrété interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif 
des transports par taxis automobiles ; 

Vu Varrété du 12 janvier 1972 relatif a la réglementation 
des taxis et notamment son article 3; 

Vu Varrété du 5 janvier 1973 relatif au nombre, a ia 
qualificatién et aux délimitations des zones d’exploitation de 
taxis de la wilaya du Tittert ; 

Vu la circulaire interministérielle du 8 mars 1975, relative 
au tarif des transports par taxis automobiles ; 

’ Sur proposition du wall de Dielfa, 

Arréte ;: 

Article ler. — Sont approuvées deux zones normales d'exploi- 
tation de taxis dans la wilaya de Djelfa. 

Art. 2, — La zone normale n° 1 recouvre le‘ territoire des 
dairas de Djelfa et de Messaad. 

La zone normale n° 2 recouvre le territoire des: dairas ‘de 
Ain Oussera et de Hassi Bahbah. 

Art. 3. — Toutes dispositions contraires 2 celles du présént 
arrété sont abrogées, et notamment l’arrété du 5 janvier 1975 
susvisé. 

Art. 4. — Le wali de Djelfa est chargé de l’'exécution au 
présent arrété qui sera publié-au Journal officiel de la | Repa- 
blique algérienne démocratique et Populaire, 

Fait & Alger, le 4 décembre 1976. 

k 

P. le ministre d’Etat’ 
chargé des transports, 

‘Le seerétaire général, 

Anisse SALAH-BEY. 
SE 

Arrété du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et 
des limites de zones normales d’exploitation de taxis dans 
la wilaya de Jijel. 

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu Yordonnance. n° ‘14- 69 du 2 juillet 1974 relative a ‘la 
refonte de lorganisation territoriale des wilayas ; 

Vu le décret n° 74-141 du 12 juillet 1974 fixant les limites 
territoriales et la composition de la wilaya de Jijel;   

‘Vu Parrété interministériel du 8 mars 1978 relatif au tart? 
dés transports par taxis: automobiles ; 

Vu Varrété du 12 janvier 1972 relatif & la réglementation 
des taxis et notamment son article 3; 

Vu larrété du 22 janvier 1973 relatif. ‘eu nombre, . a la 
qualification et aux délimitations des zones d’exploitation des 
taxis de la wilaya de Constantine; 

Vu la circulaire: interministérielle du 8 mars 1975, relative 
au tarif des transports par taxis’ automobiles ; 

Sur proposition du wall de Jijel, 

Arréte : 

Article 1. — Sont approuvées deux zones normales 
d’exploitation de taxis dans la wilaya de Jijel. 

Art. 2 — La zone normale n° 1 recouvre le territoire des 
dairas de Jijel et Taher. 

La zone normale n° 2 recouvre le. territoire des dafras d’El 
Millia et Ferdjioua. 

Art, 3. -- Toutes dispositions contraires 4 celles du présent | 
arrété sont abrogées, notamment larrété du 22 janvier 1973 
susvisé. 

Art. 4, — Le wali de Constantine est chargé de. Vexécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal offtciel de la 
République algérienne démocratique et Populaire. 

Fait & Alger, le 4 décembre 1976. 
. Rabah SITAT. .. 

nenneetti-<Qiprencmemecmrumcne , 

Arrété du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre’ et 
des limites de zones normales d’exploitation de taxis dans 
la wilaya de Sétif. 

  

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu Yordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative A la 
refonte de. l’organisation territoriale des wilayas ; 

Vu le décret n° 74-142 du 12 juillet 1974 fixant les liniites 
territoriales et la composition de la wilaya de Sétif; 

vu Parrété du. 12 janvier 1972 relatif & 1a. réglementation 
des taxis et notamment son article 3; 

Vu Varrété du 26 janvier 1973 relatif au nombre, @ !a 
qualification et aux délimitations des zones d’exploitation de 
taxis dans la wilaya de Sétif ; 

Vu Varrété interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif 
des transports par .taxis automobiles ; 

Vu ta circulaire interministérielle du 8 mars 1975, relative 
au tarif des transports par. taxis automobiles ’ 

Sur proposition du wali de Sétif, 

Arréte : 
4 

Article ler, — Est .approuvée une zone normale unique 
d’exploitation de taxis dans la wilaya de Sétif. 

Art. 2, — La zone normale unique recouvre le territoire de 
la wilaya de Sétif. 

Art. 3. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
arreté sont abrogées, notamment l’arrété du 26 janvier 1973 
SUSVisé. 

Art. 4. — Le wali de Sétif est chargé de l’exécution du 
present arrété qui sera publié au Journal officiel de ‘a 
République algerienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 4 décembre 1976. 
P, le ministre d’Etat 
chargé des transports, : 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAH-BEY,. .
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~ arrété du 4 décembre, 1976 pertant approbation du nombre et 
des limites de zones normales d’exploitation de taxis dans 
la wilaya-de- Saida. 

  

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative A la 
. Yefonte de Vorganisation territoriale des wilayas: 

vu le décret. n° 74-143 du 12 juillet 1974 fixant les limites 
territoriales et ia composition de la. wilaya de Saida; 

Vu Varrété interministériel du 8 mars. 1975 relatif au tarif 
des transports par taxis automobiles ; 

_ Vu Varrété du 12 janvier 1972 relatif & la réglementation 
des taxis et notamment son article 3; 

Vu Varrété du 14 décembre 1972 relatif au nombre, 4 ia 
qualification et aux délimitations des zones d’exploitation des 
taxis de la wilaya de Salida; , 

Vu la circulaire interministérielle du 8 mars 1975 relative 
av tarif des transports par taxis automobiles :; 

Sur proposition du wali de Saida, 

Arréte ; 

Article 17, — Sont approuvées six (6) zones normales 
@exploitation de taxis dans la wilaya de Salida. 

Art, 2. — Les zones normales n** 1, 2, 3, 4, 5 et.6 de ia 
Wilaya de Saida, recouvrent respectivement le territoire des 
dairas de Saida, El] Bayadh, Mecheria, Ain Sefra, Hassasna, 
El Abiodh Sidi Cheikh. . 

Art. 3. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
arrété sont abrogées, et notamment l’arrété du 14 décembre 
1972 susvisé. 

Art. 4 — Le wali de Safda est chargé de l’exécution du 
Present arrété qui sera publié au Journai officiel de la 
Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait. a& Alger, le 4 décembre 1976, 

P. le ministre d’Etat 
chargé des transports, 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAH-BEY, 
epee 

. Arrété du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et 
de: fimites de zones normales et de grande aggloméra- 
tion d’expluitation de taxis dans la wilaya de Skikda. 

  

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative a la 
refonte de Vorganisation territoriale des Wilayas ; 

Vu le décret n° 74-144 du 12 juillet 1974 fixant les limites 
territoriales et 14 composition de la wilaya de Skikda ; 

Vu Parrété interministériei du 8 mars 1975 relatif au tarif 
des transports par taxis automobiles ; 

Vu Varrété du 12 janvier 1972 relatif & la réglementation 
" des taxis et notamment son article 3; 

Vu Varréteé du 17 novembre 1972 relatit au nombre, a Ia 
qualification et aux délimitations des zones d’exploitatioa 
des taxis dans la wilaya de Annaba ; 

Vu Varréte du 22 janvier 1973 relatif au nombre, & la 
quaufication: et aux délimitations des zones d’exploitation 
de taxis dans la wilaya de Constantine: 

Vu ta circulaire interministérielle du 8 mars 1975, relative 
au tacif des transports par taxis automobiles ; 

Sur proposition du wali de Skikda,   

Arréte ¥ 
Article 1°. — Sont approuvées une zone de grande agglo- . 

meération et quatre zones normales d’exploitation de taxis 
dans 1a wilaya de Skikda, . 

Art, 2 — La zone de grande agglomération dite «zone n* 1> 
recouvre le territoire de la daira de Skikda et la commune 
q@El Hadaiek. : 

Art. 8. — La zone normale dite ¢zone n° 2> recouvre le 
territoire de. la daira de Azzaba. 

La zone normale ditee zone n* 3» recouvre le territoire de la 
daira de Collo, & exclusion de la commune d'El Hadafek, 

La zone normale dite «zone n* 4» recouvre le territoire de la 
daira d’E! Harrouch. 

La zone normale dite ¢ zone n* 5» recouvre le territoire de la 
daira de Zighout Youcef, 

Art. 4 — Toutes dispositions contrafres & celles du présent arrété scnt abrogées, notamment les arrétés du 17 novembre 1972 et du 22 janvier 1973 susvisée. 

Art. 5. — Le wali de Skikda est chargé. de lexécution du présent arrété qui sera publié au Journal -officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 4 décembre 1976, 

Rabah BITAT, 
n> 

Arrété da 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et 
des limites de zones normales @exploitation de taxis dans la wilaya de Sidi Bel Abbas. 

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu Fordonnance n* 74-69 du 2 juillet 1974 relative a la refonte de l’organisation territoriale des wilayas ; 

Vu le décret n* 74-145 du 12 juillet 1974 fixent les Hmites territoriales et la composition de la wilaya de Sidi Bel 

Vu Varrété interministériel du 8 mars 1975. relatif au tarit des transports par taxis automobiles ; 

Vu Varrété du 12 janvier 1972 relatif a la réglementation des taxis et notamment son article 3; 

Vu Varrété du 10 mars 1973 
qualification et aux délimitations 
de taxis dans la wilaya d’Oran ; 

Vu {a circulaire interministérielle du 8 mars 1975, relative 
au tarif des transports par taxis automobiles ; 

Sur proposition du wali de Sidi Bel Abbés, 

relatif au nombre, A la 
des zones d’exploitation 

Arréte : 

Article 1°", — Sont approuvées six zones normales d’explol- 
tation de taxis dans la wilaya de Sidi Bel Abbés. 

Art, 2, — Les zones normales n* 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la 
wilaya de Sidi Bel Abbés, recouvrent respectivement les 
dairas de Sidi Bel Abbés, Ain Témouchent, Sfisef, Ben Badis, 
Telagh, Hammam Bou Hadjar, 

Art. 3. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 
arreté sont abrogées et notamment l’arrété du 10 mars 1973 
sdsvisé. 

Art. 4. — Le wali de Sidi Bel Abbés est chargé de Yexécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de ia 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 4 décembre 1976, 

P. le ministre d’Etat 
chargé des transports, 

Le Secrétaire général, 

Anisse SALAH-BEY,
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Arrété du 4 décembre 1976 portant approbation éy nombre et 
des limites de zones normales et de grande aggloméra- 
don d’exploitation de taxis dans la wilaya de Constantine. 

  

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu Yordonnance n° 14-60 du 2 juillet 1974 relative & la 
refonte de l’organisation territoriale des wilayas ; 

Vu te déoret n° 74-148 du 12 juillet 1974 fixant les limites 
territoriales et la composition de la wilaya de Constantine; 

Vu Varrété interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif 
des transports par taxis automobiles; . 

' Ve Varrété du 12 janvier 1972 relatif & ls réglementation 
des taxis et notamment son article 3; 

Vu Varrété. du 22 janvier 1973 relatif au nombre, & Ja 
qualification et aux délimitations des zones d'exploitation des 
taxig dang la wilaya de Constantine; 

Vu Ia circulsire interministériefle dy 8 mara 1975, relative 
au, tarif des transports par taxis automobiles ; 

Sur proposition du walt de Constantine, 

-Arréte : 

Article 1°, —— Sont approuvées une gone de grande 
agglomération et trois zones normales d’exploitation de taxis 
dans la wilaya de Constantine. 

Art, 2, — La zone de grande agglomération dite zone n* 1, 
reoouvre le territoire de la commune de Constantine. 

Art, 3. — La zone normale dite sone n* 2 recouvre le 
territoire des’ communes de Ain Abid, Didouche Mourad, El 
Khroub, Hamma Bouziane. La zone normale dite zone n° 3. 
recouvre le territoire de la dafra de Chelghoum Lald. La zone 

‘normale dite zone n° 4 recouvre le territoire de la daira de 
Mila. . 

Art. 4. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
arrété sont abrogées et notamment l’arrété du 22 Janvier 
1978 susvisé, 

Art. 5. — Le wali de Constantine est chargé de l’exécution © 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 décembre 1976. 

P. le ministre d’Etat 
-chargé des transports, 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAH-BEY. 
ere rrarrrere n> ewe —wererne 

Arrété du 4 décembre 1976 portant approbation ‘du nombre et 
des limites de zones normales d’exploitation de taxis dans 
la wHaya de Médéa. 

  

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu Yordonnance n‘ 74-69 du 2 juillet 1974 relative & la 
refonte de l’organisation territoriale des wilayas ; 

Vu le décret n° 74-149 du 12 juillet 1974 fixant les limites 
territoriales et la composition de la wilaya de Médéa; 

_ Vu Yarrété interministériel du 8 mars 1975 relatif au tari 
des transports par taxis automobiles ; 

Vu Varrété du 12 janvier 1972 relatif A la réglementation 
des taxis et notamment son article 3; 

Vu larrété du 5 janvier 1973 relatit au nombre, a la 
qualification et aux délimitations des zones d’exploitation de 
taxis de la wilaya de Médéa; 

Vu ja cireulaire interministérielle au 8 mars 1975, relative 
au tarif des transports par taxis automobiles ; 

Sur proposition du wali de Médéa,   

~ Arréte 1 

Article 1°°, “— Sont approuvées trois (3) zones normales 
@expicitation de taxis dans la wilaya de Médéa. ~ 

Art, 2. — La zone normale n° 
dairas de Médéa et de Berrouaghia. 

La zone normale n* 2 reoouvre le territotre des datras de 
Ksar E] Boukhari et de Aln Boucif. 

Le sone normale n° & recouvre Je territoire des dafras de 
Tablat et de Béni Slimane. 

Art, 3. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
arrété sont abrogées, et notamment larrété du 5 janvier 1973 
susvisé. 

Art. 4 — Le wali de Médéa est chargé de l’exécution. du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 décembre 1976. 

1 recouvre le territotre des — 

P. le ministre d’Etat 
chargé des transports, 

Le secrétatre général, 

Anisse SALAH-BEY. 

— 

Arrété du 4 décembre 1976 portant approbation du nombre et 
des limites de sones normales d’exploitation de taxis daus 
la wilaya de Mascara. 

  

Le ministre d’Etat chargé des transports, 
Vu Fordonnance n° 174-69 du 2 juillet 1974 relative & la 

tefonte de l’organisation territoriale des wilayas ; 

Vu le décret n° 74-162 du 12 juillet 1974 fixent les limites 
territoriales et la composition de la wilaya de Mascara ; 

Vu Varrété interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif 
des transports par taxis automobiles ; 

Vu Varrété du 12 janvier 1972 relatif & la réglementation 
des taxis et notamment son article 3; 

“Vu larréte’ du 22 février 1973 relatif au nombre, & Ia 
qualification et aux délimitations des zones d'exploitation de 
taxis dans la wilaya de Mostaganem ; 

Vu farrété du 10 mars 1973 relatif au nombre, & }s 
qualification et aux délimitations des zones d’exploitation de 
taxis dans la wilaya d'Oran ; 

Vu ja circulaire interministérielle du 8 mars 1975 relative 
au tarif des transports par taxis ‘automobiles ; 

Sur proposition du walt de Mascara, 

Arréte : 

Article 1°. — Sont approuvées quatre zones d’exploitation 
de taxis dans la wilaya de Mascara. : 

Art. 2. — La vone normale n° | recouvre le territoire des 
dairas de Mascara et Ghriss. 

La zone normale n° 2 recouvre le territoire de la daira de 
Tighennitf 

La zone normale n* 3 recouvre le territoire de la daira de 
Sig. 

La zone normale n° 
de Mohammadia. 

Art. 3 — Toutes dispositions contraires a celles du présent 
arrété sont abrogées, notamment leg arrétés du 22 février 
1973 et du 10 mars 1973 susvisés. 

Art. 4 — Le wali de Mascara est chargé de !’exécution 
du présent arréte qu: sera publié au Journal officiel de la 
République aigerienne democratique et populaire. 

Fait a Alger, le 4 decembre 1976. 

4 recouvre le territoire de la daira 

P. le ministre ¢'Etat 
chargé des transports, 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAH-BEY.
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Arrété du 4 décembre 1976 portant approbation ‘du nombre et 
des limites de zunes normales d’exploitation de taxis dans 
fa wilaya de Ouargia. : 

  

Le ministre d’Etat chargé’ des transports, 
- Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative & la 
refonte de Vorganisation territoriale des wilayas ; . 

Vu le décret n° 74-153 du 12 juillet 1974 fixant les limites 
térritoriales et la composition de la wilaya de Ouargla; . 

Vu larrété interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarit 
des transports par taxis automobiles ; 

Vu Varrété du 12 janvier 1972 relatif a la régiementation 
des taxis et notamment son article 3; 

Vu arrété du 65 janvier 1973 relatif au nombre, & ia 
qualification et aux délimitations des zones d’exploitation de 
taxis de ia wilaya des Oasis; : ue 

Vu ta circulaire interministérielle du 8 mars. 1975, relative 
au tarif des transports par taxis automobiles ; 

Sur proposition du wali de Ouargla, 

Arréte ; 

. Article ler, — Est approuvée une zone northale’ unique 
d’explditation de taxis dans ia wilaya de Ouargla. 

Art. 2, — La zone normale unique recouvre le territolre 
de Ja wilaya de Ouargla. . , 

Art. 8. -— Toutes dispositions contraires a celles du présent 
arnété. sont ‘abrogées, et notamment larrété du 5 janvier 
1973 susvisé, 

Art. 4 —. Le wail de Ouargla est chargé de l’exécution du 
présent arrété qui sera pubiié sau Journal officiel de 1a 
République algérienne démocratique et populaire, 

Pait & Alger, le 4 décembre 1976, 

' Rabah BITAT. 

ee 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 21 septembre 1926 portant création d’un comité 
technique de coordination des actions de coopération. 

Le ministre de )’intérieur, 

Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 f:xant les 
conditions de recrutement et de rémunération des conseillers 
techniques et chargés de mission ; 

Vu le décret n° 76-39 du 20 fevrier 1976 portant réorganisation 
de l’administration centrale du ministére de \'intérieur ; 

Vu le décret n° 76-41 du 20 février 1976 fixant les attributtons 
des conselllers techniques et chargés de mission au ministére 
de Vintérieur ; : 

Arréte : 

Article 1°". — Conformément aux dispositions de larticle 4 
du décret n° 76-39 du 20 févries 1976 susvisé. tl est créé auprés 
du ministre de l’interieur, un comité technique de coordination 
de toutes les actions de coopération engagees ou entreprises 
par les services, établissements et collectivités placés sous lauto- 
rité du ministere de |’intérieur. 

Art. 2. — Le comité technique chargé de coordonner les 
actions de coopération a pour mission : 

— @arréter les objectifs genéraux concernant la nature, 
l’étendue et ie type de coopération que les services reievant du 
ministére de l'intérieur doivent réaliser en fonction de la poli- 
tique générale adoptée dans ce domaine, 

— d’arréter les programmes d’action susceptibles d’étre soute- 
nus .par la coopération biiatérale ou multilatérale et de   

_ déterminer les modalités de recours aux différents types de 
coopération possibles; 

—— de rechercher, en vue de les harmoniser et de les coordon- 
. her, les voles et moyens susceptibles d’ortenter les interventions 
des différents services ayant recours & ia coopération étrangére 
technique et culturelle, 
— a@’6étudier et d’émettre un avis sur le contenu et Yopportunité 

de tous protocoles, accords et conventions de coopération soumis 
& son examen et de formuler ies recommandations nécessaires 
tendant & harmoniser leur régime juridique, 

— de suivre toutes les questions Mées A l’appréciation de 
Vimpact de la coopération et d’examiner les résultats obtenus 
au terme de chaque année. 

Art, 3 — Le comité technique de coordination dee actions 
de coopération, qui est présidé par le ministre de Yintérieur, 
et en cas d’empéchement, par le secrétaire général se compose ; 

— d'un inspecteur général, 

= des directeurs généraux concernés, : 

-- ot. de toute personne désignée en raison de sa compétence 
par le ministre de Vintérieur. 

Art. 4. — Le secrétariat permanent de ce comité est assuré 
par un conseiller technique spécialement désigné & cet effet 
et chargé ; 
— du regroupement et du traitement de toutes les informa- 

tions relatives aux protocoles, accords et conventions de 
coopération établis par les services concernés, 

— de la synthése des propositions formulées par Jes services, 
étaklissements et collectivités concernés en vue d’harmoniser 
et de coordonner leurs initiatives, 

— de l’établissement, avec le concours des services concernés, 
de Yordre du jour de ses réunions, , 

— de Vorganisation générale des travaux du comité, 

— de‘ la rédaction et de la notification, aux services concernés, 
du procés-verbal des réunions et des Gécisions arrétées, 

—- du suivi de l’application des dispositions prises par chaque 
service pour mettre en ceuvre les mesures décidées, 

~— de l’établissement.du rapport annuel d’activité concernant 
les questions étudiées, les mesures prises par le comité, impact 

de celles-ci sur l’action des services et Jes résultats obtenus et 
de la diffusion de ce rapport aux services concertiés. 

Art. 5. — Le comité technique de coordination des actions de 
formation se réunit tous les mardis des deuxiémes semaines 
des mois de février, juin, septembre et novembre, 

Art. 6. — Le secrétaire général du ministére de l’ihtérieur 
est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 21 septembre 1978. 

Maqhamed BENAHMED 
recat peeneecnenree: 

Arrété du 21 septembre 1976 portant création dun comité 
de coordination des actions de formation. 

  

Le ministre de l'intérieur, 

Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les 
conditions de recrutement et de rémunération des conseillers 
techniques et chargés de mission : 

Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation 
de Vadministration centrale du ministére de lintérieur ; 

Vu le décret n° 76-41 du 20 février 1976 fixant les attributions 
des conseillers t-chniques et chargés de mission au ministére 
de l’intérieur ; 

Arréte : 

Article le", — Conformément aux dispositions de larticle 4 
du décret n° 76-39 du 20 fevrier 1976 susvisé, il est créé aupres 
dt: ministre’ de l'intérieur un comité technique de coordination
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de toutes.les actions de formation, engagées ou entreprises au 
niveau des institutions de formation relevant du-ministére de 
Vintérieur. 

Art. 2. — Le comité de coordination des actions de formation 
& pour mission: 

— de rechercher en vue. de les harmoniser et de les coordon- 
ner, les’ moyens susceptibles d’élever le niveeau de ta formation 
dispensée dans les établissemerts concernés et de l’adapter aux 
exigences des activités des services spécialisés ; 

— dexaminer et d’étudier toute mesure ou proposition desti- 
née & favoriser la réalisation d’opérations d’interét commun a& 
tous les services ou établissements de formation concernés ; 

— darréter les objectifs généraux nécessaires 4 Yortentation 
de lactivité et des programmes de formation des différents 
établissements ; 

-—~ de suivre toutes les questions liées & VPappréciation de 
Vimpact et des résultats enregistrés au terme des efforts de 
formation. 

Art. 3..—— Le comité technique de coordination des actions 
dé formation, qui est présidé par te ministre de lintérieur, 
et en cas d’empéchement par le secrétaire général, se compose : 

— d’un inspecteur général, . 

-- des directeurs généraux concernés, 

— des directeurs des écoles de: formation, 

— et de toute personne désignée, en raison de sa compétence, 
par le ministre de ]’intérieur. 

Art. 4. — Le secrétariat permanent de ce comité est assuré 
par un conseiller technique spécialement désigné & cet effet 
et chargé : 

— du regroupement et de Yanalyse de toutes les infor- 
mations relatives aux programmes de formation et établis 
par les services concernés, 

— de la synthése des propositions formulées par les services, 
ou les institutions de formation en vue d’harmoniser et de 
coordonner leurs initiatives, 

— de Vétablissement, avec le concours des services concernés, 
de l’ordre du jour de ses réunions, 

— de Vorganisation générale des travaux du comité, 

— de la rédaction et de la notification aux Services concernés, 
du procés-verbal des réunions.et des décisions arrétées par le 
comité, 

— du suivi de l’application des dispositions prises par chaque 
service pour mettre en ceuvre les mesures décidées, 

Art. 5. — Le comité technique de coordination des actions 
de formation se réunit tous les premiers mardis des mois de 
février, juin, septernbre et novembre. 

Art. 6. — Le secrétaire général du ministére de l’intérieur 
est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 21 septembre 1976. 

Mohamed BENAHMED 
emer nance ener 

arrété du 21 septembre 1976 portant création d’un comite 
technique de coordination et d’harmonisation des équipe- 
ments spécialisés. 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les 
conditions de recrutement et de rémunération des conseillers 
techniques et chargés de mission ; 

Vu Ie décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation 
de l’administretion centrale du ministére de l’intérieur ; 

Vu le décret n° 76-41 du 20 février 1976 fixant les attributions 
des conseillers techniques et chargés de mission au ministére 
de lintérieur ;   

Arréte , 

Article 1°". — Conformément aux dispositions de Particle 4 
du décret n° 76-39 du 20 février 1976 susvisé, i] est créé auprés 
du ministére de l’intérieur, un comité technigue de coordination 
de toutes les actions engagées ou entreprises dans ie domaine 
des équipements spéctalisés, par les services, étabtissements et 
collectivités . placés sous lautorite du ministére de /’intérieur. 

Art. 2. — Le comité technique chargé de la coordination des 
actions relevant du domaine des équipements spécialisés a pour 
mission : 

_ — @orienter toutes études et recherches tendant 4 organiser 
la mise en ceuvre des conditions d’harmonisation des equipe- 
ments spécialisés en vue de les adapter aux objectifs des 
services chargés de leur réalisation, 

— de définir les conditions générales de normalisation des 
spécifications techniques des équipements spécialisés et de dif- 
fuser, compte tenu des innovations technologiques, les 
recommandations nécessaires aux services, 

— de préciser, dans le cadre des plans de développement, les 
objectifs assignés aux differents services promoteurs des équipe- 
ments spécialisés, 

— dexaminer et d’étudier toute suggestion ou proposition de 
nature 4 rationaliser, perfectionner et développer le secteur des 
équipements spécialisés, 

— de fixer les conditions générales d’acquisition, d’entretien 
et d'utilisation des équipements spécialisés, 

/— de sulvre toutes les questions liées & l’exécution des pro- 
grammes en vue de connaitre ies résultats obtenus et d’ apporter 
le cas échéant, des solutions aux difficultés rencontrées. 

Art. 3. —- Le comité technique de coordination et d’harmoni- 
sation des équipements : récialisés, qui est présidé par le ministre 
de Vintérieur, et en cas d’empéchement par le secrétaire général 
se compose : 

— dun inspecteur général, 

- == des directeurs généraux concernés, 

_ et de toute personne désignée, en raison de sa compétence, 
par le ministre de l’intérieur. 

Art. 4. — Le secrétariat vermanent de ce comité est assuré 
par un conseiller technique spécialement désigné a cet effet 
et chargé : 

— du regroupement et du traitement de toutes les informa- 
tions relatives aux programmes planifiés des équipements 
spécialisés et 4 leur contenu, établis par ies services concernés, 

— de la synthése des propositions formuléees par les services, 
établissements et collectivités concernés en vue d’harmoniser 
et de coordonner leurs initiatives, 

— de l’établissement, avec le concours des services concernés, 
de lordre du jour de ses réunions, 

— de Vorganisation générale des travaux du comité, 

~- de la rédaction et de Ja notification aux services concernés, 
du‘ procés-verbal des réunions et des décisions arrétées, 

— du suivi de Papplication des dispositions prises par chaque 
service pour mettre en ceuvre les mesures décidées, 

~— de l’établissement du rapport annue) d’activite concernant 
Vensemble des questions étudiees, les mesures prises par le 
comite, impact de celles-ci sur l’acticn des services et les 
résultats obtenus, et de sa diffusion aux services concerneés. 

Art. 5. — Le comité technique de coordination et d’harmoni- 
sation des équipements spécialisés se réunit tous les samedis 
des. premiéres semaines des mois de février, juin, septembre et 
novembre. 

Art. 6. — Le secrétaire général du ministére de |]’intérieur 
est chargé de |’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

’ Fait & Alger, le 21 septembre 1976. 

: Mohamed BENAHMED.
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété interministériel du 4 octobre 1976 portant réglementauon 
de la veate des dattes sur le marché intérieur. . 

  

Le ministre de Pagriculture et de is, . réforme agraire, 

«Le ministre de l’intérieur et 

‘Le maintstre de la santé publique, 

«Wu les ‘ordonnances ne" 65-82 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada ! 1390, correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

: Vu Vordonnance n* 69-18 du 3 avril 1969 pcrtant création a: 1 
Yoffice. des fruits et iegumes d’Algérie et organisant la com- 
mercialisation des fruits et legumes ; 

Vu Yordonnance n° 66-156 du & juin 1986 portant code pénal, 
modifice par lordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 ; 

vu Pordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal ; 

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

Vu. lordonnance:- n° 74-89 du 1°? octobre 1974 portant orga- 
nisation de la commercialisation des fruits et légumes ; 

Vu la. législation relative & ia repression des traudes 3 . 

Vu les dispositions réglementaires relatives au commerce des | 
fruits et légumes notamment ; 

Arrétent ; 

Article 1°, — Les dattes ccmmercialisées sur le marché 
intérieur doivent étre conditionnées. 

Art, 2, — La vente de dattes brutes nues est interdite. 

_ Les contrevenants sont passibles des sanctions prévues - par 
la législation et réglementauion en vigueur. 

Art. 3. — Les fruits mis a la vente doivent répondre aux 
conditions de qualité «'. apres : : 

a) 6tre propres, dépourvus’ d’humidité extérieure ou de trace 
anormale de produits de traltements sains, exempts d’attaques 
d'insectes ou de maladie, indemnes de défauts graves auisant 
& ‘téur comestibilité ou a ieur aspect ; 

b) avoir atteint un degré de développement et de maturité 
conforme aux usages loyaux et constants au commerce ; 

c) avoir fait l'objet d’un triage assurant leur homogénéité du_ 
point de vue de Ja qualité, du calibre et de la variété. 

“art 4 — Les dattes conditionnées dans les emballages régie- 
mentaires sont mises en vente par les usines, aprés autorisation 
des services du ministéré de la santé publique lesquels ‘procédeat 
réguliérement a lanalyse des fruits destinés a la consommation 

Art. 5. — Les emballages autorises pour la mise en vente des. 
dattes sur le marché intérieur sont designes ci-aprés : 

- Caisse bois dattes branchettes de 5 Kg 

— Carton » » ae 5 &g 

— Carton > de 4 Kg 
.o~ Coffrets > > de 1.000 gr 

— Coffrets > > de 500 gr 

— Bouquets » > de 400 or 

‘— Sachets dattes vrac de 300 gr 

— Caisse dattes martouba de de 10 Kg 

- >» » écarts de tri de 10 Kg 

- > » malbousa, kehla, caoutchouc de 30. Kg 

— Sacs de jute de dattes ghars de 60/52 -Kg   

-RERUBLIQUE: ALGERIENNE = =————iCSC«*‘CATS 

s— Sacs.de jute de dattes degla beida de 50 Kg 
-—'? > > Kentichi om 
— ? > > Mech Degla > 

—? > > ‘Freza » 

Art. 6, — Les walis, le directeur de la tutelle et de la com- 
mercialisation, le directeur général de l'office des fruits et 
légumes d’Algérie (O.F.L.A.) le sous-directeur des constats - et 
de ja Jrépression des fraudes, les. directeurs de la santé de 
wilayas, sont chargés,-chacun en ce qui ‘le. concerne, de ]’exé- 
cution: du. présent arréte qui sera publié au. Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et i Populaire. 

Fait & Alger, le 4 octobre 1976, 

Le ministre de Vagriculture 

et de ia réforme agraire, 

Mohamed: TAYEBL 

P. le ministre de Vintérteur, . 
‘Le secrétdire général, 

Abdelghani AKBI 

P. le ministre de la santé 
publique, — 

Le secrétaire général, 

Djeloul NEMICHE 

Lo ee Qpa mee: 

Arrété interministérie!. du 10 novembre 1976 portant créatien 
d’un comité des marchés d’entreprise des chantiers populaires 
de ia révolution agraire, 

  

Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et 

Le ministre du commerce, 

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

Vu ordonnance n* 67-90 du 17 juin 1967 portant code Ges 
marchés’ publics ; 

Vu Vordonnance n° 71-14. du 16 noverabre in relative & la 
gestion de l’entreprise socialiste ; 

‘Vu Vordonnance ‘n° 74-9 du 80 janvier 1974 portant réamé- 
Taagement du code des marchés publics, et notamment son 

article 8; , 

Vu Vordonnance n* 74-85 du 7 septembre 1974 complétant ies 
articles 21 et 24 de VYordonnance n* 74-9 du 30 janvier 1974 ; 

Vu VYordonnance n° 76-63 du 16 juillet 1976 portant création 
des. chantiers populaires de la révolution agraire (C.P.R.A.) ; 

Vu ls -circulaire relative. &@ Vlapplication de lordonnance 
n° 14-9 du 30 janvier 1974 ; ~ 

Vu Ja circulaire du 5 juin 1975, relative & V’application de 
Particle 9 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 ; 

" Arrétent : 

Article 1*7, — Tl est créé auprés des chantiers populaires de 
te révolution agraire, un comité des marchés ci-aprés dénommé 
« Le comité ». 

Art. 2. — La composition, et fa compétence du comité créé par 
Varticle 1° ci-dessus, sont définies par ies dispositions ci-aprés : 

Chapitre ler 

Composition du comité . 

Art. 3. ~ La composition du comité est fixée comme suit : 

-— le directeur général de l’entreprise ou son représentant, 
|, Président; =~ 

le commissaire aux comptes de l’entreprise ; 

un représentant du ministére de tutelle ; 

un représentant du ministére des finances ; 

un représentant du ministere du commerce; 
— un représentant du Parti;
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— un représentant qu darak ¢! watani (ministére doe la défense 
nationale) ; 5 

— un représentant du secrétariat d’Etat au plan; 

— wun representant de la direction générale de la sfreté 
_ nationale (ministére de Vintérieur) ; 

"— um. membre du conseil de direction de l’entreprise élu par 
-Yassemblée des travailleurs ; 

Le comité. peut faire. appel a titre consultatif. & toute 
persanne dont la présence est jugée utile. 

Un représentant du service contractant sera membre du 
comité aves voix consultative. 

Art. 4. -- Chaque ministére ou organisme membre, désigne 
son représentant permanent. au comité des marchés. Un fone- 
tionnaire spécialement désigné peut suppléer le représentant | 

permanent en. cas d’empéchement majeur. 

Art. 5. — Leg membres permanents, ainsi que “lea membres 
suppléants du comité, sont agréés en cette qualité par le prési- 
dent de )’organe concerné, sur proposition de leur administra- 

tion, pour une durée de 3 ans renquvelable. 

“Art. 6, — Les membres désignés représentent leur adminis- 
tration respective, et sont les correspandants auprés de !’entre- 
prise auprés de laquelle ils siégent pour toutes les taches qui | 
leur sont assignées. 

I. — Des indemnités pourront étre accordées aux mem- 
bree dy comité, seion des modalités prévues ‘é. l'article 30 de 
Yordonnance n°.74e9 du 30 janvier 1974 portant réaména- 
_gement du code des marchés publics. - 

‘ Compétence du comité 

Art. 8. 
commandes: publigues relevant de son secteur dans les conditions 

suivantes : 

1°) Le directeur général de l’office est tenu sur la ‘base des - 
programmes ‘annuels, d’adresser: au comité des marches, les 

prévisions de besoins de l’office. 

2°) Le eomité des marchés prooéde également; dans le cadra 
de la programmation effectuée a son “niveau, au recensement — 
des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics 

3°) Le comité. des marchés adresse périodiquement, & ja. 
Vétat des prévisions et du commission centrale des marchés, 

recensement visés ci-dessus. - 

Art.. 9.-—- Le comité peut constituer en son sein, des sections 
spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, 
de réglementation, et des prix, afin. de recevoir les états previ- 
sionnels des hesoins de l’entreprise, de rassembler et de diffuser 
la réglementation des marchés publics, et de suivre !’évolution 

des prix et des indices de salaires et matiéres utilisés dans les 
formules de variation des prix des centrats publics. 

Art. 10, —.Un état récapitylatif de tous les projets de contrats 
et d’avenants, examinés par le comite, doit étre adressé 
trimestriellement a la commission centrale des marchés, ‘par 
Vintermédiaire du ministére de l’agriculture et de la réforme 

agraire. 

Cet état devra comporter les mentions suivantes : 

— la dénomination du service contractant; . 

——.la procédure utilisée ; 

—Je nom ou ia raison sociale de lentreprise contractante 
et son adresse ; 

— Vobjet du projet; 

— s0n montant ; 

ev le numéro d’individualisation ; 

-— la sanction de l’examen ; 

— éventuellement, le passer outre du ministre de agricul- 
ture et de la réfo~me agraire. 

Art. 11. — En matiére de. contréle, la competence du comitée 
des marchés s’étend : 

-~ & ensemble des coritrats déouipement dans les limites 
du seni) de compétence de ‘la commission centrale des 
Marches, 

— Le comité particilpe a4 la programmation des , 

et des lors. que leur montans est egai. 2u.   

supérieur:.A 200.000 DA: lorsque In procédure utilisée est 
Yappel d’offres ou J’adjudjcation at 100.000. DA, lorsque 
le contrat” est passé saion ‘la procédure de eré & gre 

— aux projets d’avenants a ces deux catégories de marchés 
" qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-dela 

du seull de’ compétence de ‘la commisdion centrale des 
marchés. 

— aux projets de contrats d’études techniques y compris les 
contrats: d'arehiteete, @’ingénieur - oonseil et d’assistance 
technique, quel gue soit leur montant, @ Vexclugion de ceux 
relatifs a des études économiques, dont le contréle reléve 
de la commission centrale deg marches. 

. Lorsqu'un méme marché est divisé en lots pour des raisons 
de commodité, le marché devra étre soumis au comité st 
le total des tranches excéde les limites fixées ci-dessus. 

Art. 12. ~ Les contrats d'équipement,. passéa apréa avis du 
comité, devront étre transmis, dans les huit (8) jours, pour 
visa d’enregistrement, au ministéere de lagrioulture et de im 
réforme agraire (direction de la commercialisation) accompagnés 
des procés-verbaux d'ouverture et de jugement des offres, : 

Art. 18. — Le comité des marchés institué par le présent 
arrét4, peut voir sa compétence élargie par décision de 
Vautorité de tutelle aux contrats d’équipement, d’apprevi- 

sionnement et de fonctionnement de plusieurs entreprises 
relevant de la méme autoritée de tutelle. 

Dans ce cas, i) est preésidé par un haut fonctionnaire de 
tutelle, assisté du seorétariat du comité ministérie] des marehés. 

Art. 14. — Est approuvé le réglement intérieur contenu dans 
Vannexe jJointe-au présent arrété fixant les modalités de fonc- 
tionnement du comité. 

Art. 18. — L'autorité de tutelle et le responsable de l’office 
national, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de ia République algérienne démocratique et populaire, 

Pait & Alger, le 10 navembre 1976. 

P. le ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire, 

. Le secrétaire général, 

Nour Eddine BOUKLI 

HACENE-TANI 

Le ministre du commerce, 

Layacht YAKER. 

  

ANNEXE 

FONCTIONNEMENT DU COMITE 

Secrétariat, réunions, délibérations, examens, et avis du comité 

Section I 

"Le secrétariat du comit‘ 

' Article 1°. — Le secrétariat du comité, placé sous Y’autorité 
du presidént, constitue le support ‘administratif de. cet organe. 
Il assure a ce titre, i’ensemble des taches matérielles nécessitées 
par ‘son fonetionnement et notamment : 

-— Vétablissement de l’ordre du jour, 

-- la convocation. des membres du: comité et les représentants 
des services contractants, 

la transmission des dossiers aux rapporteurs, 

la rédaction des avis et procés-verbaux de séance, 

— élaboration des rapports’ périodiques d’activité, 

Art. 2. — Le secrétariat procede a l’enregistrement des projets 
de marchés et d’avenants. ' 

Ces. projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation 
qui ; 

— expose la nature et l’étendue des prestations & réaliser, 

— fait Vhistorique de l’affaire si des difficultes ont été ren- 
contrées dans 'élaboration du projet. 

motive le choix de la procédure de passation adoptée, 

justifie le choix de ]’entreprise, 

“aod 

Ge rapport est conservé au secrétariat du comité.



_ membres permanents. 
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Section II 

: Réunion dp comité 
Art."8. — Le comité se réunit a l'initiative de son président. 

pour l'ouverture des plis, et se prononce sur ie choix propose 
par ie service contractant aprés que ce dernier aura procedé 

-® ls sélection des offres duns ies conditions définies: par les 
articles 47 48 et 49 du code des marchés publics. 

Las convocations sont adresaees individuellement aveo accusé 
de répeption. 

Art. 4. ~ Lorsque le comité se. réunit en séance de controle 
des marchés. de fonctionnement, et d’approvisionnement, tI tidut 
notamment compte des prix et des avantages financiers con- 
sentis par le fournisseur. 

Section ITI 

Délibération du comité 

Art. 5. — Le comite ne peut valabiement délibérer que asi la 
majorité des membres sont presents. Si le quorum n’est pas 
atteint, il est aussitét dressé procés-verbal de carence et tous 
les membres.en sont aviges. Cependant, le comite peut valable- 
ment délibérer, si le quorum n’est pas atteint aprés la deuxiéme 
convoeation. 

Les déolsions sont prises & la majorité simple. En cas de 
partage égal des voix, le président a voix prepondérante. 

Art. 6. — Tout dossier de marché passe apréa appei @ 1a 
concurrence, doit comporter le procés«verbai de la commission 
qui a ouvert et examiné les offres, 

_ Art. 7, -— Le comité peut, s’li estime que le doasier qui iui 
est soumis nécessite un complétant d'information, renvoyer sa 
decision & une réunion ultérieure. ° 

Art. % ~— Chaque dossier exposé en séance du comité doit 
faire objet d’un rapport dactylugraphié, qui resume les clauses 
essentieiles et. consigne les observations du rapporteur. 

Art. 9. — Les délibérations du comite, font lonjet de procéas- 
verbaux qui sont signés par le président. et sont transmis aux 

Section IV 

Avis du comité 
Art. 10. — L’avis du comité oorte sur te respect de ta. régle- 

mentation des marches publics, .es implications financtéres du‘ 
marche. et sa conformité avec les unpératifs économiques. 

Cet avis, qu sanctionne l’examen du dossfer par te comite, 
est signé par ie president du ccmite. 

' Art. 11. — L’examen des affaires présentées av comité, est 
sanctionné par ur avis donnée dans un délai maximal d’un 
mois, & compter de i'inecription de Vaffaxe a ordre di jour. 

Art. 12. _ L’avis revét un caractére obligatoire et fes services 
contractants sont tenus de le solhciter et de se, conformer aux 

prescriptions gui y sont contenues. 

Art. 12 — L’avis du comite peut étre favorable, favorable | 
assorti de réserves ou défavorable. 

Art 14. — &n cas d'avis favorable assorti de réserves dv 
comite, célles-ct doivent étre apurees par le service contractant, | 

Art. 15. — Nonobstant les motits de l’avis défavorapte, ou des 
reserves dont est assurti J’avis favorable, ie ministre ae fagri- 
culture et de la reforme agraire, peut par aecision motivee, 
Passer outre aux objections formulées par 1e comite des marchés. 

Dans ce cas, le ministre est tenv @'informer de sa décision te 
- ministre du commerce, te ministre dex finances, et le secrétaire 
@Etat au plan, avant exécution du marcne ou de /’avenant. 

concemeneniamcicnen ll Ghana eerenenioeriome 

Arrété du 28 novembre 1876 portant interdiction de: ts 
' tommercialisation des agrumes avec feuilles, 

  

Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

Vu. ies ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-59 
du [8 djoumada I 1390 correspordant au 21 jutlNet 1970: 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu ordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant création 
de l'office des fruits et légumes d’Algérie ;   

Vu Vordonnance n° 76-89 du ler octobre 1974 portant 
organisation de la oommercialisation des frults et. légumes ; 

Vu Vordonnance n° 74-93 du ler octobre 1974 portant création 
de Vinstitut de. développement de /’arboriculture fruitiére ; 

Arréte ; 

Article ler. — La récolte et la commercialisation des agrumes 
avec feuilles sont interdites sur ’ensemble du territoire national. 

art. 2. — Liensemble des variétés d’agrumes destinés a la 
cummercialisation, tant sur le marché intérieur que sur ies 

maren.és extérieurs, doivent étre coupees au ras du pédoncule 
de rit. 

Art. 8. — Toute infraction aux présentes dispositions sera 
sanctionnée conformément a la réglementation en vigueur. 

Art. 4..— Les walis, les directeurs de Yagriculture et de ia 
vetorme agraire des wilayas ef le directeur général de Pinstitut 
de developpement de /l’arboricuiture fruitiére 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 4 Alger, le 28 novembre 1976, 

B, le ministre de agriculture 
et de la réforme agraire, ~ 

Le secrétaire général, 

Nour Bddine BOUKLI 

HACENE-TANI 
ssaoint tf . / 

Arrété du 28 novembre 1976 portant fixation des prix des 
plants fruitiers pour fa campagne 1976/1977. 

Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, 

Vu les ordonnances n°* 65-18% du 10 juillet 1965 et 10-53 
du 18 ajoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ;. 

Vu V’ordonnance n° 74-93 du 1° octobre 1974 portant création 
de linstitut de développement de l’arboriculture fruitiére ; 

Vu Vordonnance n° 75-11 du 27 février 1975 portant création 
de Vinstitut national de la protection des végétaux ; 

Sur proposition du directeur de la production végétaie, 

Artéte : 

Article 1°. — Les ptix de cession aux utilisateuts- des plaints 
fruitiers départ fauge de‘la pépiniére sont fixés pour la campa- 
ane 1976-1977 conformément au tableau ci-aprés ; 

  

    

ac | Prix en DA Prix en DA 
Espéces du 1° choix du 2éme choix 

Pomuonter 4,50 4,00 
Poirier 4,50 4,00 
Neflier 10, 00 8,50 
Grenadter 4,00 3,50 
Cognasater 4,00 3,50 
Apricotier 4,50 4,00 
Pécher 4,50 4,00 
Prunier 4,50 4,00 
Certsier 6,50 - 6,66 
Amandier 4,50 4,00 
Figuier 4,00 3,50 
Noyer commun 8,50 7,50 
Noyer greffé 28,50 28,00 
Pacanter 20,00 18,00 
Noisetier 7,50 5,50 
Olfvier 4 racines nues 1,00 6,00 
Olivier en mottes 8,50 «00 
Olivier en sacs _ 9,50 8,00 
Agrumes 10,50 3,50
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Art. 2. — Les caractéristiques des plants du premier choix 
“{ deuxiéme choix sont définies au tableau ci-dessous. Dans | 
ses déux cas, le plant fruitier doit avoir son bois parfaitement 
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aonté sur 8) & 100 cm, au-dessus du point de greffe et un 
systéme racinaire présentant au moins trois (3) racines secon- 
daires pour les plants & racines nues. 

SSS 

  

  

  

    

  

      

    

Plants du 1° choix. Plants du 28me choix 

Espaces Age en année Diamétre pris Hauteur minimale Diametre pris Hauteur minimale 
& 10 em au-dessus en cm & partir [4 10 cm au-dessus| en cm & partir 

du point de greffe du collet du point de greffe du collet 

Pommier 1 15 & 20 cm 120 cm 10 & 15 mm 110 cm 
Poirier > >» > > > > > 
Neflier 1423 > > 100 cm > > 70 cm 
Grenadier 1a2 > > 80 cm > > 60 cm 
Cognassier 1 12 & 15 cm 100 cm 10 & 12 mm 80 cm 
Abricotier 1 15 & 20 cm 120 cm 18 mm 110 cm 
Pécher 1 > > 120 cm 15 mm 110 cm 
Prunier 1 > > 120 cm 15 mm ‘110 cm 
Cerlisier . 1 > > 120 cm 15 mm 110 cm 
Amandier 1 15 & 20 mm 120 cm 15 mm 110 cm 
Figuier 142 30 mm : 100 cm 25 mm 70 cm 
Noyer > ? 35 mm 120 cm 27 mm _ 10cm 
_Pacanier > » > >. 110 cm 27 mm 100 cm 
Noisetier 1a2 20 mm 80 cm 10 mm 60 cm 
Olivier 1a2 15 mm ‘90 cm 1é mm _ 
Agrumes 1a2 20 mm 80 cm 10 mm 60 cm. 

' Art, 3, — Les plants autorisés & la commercialisation doivent 
obligatoiremient répondre aux critéres définis, ci-dessus pour ie 
1** choix. et le 2éme choix et agréés sur le plan phytosanitaire 
par les services de Il’institut national. de’ la protection des 
végétaux., - 

Art. 4. — La commercialisation des plants non conformes 
aux critéres définis & l’article 2 ci-dessus et n’ayant pas fait 
lobjet d’un agrément phytosanitaire par Yinstitut national 
de la protection des végétaux (LN.P.V.), est interdite. : 

Les plants commercialisés en infraction & la présente dispo- 
sition sont confisqués et détruits. 

Art. 5. — Sur Je rapport de la commission chargée de 
Yagréage des plants, les services de la répression des fraudes 
seront chargés de la destruction des plants ne répondant pas 
aux normes indiquées au présent azrété. 

Art, 6. — Le directeur de la production végétale, le directeur 
des structures de wilayas et des commissariats de développe- 
ment rural, le directeur général de l’institut de développement 
de l’arboriculture fruitiére et le directeur général de _|’institut 
national de la protection des végétaux sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Yexécution du présent arrété qui 
sera publié au’ Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

‘Fait & Alger, le 28 novembre 1976. 

P. le ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Nour Eddine BOUKLI 

HACENE-TANI 

ee e 

Arrété. du 28 novembre 1976 portant abrogation des dispositions 
régissant les aires d@’irrigation de la wilaya de Tizi Ouzou. 

Le ministre de Vagriculture et de la réforme agraire, 

Sur proposition du wali de Tizi Ouzou, 

Vu Vordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant 
révolution agraire, notamment‘en son titre IV et chapitre 2; 

Wu te decret n° 72-155 du 17. juillet 1972 portant statut~type |; 
de ia coopérative agsicole de services spétialisée ;   

Vu Parrété du 3 juin 1968 portant création de l’aire d’irri- 
getion de l’oued Larbaa ; . 

Vu Varrété du 8 juin 1968 portant création de Vaire d’irri- 
gation de l’aire Tacift Bou Guem; 

Vu larrété du 29 mars 1967 portant création de laire 
dirrigation du moyen Sebaou ; 

Arréte ; 

Article ler. — Les arrétés du 3 juin 1968 portant création 
des aires d’irrigation de l’oued Larbaa et Tacift Bou Guem, 
ains; que l’arrété du 29 mars 1967 créant celle du moyen 
Sebaou sont abrogés. 

Art. 2, — La gestion de l’ensemble des aires d'irrigation 
situées dans le ressort territorial de la wilaya de Tizi Ouzou 
est confiée & la coopérative agricole de services d’irrigation 
de Tadmait, 

Art, 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique e+ populaire, 

Fait & Alger, le 28 novembre 1976, 

P. le ministre de Yagriculture 
et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Nour Eddine BOUKLI. 

HACENE-TANI 

    

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 25 mars 1976 portant acquisition de la nationalité 
algérienne (rectificatif). 

  

J.O/ n° 32 du 20 avril 1976 

Page 424, 2éme colonne, 64éme ligne ; 

Au lieu de ; 

né le 10 octobre 1942 

Lire : 

né, le 6 octobre 1942 Le 

(Le reste sans changement).
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_MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 

PRIMAIRE €T ScCONDAIRE 

  

Arrété interministériel du 12 octobre 1976 modifiant larrété 
interministeries du 20 janvier 1970 portant organisation 
d’un concours pour te recrutement de conseillers en 
alimentation scolaire. 

  

Le ministre des enseignements primaire et secondaire et 

Le ministre de Vintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-183 dv 2 juin 1966 portant statut 
géneral de la fonction publique, complétee et modifiée par 
Jes ordonnances n°* 68-92 du 26 avril 1968 et 71-20 au 
9 avril 1971 ; 

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif A Vaccés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de !’A.L.N. et ae 
’G.C.FLN, modifié par les décrets n° 68-517 du 19 aot 1968 
et 69-121 du 18 aott 1969 ; 

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

Vu le décret n° 68-319 du 30 mai. 1968 portant statut 
particulier des conseillers en alimentation scolaire ; 

- Vu le décret n* 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’Age pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu Yarrété interministériel du 20 janvier 1970 portant 
organisation d’un concours de recrutement des conseillers 
en alimentation scolaire ; 

vu Varrété interministériel du 12 février 1970 fixant ‘e 
niveau de connaissance de la langue nationale, modifié par 
“arrété interministériel du 27 novembre 1972 

Arrétent : 

Article ler. ~ Le concours de recrutement des conseillers 
en alimentation scolaire est organisé suivant les dispositions 
fixées par le présent arrété. 

Art. 2. — Le nombre de postes a pourvoir est fixé par 
arrété conjoint du ministre des enseignements primaire et 
secondaire et du ministre de !’intérieur. 

Art, 3. — Le dossier de candidature comprend : 

1*) une demande de participation au concours signée du 
candidat, : 

2°) une déclaration d’engagement 4 accepter toute affectation 
qui serait prononcée en cas de succés, 

3°) un état détaillé des services accomplis, établi par le 
service gesliocnnaire, - 

4°) un extrait d’acte de naissance, 

5°) une copie conforme de V’arrété de titularisation ou du 
dernier arrété de promotion en qualité de professeur 
d@enseignement moyen ou d’instituteur, 

6°) une attestation délivrée par le directeur de Yéducation 
et de la culture de wilaya, certifiant que le candidat a 
assuré la gestion d’une daira dans le domaine ‘de lali- 
mentation scolaire ou d’une cantine scuwlaire. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent étre déposés* 
aupres du ministére des enseignements primaire et secondaire, 
direction des examens et de Jlorientation scolaires. 

Art. 3. — Le concours de recrutement des conseillers en 
alimentation scolaire comprend des épreuves écrites, des 
épreuves orales et une épreuve pratique, portant sur le pro- 
gramme annexé au present arrété. - 

JOURNAL OFFICIEL DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

A. -~- Epreuves écrites @admissibilité : 

a) Dissertation : 2. sujets portant sur les problémes nutri- 
ticnnels sent proposés au choix du candidat, durée : 3 heures, 
coefficient : 3 ; 

b) Une composition portant sur un sujet d’ordre général 
& caractére politique, économique et social, durée : 3 heures, 
coefficient : 3 ; 

ce) Une épreuve de langue nationale définie par Varrété 
interministériel du 12 février 1970, durée 2 heures. : 

B. — Epreuves orales et pratique d’admission : 

1) Epreuves orales ; 

a) Un exposé sur les problémes de législation et @organisation 
d’une cantine scolaire conformément au programme annexé 
au présent arrété, préparation 30 minutes, exposé : 15 minutes, 
coefficient : 2 ; 

b) Un entretien du candidat avec le jury. 

Cet entretien portant sur un sujet pris dans ensemble du 
programme doit permettre au jury de mieux connaitre Je 
candidat et dapprécier chez ce dernier l'aptitude & Vexercice 
des fonctions de conselller en alimentation scelaire, prépa- 
ration : 30 minutes, entretien : 15 minutes, coefficient 1. 

2) Epreuve pratique : 

Elle consiste en une inspection d’une cantine scolaire. 

Au terme de cette inspection, le candidat rédige un rapport 
et le justifie devant le jury, rédaction 30 minutes, exposé : 
15. minutes, coefficient : 2. . 

Art, 6. — Le choix des sujets est fait par une commission 
désignée par le ministre des enseignements primaire et 
secondaire. : 

Art, 7, — Le jury du concours de recrutement des conseillers 
en alimentation scolaire est désigné par le ministre des ensei- 
gnements primaire et secondaire et comprend : 

— le directeur des examens et de lorientation scolaire, 
président, 

— le directeur général de la fonction publique ou son 
représentant, _ 3 

—~ le directeur des personnels ou son représentant, 

— le directeur des bourses et des ceuvres sociales scolaires 
ou son représentant, : 

—- un inspecteur général de sciences naturelles, 

~ un conseiller principal en alimentation scolaire, titulaire, 
-— des professeurs certifiés de sciences naturelles. 

Art. 8. -- Dans la limite des postes & pourvoir, sont déclarés 
définitivement admis au concours de recrutement des conseillers 
en alimentation scolaire, et classés par ordre de mérite, les 
candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites, 
orales et pratique, une moyenne fixée par le jury. 

Toute note inférieure & 5/20 & l'une des épreuves écrites, 
orales tet pratique est éliminatoire. 

Art. 9. — La liste des‘ candidats admis au concours de 
recrutement des conseilJers en alimentation scolaire est publiée 
au bulletin officiel de l’éducation nationale. 

Art. 10. -- Les candidats admis au concours de recrutemen$ 
des conseillers en alimentation scolaire sont nommés en 
qualité de conseillers en alimentation scolaire Stagiaires, 

Art. 11, —- Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un 
mois au plus tard aprés notification de son affectation, perd 
le bénéfice de l’admission au concours. 

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

Fait & Alger, le 12 octobre 1976. 

P, le ministre des enseignements 
primaire et secondaire, 

P. le ministre de l'intérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abdelkrim HASSANL 

Le secrétaire général, 

Abdelhamid MEHRI.
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ANNEXE 

PROGRAMME DU CONCOURS DE RECRUTEMENT 
BES CONSHILLERS EN ALIMENTATION SCOLAIRE 

Le programme du concours des conseillers en alimentation 
seolaife Soittpdttera jes matiéres stiivarites :. . 

A. — Nutrition. 

Etude et réle des constituants de la matiére vivante 
protides, glucides, lipides, vitdrhines, eaux et minéraux. 

Notion sur la digestion. 

Les besoins de Yorganisme. 

Notion de physidlogie cellulaire : nutrition &@ Téchelon 
cellulaire. : 

Notions générales sur les grands métabolismes des protides, 
des lipides et des glucides. 

Les besoins de l’organisme : besoins de matiére d’énergie de 
protettion (enzymatique). 

Les besoins partieuliers des différentes catégories de consom- 
mateurs (standards nutritionnels). 

— le fiourisson et l'etifant d’Age pré-scolaite, 

— les enfants d@’age scolaire et les adolestetits, 

— les adultes (sujets standards), Variations efi fofétioti de 
Vactivité (travailleurs manuels, sportifs, soldats) de |’Age 
(vieillards) et de i’état physiologique ‘(femmes enceintes 
et allaitantes). 

tudes des aliments (schéma général) : ; 

_ Généralites, élassificdtion, lés 5 groupes d’aliméhts. . 

Etude détaillée : 

= Production, qualité, composition, cotiséfvatidn, place dans 
“ Yalimentation. 

Rations et mehiis. 

Rations d’aliments : les catégories de consomtnateurs : 

— menus familiaux les aliments quotidiens, 

— étude qualitative et quantitative de l’alimentation algé- 
rienne : structure des repas, plans des menus et d’achat. 

— adaptation des menus aux différents consommateurs 
(jeunes enfants et adolescents en particulier). 

‘B. = Organisation, administration et 1égislatiot. 
— organisation de l’éducation sanitaire et nutritionnelle 

& Péchelon national, 

anisdtion et adtriinistration du programine d’alimen+ 
ta ion scoldire, législation des cantines scolaires, circuit 
des dénrées, circuit des finances, eté... 

— contréle de ia gestion matérielle et financiére, 

= dévoits de l’enseignant en tiatiére d’alitentation scolaire 
— contréle de l’action alimentaire, 

— les ofganisations internationales qlii participent acti- 
vemenht au fonctionnement du pfograrmime. 

FY? 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA“RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Atrété iritermitnistériel du 20 juillet 1976 portant création 
et ofganisition d'un comité des marchés suprés du céntre 
des ceuvres universitaires et seolairés d’Oran. 

Par arrété interministériel du 20 juillet 1976, i] est institué 
auprés du ceftre des ceuvres : universitaires et scolaires 
d@Oran, un edmité des marchés dont la compétence, ia 
composition et ie fonctionnement sont fixes omme suit.   

Le comité des marchés institué ci-dessus participe a ta 
' programmation’ des .commandes publiques relevant de son 
secteur et assure le contréle de la passation des marchés 
publics - 

En matiére de programmation, le comité des marchés 
est tenu de : 

— fecueillir les prévisions des besoins qui lui sont obliga- 
toirement fournis: par létablissement sur la base de 
Ses programmes annuels, 

— procéder att recensement dés entreprises susceptibles de 
participer aux marchés puplics, 

— adresser périodiquement & la commission centrale des 
marchés prévue au chapitre I de Vordonnance n° 74-9 
du 30 janvier 1974 eomplétée, portant réaménagement 
du code des marchés publics, l’état des prévisions et - 
du recensement visés ci-dessus, 

En matiére de controle, la compétefice du comité des marchés 
s’étead : 

-— & Pensemble des contrats d’équipement et de fonctionnement 
dans la limite du seuil de compétence de la commission 
centrale des marchés et dés lors que leur montant est égal 
ou supérieur & 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée 
est Vappel d’offres ou adjudication et 100.000 DA, lorsque 

le contrat est passé selon la Procédute de gré a gré, 

aux projets d’avenants & ces deux catégories de marcliés 
qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-dela du 
seuil de compétence de la commission centrale des marchés, 

aux projets de contrats d’études techniques, y compris 
les contrats d’architeete, d’ingénieur-conseil et d’assistance 
technique, quel que soit leur montant, 4 l’exclusion de 
Geux rélatifs,a des études écotomiques dont le contréle 
reléve de la commission dentfale des marchés, 

Lorsqu’un .méme marché est divisé en lots pour des raisons 
de comimodité, le marché devra étre sdtitnis au comité des 
fidrchés si le total des tranches extédé les limites fixées 
ci-dessus. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de l& recherche 
scientifique peut, par décision, étendre la compétence du 
gomité des tmarchés & l'examen des coritrats non sourhis 
& Ila réglementation des marchés publics et passés par 
Vetablissement, tels que ceux relatifs & son fonctionnement 
et notamment son approvisionnement, 

Les marchés ou ayenants relatifs au fonctionnement ou 
@ lapprovisionnement courant de |’établissement, nécessitant 
une option rapide, pourront a titre dérogatoire, bénéficier 
dune procédure exeeptionnelle et accélérée, Néanmoins, le 
comité des marchés est informé de la passation de ces marchés 
et avenants au colirs de 1a prochaine séance du comité. 

Dans ce cas, Yavis du comité des marchés prévu ci-dessous 
intervient 4 titre de régularisation. 

En application de Vafticle 21, alinéa 3. de ordonnance n° 74-9 
du 30 janvier 1974 complétee, "portant réaménagemerit du code 
des marchés publics, le comité des marchés institué auprés du 
centre des ceuvres universitaires et scolaires d’Oran coniprend : 

— Je directeur du centre des ceuvres universitaires et scolaires 
d’Oran, président ou son représentant, 

— une représentant du ministre de tiitelle, 

— un commissaire aux comptes de l’ehtreprise, 

— un représentant du ministre du commerce, 

un représentant du ministre des finances, 

un représeritant du Parti, 

— un représentant du ministre de la défense nationale 
. (Aprak-el-watani), ° , 

un représentant du ministre de JVintérieur (direction 
générale de la sGreté nationale),
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— wun membre du. conseil de direction de lentréprise, élu 
par Passemblée des travailleurs. 

Le comité peut constituer en son sein des sections spécialisées 
et obligatoirement, des sections de programmuation, de régle- 
mentation et des: prix, afin de recevoir les états prévisionnels 
dés besoins de J’établissement, de rassembler, et de diffuser 
la régicmentation des marchés publics et. de suivre l’évoiution 
des prix et des indices de salairés et ‘de miatiéres, utilises 
dans les formules de variation des prix des contrats publics. 

Le coinité des marchés se réunit a initiative de son président 
pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant, 
aprés. que ce dernier aura procédé & Ia aélection des offres 
dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code 
des marchés publics, — 

Les convocations sont adressées individuellement, avec accuse 
de réception, 

Le secrétariat du comtité des marchés, placé sous l’autorité 
du président, constitue le. support administratif de cet organe 
dont ii assure l’ensemble des t&ches matérielles nécessitées 
par son fonctionnement et notamment: 

— Pétablissement de Vordre du jour, 

la convocation des membres du comité des marchés et 
des représentants des services contractants, 

— a transmission de dossiers aux rapporteura, 

~~ la rédaction des avis et procés-verbaux de séance, 

=~ Pélaboration des rapports périodiques activité, 

-Le secrétariat du comité desmarchés procéde & Venregis- 
trement des projets de marchés et. davenaats. 

Ces projets doivent faire Fobiet d'un rapport de présentation 
qui ;: 

— expose 14 aature des besoins & satisfaire, 

— fait Vhisterique de laffaire si] des difficultés ont été 
rencontrées dans Vélaboration du projet, 

— motive le choix-.de la procédure de passation adoptée, 

«= Justifie le choix de l’entreprise, 

Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. 

Toutes ies aftaires. arrétées.& l’ordre du jour, sont exposées 
par des rapporteurs désignes par décision, en principe, parmi 
les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun cas, 

_S@ppartenir au service signataire du projet soumis a avis. 

Les représentants permanents au comite des marchés sont 
Gesignés par /’autorité dont ils dependent. Celle-ci désigne, 
.en méme temps, un représentant suppiéant charge de remplacer 
le représentant permanent en cas d’empéchement majeur. 

Les membres permanents ainsi que les membres suppléants 
sont agrees en cette qualité par le président du comité des 
-marchés, sur proposition de lautorité dont ils dependeat, 
pour une durée de trois ans renouvelabie. 

Les membres ainst désignés représentent leurs administrations 
respectives et en sont les correspondants auprés du comite 
des marchés pour toutes les taches qui leur sont assignees. 

Des indemnites pourront étre attribuées aux membres du 
comité des marchés selon les modalités qui seront  fixées 
par le décret prévu a l'article 30 de l’ordonnance n° 174-9 
du 30 janvier 1974, compléetée, portant réamenagement du 
code des marchés publics. - 

Le eomité des marchés qui se réunit sur l’initiative de soz 
president, ne peut valablement délibérer que si Ja majorite   

des membres sont présente. St le ¢uorura neat pas “attains, 
il est aussitét dressé procés-verbal de carence.-et tous les- 
membres én sont avisés, Cepéndant, le comité des miarchés 
peut valablement délibérer si le quorum n’est pas atteint 
aprés la deuxiéme convocation. 

Les décisionst sont prises & 1a mdjorité simple. En cas 
de partage égal des Voix, le président a voix prépondérante. 

Lorsque le comité des marchés se réunif en séance de conitrdle 
des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des 

prix et des avanitages financiers consentia par le fournisseur. 

Tout dossier de marché passé aprés appel & la concurrence, 
doit comporter le procés-verbal de la commission qui a ouvert 
et: examiné les offres. # 

Le comité des marchés peut, s’ll estime que le dossier 
qui lui est soumis nécessite un complément d'information, 
renvoyer sa décision & une réunion ultérieure. : 

Chaque dossier exposé en séance du comité des. marchés, 
doit faire l'objet d’un rapport dactylographié qui résume les 
clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. .. 

Les délibérations du comité des marchés font Vobjet de 
procés-verbaux qui sont signés par le président et’ sont transmis - 
ux Membres perManents. 

L’examen des affaires présentées au comité des marchés, 
est sanctionné par un avis qui porte sur le respéct de la 
régiementation des marchés publics, les implications financiéres 
du: marché et sa conformité avec les impératifs économiques. 
Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité 
des marchés, est signé par le président de ce comité et 
est donné dans ‘un délai: maximal aun. mois, & compter 
de linscription de V’atfaire & ordre du jour. 

Lavis du comité des marchés revét un earactére obligatoire 
et les services contractants sont tenus de le solliciter et 
de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues, 

Cot avis peut étre favorable, assortide réserves, ou défavorable. 

En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité 
des marchés, celles-ci doivent étre apurées par le service 
contraciant. 

Nonobstant les motifs de l’avis défavorable ou des réserves 
dont est assorti l’avis favorable, le ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique peut, par décision, 
passer outre aux objections formulées par le comité des 
marchés, 

Dans ce cas, le ministre de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique est tenu d’informer de-sa décision le 
ministre du commerce, le ministre ‘des finances et le secrétaire 
d'Etat au plan, avant exécution du marché ou de I’avenant. 

Un état récapitulatif de tous Jes projets de contrats 
| ou d’avenants examinés par le comité, doit étre adress6 
trimestriellement & la commission centrale des marchés en 
application de Varticle 12 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 
janvier 1974, complétee, portant reaménagement. du code des 

| marchés publics, par. l'intermédiaire du ministre de l’ensei- 
gnement supérieur et de la recherche scientifique. 

Cet état devra comporter les mentions suivantes 3 

— la dénomination du service contractant, 

-~ la procédure utilisée, 

-— le nom ou la raison sociale de Ventreprise contractante 
et son adresse, 

— Vobjet du projet, 

— son montant, 

— la sanction de l’examen, 

— le passer-outre du muustre de l'enselgnement supérieur 
et de la cecherche scientifique.
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Arrété interministériel du 20 juillet 1976 portant création 
et organisation d’un comité des marchés auprés du centre 
des ceuvres universitaires et scolaires de Constantine, 

  

Par arrété interministériel du 20 juillet 1976, il est institué 
auprés du centre des ceuvres universitaires et scolaires 
de Constantine, un comite des marchés dont la compétence, la 
composition et le fonctionnement sont fixés comme suit. 

Le comité des marchés institué ci-dessus participe a la 
Programmation des commandes publiques relevant de son 
secteur et assure: le contréle de la passation des marchés 
publics. 

En matiére de programmation, le comité des marchés 
est tenu de : / 

— recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obliga- 
toirement fournis par J’établissement sur la base . de 

- geS programmes annuels, 

—- procéder au recensement des entreprises susceptibles de 
participer aux marchés publics, 

— adresser périodiquement & la commission centrale des 
marchés prévue au chapitre I de lordonnance n° 74-9 
du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement 
du code des marchés publics, l'état des prévisions et 
du recensement visés ci-dessus. 

En matiére de contrdle, la compétence du comité des marchés 
s’étend ; 

_-- & Pensemble des contrats d’équipement et de fonctionnement 
dans la limite du seuil de compétenee de la commission 
centrale des marchés et dés lors que leur montant est égal 
ou supérieur 4 200.000 DA, lorsque la procédure utilisee 
est Yappel d’offres ou l’adjudication et 100.000 DA lorsque 
le contrat est passé selon la procédure de gré a gré, 

— aux projets d’avenants & ces deux catégories de marchés 
qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-dela du 
seuil de compétence de la commission centrale des marchés, 

— aux projets de contrats d’études techniques, y compris 
les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance 
technique, quel que soit leur montant, a l’exclusion de 
ceux relatifs & des études économiques dont le contréie 
releve de la commission centrale des marchés, 

Lorsqu’un méme marché est. divisé en lots pour des raisons 
de commodité, le marché devra étre soumis au comite des 
marchés si le total des tranches excéde les limites fixées 
ci-dessus. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique peut, par décision, étendre la compétence du 
comité des marchés a Vexamen des contrats non soumis 
& la réglementation des marchés publics. et’ passes -par 
l’établissement, tels que ceux relatifs a son fonctionnement 
et notamment son approvisionnement. - 

Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou 
@ l'approvisionnement courant de {’établissement, nécessitant 
une option rapide, pourront 4 titre dérogatoire, bénéficier 
dune procédure exceptionnelle et accélerée. Néanmoins, le 
comité des marchés est informé de la passation de ces marehés 
et avenants au. cours de la prochaine séance du comite. 

Dans ce cas, l’avis du comité des marchés prévu ci-dessous 
intervient 4 titre de régularisation. 

En application de l’article 21, alinéa 3 de l’ordonnance n° 74-9 
du 30 janvier 1974 complétée. portant réaménagement du code 
des marchés publics, le comité des marchés institué auprés 
du centre des ceuvres universitaires et scolaires de Constantine 
comprend : 

—- le directeur du centre des ceuvres universitaires et scolaires 
de Constantine, président ou son représentant ; 

Kk 

  | désignés par 

-— un représentant du ministre de tutelle, 

-— un commissaire aux comptes de l’entreprise, 

— un représentant du ministre du commerce, 

“— Un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du Parti, 

— un représentant du ministre de la défense nationale 
(darak-el-watani), 

— un représentant du ministre: de Ilintérieur (direction 
générale de la sfreté nationale), 

— un membre du conseil de direction de lentreprise, élu 
par lassemblée des travailleurs. 

Le comite peut constituer en son sein des sections spécialisées 
et, obligatoirement, des sections de programmation, de régie- 
mentation et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels 
des besoins de l’établissement, d&. rassembler ‘et de diffuser 
la réglementation des marchés publics et de suivre Pévolution 
des prix et des indices de salaires et de matiéres, utilis4s 
dans les formules de variation des prix des contrats publics. 

Le comité des marchés se réunit 4 l'initiative de son président 
pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractani 
aprés que ce dernier aura procédé & la sélection des offres 
dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code 
des marchés publics. 

Les convocations sont adressées individuellement avec accusé 
de réception. 

Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité 
du. président, constitue ie support administratif de cet organe 
dont il assure l'ensemble des t&ches matérielles nécessitées 
par son fonctionnement et notamment ; 

—_ Yétablissement de l’ordre du jour, 

la convocation des membres du comité des marchés et 
des représentants des services contractants, 

ja transmission des dossiers aux rapporteurs, 

la rédaction des avis et procés-verbaux de séance, 

Télaboration des rapports périodiques d’activite, 

Le secrétariat du comité des marchés procéde a@ l’enregis- 
trement des projets de marchés et d'avenants. 

Ces projets doivent faire Vobjet d’un rapport de présentation 
qui : « 

— expose la nature des besoins 4 satisfaire, 

— fait Vhistorique de l’affaire si des difficultés ont été 
rencontrées dans l’élaboration du projet. 

— motive le choix de la procédure de passation adoptée, 

— justifie le choix de l’entreprise. 

Ce rapport est conservé av secrétariat du comité des marchés. 

Toutes les affaires arrétées a lordre du jour, sont exposées 
par des rapporteurs désignes par decision, en principe, parmi 
les membres du comite des marchés et ne doivent, en aucun cas, 
appartenir au service signataire du projet soumis a avis. 

Les représentants permanents au comité des marchés sont 
lautoriteé dont ils dépendent. Celle-ci désigne, 

en méme temps, un représentant suppléant charge de remplacer 
le représentant permanent en cas d'empéchement majeur 

Les membres permanents ainsi que les membres suppléants 
sont agréés en cette qualite par le président du comité des 
marchés, sur propositio. de l'autorite dont ils dépendeat, 
pour une durée de trois ans renouvelabie.,
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Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations 
respectives et em sont les correspondants auprés du comité 
des marchés pour toutes les taches qui Jeur sont assignées. 

‘Des indemnités pourront étre attribuées aux membres du 
comité des. marchés selon les modalités qui seront fixées 
Par le décret prévu a l'article 30 de l’ordonnance n° 74-9 
du 30 janvier 1974, compiétée, portant réaménagement du 
code des marchés publics. 

Le ‘comité des marchés qui se réunit sur V'initiative de soa 
president, ne peut valablement. délibérer que si la majorité 
des membres sont présents, Si le quorum n'est pas atteint,. 
fl est aussitOt dressé procés-verbal de carence et tous les 
membres en sont avisés. Cependant, le comité des marchés 
peut valablement délibérer si le quorum n'est pas atteint 
aprés la deuxiéme convocation. , 

Les décisions sont prises & la majorité simple. En cas 
de partuge égal des voix, le président a voix prépondéraate. 

Lorsque le comité des marchés se réunit en seance de contréle 
des marghés de fonctionnement, il tient notamment compte des 
prix ef des avantages financiers consentis par le fournisseur 

Tout dossier ‘de marché passé apres appel A la concurrence, 
doit comporter le procés-verbal de la commission qui a ouvert 
et examine. Jes offres, 

Le comité des marchés peut, s'il estime que le dossier 
qui lui est soumis nécessite un complément d'information, 
fenvoyer sa décision & une réunion ultérieure. 

Chaque dossier exposé exi seance du comité des miarchés, 
doit faire l’objet d’un rapport dactylographie qui résume les 
clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. 

Les délibérations du comité des marchés font Vobjet de 
procés-verbaux qui sont signés par le president et sont transmis 
aux membres permanents. 

L’examen des affaires présentées au comité des marchés, 
est’ sanctionne par un avis qui porte sur le respect de ia 
veglementation des marchés publics, les implications financiéres 
du marché et sa conformité avec les imperatifs économiques 
Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité 
des. marchés, est. signe par ie président de ce comite et 
est donné dans un délai maxima: d'un mois, & compter 

‘de l’inscription de Vaffaire 4 l'ordre du jour. 

Liavis du comité des marchés revét un caractére obligatoire 
et ies services contractants sont tenus de le solliciter at 
dese conformer aux prescriptions qui y sont contenues. 

Cet avis peut étre favorable, assorti de reserves, ou défavorable 

En cas davis favorable assorti de reserves du comite 
des marchés, celles-ci doivent étre apurées par le service 

. contractant. 

Nonobstant Jes motifs de l’avis défavorable ou des réserves 
dont est assorti l’avis favorable, ie ministre de i’enseignemeat 
supérieur et de la recherche scientifique peut, paz decision. 

Passer outre aux objections formuiees par ie comité des 
marchés. 

Dans ce cas, le ministre de !’enseignement supérieur et de 
ja recherche scientifique est tenu dinformer de sa decision :e 
ministre du commerce, te ministre des finances et le secretairs 
@’Etat au plan, avant exécution du marche ou de l’avenant 

Un état récapitulatif de tous ies projets de contrac 
ou d’avenants examines par le comité, doit é6tre adress¢ 
trimestrieiiement & ia commission centrale des marches ep 
application de I'article 12 de !ordonnance n° 174-9 du 30 
janvier 1974, complétee, portant reaménagement du code des 
marchés publics, par lintermédiaire du ministre de J’ensei- 
gnement supérieur et de la recherche scientifique. 

Cet état devra comporter les mentions suivantes ; 

— ia denomination du service contractant,   

— la procédure utilisée, 

— le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante 
et son adresse, - 

| = Fobjet du projet, 

—~ son montant, 

—_ la sanction de l’examen, 

— le passer-outre du ministre de Venseignernent supérieur 
et de la recherche scientifique. 

er ene Qeseeeernnes 

Arrété interministériel du 20 juillet 1976 portant création 
et organisation d’un comité des marchés auprés du centre 
des ceuvres universitaires et scolaires de Annaba. . 

  

Par arrété interministériel du 20 juillet 1976, i) est institué 
auprés du centre des ceuvres universitaires ¢t acolaires 
de Annaba, un comité des marchés dont la compétence, la 
composition et le fonctionnement sont fixés comme. suit. 

Le comité des marchés institué ci-dessus participe & is 
Programmation des commandes publiquea relevant de son 
secteur et assure le contréle de Ja passation des marchés 
publics. . / 

En matiére de Programmation, le comité des marchés 
est tenu de : 

— recueillir les prévisions des besoins qui luf sont obliga- 
toirement fournis par I’établissement sur la base de 
Ses programmes annuels, 

~ procéder au recensement des entreprises 
‘particlper aux marchés publics, 

- adresser périodiquement & 1a commission centrale des 
marchés prévue au chapitre I de lordonnance n° 74-9 
du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement 
du code des marchés publics, état des prévistons et 
du recensement visés ci-deasus. . : 

susceptibles de 

En matiére de contréle, la compétence du comité des marchés 
s’étend ; 

~~ & Pensemble des contrats d’équipement et de fonctionnement 
dans la limite du seuil de competence de la commission 
centrale des marchés et dés lors que leur montant est égal 
ou supérieur & 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée 

~ est V’appel d’offres ou adjudication et 100.000 DA, lorsque 
le contrat est passé selon la procédure de gré a gré, 

— aux projets d’avenants & ces deux catégories de marchés 
qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-dela du 
seuil de compétence de la commission centrale des marchés, 

— aux projets de contrats d’études techniques, y compris 
Jes contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance 
technique, quel que soit leur montant, & Vexclusion de 
ceux relatifs & des études economiques dont le contréle 
reieve de la commission centrale des. marchés, 

Lorsqu’un méme marché est divisé en lots pour des raisons 
de commodite, le marché devra étre soumis au comité des 
marchés si le total des tranches excéde les limites fixées 
el-dessus. , 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique peut, par decision, étendre la compétence du 
comité des marchés & l’examen des contrats non soumis 
3 la veglementation des marchés publics et passés. paz 
Vetablissement, tels que ceux relatifs a son fonctionnement 
ef notamment son approvisionnen.ent. 

Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou 
a@ Japprovisionnement courant de )’établissement, necessitant
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une option rapide, pourront a titre dérogatoire, bénéficier 
@une procédure exceptionnelle et accélérée, Néanmoins, 1e 
comité des marchés‘est informé de la passation de ces marchés 
et avenants au cours de la prochaine séance du. comité. 

Dans ce cas,.l’avis du comité des marchés prévu ci-dessous 
intervient a titre de régularisation. 

En application de Varticle 21, alinéa 3 de ’ordonnance n° - 74-9 
du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du: code 
fies marchés -publics, le comité des marchés institué 
auprés.du centre des qeuvres universitaires et scolaires 
de- Annaba, comprend : 

— le directeur dy centre des ceuvres ‘universitaires et scolaires 
de Annaba, président ou son représentant, 

— une représentant du ministre de tutelle, 

— un commissaire aux comptes de Ventreprise, 

— un représentant du ministre du commerce, 

— un représentant du ministre: des finances, 

-- un représentant du Parti, 

— un. représentant du ministre ae la défense nationale 
(darak-el-watani), 

— un représentant du ministre de Pintérieur (direction. 
générale de la siireté nationale), 

— un membre du conseil de direction de l’entreprise, élu 
par Vassemblée des travailleurs. 

Le comité peut: constituer en son sein des 6 sections spéclalisées 
' et, obligatoirement, des sections de programmation, de régle- 
mentation et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels 
des besoins ‘de l’établissement, de rassembler et’ de” diffuser 
la réglementation des marchés ‘publics et de suivre lévolution 
des prix et des indices de salaires et de matiéres, utilisss 
dans les formules de variation des prix des Contrats publics. 

“Le comité des marchés se'réunit & Yinitiative de son président 
pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant, 
aprés que ce dernier aura procédé & Ja sélection des offres 
dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code 
des marchés publics. . 

Les convocations sont adressées individuellement avec accusé 
dé" réception. 

Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité 
du président, constitue le support administratif’ de cet organe 
‘dont fl assure l’ensemble des taches materielles _nécessitées 
par son fonctionnement et notamment : 

‘— I’établissement de l’ordre du jour, 

— la convocation des membres du comité des marchés et 
des représentants des services contractants, 

la transmission des dossiers aux rapporteurs, 

— la rédaction des avis et procés-verbaux de séance, 

. — Vélaboration des rapports périodiques d’activitée. _ 

Le secrétariat du comité des marches procéde a lenregis- 
trement des projets de marches et d’avenants. 

Ces projets doivent faire ‘objet c’un ‘rapport de présentation 
qui : 

— expose la nature des besoins 4 satisfaire, 

— fait Vhistorique de l’affaire si des difficultés ont été 
rencontrées dans Vélaboration du projet, 

“& motive le choix de la procédure de passation adoptée, 
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— justifie le choix de lentreprise. | 

Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. 

Toutes les affaires arrétées & Yordre du jour, sont exposées 
par des rapporteurs designés par décision, en priacige, parmi 
les membres du comité des marches et ne doivent, en aucun cas, 
appartenir au service signataire du projet soumis A. avis, 

Les représentants permanents au comité des marchés. sont 
désignés par lautorité dont ils dépendent. Celie-ci désigne, 
en méme temps, un représentant suppléant chargé de remplacer 
le représentant permanent en cas d’empéchement majeur. 

Les membres permanents ainsi que les membres suppléants 
sont agréés en cette qualité par le président du comité des 
marchés, sur proposition de Il’autorité dont ils ‘dependent, 
Pour une durée de trois ans rtnouvelable. 

Les membres ainsj désignés représentent leurs administrations 
respectives et en sont les correspondants auprés du comité 
des marchés pour toutes les taches qui Jeur sont assignées, 

Des indemnités pourront étre attribuées aux membres du 
comité des marchés .selon.‘ les modalités qui serant fixées 
par le décret préyu a -l’article 30 de lordonnance n° 74-9 
du. 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du 
code des marchés publics, 

Le comité des marchés qui se réunit.sur initiative de soa 
président, ne peut valablement délihérer. qué si la majorité 
des membres sont présents Si je quorum n’est pas atteint, 
il est aussitot dressé procés-verbal de carence et tous les 
membres en sont avisés, Cependant, le comité des marchés 
peut valablement délibérer si le quorum n’est Ras atteint 
apres la deuxiéme convocation. 

Les décisions sont prises a la majorité simple. En cas 
de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. 

Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contréle 
des marchés de fonctionnement, i] tient notamment compte des 
prix et: des avantages financiers consentis par le fournisseur. 

Tout dossier de marché passé aprés appel a la cencurrence, 
doit comporter le procés- verbal de la commissicn qui a ouvert 
et examiné les offres. 

‘Le comité des . marchés peut, s'il. estime que le dossier 
qui lui est soumis necessite un complement d'information, 
renvoyer sa décision & une réunion ultérieure. 

Chaque dossier exposé en séance du comité des marchés, 
doit faire Vobje: dun rapport dactylographié qui résume tes 
clauses essentieiles et consigne tes observations du rapporteur. 

Les délibérations du comité des marchés font Yobdjet de 
procés-verbaux qui sont. signés par le président et sont transinis 
aux membres permanents. 

L’examen des affaires présentées au comite des marchés, 
est sanctionné par un avis qui porte sur le respect de ia 
réglementation des marchés publics, les implications financiéres 
du marché et sa conformité avec les impératifs économiques. 
Cet avis qui-sanctionne I’examen du dossier par le comité 
des marches, est signé par le président de ce comité et 
est donné dans un délal muximal d’un mois, & compter 
de linscription de laffaire a l’ordre du jour. 

L’avis du comité des marches revét un caractére obligatoire 
et les services. contractants sont tenus de le salliciter et 
de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. 

Cet avis peut étre favorable, assorti de réserves, ou défavorable, 

d’avis favorable assorti de réserves du comité 
celles-ci doivent é6tre apurées par le service 

En cas 
des marchés, 
contractant,
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Nondbstant les motifs delavis défavorable ou des réserves 
dont est assorti l’avis favorable, le ministre de l’enseignemeat 
supérieur et de la recherche scientifique peut, par decision, 
passer outre aux objections: formulées par le comité des 
marchés.. . . . 

Dans ce cas, te ministre de Venseignement supérieur et de 
la recherche scientifique est tenu d’informer de sa décision te 
ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire 
d@'Etat aw plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. 

Un état récapitulatif de tous 
ou d’avenayts examings par le comité, doit étre adress¢ 
trimestriellement'‘a Ja commission centrale des marchés en 
application de Varticle 12 de .’ordonnance n° 74-9 du 30 
janvier i974, compiétée, portant réaménagement cu code des 
marchés publics, par: l'‘intermédiaire du ministre de l’ensei- 
ghement supérieur et de la recherche scientifique. . 

_ Cet état devra comporter les mentions suivantes : 

— Ja dénomingtion du service contractant, 

~— la procédure utilisée, 

le ‘pom ou ia raison sgciale de “Yentreprise. contractante 

‘at son adresse, 

— Yobjet du projet, 

—— son montant, 

7 la sanction de Vexamea, 

= 48 passer-autre du ministre de Venselgnement supérieur 
et de la recherche scientifigue. 

  

Arrété interministériel du 20 juillet 1976 portant eréation 
‘et organisation d’un comité des marchés auprées du centre 

des ceuvres universitaires et scolaires de Tiemcen.. 

pene 

Par arrété interministériel du 20 juillet 1976, i) est institué 
aupres du centre des ceuvres universitaires et scolaires 
de Tlemcen, un comité des marchés dont ia compétence, ta 

composition et ie fonctionnement sont fixes comme suit 

Le ‘comite des marchés mstitue ‘éi-dessus participe & 1a 
rogrammation des commandes publiques relevant de son 

secteur et assure le- contréle de la passation des marchés 
publics. : 

eo matiere de programmation, le comite des marchés 

-tenu de 

ws requetliir. tes prévisions des. besoins qui lui. sont obliga 
torrement fournis par létablissement sur la base de 
ses programmes annuels, 

— procéde; au recensement ‘des entreprises susceptibies de 
participer auz marchés publics, - 

— adresser périodiquement 8 la ‘commission. centrale des 
marcnés prevue au chapitre I de (’ordonnance n° 74-6 
du 30. Janvier 1974 complétée, portant reamecnagement 

dv code des marches publics, l'état. des previsiuns et 
du recensement visés ci-dessus. 

En matiére. de contréle, la compétence du comité des marches 
s'etend : 

~~' a ensemble des contrats d’équipement et de fgnctionnement 
dans’ la limite du seuil de competence de la commission 
centrale des marchés et des lors que leur montaut‘est ega: 
ov supérieur a 200.000 DA, lorsque la procedure utilisee 
est “appe: d’offres ov ladiulication et 100900 DA, jorsque 
Je contrat est passé selon la procédure de gré a gré, 

les projets de contrats. 

  

— aux projets d’avenants & ces deux catégories de marchés 
gui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delé du . 

- seull de compétence de la commission centrale des marchés, 

— aux projets de contrats d’étydes techniques, y compris 
les contrats d'architecte, Sener comet et d’assistance’ 

. technique, quel que soit leur montant, & Vexclusion ae 
ceux relatifs A des études’ “économiques dont le contrOle 
reléve de la commission centrale des marchég, 

Lorsqu’un méme marché est divisé en lots popr des raisons 
de commodité, le marché devra étre soumis au comite des 
marchés si le total des tranches excéde les limites fixées 

ci-dessus. , 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique peut, par décision, étendre la compétence du 
comité des marchés & Vexamen des contrats non soumis 
4 ia réglementation des marechés publics et passés par 
'etablissement, tels que ceux relatifs & son fonchanjement 
et notamment son approvisionnement. 

Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou 
& Yapprovisionnement courant de l'établissement, - nécessitant 
une option rapide, pourront 4 titre dérogatctre, bénéficier 
d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, fe 
comité des marchés est informé de la passation de ces marchés 
et. avenants ay cours de Ja prochaine séance du somité. 

Dans. ce cas, avis du comité des marchés prévu cl-deasous 
intervient & titre de régularisation. 

&n applicatiqn de l'article 21, alinéa 3 de l’ordonnance n° 74-9 
du 30 janvier 1974 campiétée, portant réaménagement du code 
des marchés publics, le comité des marchés institué aupreés 
du centre des cuvres uniyersitaires et scolaires de Tlemcen, 
comprend : 

— le directeur du centre des ceuyres uniyersitaires ot acolaires 
de Tlemcen, président ou son représentant ; 

— un représentant du ministre de tutelle, 

_ un commissaire aux-comptes de Yentreprise, 

‘— un représentant du ministre du commerce, 

— un représentant.du ministre des finances, 

_ un représentant du Parti, | . 

un représentant du ministre de la défense nationale 
(darak-el-watani), 

_— wun représentant du ministre de Vintétteur (direction 
générale'de la sQreté nationale), 

— Un membre du conseil de direction de Yentreprise, élu 
par Vassemblée des travailleurs. 

Le comité peut constituer en son sein des sections spécialisées 
st ocligatoirement, des sections de programmation, de régle- 
mentation et. des prix, afin de receyoir jes états previsiqnnels 
zas besoins de l’établissement, de rassembler et de diffuser 
la réglementation des magrchés publics et de suivre l’évolution 
des prix et des indices de salatres et de matiéres, utilisés 
dans les formules de variation des prix des contrats publics, 

Le comité des marchés se réunit a linitiative de son présiden’ 
pour se pronuacer sur le choix proposé par le service contractant, | 
acrés que ce dernier aura procédé § la sélection des offres 
dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code 
des marchés publics, 

Les conyocations sont .adressées individuellement avec -accusé 
de réception. . 

Le secrétariat du comité des marchés, placé sous !’autorité 
di président, constitue ie support administratif de cet organe 
dont il assure J’erisemble des t&ches matérielles nécessitées 
pa: sun fonctionnement et notammengs ;
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‘om Pétablissement de ordre du jour, 

— Ja. convocation des membres du comité des marchés et 
des représentants des services contractants, 

is ‘transmission des dossiers aux rapporteurs, 

— la rédaction des avis et procés-verbaux de, séance, 

— Vélaboration des rapports périodiques d’activité, 

Le secrétariat.. du. comité des” -marchés procéde: & l’enregis- 
trement des projets de marchés. et d’avenants. 

Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation 
qui: . 

— expose la nature des -besoins.& satisfaire, 

= fait, . Vhistorique de Vaffaire. si . des difficultés ont été 
rencontrées dans /’élaboration du. projet, 

— motive le choix de la _procédure de passation adoptee,- 

i Jjustifie le choix de Ventreprise, 

Ce report est conservé aut seorétariat du comité des marchés. 

Toutes: les affaires -arrétées & Yordre: du four, sont exposées 
par des rapporteurs désignés par décision, en priacipe, parmi 
les‘-mémbreés: du. comité des. marchés et ne doivent, en aucun cas, 
appartenir au service signataire-du projet’ soumis & avis. - 

Les ntants permanents au comité ‘des marchés sont 
aegunas’ ‘par Vautorité dont ‘ils dépendent, Celle-ci désigne, 
en méme temps, un représéntant suppléant chargé de remplacer 
je représentant’ permanent: en cas d’empéchement majeur, 

Les membres permanents ainsi que les membres suppléants 
sont agréés ‘en cette qualité ’par® le- président du comité des 
marchés, sur proposition de l’dutorité dont ils dépendeat, 
pour une durée de trois ans renouvelable. 

Les membres ainsi désignés représenteat leurs administrations 
respectives et en sont les cortespdndanits auprés du comité 
des marchés pour toutes les taches qui leur sont assignées. 

' Des indemnités pourront 6tre attribuées aux membres du 
comité des marchés. selon’ les modalités: qui seront: fixées 
par le décret prévu a l'article 30 de l’ordonnance n° 74-9 
du 30 janvier 1974, complétée, portant ..réaménagement. du | 
code des marchés publics, 

Le comité des marchés qui se réunit sur l’initiative’' de son 
president, ne peut valablement délibérer que si la majorité 
des. membres, sont présents. Si. le guorum n’est pas atteint, 
il est aussitét dressé procés-verbal de..carence et tous les 
membres en sont avisés, Cependant, le comité des marchés 
peut valablement délibérer si le quorum. n’est pas atteint . 
aprés la deuxiéme convocation. 

Les décisions sont prises & la majorité simple. En cas 
Ge ‘Partage égal des voix, Je président a voix prépondérazte. 

~ Lorsque le comité des’ marehés se réunit ent séance de contréle 
des marchés de fonctionnement, it fient notamment compte des 
prix’ et des avantages: financiers consentis par le fournisseur. 

Tout dossier de marché passé apres ‘appel a la concurrence, 
doit comporter le procés-verbal de la. commission qui a ouvert 
et. ‘examiné © les offres. . 

oLe comité des. marchés peut, s'il estime que le dossier 
qui lui est soumis nécessite un complément d’informatioa, 
renvoyer sa décision & une réunion ultérieure. 

: Chaque dossier exposé en séance ‘du comité des marchés, 
doit faire Vobjet d’un rapport dactylographié qui réstime les 
clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. 

Les: délibérations -du comité. des. marchés font Yobjet de 
proces-verbaux qui sont signés par le potsident et sont transmis 
@ux inembres permanents,   

L’examen. des affaires présentées au comité des' marchiés, 
est sanctionne par un avis qui porte sur le respect de ta 
veglementation des marches publics, les implications: financiéres 
du marché et sa conformité avec les impératifs économiquea - 
Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité 
des marchés, est signé par le président de ce comité' et 
est. donné dans un délai .maximal d’un malt a combfer 
de l’inscription de l'affaire a l'ordre du Jour. , 

L’avis du comité des marchés revét un caractare obligatoire 
et les services contrartants sont tenus de le solliciter et 

; de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues, 

Cet avis peut étre favorable, assorti de réservés, ou défavorable.. 

En cas d’avis favorable assorti de  réserves du comité 
des. marchés, celles-ci doivent . Stre /Bpurées par le “service 
contractant, . Hoot 

’ Nonobstant Jes motifs de l’avis défavorable. ou des .réserves 
dont est assorti l’avis fdvorable, le ministre de l’enseignemeat 
supérieur et de 1a recherche scientifique peut, par. déeision, 
passer outre aux objections formulées par le comité des 
marchés, a 

Dans ce cas, le ministre de Venseignement supérieur et de 
la recherche scientifique est tenu’ d’informer de aa décisiofi’ te 
ministre du commerce, le ministre des finances et te secrétaire 
d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de Vavenant. 

Un état récapitulatif de tous les projets de contrats 
ou d’avenants examinés par le comité, doit étre ‘adressé 
trimestrielement a@ la commission centrale ‘des marchés en 
application de l'article 12 de Vordonnance n* 74:9 du 30 
janvier 1974, completée, portant réaménagement du code des 
marchés publics, par l’intermédiaire du ministre “a6 Tensei- 
gnement supérieur et de la recherche scientifique. - 

Cet état devra comporter ‘es mentions suivantes ; 

— la dénomination du service contractant, 

—la ‘procédure utilisée,. 

— le nom ou la raison sociale de Yentreprise contractante 
et son adresse, 

— Yobjet du projet, oy 

—son.montant, ca 

— la sanction de examen, 

_- le passer-outre du ministre de. Venseignement supérieur 
et de la recherche scientifique. : 

——_—_—_——_——_ >) ———— 

Arrété interministériel du 20 juillet 1976 portant création 
et organisation d'un comité des. marchés $ aupres: de institut 
national agronomique. 

eee | . oo wept 

Par arrété interministeriel ‘au 20 juillet 1976, if est institue 
auprés de Jinstitut nationa) ‘ ‘agronomiqué; un ‘comité des 
marchés dont la compétence, la composition et le fonction- 
nément sont fixés comme suit : rts F 

Le comité des .marchés institweé ‘cl-dessus ‘participe & a. 
Programmation. des .commandes publiques relevant de son 
secteur et assure le contréle de: la. passation des marchés publics. 

En. matiére de Programmation, le comité-. des marchés 
est tenu de : 

— recueillir lee prévisions des besoins qui .lw sont. obli- 
gatoirement. fournis par )établissement , sur la -base de 
ses programmes annuels, eek 

_ procéder au: recensement des ‘entreprises susceptibles de 
Participer .aux marchés publics, .. Lada
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_ «= adresser: périodiquement 4 la commission centrale des 
marchés prévue au chapitre I de Vordonnance n° 174-9 
du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement 
au code des marchés publics, l’état des prévisions et 
du recensement visés ci-dessus. : 

ain matiére de contréle, la compétence du comité des marchés 
s’étend : 

=— & ensemble des contrats d’équipement et de fonctionnement 
dans la limite du seuil de compétence de la commission 
centrale des marchés et dés lors que leur montant est égal 
ou supérieur & 200.000 DA, lorsque la procédure uttilisée 
est l'appel d’offres ou l’adjudication et 100.000 DA, lorsque 
le contrat est passé selon la procédure de gré a gré, 

= aux projets d’avenants & ces deux catégories de marchés 
qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-dela du 
Seuil de compétence de la commission centrale des marchés, 

— aux projets de contrats d’études techniques, y compris 
les contrats d’architecte, @’ingénieur-conseil et d’assistance 
technique, quel que soit leur montant, a l’exclusion de 
ceux relatifs & des études économiques dont le contréle 
reléve de la commission centrale des marchés. 

Lorsqu’un méme marché est divisé en lots pour des raisons 
de commodité, le marché devra étre soumis au comité des 
marchés si le total des tranches excéde les limites fixées 
ci-dessus, 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique peut par décision, étendre la compétence du comité 
des marchés & l’examen des contrats non soumis &4-la régie- 
mentation des marchés publics et passes par Il’établissement, 
tels que ceux relatifs & son fonctionnement et notamment son 
approvisionnement. 

Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou & 
Vapprovisionnement courant de l'établissement, nécessitant une 
option rapide, pourront a titre dérogatoire, bénéficier d’une 
procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité 
des marchés est informé de la passation de ces marchés et 
avenants au cours de la prochaine séance du comité. 

Dans ce ‘cas, lavis du comité des marchés prévu ci-dessous 
intervient a titre de régularisation. 

En application de l'article 21, alinéa 3 de lordonnance 
n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement 
du code des marchés publics, le comité des marchés institué 
auprés de )’institut national agronomique comprend : 

— le directeur de l'Institut national agronomique, président 
ou.son représentant, 

— wun représentant du ministre de tutelle, 

— un commissaire aux comptes de l’entreprise, 

— un représentant du ministre du commerce, 

— un représentant du ministre des finances, 

— wun représentant- du parti, 

— wn représentant du ministre de la défense nationale 
(darak el watani), 

— un représentant du ministre de lintérieur (direction géné- 
rale de la sfireté nationale), 

_- un membre du conseil de direction de l’entreprise, élu 
par l’assemblée des travailleurs. 

Le comité peut constituer en son sein des sections spécialisées 
et, obligatoirement, des sections de programmation, de régle- 
mentation et des prix, afin de recevoir les états prévisionneis 
des besoins de !’établissement, de rassembler et de diffuser 
le réglementation , des marchés publics et de suivre |l’évolution 
des prix et des indices de salaires et de matiéres, utilisés 
dans les formules de variation des prix et des contrats publics. 

Le. comité des marchés se réunit 4 Iinitiative de son 
président pour se prononcer sur le choix propasé par le service   

REPUBLIQUE ALGERIENNE | 

contractant, aprés que ce dernier aura procédé & la sélection 
des offres dans les conditions définies.par les articles 47, 48 
et 49 du code des marchés publics. 

Les convocations sont adressées individuellement avec accusé 
de réception. 

Le secrétariat du comité des marchés, placé sous Il’autorits 
du président, constitue le support administratif de cet organe 
dont il assure l’ensemble des t&ches matérielles nécessitées 
par son fonctionnement et notamment : 

= Vétablissement de l’ordre du jour, 

~~ 1a convocation des membres du comité des marchés at 
des représentants des services contractants, 

— la transmission des dossiers aux rapporteurs, 

— Ja rédaction des avis et procés-verbaux de séance, 

— Pélaboration des rapports périodiques d'act'vité. 

Le secrétariat du comité des marchés procéde & lenregistre- 
ment des projets de marchés et d’avenants, 

Ces projets doivent faire objet d'un rapport de présentation 
qui ; 

— expose la nature des besoins 4 satisfaire, 

— fait Vhistorique de l’affaire si des difficultés ont été 
rencontrées dans l’élaboration du projet, 

— motive le choix de la procédure de passation adoptée, 

— justifie le choix de l’entreprise. 

Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. 

Toutes les affaires arrétées & lordre du jour, sont exposées 
par des rapporteurs désignés par décision, en principe, parmi 
les. membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun 
cas, appartenir au service signataire du projet soumis & avis. 

Les représentantsy permanents au comité des marchés sont - 
désignés par l’autorité dont ils dépendent. Celle-ci désigne, en 
mémé temps, un représentant suppléant chargé de remplacer le 
représentant permanent en cas d’empéchement majeur. 

Les membres permanents ainsi que les membres suppléants 
sont agréés en cette qualité par le président du comité des 
marchés, sur proposition de Vautorité ‘dont ils dépendent, pour 
une durée de trois ans renouvelable. 

Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations 
respectives et en sont les correspondants auprés du comité des 
marchés pour toutes les taches qui leur sont assignées. 

Des indemnités pourront étre attribuées aux membres du 
comité des marchés selon les modalités qui seront fixées par 
le décret prévu & Varticle 30 de Vordonnance n& 74-9 du 30 
janvier 1974, complétée, portant réaménagement. du code des 
marchés publics. 

Le comité des marchés qui se réunit sur initiative de son 
président, ne peut valablement délibérer que si la majorité des 
membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il est 
aussitét dressé procés-verbal-de carence et tous les membres en 
sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement 
délibérer si le quorum n’est pas atteint aprés la deuxiéme 
convocation. 

Les décisions sont prises & la majorité simple. En cas de 
partage égal des voix, le président a voix prépondérante. — 

Lorsque le comite des marches se réunit en séance de contréle 
des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des 
prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. 

Tout dossier de marché passé aprés appel a la concurrence, 
doit comporter le procés-verbal de ia commission qui a ouvert 
et examiné les offres. 

Le comité des marchés peut, s'il estime que.le dossier qui lui 
est soumis necessite un complément d'information, renvoyer sa 
décision & une réunion ultérieure.
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Chaque dossier exposé én séafice du comité des marehés, dott 
faire Vobjet d’un rapport dactylographié qui résumé les clauses 

essentielles et consigne les observations dui rapporteur. 

Les délibérations du comité des marchés font Pobfét de protés- 

verbaux qui sont signés par Je président et sont transsmis aux 

membres permanents. 

Lexamen des affaires présentées au comité des marchés, eat 

sanctionné par un avis qui porte sur le respect de ta réglemen~- 

tation des marchés publics, les implications financiéres du 

marché, et sa conformité avec lés impératifs économiques, Cet 

avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité des. 

marchés, est signé par le président @é ce comnité, et est donnée 

dans un délai maximal @un mots, & compter de Pinseription ae 
Vaffaire & ordre du jour. , 

Davis du comité des marchés revét un caraetére obligatoire et 

les "services contractants sont tenus de le solliciter et de se 

conformer atix pres¢riptions qui y sont contenues. 

Cet avis peut ¢tre favorable, assorti de réserves, ou défavorable. 

En cas d’avis favorable assorti de véserves dy comité des 

marchés, celles-ci doiverit étre apurées par le service contractant. 

Nonobstant les motifs de avis défavorabie ou des réserves dont 

est assorti Vavis favorable, le ministre de venseignement supé- 

rieur et de la recherche scientifique, peut, pat décision, passer 

outre aux objections formulées par le comité des marchés. 

Dans ce cas, ie ministre de ’enseignement. supérieur et de la 

recherche scientifique est tenu d’informér de sa décision !e 

ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire 

dEtat au plan, avant exéeution 4u marché on dé l'evenant. 

Un état récapitulatif de tous [és projets de contrats ou 

@avenants examinés par le comité, dott étre adiressé trimes- 

triellement & la commission centrale des mrarchés et applica- 

tion de Varticle 12 de Pordonnarices n° 74-9 du 380 janvier 

1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés 

publics, par Vl'intermédiaire du ministre de Venseignement 

supérieur et de la recherche scientifique. 

Cet état devra comporter les mentions suivantés ; 

— la dénomination du service contractant, 

— la procédure utilisée, 

le nom ou‘la raison sociale de l’entreprise contractante 

et son adresse, 

— Vobjet du projet, 

— son montant, 

— la sanction de examen, 

— le passer-outre du ministre de Venseignement supérieur 

et de la recherche scientifique 

‘ eo een 

Arrété interministériel du 20 juillet 1976 portant création 

et organisation d’un comité des mrarchés auprés de Pinstitet 
des télécommunications @Oran. 

  

Par arrété interministériel du 20 juillet 1976, il est institué 

‘aupres de institut des télécommunications d’Oran, un comité 

des marchés dont la compétence, la composition et le fonc- 

tionnement sont fixés comme suit :: 

“Le comité des marchés institué ci-dessus participe a la 

programmation des commandes publiques relevant de son 

secteur et assure le contréle dc la passation des marchés publics 

_ En matiére de programmation, le comité des marchés 

est tenu de : , 

— yecueiilir tes. prévisions des besoins qui lui sont obli- 
gatoirement fournis par l’établissement sur Ja base de 

ses programmes annuels, ' :   

— procédef au recenisement des entteprisés suscéptibles de 
pattictper aux marchés publits, 

— adresser périodiquement a la commission centrale des 
marchés prévue au chapitre I de Vordonnance n* 174-9 © 
du 30 janvier 1974 complétée, portant réaméenagement 
du céde des marchés publics, l'état des prévisions et 
du recensement visés ci-dessus. 

En matiére de contréle,‘la compétence du comité des marchés 

s’étend : 

~~ & Perisembie des contrats d’équipement et de fonctionnement 
dang la limite du séuil de compétence de la commission 
centrale des marchés et dés lors que leur montant est égal 
ow supérieur & 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée 
est Pappel d’offres ou Padjudication et 100.000 DA, lorsque 
le contrat est passé selon la procédure de gré & gré, 

aux projets d’avenants & ces deux catégories de marchés 
qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-dela du 
seul de compétence de la commission centrale des marchés, 

aux projets de contrats d’études techniques, y compris 
les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance 
technigue, quel que soit leur montant, & l’exclusion de 

- ceux relatifs @ des éttides économiques dont le contréle 
treléve de la commission centrale des marchés. 

Lorsqu’un méme marché est divisé en lots pour des raisons 
de commodité, le marché devra étre soumis au comité des 
raréhés si le total des tranches exeéde les limites fixées 
ci-dessus, ‘ 

Le minifstté de Ienseignement supéttetir ét de Ia recherche 
scientifique peut par décision, étendre la compétence du comité 
des marchés a Vexamen des contrats nén soumis a la régle- 
mentation dés marthés publics et passes par l'établissement, 
tels qtié ceux relatifs 4 son fonctionnement et notamment son 

approvisionnement.., 

Les marchés eu avenants relatifs au fonctionnement ou a 
Yapprovisionnement courant de Vétablissement, nécessitant une 
option rapide, pourront a@ titre dérogatoire, bénéficier d’une 
-procédure exceptionnelle et .aceélérée. Néanmoins, le comité 
des marchés est informé de Ia passation de ces marchés et 
avenants au cours de la prochaine séance du comité. 

Dans ce ¢as, Pavis dtt comité des marchés prévu ci-dessous 
intervient 4 titré de régularisation. 

Eh application de Yarticte 21, dlinéa ¥ de Vordonnance 
n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménageinént 
du code des marchés publics, le comité des marchés institué 
auprés de Vinstitut des télécommumitations d’Oran, compreénd : 

—le directeur de linstitut des télécommunications a’Oran, 
président ou son représentant, ws 

_ un représentant du ministre de tutelle, 

— un commissaire aux comptes de ] entreprise, 

— un représentant du ministre du commerce, 

un représentant du ministre des finances, 

— tin répréseniant du parti, 

— un représentant du ministre de Ja défense nationale 

(darak él watani), : 

—- un représentant du ministre de Vintérieur (direction géneé- 

rale de la streté nationale), 

— wun membre du conseil de direction de l’entreprise, élu 
par l’assemblée des travailleurs. 

Le comité peut comstituer em son sein dés sections spétialsées 
et obligatoirement, des sections de programmation, de régle- 

mentation et des prix, afin de recevoir les états prévisionneis 

des. vesoins de l’établissefnent, de rassémbler et de diffuser 

la réglementation des marchés publics ef dé stlivre Févolution
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des prix et des indices de salaires et de matiares, utilisés 
. dans: les formules de variation des prix et des contrats publics 

Le comité des marchés se réunit 4 I'initiative de son 
président pour se prononcer sur le choix proposé par le service 

contractant, aprés.qye ce dernier aura procédé a la sélection . 
dee offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 
et 49 du cade des marchés publics. 

' Les ‘contocations sont adressées individuellement avec: accusé 
de réception. 

Le secrétariat du comité des marchés, placé sous lautorité 
du président constitue le support. administratif de cet organe 
abht ; fl assure Yensemble des t&ches matérielles nécessitées 
par son fonctionnement et notamment ¢ 

"<= l’établissement de lordre du Jour, 

— 1a convocation des membres du comité des marchés et 
des représentants des services contractants, 

<- is transtitssion des dossiers aux rapporteurs, 

— Ja rédaction des avis et procés-verbaux de séance, 

~~ Vélaboration des rapports périodiques d’activité. 

Le secretariat du comité des marchés procéde a Yenregistre- 
‘ment des projets de marchés et’ d’avenants. 

Ces projets doivent faire lobjet d’un rapport de présentation 

_ expose la nature des besoins & satisfaire, 

—- fait Vhistorique de Vaffaire si: des difficultés ont été 
* ZeLcotitrées dans l’élaboration du projet, 

-- motive le choix de la procédure de passation adoptée, 

— justifie le choix de Yentreprise. _ 

Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. 

Toutes les affaires arrétées A l’ordre du jour, sont expostes 
par des rapporteurs désignus par decision, en principe, parmi 
les membres du comité des: marchés et ne doivent, en aucun 
cas, appartenir au service signataire du projet soumis 4 avis. 

Les représentants permanents au comité des marchés sont 
désigriés par Vautorité dont ils dépendent. Celle-ci désigne, en 
méme temps, un représentant suppléant charge de remplacer Je 

. représentant permanent en cas d’empéchement majeur, 

Les membres permanents ainsi que les membres suppléants 
sont agréés en cette qualité par fe présidrnt du comité des 
marchés, sur proposition de !’autorité dont ils dépendent, pour 
uhe durée de trois ans renouvelable. 

‘ Les membres ainsi -désignés représentent leurs administrations. 
respectives et en sont les correspondants auprés du comité des 
‘marchés pour toutes les taches qui leur sont assignées. 

Des indemnités pourront étre attribuées aux membres du 
comité des marchés selon les modalités qui seront fixées par 
le décret prévu & article 30 de V’ordomnance n° 74-9 du 30 | 
janvier 1974, complétée, portant reaméenagement du code des 
marchés publics. 

Le comité des marchés qui.se réunit sur l'initiative de son 
président ne peut valablement délibérer que si la majorité des 
membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, i] est 
aussit6t dressé procés-verbal de carence et tous les membres en 
sont c.visés. Cependant, le comité des marchés peut valablement 
délibérer si le quorum n’est pas atteint aprés la deuxiéme | 
convocation. 

Les: décisions sont prises 4 la majorité simple. En cas de 
partage égal des voix, le président a voix prépondérante. 

Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contréle 
des marchés de forctionnement, il tient notamment compte de: 
prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. |   

Tout dossier de marché passé aprés appel A la concurrence, | 
doit comporter te proces- -verbal de Ja commission qui a ouvert 
et examiné les offres: 

Le comité des marchés peut, s'il estime que le dossier qui lui 
est soumis nécessite un complément .d’information, renvoyer sa 
décision & une réunion ultérieure. 

Chaque dossier exposé en séance du comité des marchés, doit 
faire l'objet d’un rapport dactylographié qui résume les clauses 
essentielles et consigne les observations du rapporteur. 

Les délibérations du comité des marchés font objet de procés- 
verbaux qui sont signés par le président et sont transsmis aux 
membres permanents. 

L'examen des affaires présentées au comité des marchés, est 
sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglemen- 
tation des marchés publics, les “implications financiéres du 
marché, et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet 
avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité des 
marchés, est signé par le président de ce comité, et est donné 
dans un délai maximal] d’un mois, & compter de Vinseription de 
Vaffaire & Yordre du jour. 

‘Lavis du comité des marchés revét un caractére obligatoire et 
les services contractants sont tenus de le solliciter et de se .. 
conformer aux prescriptions qui y sont contenues. 

Cet, avis peut étre favorable, assorti de réserves, ou défavorable. 

En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des 
marchés, celles-ci doivent étre apurées par le service contractant. 

. Nonobstant.les motifs, de lavis défavorabie ou des réserves dont 
est assorti lavis favorable, le ministre de l’enseignement 
supérieur et, de la recherche scientifique, peut, par décision, 
passer qutre aux objections formulées par le comité des marchés, 

Dans ce cas, le ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique est tenu d’informer de sa décision le 
ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétatre © 
d’Etat au plan, avant exécution du marché ou ‘de !’avenant. 

Un état récapitulatif de tous les projets de contrats ou 
d’avenants. examinés par le comité, doit étre adressé trimes- 
triellement & la commission centrale des marchés . en applica- 
tion de Varticle 12 de Vordonnance n° 74-9 du 30 janvier 
1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés 
publics, par l'intermédiaire du ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. . 

Cet état devra compofter les mentions suivantes sO 

— la dénomination du service contractant, 

-— la procédure utilisée, 

— le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante 
et son adresse, 

= lobjet du projet, 

— son montant, 

— la sanction de l’examen, 

— le passer-outre du ministre de Venselgnement supérieur 
et de Ja recherche scientifique. 

Ce 

Arrété interministériel du 20 juillet 1976 portant création 
et organisation d’un comité des marchés auprés de Wécole 
polytechnique d’architecture et. d'urbanisme. 

  

Par arrété interministériel du 20 juillet 1976, il est institué 
auprés de l’école polytechnique d’architecture et durbanisme, 
‘ln comité des marchés dont la compétence, la composition 
et le fonctionnement sont fixés comme suit : 

Le comité. des marchés institué ci-dessus participe 4 !a 
oregrammation des. commandes publiques relevant de son 
secteur et: assure le contréle de la passation des marchés publics,
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En matiére de programmation, le comité des marchés 
est tenu de : i 

— recueiliir ies prévisions des besoins qui iui sont obli- 
gatoirement fournis par Vétablissement sur la base de 
SeS programmes annuels, 

— procéder au recensement des entreprises susceptibles de 
participer aux marchés publics, 

— adresser périodiquement & la commission centrale des 
‘Marchés prévue au chapitre I de Vordonnance n° 74-9 

-du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement 
du code des marches publics, l’état des prévisions et 
du recensement visés ci-dessus. 

En matiére de contréle, la compétence du comité des marchés 
s’étend : 

— & lensemble des contrats d’équipement et de fonctionnement 
dans la limite du seuil de compétence de !a commission 
centrale des marchés et dés jors que leur montant est égal 
ou supérieur & 200.000 DA, iorsque la procédure utiliser 
est l’appel d’offres ou Vadjudication et 100.000 DA, lorsque 
le contrat est passé selon la procédure de gré a gré, 

— aux projets d’avenants & ces deux catégories de marchés 
' qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-dela du 

seuil de compétence de la commission centrale des marchés, 

“— aux projets de contrats d’études techniques, y compris 
les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance 
technique, quel que soit leur montant, & l’exclusion de 

' deux relatifs & des études économiques dont le contréle 
reléve de la commission centrale des marchés, 

Lofsqu’un méme marché est divisé en lots pour des raisons 
de commodité, le marché devra* étre soumis au comité des 
marchés si le total des tranches excéde les limites fixées 
cl-dessus. ‘ 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique peut par décision, étendre la compétence du comité 
des marchés & l’examen des contrats non.soumis & la régle- | 
mentation des marchés publics et passés par I’établissement, 
tels que ceux relatifs & son fonctionnement et notamment son 
approvisionnement.- 

Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou & 
Vapprovisionnement courant de l’établissement, nécessitant une 
option rapide, pourront a titre dérogatoire, "bénéficier d'une 
pr-cédure exceptionnelle et accéélérée. Néanmoins, }e comité 
des marchés est informé de la passation de ces marchés et 
avenants au cours de la prochaine séance du comité. 

Dans ce cas, l'avis du comité des marchés prévu ci-dessous 
intervient @ titre de régularisation. 

En application de Varticle 21, alinéa 3 de lordonnance 
n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement 
du code des marchés publics, le comité des marchés institué 
auprés de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme, 
comprend : 

— le directeur de 
d@’urbanisme, président ou son représentant, 

—un représentant du ministre de tutelle, 

— un commissaire aux comptes de l’entreprise, 

— un représentant du ministre du commerce, 

— un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du parti, 

— un représentant du ministre de la défense nationale 
(darak e] watani), 

— un représentant du ministre de lintérieur (direction geéné- 
rale de la sireté nationale), 
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— un membre du conseil de direction de Yentreprise, élu 
par l’assemblee des travailleurs. 

Le comité peut constituer en son sein des sections spéctalisées 
et, obligatoirement, des sections de programmation, de régile- 
mentation et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels 
des besoins de l’établissement, de rassembler et de diffuser 
Ja réglementation des marchés publics et de suivre }’évolution 
des’ prix et des indices ae salaires et de matiéres, utilises 
dans les formules de variation des prix et des contrats publics. 

Le comité, des marchés se réunit a Vinitiative de son 
président pour se prononcer sur le choix proposé par le service 
contractant, aprés que ce dernier aura procéde & la. sélection 
des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 
et 49 du code des marchés publics. 

Les convocations sont adressées individuellement avec accusé 
de réception., 

Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité 
du président, constitue le support administratif de cet organe 
dont il assure l'ensemble des taches matérielles nécessitées 
par son fonctionnement et notamment : 

— Pétablissement de l’ordre du jour, 

— la convocation des membres du comité des marchés et 
des représentants des services contractants, 

— la transmission des dossiers aux rapporteurs, 

— la rédaction des avis et procés-verbaux de séance, 

— lélaboration des rapports périodiques d’activité. 

Le secrétariat du comité des marchés procéde a l’enregistre- 
ment des projets de marchés et d’avenants. 

Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation 
qui : 

— expose la nature des besoins 4 satisfaire, 

— fait historique de laffaire si des difficultés ont été 
rencontrées dans Il’élaboration du projet, 

— motive le choix de la procédure de passation adoptée, 

-— justifie le choix de l’entreprise. 

Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. 

Toutes les affaires arrétées 4 lVordre du jour, sont exposées 
par des rapporteurs désignés par decision, en principe, parmi 
les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun 
cas, appartenir au service signataire du projet soumis 4 avis. 

Les représentants permanents au comité des marchés sont 
désignés par l’autorité dont ils dépendent. Celle-ci désigne, en 
méme temps, un représentant suppléant chargé de remplacer le 
représentant permanent en cas d’empéchement majeur. 

Les membres permanents ainsi que les membres suppléants 
sont agréés en cette qualité par le président du comité des 
marchés, sur proposition de lV’autorité dont ils dépendent, pour 
une durée de trois ans renouvelable. 

Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations 
respectives et en sont les correspondants auprés du comité des 
marchés pour toutes les taches qui leur sont assignées. 

Des indemnités pourront étre attribuées aux membres du 
comité des marchés selon les modalités qui seront fixées per 
le décret prévu 4 l'article 36 de VYordonnance n* 74-9 du 30 
janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des 
marchés publics. 

Le comite des marchés qui se réunit sur Vinitiative de son 
président, ne peut valablement délibérer que si la majorité des 
membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il est 
aussit6t dressé procés-verba! de carence et tous les membres en 
sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement 
délibérer si le quorum n’est pas atteint aprés la deuxiéme 
convocation.
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Leg ..décisions sont. prises & ta majorité simple. En.cas de 
bartage égal des voix,'le président.a voix prépondérante. 

‘Lorsque le comité des marchés :e réunit en séance de contréle 
des marchés de fonctionnement, it tient notamment compte des 
prix et ‘des’ avantages financiers consentis par le fournisseur. 

Tout dossier de marché passé aprés appe! a ia concurrence, 
doit comporter le procés-verbal de la commission qui a ouvert 
et examiné les offres: © 

Le‘ comité’ “des marchés peut, s'il estime que le dossier aut lui 
est, soumts nécessite un complement d’intormation, renvoyer sa 
décision 4 une réunion ultérieure. 

Chaque dossier exposé en seance du comité des marchés, doit 
faire objet d'un rappert dactylographie qui résume ies clauses 
eanentienies et: consigne les observations ‘du rapporteur. 

Les délibérations du comité des murchés font l'objet de proceés- 
verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux 
membres - ‘Permanents. : 

L’examen des affatres présentées 4u comité des marches, est 
sanctionne par un avis qui porte sur Je respect de la réglemen- 
tation des marchés publics, les’ implications financiéres du 
misfehé,: et sa ‘confermité avee les ‘impératifs économiques. Cet 
avis qui sanctionrie l’examen du dossier par le comite des 
marchés, est signé par le président de ce comité, et est donné 
dans un délal maxim) d'un mois, & compter de Hnseription de 
Yaffaire.& Yordre:du jour. , 

L’avis du comite des marchés revét un caractére obligatoire et 
les, services contractants. sont tenus-de le sulliciter. et. de se 
conformer aux nrescriptions qui y sont contenues. ve 

Oct avis peut étre favorable, assorti de reserves, ou détavorabie 

Em: ‘cas: davis” favorable assorti de réserves du - comité des 
marchés, ceiles-ci doivent étre apurces par ie‘service contractant 

Nonobstant les motifs de l’avis detavurabie ou des reserves dont 
est asserts J’avis favorable, le ministre de !'enseignemer.t supe- 
rieur et'.de la recherche: scientifique, peut, par décision. passer 
outre aux objections formulées par le comité des marches. 

' Dans ce cas, le ministre de ’enseignement supérieur et de ta 
recherche scientifique est tent d'informer de sa décision ie 

- munistre du commerce, le. ministre des ‘irunces et le secretaire 
da Etat..au. plan,- avant .exécutior du marché ou de l’avenant. 

On : état-.récapitulatif de tous ies. projets de contrats ou 
@avenante-.examinés par le comite, doit étre adressé tmmes- 
triellement 4 1a commission centrale ‘des ‘marchés en -applica- 
tion: de.. farticie 12 ae l’ordomnance n° 74-9 du 36 janvier: 
1974, compietée, portant reamenagement dv code des marches 
publics,, par i'intermédiaire du ministre de /’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

~ Cet. état - devra comporter les mentions suivantes.: 

. 1a. dénomination du service contractant, 

be procedure utilisée, 

= =— le’ ‘nom ou la raison sociale ‘de _Ventreprise eantractante 
®t son adresse, 

_ w=: Vobjet du projet, 

—.50N montant, 

— la sanction de l’examen, 

=— le passer-outre du ministre de Yenselgnement supérieur 
et de la recherche scientifiaue 

reer 

Arrété interministériel du 20 juillet 1976 portant création 
et organisation d'un comité des marchés waiprés du centrs 

fles ceuvres universitaires ‘et scolaires d'Alger. 

Par arrété interministériel du 20 juillet 1976, il est Institue 
aAuprés’ du centre. des ceuvres universitaires et  scolaires 
a* . tet. uh. comite des: marches dont la compétence, la compo- 
sition et ie fonctionnement sont fixes comme ‘suit. ;   

~Le comité .des marchés institué cl-dessus. participe a a 
Crogramination des) commantier publicues . vreleyan' de son 
secteur et assure le contrdle de ia passation des marches publics 

Bn matiere de programmation, le comitée ‘des” marchés 
est tenu de ; 

— recueillir “les prévisions des desoins qui-lui sont. obli- 
gatoirement fournis par, l’établissernent: su; la base. de 
Ses programmes annuels, So, 

_ proceder au recensement des. entreprises Susceptibles : de 
Participer aux. marchés:.publics, 

~~ adresser périodiquement a la commission centrale ‘jes 
marchés prévue au chapitre I de Vordonnance ot ‘Ts 
du 30 janvier 1974 compiétee, portant veamenagement 
du code des marchés publics, Vetat des previsions | et 
du recensement visés ci-dessus. ° , 

En matiére de contréle,. la oompétence du comité des.marches 
s’étend ; 

— aVensemble des contrats d‘équipement et de fonctionnement 
dans la limite du seuil de compétence de la commuissiun 
Centrale des marches et dés lors que leur montant esl eza! 
‘ou supérieur & 200.000 DA, lorsque la procédure utiligee 
est Vappel d’oftres ou l’adiddication et 100 u8t DA. lorsque 
le contrat est passé selon la procédure ge gre & gre. 

aux projets d’avenants & ces deux catégories de marchés 
’ qui n’ont pas pour objet de porter leur montani au- dela da 
seuil de compétence de la commission ‘centrale des marches 

aux projets de contrats d’études ‘techniques, y compris 
les cuntrats d'’architecte, d’ingénieur- conse}! et d’assistance, 
tecnnique, quel que soit ‘eur montant, 8 J'°xclusion je 
cenx relatifs & des etuder économiques dont le contréie 
reléve de la commission’ centrale des marchés 

Lorsowun méme ‘marche est divisé en lots pour des raisons 
de commodité, le marché devra étre soumis au cumité des 
marches si le total des tranches excéde les imites fixees 
-dessus 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de 1a recherche 
scientifique peut par décision, etendre la compétence du cumite 

des marches a l'examen des contrats non soumis a-ia réglemen- 
tation des marchés publics et. passés par. Vetablissemenit, teis 
gue ceux relatifs a son fonctionnement et notamment goa 
approvisionnement. .. 

Les marches ou avenants relatifs au fonetiorinement ‘ou a 
Vapprovisionnement courant de fétablissement, nécessitant une 
‘yptllon rapide, pourront @ titre dérogatoire. benéficier d'une . 
orocedure exceptionnelle et accélérée. Neunmoins, le comite 
jes marches est informé de la passation de ces marches . at 
avenants au cours de la prochaine séance du comité. ‘ 

Dans ce cas, l’avis du comité des marchés prévu ci-dessous 
mtervient a titre de régularisation. . 

En appilcation de Varticle 21, alinéa 3 de Vordonnance 
o° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement 
du code des marchés publics, .le cOmité des marchés institus 
auprés du centre des’ ceuvres  universitaires ét  sculaires 
d Alger, comprend : 

— le directeur du centre des ceuvres universitaires et scolaires 
@’ Alger, président ou son représentanv, 

— un représentant du ministre de tutelle, 

un commissaire aux comptes de l’entreprise, 

un représentant du ministre du commerce, 

— un représentant du ministre. des finances, 

—_ un représentant du parti, 

— un -représentant du. ministre ‘de la défense 
(darak e! watani), we 

nationale |
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-— wun représentant du ministre de l'intérieur (direction gérié- 
rale de ja sfreté natiunale), 

— un membre du conseil de direction de l’entreprise, élu 
par l’'assemblée des travailleurs, . 

Le comité peut constituer en son sein des sections spécialisées 
et, obligatoirement, des sections de programmation, de régle- 
mentation et «es prix, afin de recevoir les états prévisionneis 
des besoins de l’étabiissement, de rassembler et de diffuser 
la réglementation, des marchés publics et de suivre lévolution 
des prix et des indices de salaires et de matiéres, utilises 
‘dans les formules de variation des prix et des contrats publics. 

Le comité! des marchés se réunit & Vinitiative de son 
president pour se prononcer su; le choix proposé par le service 
contractant, apres que ce dernier aura procedé & la séiection 
des otfres dans ies conditions définies par Jes articles 47, 48 
et 49 du code des marchés publics. 

Les convocations sont adressées individuellement avec accusé 
de réception. 

" Le’ secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité 
du président, constitue le support administratif de cet organe 
dont i! assure l’ensemble des taches. matérielles nécessitées 
par son'fonctionnement et notamment : 

— l’établissement de l’ordre du jour, 

-- la convocation dés membres du comité des marchés et : 
des. représentants des services contractants, 

— ia transmission des dossiers aux rapporteurs, 

— la rédaction des avis et procés-verbaux de séance. 

_ Yélaboration des rapports périodiques d’activité. 

Le secrétariat du comité des marchés procéde a l’enregistre- 
ment des projets de marchés et d’avenants. 

Ces projets doivent faire Vobjet d’un rapport de présentation 
qui : 

— expose la nature des besoins & satisfatre, 

— fait Ihistorique de l’affaire si des difficultés ont été 
rencontrées dans l’élaboration du projet, 

— motive le choix de !a procédure de passation adoptée, 

— justifie 1e choix de l’entreprise. 

Ce rapport est congservé au secrétariat du comité des marches. 

Toutes les affaires arrétées & l’ordre du jour, sont exposées 
par des rapporteurs désignés par décision. en principe, parmi 
les membres du comité des marches et ue doivent, en aucun 
cas, appartenir au service signataire du projet.soumis 4 avis. 

Les représentants permanerts au comité des marchés sont 
désignés par l’autorite doni iis dépendent Ceile-ci désigne, en 
méme temps un representant suppleant chargé de cemplacer le 
Teprésentant permanent en cas d’empéchement majeur. 

Les membres permanents ainsi que les membres suppléants 
sont agrées ef cethe guaiice oar le président du comite des 

marchés, sur propesition de lautorité dont ils dépendent, pour 
une durée de trois ans renouvelable, 

Les membres ainsi désignés représertent leurs administrations 
respectives et en sent les correspondants auprés du comité des 
marchés pour toutes les taches qui leur sont. assignées. 

Des indemnités pourrout étre attribuées aux membres du 
comité ‘des_marchés selon les modalités qui seront fixées par 
le décret prévu a l'article 3@ de l’ordonnance n° 74-9 du 30 

- Janvier 1974,° complétée, portant réaménagement du code des 
marchés publics, 

supérieur et de la recherche scientifique. —   

Le comité des marchés qui se réunit sur Yinitfative de son 
président ne peul valabiernent déliberer' que 8) la majurite des 
membres sont présents. Si !e quorum. n’est pas atteint, il est 
aussitét dressé procés-verbal de carence et tous les membres en 
sont avisés. Cependant, Jé comité des marchés peut. valablement 
délibérer si le quorum n’est pas atteint apres la - deuxiéme 
convocation. 

Les décisions sont prises 8 1A majorité simple. En cas de 
partage égal des voix, le présiaeit a voix prépondeérante, 

Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contréle 
des marchés de fonctionnement, i tient notamment compte ‘des 
prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur, 

Tout dossier de marché passé aprés appel & la concurrence, 
doit comporter le procés-verbal de la commission . qu a@ ouvert 
et examiné les offres. 

Le comité des marchés peut, s'il estime que le dossier qui tus 
est soumis nécessite un complément d'information, renvoyer sa 
décision & une réunion ultérieure. . 

Chaque dossier exposé en séance du comité des marchés, doit 
faire objet d'un rapport dactylographié qui résume les clauses 
essentielles et consigne les observations du rapporteur. 

Les délibérations du comité des marchés font Yobjet de procés- 
verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux 
membres permanents. 

L’examen des affaires préséntées au comité des marchés, est 
sanctionné par un avis qui porte sur le respect de ta réglemen- 
tation des marchés publics, les implications financiéres du 
marché, et sa contormité avec les impératifs économiques. Cet 
avis qui sarictionne l’examen du dossier par ie comité des 
marchés, est signé par le présicent de ce comité, et eat donné 
dans un délai maximal d’un mois, & compter de l’inscription de 
laffaire & Yordre du joun 

L’avis du comité des marchér revét un caractére obligatoire et 
les services contractants sont tenus de le. solliciter et. de s8 
confurmer aux prescriptions qui y sont contenues. . 

Cet avis peut étre favorable, assorti de.réserves, ou défavorable, 

En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des 
marcheés, celles-ci doivent étre apurées par le service contractaht. 

Nonobstant les motifs de l’avis défavorable ou des réserves dont 
est assorti Vavis favoraple..le ministre. de lenselgnement 
supérieur et de la recherche scientifique, peut, par décision, 
passer outre aux objections formulées par je comite ‘des ‘marches, 

Dans ce cas, ie ministre -de | enseignement supérieur et de: ta 
rechevche scientifique est tenu d'informer de sa. décision. ie 
ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire 
d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l'avenant. 

Un état récapitulatif de tous tes ‘projets de contrats ou 
davenants examinés par le comite, doit étre adressé: trimes- 
trielement a la commission centrale des marchés en applica- 
tion de l'article 12 de lordonnanee n° 74-9 du 30 janvier 
1974, complétee, portant réaménagement du code des marchés 
publics, par lintermédiaire du ministre’ de lenseigriement 

Cet état devra comporter les mentions suivantes 5 

— la dénomination du service contractant,. 

— la procédure utilisée, 

— le nom ou la raison sociale de Ventreprise contractante 
et son adresse, 

— Vobjet du projet, 

— son montant, 

— Ja sanction de l’examen, 

— le passer-outre: du ministre de Venselgnement supérieur 
et de la recherche scientifique,
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arrété interministériel du 20 “jalltet 1996 portant création 
' @f organisation d’un comité des marches aupraés de 

Puniversité des sciences et ue la technologie d’Alger. 
—— 

Par arrété interministériel du 20 juillet 1976, 1) est institue 
auprés de l'université des sciences et de "la technologie 
d@’Aiger, un comjté des marchés dont la compétence, ja 
composition et le fonctionnement sont fixés comme suit : 

Le comité des- marchés institué ci-dessus participe 4 la. 
Programmation des commandes. publiques relevant: de son 
secteur et assure le contréle de la passation des marchés publics. 

En matiére de programmation, le comité des marchés 
est tenu de: . 

— recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obli- 
gatoiremenr fournis par |’établissement sur la base de 
ses programmes annuels, 

— procéder au recensement des entreprises susceptibles de 
participer aux marchés publics, : 

— adresser périodiquement # Ia commission centrale des 
marchés prévue au chapitre I de lordonnance n° 74-9 

-@u 30 janvier 1974 complétée,. portant réaménagement 
du code des marchés publics, Vétat des brévisions et 
du recensement, visés ci-dessus. ' 

En matléré de controle, 1a compétence du comité des marchés 
s‘étend : 

' = & Pensemble des contrats d’équipement et de foactionnement 
dans la limite du seuil de compétence de la commission 
centrale des marchés et dés lors que leur montant est égal 
ou supérieur & 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée 
est l’appel d'offres ou l’adjudication.et 106.000 DA, lorsque 

. 2. contrat est passé selon ja procédure de gré a gré, 

~ aux projets d’avenants & ces deux catégories de marchés 
qui n’ont pas pour objet. de porter leur montant au-dela du 

seul de compétence de la commission centrale des marchés, 

— aux projets de contrats d'études techniques, y compris 
jes contrats d’architecte, d'ingénieur-conseil et d’assistance 
technique, quel que soit jeur montant, 4 lexclusion de 
ceux relatifs &@ des études économiques dont le contréle’ 
releve' de la commission centrale’ des marchés, 

“Lersgu’un méme' marché est divisé en lots pour des raisons 
‘de commodité, le marché devra étre soumis au comité des 
marchés sj le total des tranches excéde ies limites fixées 
ci-dessus, . 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique peut, par décision, étendre la compétence du 
comité des marchés @ l’examen des contrats non soumis 
& la réglementation des marchés publics et passés par 
Jétablissement, tels que ceux relatifs a son fonctionnement 
et notamment son _approvisionnemeat. 

Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou 4 
Yapprovisionnement courant de l’établissement, nécessitant une 
option rapide, pourront & titre dérogatoire, bénéficier d'une 
procécure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité 
des marchés est informé de la passatiun de ces marchés et 

‘avenants au cours de la prochaine séance du comité. 

Dans ce cas, l’avis du comité des marchés prevu ci-dessous 

intervient a titre de régularisation. 

fn application de Ilarticle 21, alinéa. 3 de lordonnance 
n’ 74-9 Gu 36 janvier 1974 complétée, portant réamenagemen:’ 
du code des marches. publics, le comité des marches institué 
auprés de -l’université des sciences et de la technologie 
d@’Aiger, comprend 

- le recteur de l’université des sciences et de ja technologie 
d Alger. président ou son représentant, 

— un représentant du ministre de tutelle, 

un commissaire aux comptes de !l’entreprise, 

un représentant du ministre du com nerce, 

un représentant du ministre des finances,   
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un représentant dy parti, . 

“un représentant du ministre de la défense nationale 
(darak el watani), 

—~ un représentant du ministre de l’intérieur (direction géné- 
-rale de Ja sireté nationale), 

— un membre du conseil de direction de Pentreprise, élu 
par Vassemblée des travailleurs, 

Le comité peut constituer en son sein des sections spécialigées 
et, obligatoirement, des sections de programmation, de régle- 
mentation et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels 
des besoins de l’établissement, de rassembler et de diffuser 
la réglementation des marchés publics ef de suivre l’évolution 
des prix et des indices de salaires et de matiéres, utilisés 
jgans les formules de variation des prix des contrats publics. 

Le comité des marchés se réunit & l’initlative de son 
président pour se prononcer sur le choix proposé par le servics 
contractant, aprés que ce dernier aura procédé & la sélection 
des offres ‘dans les conditions définies par ‘les articles: 47, 48 
st. 49 du code des marchés publica. 

Les convocations sont adressées individuellement avec accuss 
de réception. 

Le séerétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité 
du. président, constitue le support administratif. dé cet organe 
dont il assure l’ensemble des t&ches matérielles nécessitées 

par son fonctionnement et notamment ; 

— Yétablissement de V’ordre du jour, 

— la convocation des membres du. comité des marchés et 
dés représentants des services contractantes, 

 — I@ transmission deg dossiers aux rapporteurs, 

— la rédaction des avis et procés-verbaux de séance, 

— lVélaboration des rapports périodiques d’activite. 

Le secrétariat du comité des marchés procéde a l’enregistre- 
ment des projets de marchés et d’av-nants. 

Ces projets doivent faire l'objet d’un rapport de présentation 

qui : : 

— expose la nature des besoins a satisfaire, 

— fait Vhistorique de laffaire si des difficultés ont été 
rencontrées dans |’élaboration du projet, 

— motive le choix de la procédure de passation adoptée, 

— justifie le choix de t’entreprise. 

_Ce rapport est conservé au secrétariat dy -omité des marchés. 

Toutes les affaires arrétées & l’ordre du four, sont exposées 
par -aes rapporteurs désignés par decision, en principe, parmi 
les membres du comité des marchés et ne doivent; en aucun 
Sas, appartenir au service signataire du projet soumis a avis. | 

Les représentants permanents au comiteé des. marchés ‘sont 
désignés par l’autorite dont ils dépendent. Celle-ci désigne, en 
méme temps, un représentant suppléant charge de remplacer le 
représentant permanent en cas d’empéchement majeur, 

Les membres permanents ainsi que les membres suppléants 
sont agrees en cette qualité par le président du comite des ° 
marchés, sur proposition de lautorite dont ils dépendent, pour 
une durée de trois ams renouvelable. 

Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations 
respectives et en sont les correspondants auprés du comite des 
marchés pour toutes les taches qui teur sont assignees. 

Des indemnités pourront étre attribuees ‘aux membres du 
} comité des marches selon les modalités qui seront fixees par -2 
aécret prevu 4 l'article 30 de ’ordonnance n° 74-9 du 36 Janvier 
i974. complétée, portant reamcnagement du code des murchés 
vablics, 

Le comité des marchés cui se réunit sur linitiative de son 
orésidenl. ne peut valablement déliberer que si la majorite des 
membres sont présents. Si le quorum nest pas attrintl, i) est 

aussit6t dressé procés-verbal de carence et ious les membies en
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sont avisés, Cependant, le comité des marchés peut valablement 
délibérer si le quorum n’est pas atteint aprés la deuxiéme 
convocation. 

Les décisions. sont prises & la majorité simple. En cas de 
partage égal des voix, le président a voix prépondérante. 

Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contrdéle 
des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des 
prix et des avantages financiers consentis par te fournisseur. 

Tout dossier de marché passé aprés appel & la concurrence, 
doit comporter le procés-verbal de la commission qui & ouvert 
et examiné lés offres. . ; 

Le comité des marchés peut, s’ll estime que le dossier qut lui 
est soumis nécessite un complément d'information, renvoyer sa 
décision & une réunion ultérieure. 

_ Chaque dossier exposé en séance du. comité des marchés, doit 
faire Yobjet d’un rapport dactylographié: qui résume les clauses 
essentielles et consigne les observations du rapporteur. 

Les délibérations du comité des marchés font Vobjet de procés- 
verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux 
membres permanents, 

L'examen des affaires présentées au comité des marchés, est 
sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglemen- 
tation des marchés publics, ies implications financiéres du 
marché, et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet 
avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité des 
marchés, est signé par le président de ce comité, et est donné 
dans un délai maxima] d'un mois, & compter de l’inseription de 
Vaffaire & l’ordre du jour. 

L’avis du comité des marchés. revét un caractére obligatoire et 
les services contractants sont tenus de le solliciter et de se 
conformer. aux prescriptions qui y sont contenues. 

Cet avis peut étre favorable, assorti de réserves, ou défavorable. 

En cas d’avis favorable assorti de reseryes du comité des 
marchés, celles-ci doivent étre apurées par !e service contractant. 

Nonobstant les motifs de l’avis défavorable ou des réserves dont 
est assorti avis favorable, le ministre de Venseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, peut, par décision; passer outre 
aux objections formulées par le comité des ‘marchés, 

' Dans ce cas, le ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique est. tenu d’informer de sa décision ite 
ministre.du commerce, le ministre des finances et le secrétaire 
d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. 

Un état récapitulatif de tous les projets de contrats ou 
d’avenants examinés par le comité, doit étre adressé trimes- 
triellement & Ja commission centrale des marchés en applica- 
tion de V’article’ 12 de l’ordonnance :n° 174-9 du 30 janvier 
1974, complétée, portant: réaménagement du code des marches 
publics, par lintermédiaire du ministre de 1l’enseignement 
supérieur et de Ja recherche scientifique. 

Cet état devra comiporter les mentions suivantes ; 

— 13 dénomination du service contractant, 

— la procédure utilisée, 

— le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante 
et son adresse, . 

— Vobjet du projet, 

— son montant, 

— la sanction de l’examen, 

— le passer-outre du ministre de Yenselgnement supérieur 
et de la recherche scientifique. 

| auprés de   

Arrété interministériel du 20 juillet 1976 vortant créatien 
et organisation d'un comité des rohés auprés de 
Puniversité des sciences et de la logie d’Oran, - 

  

Par arrété interministériel du 20 juillet 1976, iL est jnstitue 
auprés de l'université des sciences et de la technologie 
d’Oran, un comité des marchés dont la compétence, la 
composition et le fonctionnement sont fixés comme suit : 

Le comité des marehés institué ci-dessus participe a la 
programmation des commandes publiques relevant de son 
secteur et asstre le contréle de la passation des marchés publics. 

En matiére de programmation, 
est tenu de : 

~—~ recueillir les prévisions des besoins qui lui sont . obli- 
gatoirement fournis par l'établissement sur - la base de 
s€S programmes ahnuels, . 

le comité des marchés 

— procéder au recensement des entreprises susceptibles de 
participer aux marchés publics, 

— adresser périodiquement & la commission centrale des 
‘marchés prévue au chapitre I de lordonnance n* 74-9 
du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement 
du code des marchés publics, l’état des. prévisions et 
du recensement visés ci-dessus. , 

En matiére de controle, la compétence du comité des marchés 
s’étend : 

=< & l’ensemble des contrats d’équipement et de foactionnement 
dans la limite du seuil de zompétence de la commission 
centrale des marchés et. dés lors que leur. montant est égal 
ou supérieur & 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée 
est l'appel d'offres ou l’adjudication et 100.000 DA, lorsque 
le contrat est passé selon la Procédure de gré a gré, 

— aux projets d’avenants & ces deux catégories de marchés 
’ qui h’ont pas pour objet de porter leur montant au-dela du 

seuil de compétence de 1a commission centrale des marchés, 

— aux projets de contrats d'études techniques, yy compris 
les contrats d’architecte, d'ingénieur-conseil et d’assistance 
technique, quel que soit léur montant, a l’exclusion de 
ceux relatifs & des études économiques dont le contrdéle 
reléve de la commission centrale des marchés, — 

Lorsqu’un méme marché est divisé en lots pour des raisons 
de commodité, le marché devyra étre soumis au comité des 
marchés sj le total des tranches excéde les limites fixées 
ci-dessus. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique peut, par décision, étendre la compétéence du 
comité des marchés & l’examen des contrats non soumis 

| & la réglementation des marchés publics et passés par 
l'établissement, tels que ceux relatifs & son fonctionnement 
et notamment son approvisionnement. , 

Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou & 
lapprovisionnement courant de J’établissement, nécessitant une 
ception rapide, pourront 4 titre dérogatoire, "bénéficier d’une 
procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins Ie comits 
des marchés est informé de la passation de ces marchés et 
avenants au cours de la prochaine séance du comité. 

Dans ce cas, l’'avis du comité des marchés. prévu -ci-dessous 
meervient a@ titre de régularisation. 

En application de larticle 21, alinéa 3 de l'ordonnance 
n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée. portant réaménagement 
du code des marches publics, le comité des marchés institue 

funiversité des sciences et de la technologie 
d Oran, comprend : : 

— le recteur de l’université des sciences et de la technologie 
d@’Oran, président ou son représentant, 

— un représentant du ministre de tutelle,
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— un commissaire aux comptes de l’entreprise, 

. — up représentant du ministre du commerce, 

— un représentant du ministre des finances, 

s— un représentant du parti, 

— un représentant du ministre de la ‘défense nationale 
(darak el watani), 

— un représentant du ministre de l’‘intérieur (direction géné- 
rale de la shreté nationale), 

— un membre du conseil de direction de lentreprise, élu 
par l’assemblée des. travailleurs. 

Le comité peut constituer en son sein des sections spécialisées 
et, okligutoiremcnt, des sections de programmation, de régie- 
mentation et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels 
des besoins de {’établissement, de rassembler et de diffuser 
la réglementation des marchés publics et de suivre ’évolution 
des prix et des indices de salaires et de matiéres, utilisés 
dans les.formules de variation des prix et des contrats publics. 

Le comité des marchés se réunit &@ I’initiative de son 
président pour se prononcer sur le choix proposé par le service 
contractant, aprés que ce dernier aura procédé & la sélecticn 
des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 
et 49 du code des marchés publics. 

Les convocations sont adressées individuellement avec accusé 
de réception. 

Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’atitorité 
du président constitue le support administratif de cet organe 
dont il assure l'ensemble des tAaches mateérielles nécessitées 
par son fonctionnement et notamment : 

— Pétablissement de ordre du jour, 

— ila convocation des membres du comité des marchés et 
des représentants des services contractants, 

— la transmission des dossiers aux rapporteurs, 

— la rédaction des avis et procés-vertaux de séance, 

— Pélaboration des rapports périodiques d’activité. 

Le secrétariat du comité des marchés procéde & l’enregistre- 
ment des projets de marchés et d’avenants. 

Ces projets doivent faire l'objet d’un rapport de présentation 
qui : 

— expose la nature des besoins & satisfaire, 

— fait Vhistorique de I’atfaire si des difficultés ont 6té | 
rencontrées dans !’élaboration du projet, 

-— motive le choix de la procédure de passation adoptée, 

— justifie le choix de l’entreprise. 

Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. 

Toutes les affaires arrétées & l’ordre du jour, sont exposées 
par des rapporteurs designés par décision, en principe, parmi 
les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun 
cas, appartenir au service signataire du projet soumis 4 avis. 

Les représentants permanents au comité des marchés sont 
désignés par lautorité dont ils dépendent. Celle-ci désigne, en 
méme temps, un représentant suppléant chargé de remplacer le 
représentant permanent en cas d’empéchement majeur. 

Les membres permanents ainsi que les membres suppléants 
sont agréés en cette qualité par le président du comité des 
marchés, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent, pour 
une durée de trois ans renouvelable.   

Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations 
respectives et en sont les correspondants auprés du comité des 
marchés pour toutes les taches qui leur sont assignées. 

Des indemnités pourront étre att#ibuées aux membres du 
comité des marchés selon les modalités qui seront fixées par te 
décret prévu & l’article 30 de Yordonnance n° 74-9 du 30 janvier 

1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés 
publics, 

Le comité des marchés qui se réunit sur VPinitiative de son 
président, -ne peut valablement délibérer que si la majorité des 
membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il est 
aussit6ét dressé procés-verbal de carence et tous les membres en 
sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement 
délibérer si le quorum n’est pas atteint aprés la deuxiéme 
convocation. 

Les décisions sont prises 4 la majorité simple. En cas de 
partage égal des voix, le président a voix prépondérante, 

Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contréle 
des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des 
prix et des avantages financiers consentis par lé fournisseur. 

Tout dossier de marché passé aprés appel & la concurrence, 
doit ccmporter le procés-verbal de la commission qui a ouvert 
et examiné les offres. 

Le comité des marchés peut, s’il estime que le dossier qui lui 
est soumis nécessite un complément d'information, renvoyer sa 
décision & une réunion ultérieure. . 

Chaque dossier exposé en . séance du comité des marchés, doit 
faire objet d’un rapport dactylographié qui résume les clauses 
essentielles et consigne les observations du rapporteur, 

Les délibérations du comité des marchés font l’objet de procés- 
verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux 
membres permanents, 

L’examen des affaires présentées au comité des marchés, est 
sancticnné par un avis qui porte sur le respect de la réglemen- 
tation des marchés publics, les implications financiéres du 
marché, et sa conformité avec les impératifs économiques, Cet 
avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité Yes 
marchés, est signé par le président de ce comité, et est donné 
dans un délai maximal d'un mois, & compter de l’inscription de 
Vaftaire & lordre du jour. 

L’avis du comité des marchés revét un caractére obligatoire et 
les services contractants sont tenus de te solliciter et de se 
conformer aux prescriptions qui y sont contenues. 

Cet avis peut étre favorable, assorti de réserves, ou défavorable. 

En cas d’avis favorable assorti de reserves du comité des 
marchés, celles-ci doivent étre apurées par le service contractant. 

Nonobstant les motifs de l’avis défavorable ou des réserves dont 
est assorti i’avis favorable, le ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, peut, par décision, passer outre 
aux objections formulées par le comité des marchés. 

Dans ce cas, le ministre de Venseignement supérieur et de la 
recherche scientifique est tenu d’informer de sa décision !e 
ministre du commerce, le ministre’ des finances et le secrétaire 
@Etat au plan, avant exécution du marché ou de I|’avenant. 

Un état récapitulatif de tous les projets de contrats ou 
d’avenants examinés par le comité, doit étre adressé trimes- 
triellement a ia commission centrale des marchés en applica- 
tion de Jlarticle 12 de Vordonnance n° 74-9 du 30 janvier 
1974, complétée, portant réaménagement du code des marches 
publics, par /'intermédiaire du ministre de |’enseignemens 
supérieur et de la recherche scientifique. 

Cet état devra comporter les mentions suivantes ; 

— la dénomination du service contractant,
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— la procédure utilisée, 

ie nom ou la raison sociale de lentreprise contractante 
et son adresse, 

-- lobjet du projet, 

—- son montant, 

— la sanction de l’examen, 

— le passer-outre du ministre de l’enselgnement supérieur 
et de la recherche scientifique. 

ent 

Arrété interministériel du 20 jatllet 1976 portant création 
et organisation d’un comité des marchés -auprés de 
Yorganisme national de la recherche scientifique. 

  

Par arrété interministériel du 20 juillet 1976, il est institué 
auprés de l’organisme national de la recherche solentifique, 
un comité des marchés dont la compétenge, la composition 
et le fonctionnement sont fixés comme suit : 

Le comité des marchés institué ci-dessus participe @ la 
programmation des commandes publiques relevant de son 
secteur et assure le contr6le de la passation des marchés publics, 

. Bn matiére de programmation, le. comité des marchés 
est tenu de : 

— recueillir les prévisions des besoins qui Ini sont obli- 
gatoirement fournis par l’établissement sur la base de 
ses programmes annuels, 

- procéder au recensement des entreprises susceptibles de 
participer aux marchés publics, 

— adresser périodiquement.a la commission centrale des 
marchés prévue au chapitre I de l’ordonnance n° 174-9 
du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement 
‘du code des marchés. publics, l’état des prévisions st 

du recensement visés ci-dessus, : 

En matiére de contréle, la compétence du comité-des marchés 
sétend : 

— & l’ensemble des contrats d'équipement et de fonctionnement 
dan» la limite du seuil de compétence de la commission 
centrale des marchés et dés lors que leur montant est égal 
ou supérieur & 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée 
est Vappel d’offres ov l’adjudication et 100,00C DA, lorsque 
le contrat est passé selon ja procédure de aré 

— aux projets d’avenants & ces deux catégories de marchés 
qui n’ont pas pour objet de porte: leur montant au-dela du 
seuil de compétence de la commission centrale des marchés, 

—— aux projets de contrats d’études techniques, y compris 
les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance 
technique, quel. que :oit leur montant, & l'exclusion de 
ceux relatifs & des études économiques dont le contréle 
reléve de la commission centrale des marchés, 

Lorsqu’un méme marché est divisé en lots pour des raisons 
de cornmodité, le marché devra étre soumis au comité des 
marchés si le total des tranches excéde les limites fixées 
ci-dessus. 

Le ministre de lenseignement supérieur et de, la recherche 
scientifique peut, par décision, étendre la compétence ju 
comité des marchés a l’examen des contrats non soumis 
& la réglementation des marchés publics. et passes par 
V’établissement, tels que ceux relatifs & son fonctionnemen’ 
et notamment son approvisionnement. 

Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou 4 
l'approvisionnement courant de l’établissement, nécessitant une 
option rapide, pourront a titre dérogatoire, bénéficier d'une 
procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité 
des marchés est informé de Ja passation de ces marchés et 
avenants au cours de la prochaine séance du comité. 

Dans ce cas, Vavis du comite des marches prévu ci-dessous 
intervient & titre de régularisation. . 

& gré,: 

  

En application de l'article 21, alinéa 3 de YVordonnance 
n° 74-8 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement 
du code des marchés publics, le comité des marchés institué 
auprés de lorganisme national de la recherche scientifique 

| comprend : 

— le directeur de l’organisme national e+ de la recherche 
scientifique ou son représentant, président, 

— wun représentant du ministre de tutelle, 

— un commissaire aux comptes de Il’entreprise, 

—wun représentant du ministre du commerce, 

~- un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du parti, 

— un représentant du ministre de Ja défense - nationale 
(darak el watani), : 

— un représentant du ministre de l'intérieur (direction géné- 
rale de la sireté nationale), 

-- un membre du conseil de direction de lantreprise, 6lu 
par Vassemblée des travailleurs. 

Le comité peut constituer en son sein des sections spéctalisées 
et, obligatoirement, des sections de programmation, de régle- 
mentation et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels 
des besoins de I’établissement, de rassembler et de diffuser 
Ja réglementation des marchés publics et de suivre l’évolution 
des prix et des indices de salaires et- de matiéres, utilisés 
dans les formules de variation des prix des contrats. publios. 

Le comité. des marchés se réunit & Vinitiative de son 
président pour se prononcer sur le choix proposé par le servic 
contractant, aprés que ce dernier aura procédé 4 la sélection 
‘des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 
et 49 du code des marchés publica. 

Les convocations sont adressées individuellement avec accusé 
de réception. 

' Le secrétariat du comité des marchés, placé sous !’autorité 
du président constitue le support administratif de cet organe 
dont ‘! assure Vensemble des taches matérielles nécessitées 
par son fonctionnement et notamment : 

— létablissement de Vordre dy jour, 

— la convocation des membres’ du comité des marchés et 
des représentants des services contractants, 

-~ la transmission des dossiers aux rapportqurs, 

— la rédaction des avis et procés-verbaux de séance, 

»- Vélaboration des rapports périodiques d’activité. 

Le secrétariat du comité des marches procéde 4 )’enregistre- 
ment des projets de marchés et d’avenants. 

Ces projets doivent faire lobjet d’un rapport de présentation 

qui : 

— expose la natune des beacins A satisfaire, 

— fait Vhistorique de l’affaire si des difficultés ont été 
rencontrées dans |’élaboration du projet, 

— motive le choix de la procédure de passation adoptée, ; 

w- justifie le choix de l’entreprise. 

Ce rapport est conservé au secrétariat Gu comité des marchés. 

Toutes les. affaires arrétées & lordre du: jour, sont exposées: - 
par des rapporteurs désignés par décision, en principe, parm! 
les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun 
cas, appartenir au service signataire du projet soumis & avis. 

Les représentants permanents au comité des marchés sont 
désignés par. Yautorité dont ils dépendent. Celle-ci désigne, en 
ménie temps, un représentant suppléant chargé de remplacer. Je 
représentant permanent en cas d’empéchement majeur. 

Les membres permanents ainsi que les membres suppléants 
sont agréés en cette qualité par ie président du comité des. 
marchés, sur proposition de l’autorité dont is dependent, pour 
une -durée de trois ans renouvelable.
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Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations 
respeotives et en sont les correspondants auprés du comité des 
marchés pour toutes les taches qui leur sont assignées. 

Des indemnités pourront étre attribuées aux membres du 
comité des marchés selon les modalités qui seront fixées pa? te 
décret prévu & l'article 30 de l’ordonnance n* 74-9 du 80 janvier 
1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés | 
publics. 

_ Le comité des marchés qui se réunit sur l’initidtive de son 
président, ne peut valablement délibérer que si la majorité des 
membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il est 
aussit6t dressé procés-verbal de carence et tous les membres en 
sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement 
délibérer si le quorum n’est pas atteint aprés la deuxiéme 

convocation, 

Les décisions sont prises & la majorité simple. En cas de’ 
partage égal des voix, le président a voix prépondérante. 

Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contréle 
des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des 
prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. 

Tout dossier de marché passé aprés appel & la concurrence, 
doit comporter le procés-verbal de la commission qui a ouvert 
et examiné les offres. 

Le comité des marchés peut, s'il estime que le dossier qui lui 
est soumis nécessité un complément d'information, renvoyer sa 
décision & une .cunion ultérieure. 

*. Ohaque dessier exposé’ en séance du comité des marchés, doit 
faire l'objet d'un rapport dactylographié qui résume les clauses 
essentielies et consigne les observations du rapporteur. - oe 

Les délibérations du comité des marchés font Vobjet de procés- 
verbaux qui sont signés par le président et sont transsmis aux 
membres permanents. 

L’examen des affaires présentées au comité des marchés, est 
sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglemen- 
tation des marchés publics, les implications financieres du 
marché, et sa conformité avec les impéfatifs économiques. Cet 
avis qui sanctionne lexamen du dossier par le comité des 
marchés, est signé par le président de ce comité, et est donns 

_ dans un délai maximal d'un mois, & compter de “inscription de 
Vaffaire & ordre du jour. 

L’avis du comité des marchés revét un caractére obligatoire et 
les services contractants sont tenus de le sciliciter et de se 
conformer aux prescriptions qui y sont contenues. 

Cet avis peut étre favorable, assorti de réserves, ou défavorable. 

En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des 
marchés, celles-ci doivent étre apurées par !e service contractant. 

Noncbstant les motifs de l’avis défavorable ou des réserves dont 
est assorti l’avis favorable, le ministre de i’enseignement supérieut 
et de la recherche scientifique, peut, par décision, passer outre 
aux objections formulées. par le comité des marchés. 

Dans oe cas, le ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique est tenu d’informer de sa décision ie 
ministre. du commerce, le ministre des finances et le secretaire 
d@’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. 

Un état récapitulatif de tous les projets de contrats ou 
d’avenants examinés par le comité, doit étre adresse trimes- 
trielement & la commission centrale des marchés en applica- 
tion de Varticle 12 de Vordonnance n° 74-9 du 30 janvier 
1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés ~ 
publics, par Vintermédiaire du ministre de Venssignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

Cet état devra comporter les mentions suivantes 3 

~— la dénomination du service contractant, 

— la procédure utilisée, 

— le nom ow Ja raison sociale de Ventreprise contractante 
et son adresse, 

= Yobjet du projet,   

' = son montant, 

-— la sanction de l'examen, 

— le passer-outre du ministre de Yenseilgnement supérieur 
et de la recherche scientifique. 

rn gE, 

Arrété interministériel du 20 juillet 1976 portant création 
‘et organisation d’un comité des. marchés auprés de 
Poffice des publicaticns universitaires. 

mepereniemmavets 

Par arrété interministériel du 20 juillet 1976, il est institué 
auprés de loffice des publications universitaires, un comité 
des marchés dont la compétence, la composition et le fonction- 

; Bement sont fixés comme suit : 

Le comité des marchés institué ci-dessus participe & Ja 
Programmation des commandes publiques relevant de son 
Secteur et assure le contréle de la passation des marchés publies, 

. En matiére de programmation, le comité des marchés 
est tenu de : 

: \ “ 

— recueillir les prévisions des besoins qui Iwi sont obli« 
gatoiremeht fournis par I’établissoment sur im base de 
ses programmes annuels, 

-— procéder au recensement des entreprises susceptibles de 
participer dux marchés publics, . 

— adresser périodiquement & la .commission centrale des 
marchés prévue au chapitre I de J'ordonnance -n*. 74-9 
du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement 
du code des marchés publics, l'état des prévisions: et 
du recenssment visés ci-dessus. . 

En matiére de contréle, la compétence du comité des marchés 
s’étend : 

— & lensemble des contrats d’équipement et de fonctionnement 
dans la limite du seuil de compétence de la commission 
centrale des marchés et dés lors que leur montant est égal 
ou supérieur & 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée 
est Pappel d’offres ou !l’adiudication et 100.000 DA, lorsque 
le contrat est passé selon la procédure de gré a gré, 

— aux projets d’avenants & ces deux catégories de marchés 
qui n’ont pag pour objet de porter leur montant au-del4 du 
seuil de compétence de la commission centrale des marchés, 

aux projets de contrats d'études techniques, y compris 
‘es contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance 
technique, quel que soit leur montant, a l’exclusion de 
ceux relatifs & des études économiques dont le contréle 
reléve de la commission centrale des marchés, 

Lorsqu’un méme marché est divisé en lots pour des raisons 
dé commodité, le marché devra étre soumis au comité des 
marchés si le total des tranches excéde les limites fixées 
ci-dessus, 

Le ministré de lenseignement supérieur et de la recherche 
Scientifique peut, par décision, étendre la compétence du 
comité des marchés & l’examen des contrats non soumis 
& la réglementation des marchés publics et -passés par 
Yétablissement, tels que ceux relatifs & son fonctionnement 
et notamment son approvisionnement. 

Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou & 
Vapprovisionnement courant de l’établissement, nécessitant une 
option rapide, pourront a titre dérogatoire, bénéficier d'une 
procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité 
des marchés est informé de la passation de ces marchés et 
avenants au cours de la prochaine séance du comité. 

Dans ce cas, l’avis du comité des marchés' prévu ci-dessous 
intervient a titre de régularisation. 

En application de l'article 21, alinéa 3 de Yfordonnance 
n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétee, portant réaménagement 
cu code des marches publics, le comité des marchés institu 
auprés de Voftice des pudiications universitaires comprend .
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— le directeur de l’office des publications universitaires, 
président ou son représentant, 

— un représentant du ministre de tutelle, 

—- un commissaire aux comptes de l’entreprise, 

— un représentant du ministre du commerce, . 

— un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du parti, 

— un représentant du ministre de la défense nationale 
(darak el watani), 

— un représentant du, ministre de lVintérieur (direction géné- 
rale de la sftreté nationale), 

~— un membre du conseil de direction de lentreprise, élu 
par l’assemblée des travailleurs. 

Le comité peut constituer en son sein des sections spécialisées 
et, obligatoirement, des sections de programmation, de régie- 
mentation et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels 
des: besoins de l’établissement, de rassembler et de diffuser 
la réglementation des marchés publics et de suivre l’évoluticn 
des prix et des indices de salaires et de matiéres, utilisés 
dans Jes formules de variation des prix des contrats publics. 

Le comité des marchés se réunit a l'initiative de son 
président pour se prononcer sur le choix proposé par le service 
contractant, aprés que ce dernier aura procédé a la sélection 
des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 
et 49 du code des marchés publics. 

Les convocations sont adressées individuellement avec accusé 
de réception. 

Le secrétariat du ¢omité des marchés, placé sous l’autorité 
du président constitue le support administratif. de cet organe 
dont il assure ensemble des taches matérielles nécessitées 
par son fonctionnement et notamment : 

— Vétablissement de Vordre du jour, 

~— la convocation des membres du comité des marchés et 
des représentants des services contractants, 

— la transmission des dossiers aux rapporteurs, 

— la rédaction des avis et procés-verbaux de séance, 

— Vélaboration des rapports périodiques d’activité. 

Le secrétariat du comite des marchés procéde @ lenregistre- 
ment des projets de marchés et d’avenants. 

Ces projets doivent faire Pobjet d’un rapport de présentation 
qui : 

— expose la nature des besoins 4 satisfaire. 

— fait Vhistorique de J’affaire si des difficultés ont été 
rencontrées dans l’élaboration du projet. 

— motive le choix de la procédure de passation adoptée, 

— justifie le choix de ! entreprise. 

Ce rapport est conserve au secrétariat du comité des marchés. 

Toutes les affaires arrétées a l’ordre du jour, sont exposees 
par des rapporteurs désignes par décision. en principe, parmi 
les membres du comite des marchés ev re doivent, en aucun 
cas, appartenir au service signataire du projet soumis 4 avis. 

Les représentants permanents au comité des marches sont 

désignés par lautorite dont ils dépendent. Celle-ci désigne, en 
méme temps, un représentant suppléant chargé de remplacer le 
représentant permanent en cas d’empéchement majeur. 

Les membres. permanents ainsi que les membres suppléants 
sont agreés en cette qualité par le président du comité des 
marchés, sur proposition de |autorite dont ils dépendent, pour 
une durée de trois ans renouveiable. 

Les membres tinsi désign*s représentent leurs administrations 
respeciives et en sont les correspondants aupres du comité des 
mig dies pour toutes les taches qui leur sont assignées. 

  

  

Des indemnités pourront étre attribuées aux membres du 
comité des marchés selon les madalités qui seront fixées par le 

| décret prévu a l’article 30 de ’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 
1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés 
publics. 

Le comité des marchés qui se réunit sur l’initiative de son 
président, ne peut valablement délibérer que si la majorité des 
membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il est 
aussitét dressé procés-verbal de carence et tous les membres en 
sont avisés. Cependant, ic comité des marchés peut valablement 
délibérer si le quorum n’est. pas atteint aprés Ja deuxiéme 
convocation. 

Les décisions sont prises & la majorité simple. En cas de 
partage égal des voix, le président a voix prépondérante. 

Lorsque le comité des marchés se réunit en séance de contréle 
des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des 
prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. 

Tout dossier de marché passé aprés appel & la concurrence, 
doit comporter le procés-verbal de la commission qui a ouvert 
et examiné les offres. 

Le comité des marchés peut, s’il estime que Je dossier qui lui 
est soumis nécessite un complément d'information, renvoyer sa 
décision & une réunion ultérieure. 

Chaque dossier exposé en séance du comité des marchés, doit 
faire Yobjet d’un rapport dactylographié qui résume les clauses 
essentielles ét consigne les observations du rapporteur. 

Les délibérations du comité des marchés font lobjet de procés- 
verbaux qui sont signés par le president et sont transmis aux 
membres permanents. . 

L’examen des affaires présentées au comité des marchés, est 
sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglemen- 
tation des marchés publics, les implications financiéres du 
marché, et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet 
avis qui sanctionne examen du dossier par le comité des 
marchés, est signé par le président de ce comité, et est donné 
dans un délai maximal d’un mois, & compter de l’inscription de 
Vaffaire & Yordre du jour. 

L’avis du comité des marchés revét un caractére obligatoire et 
les services contractants sont tenus de le solliciter et de se 
conformer aux prescriptions qui y sont contenues. 

Cet avis peut étre favorable, assorti de réserves, ou défavorable. 

En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des 
marchés, celles-ci doivent étre apurées par le service contractant. 

Nonobstant les motifs de l’avis défavorable ou des réserves dont 
est assorti l’avis favorable, le ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, peut, par décision, passer outre 
aux objections formulées par le comité des marches. 

Dans ce cas, le ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique est tenu d’informer de sa décision ie 
ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire 
d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. 

Un etat récapitulatif de tous les projets de contrats ou 
d’avenants examinés par le comité, doit étre adressé trimes- 
triellement a la commission centrale des marchés en applica- 
tion de Jarticle 12 de lordonnance n° 74-9 du 30 janvier 
1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés 
publics, par Jlintermédiaire du ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

Cet état devra comporter les mentions suivantes : 

— la dénomination du service contractant, 

— la procédure utilisée, 

— le nom ou ia raison sociale de lentreprise contractante 
ec son adresse, 

— VPobjet du projet, 

— son montant, 

— la sanction de l’examen, 

— te passer-outre du ministre de Venseignement supérieur 
et de la recherche scientifique.
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Arrété du 5 septembre 1976 portant création du dipléme 
| de magister en droit pénal et sciences criminelles, 

  

‘Le ministre de Yenselgnement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

‘Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création 
de la post-graduation et organisation de-la premiére post- 
‘gtaduation ; 

Arréte : 

‘Article ler. — M1 est créé le dipléme de magister en droit 
pénal et sciences criminelles. 

| Art, 2, — Le présgnt arrété sera publié au Journal officiel 
. de la République algérienne démocratique et populaire, 

' Fait a Alger, le & septembre 1976. 

Mohamed Seddik BENYAHIA 
ennai pn — renee eee 

Arrété du 5 septembre 1976 portant création du dipléme 
de magister en droit des personnes et des biens, 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création 
de la post-graduation et organisation de la premiére post- 
graduation ; 

Arréte : 

: Article ler. — Il est créé le dipléme de magister en droit 
des personnes et des biens. . 

i Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de Ja République algérienne démocratique et populaire. 

' Bait & Alger, le 5 septembre 1976. 

Mohamed Seddik BENYAHIA 

ne eee 

Arrété du 5 septembre 1976 portant création du dipléme 
. de magister en droit international et relations inter- 
nationales. — 

  

Le ministre de lenseignement “supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu té décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant creation 
de ia post-graduation et organisation de la premiére post- 

‘graduation : 

Arréte : 

| Article ler. — Ol est créé le dipléme de magister en droit 
-international et relations internationaies. 

_ Art. 2. — Le present arrété sera publié au Journal o/fficie: 
de ja République alverienne démcocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 5 septembre 1976. 

Mohamed Seddik BENYAHIA 
i 

Arréte du 5 septembre 1976 portant création du dipléme 
de magister en droit des entreprises, : 

  

Le ministre de l’enseilgnement supérieur et de la rechercne 
' scientitique, 

16-43 du 20 février 1975 portant création 
la premiére post 

Vu ie décret n° 
| @e la post-graduation et organisation de 
graduation ; 

Arréte : 

_ Article ler. — 0 est créé le dipléme de magister en droit 
_ des entreprises. — 

Art. 2. ~ Le présent arrété sera publie au Journal offictel 

_ dea Républiaue algérienne démocratique et populaire. : 

Palit & Auger, le 5 septembre 1976. 

Mohamed Seddik BENYAHIA   

Arrété du 5 septembre 1976 portant création du dipléme de 
magister en droit agraire et développement. 

Le ministre de l’enselgnement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de 
la post-graduation et organisation de la premiere post- 
graduation ; 

Arréte ; 

Article 1°. — I) est créé le dipl6me de magister en droit 
‘agraire et développement. 

Art. 2. — Le présent arréte sera publié au Journal officiel 
de ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 septembre 1976. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

Arrété du 5 septembre 1976 portant création du dipléme de 
magister en droit des contrats et:de la responsabilité. 

  

Le ministre de l’enseighement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de 
la post-graduation et organisation de la premiére nost- 

graduation ; 

Arréte : 

Article 1° — Il est créé le dipléme de magister en droit 
des contrats et de la responsabilité. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le § septembre 1976. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

arrreinnererernnemamtfy pea eeemremerenars 

Arrété du 5 septembre 1976 portant création du dipléme 
de magister en administration et finances publiques. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de fa recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création 
de la post-graduation et organisation de la premiére post- 

graduation : 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé le dipl6me de magister en 
administration et finances publiques. 

Art. 2. — Le présent arrétf sera publié au Journal officiet 
de la Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 5 septembre 1976. 

Monamed Seddik BENYAHIA 

—————__ 

Arrété du 5 septembre I%76 portant créztion du dipléme de 
magister en sciences politiques. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu te décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de 
la post-graduation et organisation de ila premiére  pust- 
graduation ; 

Arréte ; 

Article 1". — Tl est créé le diplome*de magister en sciences 
oolitiques. ‘ 

Art. 2. — Le present arrété sera punlié au Journal ossciel 
de la Républigue algerienne demoecratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 septembre 1°76. 

Mohamed Seddik BENYAHIA.
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Arrété du 5 septembre 1976 portant création du dipléme de 
magister en théorie économique. . . 

  

Le ministre de l’enselgnement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de 
la post-graduation. et organisation de la premiére post- 
graduation ; 

Arréte : 

Article 1°; — Il est créé le dipléme de magister en théorie 
éconemique. * 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. — 

Fait & Alger, le 5 septembre 1976, 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

_ 3 o 

Arrété du 5 septembre 1976 portant création du dipléme de 
magister en géométrie différentielle. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, , 

Vu le décret n° 76-43 du 26 février 1976 portaft création de 
la post-graduation et organisation de la premiére post- 
graduation ; 

Arréte ; 

Article 1°", — Il est créé le diplo6me de magister en géométrie 
différentielle. - 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le § septembre 1976, / 

Mohamed Seddik BENYAHIA, 

SO 

Arrété du 5 septembre 1976 portant création du dipléme 
de magister en analyse fonctionnelle. 

Le ministre de Venseignement supérieur et de Ia recherche 
Scientifique, 

Vu Je décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création 
et organisation de la post-graduation ; 

, Arréte : 

Article ler, — Il est créé le dipléme de magister en analyse 
fonctionnelle. 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popuiaire. 

Pait & Alger, le 5 septembre 1976. 

Mohamed Seddik BENYAHIA 

rr 

Arrété du 5 septembre 1976 portant création du dipléme 
de magister en analyse fonctionnelle (équations aux dérivées 
partielles). 

Le ministre de Venseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création 
de la post-graduation et organisation de la premiére post- 
graduation ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est ¢réé le dipl6me de magister en analyse 
fonctionnelle (équations -aux dérivées partielles). 

Art, 2, — Lé présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait.4 Alger; le 5 septembre 1976. . 

, Mohamed Seddik BENYAHIA   

Arrété du 5 septembre 1976 portant création du dipléme 
de magister’ en fonction de variables complexes, 

  

Le ministre de Venseignement supérieur et de la recherche 
Scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du: 20 février 1976 portant création de ja post-graduation. et organisation de la premiére post- 
graduation ; 

Arréte : 

Article 17, — Tl est eréé le dipléme de magister en fonction de variables complexes. 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algerienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 5 septembre 1976, 

Mohamed Seddik BENYAHIA 

. . 

Arrété du 5 septembre 1976 portant création du dipléme 
de magister en algébre (théorie des groupes), 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la techerchs 
scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création 
de la post-graduation ’ et organisation de la premiére post= 
graduation ; 

; Arréte : : 
Article ler, — Il est créé le diplome de magister en algébre 

‘(théorie des groupes). 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la Réputtique algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 5 septembre 1976. 

Mohamed Seddik BENYAHIA 
——— 

Arrété du 5 septembre 1976 portant création du dipléme 
de magister en algébre et théorie des nombres. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de.la recherche 
Scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création 
de la post-graduation et organisation de la vremiére post- 
graduation ; 

Arréte : 

Article 1°", — Il est créé le diploéme de magister en algébre 
et théorie des nombres. 

Art. 2. — Le orésent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 5 septembre 1976. 

Mohamed Seddik BENYAHIA 
rere ee, 

Arrété du 5 septembre 1976 portant création du dipléme 
de magister en analyse et géomeétrie. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, : . 

, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création 
de la post-graduation et organisation de la premiére post- 
graduation ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé le dipléme de magister en analyss 
/ et géomeétrie. 

-Art, 2, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 5 septembre 1976. 

Mohamed Seddik BENYAHIA
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Arrété du 5 septembre 1976 portant création du dipléme de 
magister en probabilités ei statistiques, 

Le ministre de lenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu te décret n° .76-43 du 20 février 1976 portant création de 
la post-graduation et organisation de Ia premiére post- 

graduation ; 

Arréte : 

Article le. —- Il est créé le dipl6me de magister en probabilités 

statistiques. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de ta République algérienne démocratique et populaire. 

Fait-a: Alger, le 5 septembre 1976. . 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

ee Annee ‘ 

Arrété du 5 septembre 1976 portant création du dipléme de 
magister en urbanisme et planification régionale. 

Le infnistre de Venseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de 
la post-graduation et organisation de la premiére post- 

graduation ; 

Arréte : 

Article 1°". — I est créé le dipléme de magister en urbanisme 
et planification régionale. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié av Journal officiel 
‘de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 septembre 1976. 

Mohamed Seddik BENYAHTA. 
—— 

Arrété du 5 septembre 1976 portant création du diplome « de 
magister en mécanique des fluides, 

  

Le ministre de l’ehselgnement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de 
la post-graduation et organisation de la premiére post- 

graduation ; 

Arréte : 

Article 1°". "Il est créé le dipléme de magister en mécanique 

des fiuides. 

Art. 2. ~ Le présent arréte sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 5 septembre 1976. 

Mohamed Sedd'k BENYAHIA, 

ner eenrnmanene ee 

Arrété du 6 septembre 1976 portant. creation du dipiéme 
de magister en analyse ftnctionnelle et aumérique. 

  

Le ministre de Y’enseignement supérieur et de ia recherche 

scientifique, 

Vu Je décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création 
de ia post-graduation et organisation de la premicre post- 

graduation ; 

Arréte : 

Article ler. — I! est créé le dipléme de magister en analyse 
fonctionnelle et numerigue. 

Art. 4. 
de la République algérienne democratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 septerhbre 1976. 

Mohamed Seddik BENYAHIA 

— e present arrété sera publié au Journal officte:   

oa 

Arrété du § septembre 1976 portant création du dipléme 
de magister en géologie appliquée. 

tb 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

: 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création 
' de ta post- graduation et organisation de la premiére post- 
graduation ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé le dipléme de magister en géologie 
appliquée, 

Art, 2, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le & septembre 1976. 

Mohamed Seddik BENYAHIA 

eee veniant-< Gyre semenaneeermms 

Arrété du 5 septembre 1976 portant création du dipléme 
dc magister en géomorphologie. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant: création 
de la post-graduation et organisation de la premiére post- 
graduation ; 

Arréte : 

Article ler, — Il est ctéé le dipiéme de magister en 
géomorphologie, 

Art, 2, - Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de ta Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 5 septembre 1976, 

Mohamed Seddik BENYAHIA 

‘arentatamercttetmentinatthanet AE arn 

Arrété du 5 septembre 1976 purtant création du diploéme de 
magister en logique. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de 
la posi-graduation et organisation de la premiére post- 
graduation ; 

Arréte : 

Article 1°*, — Il est eréé le dipléme de magister en logique. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au.Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a@ Alger, le 5 septembre 1976. 

Mohamed Seddik BENYAHIA, 

rime erenatirsnenaiemannnnctaeee 

Arrété da 5 septembre. 1976 portant création du diptémo de 
“magister en linguistique et pédagogie du francais. 

  

Le. ministre de l’enseignement supérieur et de ta recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 2C février 1976 portant création de 
ia post-graduation et organisation de la premié¢re post- - 
graduation ; . 

Arréte : 

Article 1°". — Il est eréé le dipi6me de magister en linguistique 
at pédagogie au francais. 

Art. 2. — Le présent arréte sera publié au Journal officies 
de la République aigérienne democratigue et pupulaire. 

Fait & Alger, le 5 septembre 1976. 

Monamed Seddik BENYAHIA,
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Arrété du 5 septembre 1976 portant création du diplime de 
magister en langue e) littérature anglaise, 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de 
de la post-graduation et organisation de la premiére post- 
graduation ; . . 

Arréte : 

Article 1, — Tl est créé le dipléme de magister en langue 
et littérature anglaise. : 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au- Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 septembre 1976. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

creeper 

Arrété du 5 septembre 1976 portant création du dipléme de 
magister en linguistique anglaise générale et appliquée. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de. la rechérche 
scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de 
la post-graduation et organisation de la premiére post- 
graduation ; . 

Arréte ; 

Article 1. — I] est créé-le dipl6me de magister en linguistique 
anglaise générale et appliquée. . 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officicl 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le § septembre 1976. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

erent pres 

Arrété du 9 octobre 1976 portant création d’une commission 
d@ouverture des plis auprés de l'université des sciences et de 
la technologie. d’Alger. 

  

Par. arrété du 9 octobre 1976. il est créé auprés de l’université 
des sciences et de la technologie d’Alger une commission 
douverture des plis relatifs aux appets coffres ouverts ou 
restreints. Elle peut également se constituer en jury de concours, 
dans le cas d’appels d’offres avec concours. 

Cette commission, présidée par le recteur de VPuniversité des 
sciences et de la technologie d’Alger, comprend : 

— un représentant du ministre de la défense nationale (darak 
el watani; 

un représentant du ministre de lintérieur (direction 
générale de la sfreté nationale) ; 

— un représentant du Parti: 

— le responsable de l’équipement de I’université des sciences 
et de la technologie a’Alger, 

La commission d’ouverture des plis constate la réguiarité de 
Yenregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les suummis- 
sions non conformes et remet & la direction de létablissement 
le procés-verbal de la séance appuyé des offres et des piéces 

annexes,   

Arrété du 9 cctobre 1976 portant création d@’une commission 
douverture des plis auprés de l’université des sciences et de 
la technologie d’Oran, 

  

Par arrété du 9 octobre 1976, i] est créé auprés de l’universite 
des sciences et de la technologie d’Oran, une commission 
ouverture des plis relatifs aux appels d’cffres ouverts ou 
restreints, Elle peut ¢esiement se constituer en jury de concours, 
dans le cas d’appels a offres avec concours. 

Cette commission, présidée par le recteur de l’université des sciences et de la technologie d’Oran, comprend ; 

— un représentant du ministre 4e la défense nationale (darak 
el watani; 

— un représentant du ministre de l'intérieur (direction 
générale de la sfreté nationale) ; 

‘— un représentant du Parti: 

— le responsable de l’équipement de Vuniversité des sciences 
et dela technologie d’Oran., 

La commission d’ouverture des plis constate la régularité de Penregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les soummis- ’ 
sions non conformes et remet a la direction de I’établissement je procés-verbal de la séance appuyé des offres et des piéces 
annexes, . 

ret pperenenennees 

Arrété du 9 octobre 1976 portant création d’une commission douverture des piis auprés de Vorganisme national de la recherche scientifique. . 
  

Par arrété du 9 octobre 1976, i] est erdé auprés de l’organisme 
naticnal de la recherche scientifique, une cummission d’ouver- 
ture ces plis relatifs aux appels d’offres ouverts ou restreints, 
Eile peut également se constituer en jury de concours, dans -le 
cas d’appels d’offres avec concours. 

Cette commission, présidée par le directeur de Yorganisme 
national de la recherche scientifique, comprend : 

— un représentant du ministre de la défense nationale (darak © 
el watani; 

-~ un représentant du ministre de l'intérieur (direction 
générale de la sfreté nationale) ; 

—~ un représentant du Parti; 

~— le responsable de l’équipement de Yorganisme national de 
la recherche scientifique. 

La commission d’ouverture des pls constate la régularité de 
Venregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les soummis- 
sions non conformes et remet 4 la direction de l’établissement 
le procés-verbal de la séance appuyé des offres et des piéces 
annexes, 

nn inns 

Arréte du 9 octobre 1976 por'ant création d'une commission 
d'ovverture des plis auprés de Vinstitut national agronu- 
migue. 

Par arrété du 9 octobre 1976, il est créée auprés de (institut 
national agrovomigue, une commission d’ouverture des plis 
relatiis aux appeis d'offres ouverts ou restreints. Elie peut 
également se constituer en jury de concours, dans le cas dappels 
d’offres avec concours,
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Cette commission, présidée par: le directeur de I'institut 

national agronomique, comprend : 

— un représentant du ministre de la défense nationale (darak 

el watani ; 

—twun représentant du ministre de Yintérieur (direction 

générale de la sfreté nationale) ; 

— un représentant du Parti; 

— le responsable de l’équipement de Il’institut national agro- 

nomique. 

La commission d’ouverture des. plis constate la régularité de 
Venregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les soummis- 
sions non conformes et remet 4 la direction de l’établissement 
le procés-verbal de la séance appuyé des offres et des piéces 

annexes. 

Arrété du 9 octobre 1976 portant création d’une commission 
d’ouverture des plis auprés de l’école polytechnique d’archi- 

tecture et @urbanisme. 
  

Par arrété du 9 octobre 1976, il est créé auprés de lécole 
d@architecture et d’urbanisme, une commission d’ouverture 
des plis relatifs aux appels d’offres ouverts ou restreints Elle 
peut. également se constituer en jury de concours, dans le 

cas d’appels d’offres avec concours. 

Cette commission, présidée par le directeur de l’école poly- 
technique d’architecture et d’urbanisme, comprend : 

— un représentant du ministre de la défense nationale (darak 

el watani ; . 

wun représentant du ministre de Vintérieur (direction 
générale de la sfreté nationale) ; 

— un représentant du Parti, 

-— ie responsable de l’équipement de l’école polytechnique 
d’architecture et d’urbanisme. 

La commission d’ouverture des plis constate la régularité de 
Venregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les soummis- 
sions non conformes et remet a.la direction de l’établissement 
le procés-verbal de la séance appuyé des offres et des piéces 

annexes, 

-Arrété du 9 octobre 1976 portant création d’une commission 
d’ouverture des plis auprés de Pinstitut de télécommunica- 

_ tions d’Oran. 

Par arrété du 9 octobre 1976, il est créé auprés de l’instittt 
de télécommunications d’Oran, une commission d’ouverture des 
plis relatifs aux appels d’offres ouverts ou restreints. Elle peut 
également se constituer en jury de concours, dans le cas d’appels 
dotires avec concours. 

Cette commission, présidée par le directeur de Vinstitut des 
télécommunicatious d’Oran, comprend : 

— un représentant du ministre de la défense nationale (darak 
e: watani ; 

— un représentant du ministre de Vlinterieur (direction 
générale de ta sfreté nationale) ; 

— un représentant du Parti; 

— ie responsable de léquipement de l’institut des télécommu- 
nications d’Oran.   

La commission d’ouverture des plis constate la régularité de 
Vensegistrement des offres, ouvre les plis, élimine les soummis- 
sions non contormes et remet & la direction de l’établissement 
le procés-verbal de la séance appuyé des offres et des piéces 
ar.nexes, 

te 

Arrété d= 9 octobre 1976 portant création d’une commission 
d’ouverture des plis auprés du ministére de l’enseignement 

superieur et de la recherche scientifique, 
  

Par arrété du 9 octobre 1976, il est créé au sein du ministére 
de lenseignement supérieur et de la .recherche scientifique, 
une commission d’ouverture des plis relatifs aux appels d’offres 
juverts o” restreints Elle peut également se constituer en jury 
de concours, dans le cas d’appel d’offres avec concours, 

Cette commission, présidée par le directeur de la planifi- 
cation et de lorientation universitaire, comprend : 

— le directeur de l'infrastructure et de l’équipement unt- 
versitaire ou son représentant, : 

— le directeur de Yadministration générale ou son repré- 

sentant, 

— le sous-directeur du budget et du matériel ou son repré- 

sentant, 

— le représentant du ministre de la défense nationale - 
(darak-el-watani), 

—le représentant du ministre de JVintérieur (directioa 

générale de la sQreté nationale), 

— le représentant du Parti. 

La commission d’ouverture des plis constate la régularité 
de Venregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les 

soummissions non conformes et remet & la direction centrale 
concernée le procés-verbal de la séance appuyé des offres et 
des piéces annexes. 

ener >- Cpr ereenmmamemanene, 

Arrété du 9 octobre 1976 portant création d’une commission 
@ouverture des plis auprés de luniversité d’Alger, 

- Par arrété du 9 octobre 1976, il est créé auprés de l’université 
d'Alger, une commission d’ouverture des plis. relatifs aux 
appels d’offres ouverts ou restreints. Elle peut également 
se constituer en jury de concours, dans le cas d’appels 

q@offres avec concours. 

Cette commission présidée par le recteur de Yuniversité 
d’Aiger, comprend : 

— un représentant du ministre de la défense nationale 
(darak-el-watani), ‘ 

— un représentant du ministre de Vintérieur (direction 
générale de la sQreté nationale), . 

— un représentant du Parti, 

—le responsable de Il’équipement de Yuniversité d’Alger. 

La commission d’ouverture des plis constate la régularité 
de l’enregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les 
scumissions non conformes et remet & la direction de l’éta- 
blissement, le procés-verbal de la séance appuyé des offres 

et des piéces annexes.
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Arrété du 9 octobre 1976 portant création d’une commission 
douverture des plis auprés de lunivetsité d’Oran,. 

Par arrété du 9 octobre 1976, i] est créé auprés de Vuniverstté - 
d@Oran; une commission d’ouverture des plis relatifs aux 
appels d’offres ouverts ou restreints, Elle peut également 
se constituer en jury de concours, dans le- cas d’appels 
@offres avec concours. : 

Cette commission présidée par le recteur de l’université 
@Oran, comprend : , 

— un représentant du: ministre de la défense nationale 
(darak-el-watani), 

~ Un feprésentant du ministre de J'intérieur (direction 
générale de la sfireté nationale), 

= un représentant du Parti, , 

— Je responsable de l’équipement de Juniversité d’Oran. 

La commission d’ouverture des plis.constate la régularite 
de l’enregistrement des offres, ouvre les. plis, élimine les 
soumissions non conformes et remet a la direction de l’éta- 
blissement, le procés-verbal de la séance appuye des offres 
et des piéces annexes. : a 

ne 

Arrété du 9 octobre 1976 portant création d’une commission 
douverture des plis auprés de l’université de Constantine. 

  

Par arrété du 9 octobre 1976, il est créé auprés de l’untversité 
de Constantine, une commission d’ouverture des plis relatifs aux 
appels d'offres ouverts ou restreints, Elle peut également 
se constituer en jury de concours, dans le cas d'appels 
@offres avec concours. 

Cette commission présidée par le recteur de l’université 
@e Constantine, comprend ; 

— un représentant du ministre de la défense - nationale 
(darak-el- watani), 

— un représentant du ministre de IJintérieur (direction 
générale de la sureté nationale), 

— un représentant du Partt, 

— le responsable de l’équipemenf de Vuniversité de Cons- : 
tantine. - 

La commission d’ouverture des plis gonstate ta régularite 
de l’enregistrement des offres, ouvre les plis, élimine tes 
soumissiohs nof confurmes et remet. a Ja direction de. !’éta- 
blissement, fe procés-verbal de ia stance appuyé des offres 
et des piéces annexes. : 

et 

Arrété do 9 octobre 1976 portant création d'une commission 
douvérture des plis auprés de Puniversiteé de Angnaba. 

  

Par arrété du 9 octobre 1976, i] est créé atiprés dé luniversite 
de Annaba, une commission d'ouverture des plis relatifs aux. 
appels doffres oliverts ou restreints. Elle peut également 
se constituer en jury de concours, dans le cas dapbeis 
d’offres avec concours. 

‘ Cette commission présidée par le recteur de luniversité 
de Annaba, comprend :: : 

= un représentant du ministre de la défense nationale - 
(darak-el-watani), i 

= un représentant du ministre de Jintérieur (direction 
générale de la sfireté nationale), 

™ up représentant du Parti, 

— le responsable de l’équipement de l’université de Annaba 

La conimission ouverture des pliis ¢donstate ia reguiarice 
Ge l'etiregistrement des offres, ouvre ies ptis, diliiine ies 
Sdumissiois hon conformes et retnet @ Ia direction de l’éte- 
Pissement, le protes-veroal de in séance appuyé des offtes 
et des piéces annexes.   

Arrété du 9 octobre 1976 portant création d’tthe commission 
@’ouverture des plis auprés du centre des ceuvres tnivera. 
taires et scolaires d’Alzger. 

  

Par arrété du 9 octobre 1976, fl est créé auprés du centre des 
ceuvres universitaires et scolaires d’Alger, une commission 
douverture des plis relatifs aux appels d’offres ouverts ou 
restreints. Elle peut également se constituer en jury de concours, 
dans le cas d’appels d’offres avec concours, 

Cette commission, présidée par. le directeur du centre des ceuvres universitaires et scolaires d’Alger, comprend : 

— un représentant du ministre de la défense nationale (darak 
el watani; 

— un représentant du ministre de lintérieur (direction 
générale de la sfreté nationale) ; 

— un représentant du Parti; 

— le responsable de l’équipement du centre des ceuvres uni- 
versitaires et scolaires d’Alger. 

' La commission d’ouverture des plis constate la régularité de Venregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les soummis- sions non contormes et remet a ta direction de l’établissement le procés-verbal de la séance appuyé des offres et des piéces 
annexes, 

rn rrr pence 

Arrété du 9 octobre 1976 portant création ‘@une commission 
d’ouverture des plis auprés du centre des ceuvres universi- 
taires et scolaires. d’Oran. 

Par arrété du 9 octobre 1976, il est créé auprés du 0.0.US8, d’Oran, une commission d’ouverture des piis relatifs aux appeis 
doffres ouverts ou restreints. Ke peut également se. constituer 
en jury de cuncours, dans le cas d’appels. d’offres avec concours. 

‘Cette commission, présidée par le directeur du 0.0.0.8. @Oran, \ 
comprend : : ‘ : 

— un représentant du ministre de la défense nationale (darak 
el watani; 

— un representant du ministre ae Pinterieur (dlrection 
générale de la sGreté nationale) ; ‘, 

~ Un représentant du Parti: 

~~ ie responsable de l’équipement du C.0.U.8. d’Oran, 

La commission d’ouverture des plis constate la réguiarité de 
“enregistrement des offres. ouvre les plic, élimine ies soummuis- 
sions non conformes et remet 4 ta direction: de l’établissement 
le proces-verbal de la séanve appuyé des offres et des piéces 
annexes, 

Arrete du 9 octobre 1976 portant création d'une cominission 
@ouverture “‘s plis auprés dy centre des qaauvfes universi- 
taires et scolaire de Constantine, 

  

Par arrété du 9 octobre 1076, {i est créé auprés du centre des 
@uvres universitaires et scolaire dé Constan.ine. ane cormmissivn 
d’ouverture des plis relatifs aux appels doffres ouverts ou. 
restreints. Elle peut égalementise constituer en jury de concours, | 
dans le cas d’appels d’offres avec concours. 

Cette commission présidé par te ditecteur du centre des - 
ceuvres universitaires et scolaires de Constantine, comprena : 

— un représentant du ministre de la detersé nationale (darax 
el watani ; . . 

— Un .représentant du ministre de /’interieur (direction 
genérale de ia sQrete nutionuie) ; ‘ 

un representant du Parti; 

- Un responéable de l’équipement du “entre des atuivtes unte versitaires et scolaires de Constantiiie
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ta sominilasion d’ouverture des plis constate la régularité de 
lenregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les soummis- 
sions non conformes et remet, a la direction de l’établissement 
le ptocés-verbal de la séancte appuyé des offres et des pléces 
annexes. 

re 

Arrété du 9 octobre 1976 portant création d’une commission 
| @ouverture des plis auprés au centre des ceuvres universi- 

_ taires et scolaires de Annaba. 
  

Par arrété du 9 octobre 1976, il est créé auprés du centre des 
ceuvres et universitaires et scolaires de Aunaba, une commission 
ouverture des plis relatifs aux appels offres ouverts ou 
restreints. Elle peut éghiement sé constituer en jury de concours; 
dans le cas t’appels doffres avec concours. 

Cette commission, présidée par le directeur’ du CO.US. de 
Annaba, comprend : 

— tun représentant du ministre de la défense nationale (darak . 
el watani ; 

un représentant du ministre de Yintérieur (direction 
générale de la sfreté nationale) ; 

~ un représehtant du Parti ; 

ina le responsable de l’équipement du C.0.U.8. de Annaba. 

“Le commission d’ouverture des plis constate la régularité de 
Yenregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les soummis- 
sions non conformes et remet.& la direction de l’établissement 
le: procés-verbal de la séance appuyé des offres et des pitces 
annexes, . ° 

: a ers 

Arrété du 9 octobre 1976 portant création d@’une commission 
@ouverture des plis auprées du centre des wuvres universi- 
taites et scolaires de Tlemcen. 

etl tla 

Par arrété du 9 octobre 1976, il est créé auprés du centre 
dea ceuvres, tiniversitaires et stolaires de Tlemcen, une com- 
Mission d'ovverture dés plis relatifs aux appels d’offres ouverts 
oO restreints. Elle peut également sé constituer en jury de 
ooneouts, dans le cas Wappels doffres avee concours, 

‘Cette commission, présidée par le directeur du centre des 
qguvres universitaires et scolaires dé Tlemcen, tomprend + : 

— tin représentant dtl ministre de la défense nationale (darak 

el watani ; 

‘= un représentant du ministre de Yintérieur (direction 

' générale de la éQreté nationale) ; . 

"= un représentant du Parti ; 

— le responsable de léquipement du centre des ceuvres uni- 
versitaires et scolaires de Tlemcen. 

{Lea commission d@’ouverture des plis constate la régularité de 
Venregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les soummis- 
sions non conformes et remet a la direction de létablissement 
le ‘procés-verbal de la séance appuyé des offres et des piéces 
annexes. 
— ee 

Arrété du 9 octobre 1976 portant oféation d’tne commission 
@ouverture deg plis auprés de I’o ffice des publications 

ubiversitaires, 

  

‘par arrété du 9 octobre 1976, il est créé auprés de Potties. 
des publications universitaires, une commission d’ouverture des 

pis relatifs aux appels d’offres ouverts oti restreints. Elle peut 
palement se constituer en jury de concours, daris le cas d’ appels 

. @offres avec coticour's.. ¢ 

"Cette ‘commission, présidée par le directeur de l’office des 
publications universitaires, comprend ; 

i un représentant du ministre de la défense nationale (cata 
el watani;   

— tin -réprésentant du ministre de lintérieur (direction 
générale de la streté nationale) ; 

— un représentant du Parti ; 

_<~ le responsable de Yéquipement de loffice des " publications 

universitaires. 

La commission d’ouverture des plis constate la régularité de 
Venregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les soummis- 
sions non conformes et remet & la direction de l’établissement 
je procés-verbal de la séance appuyé des offres et des piéces 
annexes. 

ae 

Arrété du 26 décembre 1976 portant création 4 V’université de 
Constantine, d’un institut de nutrition et d’alimentation. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

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

Vu Pordonnance n° 60-54 du 17 juin 1969 portant ergation de 
Puniversité de Constantine ; 

Arréte ; 

Artitle 1°, —' ti est créé & l'université: de Constantine, un 
institut de nutrition et d’alimer.tation. 

Art. 2. — Le: présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

: Fait & Alger, le 26 décembre 1978. 

-Mohamed Seddik BENYAHIA, 

. : 

Arrété du 28 décembre 1976 portant création du magister en 

. psychologie clinique. 

Le ministre de Fenaelgnement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 16-43 du 20 février 1976 portant création de 
la post-graduation et organisation de. la premiére post- 

graduation ;.. 

Arréte : 

Article i**. — 1 est ¢réé tn tMiagister en psychologie clinique. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

. Fait. a Alger, le 28 décembre 1976. 

Mohamed Seddik BENYAHIA, 

coe 
rr tteetatemerteeengpndpmerttentenemenninenetnt A EO EE 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété du 13 décembre 1976 portant extension de la. one 
. industrielle de Batna. 

“Le ministre des travaux publics et de la construction, 

Vu Vordonnante n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la 

wilaya ; 

Vu Yordonnance n° 74-68 du 24 juin 1974 portant 2@me plan 

' quadriennal 1974-1977 ; 
Vu Ja ‘circulaire du 30 avril 1975 relative a ‘la création et & 

laménagement des zones industrielles ; 

Vu le dossier justificatit de l’extension de la zone industrielle: 

de Batna ;, 

Vu la délibération du 22 avril 1976 de Yassemblée populaire 

communale de Batna ; : 

Vu le, délibération du 80 septembre 1976 du conseil exéeutlf 
de la wilaya de Batna ;
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Sur proposition du directeur de 1a planification et de 
Purbanisme, 

Arréte : 

Article 1°". — Est déclarée zone industrielle a aménager, la 
portion, du territoire de la commune de Hatna, comprise a 
lVintérieur du périmétre délimite au plan annexé a loriginal du 
présent arrété et située a l’ouest de la ville de Batna, La 
surface totale de la zone ainsi délimitée est de 180 nectares 
environ. Cette zone constitue l’extension de la zone industnelle 

de Batna, créée dans le cadre du ler plan quadriennal. 

Art. 5. ~— La caisse algérienne d’aménagement du territotre 

est chargée de |’étude et de la réalisation des travaux d’aména- 
gement Jont la déclaration d’utilité publique sera prononcée 
aprés Vintervention de l’enquéte publique préalable. 

Art. 3. — Le wali de Batna et le directeur géneral de la 
caisse algérienne d’aménagement du territoire sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alge1, le 13 décembre 1976. 

‘ , Abdelkader ZAIBEK. 

a tl emcees 

Arréte du 13 décembre 1976 portant création de ta zone 
industrielle de Bouira, - 

  

Le ministre des travaux publics et de.la construction, 

Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de ta 
Wwilaya ; 

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

Vu la circulaire du 30 avril 1975 relative a la création et a 
Yaménagement des zones industrielles ; 

Vu te dossier justificatif de création de ia zone industrielle 
de Bouira; ~ 

Vu ta délibération du 7 avril 1976 de l’assemblée populaire 
communaie de Bouira ; 

Vu ia déliberation du 18 mal 1976 du conseil exécutif de ta 
wilaya de Buuira; 

Sur proposition du directeur de la Planification et de 
Yurbanisme, 

Arréte : 

Article 1" — Est déclarée zone industrielle 4 aménager, la 
portion du territcire de la cummmune ae Bouira, comprise a 
Vintérieur du périmétre délimite au plan annexé a V’original dv 
présent arréte et située a l’ouest de ia vi:ie de Bouira. La surface 
totale de la zone est d’environ 260 hectuses. 

Art. 2. — La caisse algérienne d’'aménagement du territoire 
est chargée de l’étude et de la réalisation des travaux d amenia- 
gement dont la déclaration dutilité publique sera prononcee 
apres l’intervention de lenquéte publique préaiable. 

Art. 3. — Le wali de Bouira et le directeur généra) de !a 
caisse algérienne d’aménagement du territoire sunt chargés. 
chacun en ce qui le concerne, de I’execution du present arréte 
qui sera publié au Journal officiel de la Republique algerienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 décembre 1976. 

Abdelkader ZAIBEK. 

cetera emere n> pec 

Arrété du 15 décembre 1976 portant désignation et délimitation 
de 1a zone d@’habitat urbaine a créer 4 Ouargla. 

  

* 

Le ministre des ‘travaux publics et de la construction, 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 Janvier 1967 portant code’ 
communal ;   

Vu Yordonnance n° 69-38 du 25 mai 1969 portant code de la 
wilaya ; 

‘Vu Vordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant 
constitution de réserves fonciéres au profit.des communes ; 

Vu la circulaire du 19 février 1975 relative & la création de 
zones d’habitat urbaines nouvelles ; 

Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat 
urbaine de Ouargla-ouest, au quartier Mekhadma ; 

Vu la délioération du 24 mai 1976 de l’assemblée populaire 
communale de Ouargla ; 

Vu le procés-verbal du 2 juillet 1976 relatif A la réunion 
du consei] exécutif de la wilaya de Ouargla; 

TA . 

Vu Vavis favorable de lexécutif de la wilaya de Ouargla, en 
date du 2 juillet 1976 ; 

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

Arréte : 

Article 1**. — Est désignée comme zone d@’habitat urbaine a 
creer ia portion du territoire de ia commune de Ouargla, 
comprise a l’intérieur du périmeétre delmite au plan annexé a 
‘Voriginal du présent arrété et située 4 l’ouest de l’agglomération 
de Ouargla, au quartier Mekhadma. 

Art. 2. — Les terrains compris dans le périmétre défini a 
Varticle précédent sont inclus dans les réserves fonciéres ecm- 
munales prévues par lVordonnunce n° 74-26 du 20 février 1974 
susvisée. 

Art. 3. — Les investissements des divers secteurs économiques 
et sociaux utéressant l’agglomération de Ouargla, notamment 
an matilére d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures, 
doivent contribuer & la réalisation du plan d’aménagement de 
'a zone qui sera élaboré, 

Art. 4. — Le wali de Ouargla et te président de l’assemblée 
Populaire communale de Ouargla sont charges, chacun en ce qui 
Je concerne, de /’exécution du present arreté qui sera publie 
au Jeurnal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 15 décembre 1976. / 

Abdelkader ZAIBEK. 

  

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

  

Arrété interministériel du 16 novembre 1976 portant 
organisation et ouverture dun concours de recrutement sur 
épreuves des inspecteurs de fa cinématographie. 

  

Le ministre de l'information et de la culture et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
genera) de la fonction publique, completée et modifiée par ies 
ordonnances n°" 68-92, 68-98 du 28 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 
(971 ; 

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

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

Vu le décret n° 69-194 du 6, décembre 1969 portant statut 
particulier des inspecteurs de la cinematczraphie:; :
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vu le décret n® 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au -recul des 

limites d’age pour l’accés eux emplois publics ; 

“Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & V’accés aux 

emplois publics et au reclassement des membres de ALN et de 

POCFLN et i’ensemble des textes qui l’ont modifié ou compléte; 

‘Vu Varréfé 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 

collectivités locales, des établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

‘article ler. — Le concours d’accés au corps des inspecteurs 

prévu a-larticle 8 du décret n° 69-194 du 6 décembre 1969 

portant statut particulier du corps des inspecteurs dé la ciné- 

matographie, aura leu deux (2) mois aprés la date de publi- 

cation du présent arrété au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. . 

Art. 2. — Tl sera organisé un seul centre d’examen. 

. Art. 3. — Les candidats devront se présenter @ la date et au 

Heu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves 

écrites. 

| Art. 4. — Conformément aux dispositions de Yarticle 3 du 

décret n* 69-194 du 6 décembre 1969 susvisé, le concours est 

ouvert aux candidats externes titulaires du baccalauréat ou d’un 

titre équivalent. 

| Art. 5. — Le nombre de postes mis en concours est fixé a 40. 

"art. 6. — Le concours comporte 3 épreuves.écrites d’admissibi- 

lite et une epreuve orale d’admission. 

Epreuves écrites : 

1°) Une composition d’ordre général sur un sujet & caractére 

social, historique, et économique. Durée : 2 heures - coefficient : 

2. . . 

' ‘Toute note inférieure & 6/20 est éliminatoire. 

i @*) Une composition consistant en la rédaction d'une note ou 

;@un rapport sur une ou plusieurs questiuns se rapportant 4 la 

‘réglementation cinématograpHique. Durée : 3 heures - coeffi- 

cient : 3. . 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

3°) Une composition en langue nationale conformément aux 

, dispositions de l’arréte interministériel du 27 novembre 1972. 

‘ Durée ; 2 heures. 

Epreuve orale : 

= L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, consiste 

/ en une conversation avec le jury portant sur un sujet d’ordre 

! général, Durée : 20 minutes :- coefficient. : 1. 

| art, 7. — Une majoration égale au 1/20éme du maximum des 

' points ‘susceptibles d’étre obtenus sera accordée aux candidats 

' reconnus membres de "ALN ou de l’OCFLN. 

Art. 8. — Le jury chargé de choisir les questions et d’interroger 

| Jes candidate est composé comme suit : 

— le directeur de la cinématographie et des moyens audio- 

visuels, président, : 

— le directeur de l'administration générale du ministére de 

l'information et de la culture, ou son représentant, 

— le directeur général de la fonction publique, ou son repré- 

sentant, 

*—"‘le sous-directeur de la réglementation cinématographique, 

— un representant du personnel de la commission paritaire 

du corps des inspecteurs de la cinématographie, titulaire. 

Les membres du jury, autres que le représentant du personnel, 

doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. 

Le jury peut s’adjoindre en cas de besoin, toute personne de 

compétence reconnue dans la spécialité. 

Les questions orales choisies par te jury sont tirées au sort 

par les candidats. .   

Art. 9. — Le dossier de candidature, 4 faire parvenir au 

directeur de administration générale du ministére de Vinfor- 

mation et de la culture, 119, rue Didouche Mourad a Alger, 

devra comprendre : 

—_ une demande d’inscription, 

— un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état. civil, 

— un extrait du casier judiciaire, 

— un certificat de nationalité, 

— un certificat médical établi par un médecin assermenté 
attestant que le candidat est apte 4 occuper l'emploi qu'il 

postule, 

— une copie certifiée conforme des titres ou diplémes exiges, 

-- une attestation relative & la position du candidat vis-a-vis 

du service national. 

Art. 10. — Le registre des inscriptions ouvert & la direction de 

administration sera clos un (1) mois avant le déroulement des 

épreuves. 

Art. 11. —— La liste des candidats admis & participer ‘aux 

épreuves du concours sera pwhbliée par voie de presse. 

Art. 12. ~ Appelés a exercer au sein des directions de I'infor- 

mation et de la cul‘ure des wilayas, les candidats définitivement 

admis au concours seront nommés inspecteurs stagiaires de la 

. cinématographie, dans les conditions prévues par le décret 

a 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux 

fonctionnaires stagiaires. , i 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 novembre 1976. 

P, le ministre de l’information P. le ministre de l’intérieur, 
et de Ja culture, et par délégation, 

Le directeur général 
Le secrétaire général, de la fonction vublique 

Abdelkader KASDALI. Abdelkrim HASSANI, 

rennet pee 

Arrété interministériel du 10 novembre 1976 portant 

organisation d’un examen professionnel des contréleurs de 

la cinématographie. 
  

Le ministre de information et de la culture et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu VPordonnance n°* 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique, complétée et modifiée par les 

6tdonnances n°** 68-92, 68-98 du 28 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 

1971 ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 1’élaboration 

et a la publication de certains actes 4 caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n* 69-197 du 6 décembre 1969 portant statut 

particulier des contréleurs de la cinématographie ; 

vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des 
limites d’Age pour Vaccés aux emplois publics ; 

Vu je décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & VPaccés aux 

emplois publics et au reclassement des membres de ALN et de 

POCFLN et (ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 

les articles 3 et 4 de V’arrété 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 

collectivités locales, des établissements et organismes publics ; 

Arrétent ;: 

Article 1°". — L’examen professionnel des contréleurs de la 

cinématographie prévu & Varticle 3, alinéa 2 du décret n° 60-197 

du 6 décembre 1969 portant statut particulier du corps des
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Gontréleurs de la cinématographie. aura Heu deux (2) mols 
aprés la~date de publication du present arréte au Journal 
ojficiel de la République aigérienne démoaratique et populaire. 

Art, 2. — Conformément aux dispositions de l’article 3, alinéa 2 

Gu décret n° 69-197 du 6 décembre 1969 susvis6é, l’examon 
est ouvert aux agents d’administration du ministére ‘de l'infor- 
mation et de la culture, agés de 40 ans au maximum au 1° 
janvier de l’année-de l’examen et comptant au moins (5) cing 
années de services effectifs dans leur corps au ministére de 
Tinformation et de la culture. 

Art. 3..-- Le nombre de postes offerts au titre de Vexamen 
professionnel est fixé a 20, 

| Art. 

directeur de l'administration générale du ministére de l’infor- 
mation et. de la culture, 119, rue Didouche Mourad, Alger, devra 
comprendre : 

— une demande d’inacription 4 l’examén, 

— un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil, 

=— un certificat médical établi par un médecin assermenté 
attestant que le candidat est apte a occuper Vemploi quill 
postule. 

_Art. 5. — Le registre des inscriptions ouvert & la direction 
de Vadministration générale, sera clos un (1) mois avant ie 
déroulement des épreuves. 

Art. 6. — Liexamen, comporte 3 épreuves écrites et une épreuve 
orale. 

_ Epreuves écrites : 

— Une composition d’ordre général sur un sujet é caraotére 
social économique, durée : 2 heures ;.coefficient : 

— Etude d'un texte se rapportant 4 la spécialité cinémato- 
graphique, Durée ; 3 heures; coefficient : 2. 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

— Une composition consistant en-la rédaction d’une note ou 
d’un rapport sur une ou plusieurs questions se rapportant 4 la 
réglementation cinématographique. Duree : 3 heures ; coeffi- 
cient : 3. 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatotre, 

— Une composition en langue nationale, contormément aux 

dispositions de l’arrété interministériel dy. 27 novembre 1972. 

Epreuve orale : 

— L’éprauve orale consiste en une conversation avec le jury 
portant aur une question relative & lune des matiéres des 
épreuves écrites. Durée : 20 minutes ; coefficient ;: 1. 

Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort 
par les eandidats. 

Art. 7. -- Une majoration de points égale au 1/20éme du 
maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera accordée 
aux candidats reconnus membres de ALN ou de l’OCFLN. 

Art. 8. — Les candidats définitivement admis & l’examen 
seront nommés contréleurs stagiaires de la cinématographie 
dans les conditions prévues par le decret n” 66-151 du 2 juin 1966 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.. 

_ Art. 9. — Le jury chargé de choisir jes questions et d'interro- 
ger les candidats est composé comme suit : 

~ le directeur de la cinématographie et des moyens audto- 
visuels, président, 

— le directeur de l’administration générale du ministére de 
Yinformation et. de Ja culture, ou son représentant, 

— le directeur général de la fonction publique, ou son 
représentant, 

— le sous-directeur de la réglementation cinématographique, 

= un représentant du personnel de ta commission paritaire. 
du corps des contréleurs de la cinématographie, 

=~ un inspecteur de la cinématographie titulaira, 

4. — Le dossier de candidature & faire parveriir au | 

  

Lea membrea du jury, autres que le représentant: du personnel 
doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. 

Le jury peut s’adjoindre en cas de besoin, toute personne de 
sempetence reconnue dans la spécialité. 

_Art. 10. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
Ge la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 navembre 1976, 

P. le ministre de l'information P. le ministre de lintérieur, 
et de.la culture, . et par délegation 

; . Le directeur général 
_Le secrétaire général, de la fonction publique, 

Abdelkader KASDALI. Abdelkrim HASSANI, 

, re eal pemessmeenee . 

Arrété interministériel du 10 novembre 1976 portant 
organisation et ouverture d’un concours de recrutement sur 
épreuves des contréleurs dela cinématographie. 

Le ministre de Vinformation et de la culture et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu lordonnanee ‘n*® 66-138 du 2 juin 1966 portant statut- 
général de la fonction publique, complétée ei modifiee par les 
ordonnances n°" 68-92, 68-98 du 28 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 
1971; 

Vu le décret n* 66-145 du 2 juin 1966 relatif & I’élaboration 
et & la publication de certains actes 4 caractére régiementaire 
ou individuel concernant la situation des fanctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 69-197 du 6 décembre 1969 portant statut 
particulier des contréleurs de la cinemacographie ; 

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

Vu le décret n° 68-146 Au 2 juin 1966 relatif & l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de I'ALN et de 
VOOFLN et l’ensemple des textes qui l'ont modifié ou compiéte; 

. 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 Ges administrations de'l’Etat, des 
collectivités locales, des établissements et organismes publiog ; 

Arrétent ; 

Article 1. —- Le concours d’accés ayx corps des contréleurg 
prévu a l'article 3 du décret n° 69-197 du 6 décembre 1969 
portant statut particulier du corps des contréleurs de ta ciné- 
matographie, aura lieu deux (2) mois apres la date de la publi- 

cation du présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique ét populaire. 

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

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

Art. 4. — Conformément aux dispositions de l'article 8 du 
décret n* 69-197 du § décembre 1969 susvisé, le concours est 
ouvert aux candidats externes titulaires du probatoire op d’un 
titre equivalent. 

Art. 5. — Le nombre de postes mis en concours est fixé & 20. 

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

Epreuves écrites : 

1°) ‘Une composition d’ordre général sur un sujet & caractére 
social et économique. Durée : 2 heures - coefficient : 2. 

Toute note inférieure 4 6/20 est éliminatoire. 

2°) Une composition. consistant en ta rédaction d’une note ou 
@un rapport sur une ou plusieurs questions se rapportant
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& la réglementation cinématographique. Durée : 3 heures - coef- | 

ficient : 3. 

Toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire.. 

_ 8°) Une compasition en langue nationale, conformément aux 
dispositions de larrété interministériel du 27 novembre 1972. 

Epreuve orale : 

— L'épreuve orale réservée aux candidats admissibles consiste 
en une conservation avec le jury portant sur une question rela- 
tive & lune des matiéres des épreuves écrites. Durée : 20. 

minutes - coefficient : 1. 

Seuls pourront prendre part & Vépreuve orale, les candidats 
ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le 

jury. 
Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort 

par les candidats. 

Art. 7. — Une majoration de points égale au 1/20éme du 
maximum des points susceptibles d’étre obtenus sera accordée 
aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de POCFLN. 

Art. 8. — Le jury chargé de choisir les questions et d’interroger 
les candidats est composé comme suit : 
— le directeur de la cinématographie et des moyens audio- 

visuels, président, 

‘— le directeur général de la fonction publique, ou son repré- 

sentant, 

— ie directeur de administration générale du ministére de 
Vinformation et de la culture, ou son représentant, 

— le sous-directeur de la réglementation cinématographique, 

— un représentant du personne! de ia commission paritaire 
du corps des contréleurs de la cinématographie, . 

— un inspecteur de ia cinématographie, titulaire. 

Les membres du jury, autres que le représentant du personnel 
doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. 

Le jury peut s’adjoindre en cas de besoin, toute personne de 

compétence reconnue dans 1a spécialite. 

Art. 9. — Le dossier de candidature 4 faire parvenir au direc- 
teur de l’administration générale du ministére de l'information 
‘et de la culture, 119, rue Didouche Mourad & Alger, devra 

comprendre : 

— une demande dinscription, 

— un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil, 

— un extrait du casier judiciaire, 

— un certificat de nationalite, - 

— un certificat médical établi par un médecin assermenté 
attestant que le candidat est apte & occuper l’emploi qu’il 

postule, 

— une copie certifiée conforme des titres ou diplémes exigés, 

— une attestation relative 4 la position du candidat vis-a-vis 

du service national. 

Art. 10. — Le registre des inscriptions, cuvert & la direction 
de l’administration, sera clos un (1) mois avant le déroulement 

des épreuves. 

Art, 11, — La liste des candidats admis 4 participer aux 
épreuves du concours sera publiée par voie de presse. 

Art. 12. — Appelés a exercer au sein des directions du minis- 
tére de information et de la culture des wilayas, les candidats 
définitivement admis au concours seront nommés contrdéleurs 
stagiaires de la cinématographie, dans les conditions prévues par 

le décret n* 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 18. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 10 novembre 1976. 

P.-le ministre de l’information P. le ministre de l’intérieur, 
et de la culture, et par délégation 

Le directeur général 
de ia fonction publique, 

Abdelkrim HASSANI 

Le secrétaire général, 

Abdelkader KASDALI.   

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 9 septembre 1976 autorisant la société « Western 
Geophysical Company of America» a établir et & exploiter 
un dépét mobile d’explosifs de lére catégorie (n° 17 E). 

Par arrété du 9 septembre 1976, la société « Western’ 
Geophysical Company of America» est autorisée & établir 
et & exploiter dans les limites des wilayas de Tébessa, 
Oum El Bouaghi et Batna (permis Tébessa et Ain Beida), 
un dépét mobile d’ explosifs de lére catégorie, sous les conditions 
fixées par les réglements en vigueur et sous les conditions 

énoncées ci-aprés, 

Le /dépét sera établi conformément au plan produit par 
la permissionnaire, lequel plan restera annexé A original 
dudit arrété. 

Tl sera constitué par une tente & double toit de 5 métres 
sur 7 métyes au moins, 

A son entrée, sera peint le nom de Jlexploitante suivi 
de Vindication <« dép6t mobile d’explosifs n° 17 E>. 

Une cléture métallique de 2 métres de hauteur au moins 
sera installée & 3 métres des bords, 4 chaque stationnement 
du dépot. Cette cléture sera fermée par une porte de 
construction solide fermant & clé qui ne sera ouverte que 
pour le service. 

Liintérieur du dépét devra étre tenu dans un état constant 
d’ordre et de propreté. 

Dans un délai maximal d’un an, apres notification audit 
arrété, la société « Western Geophysical Company of America» 
devra prévenir l’ingénieur, chef du bureau des mines et de 
ls. geologie, de ’achévement des travaux pour qu'il soit procédé 
au récolement. Le dép6t pouvant étre déplacé, les opérations 
de récolement seront faites lors de la premiére installation 
du dép6t et ne seront plus renouvelées. 

Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que 
sur le vu du procés-verbal de récolement. 

La quantité d’explosifs contenue dans le dépdét ne devra 
excéder, & aucun moment, le maximum de 5000 kg d’explosifs 
(& = 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés). 

Le dép6t ne pourra étre installé & moins de 50 métres 
des chemins et voies de communications publics ainsi que 
de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou 
chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. 
En outre, tout stationnement est interdit & moins de 50 métres 
de tout autre dépét ou d’une ligne de transport d’énergie . 
électrique 4 haute tension. 

La distance D en métres entre deux dépéts doit. étre 

au moins égale A D = 2,5 VK, K, 6bant le poids maximad 

d’exlosifs en kg contenu dans le plus important des deux 
dépéts et E le coefficient d’équivalence, sans toutefois, que 

cette distance puisse étre inférieure 4.50 métres. . 

Avant tout déplacement du dépét mobile, le wali intéressé, 
l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, 
le commandant du darak-el-watani et le directeur des 
contributions diverses .de la wilaya devront, chacun, étre 
prévenus dix jours au moins 4 Vavance par la permissionnaire 
qui adressera & chacun d’eux une copie certifiée conforme de 
larrété qui l’autorise a établir et & exploiter un dépét mobile 
d'explosifs de lére catégorie, et qui fera connaitre le trajet 
que le dépdt doit suivre, les endroits ot les tirs sont prévus 
ainsi que les dates propables des tirs. A cette communication 
seront joints un plan ou extrait de carte portant ‘emplacement - 
du dépét ainsi qu’un plan des abords dans un rayon de 
500 métres. 

Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du 
dépét s'il apparait que les nouveaux emplacements 
compromettent la sécurité des populations ou des voies de 
circulation, Tout changement important du programme pri- 

mitivement prévu devra étre porté &@ la connaissance du 
wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés
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L’exploitation du dépét se fera dans tes conditions fixées par 
les régiements en vigueur. 

En particulier, il est interdit d’introduire dans le daépdt 
des objets autres que ceux qui sont indispensables au service 
i est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, 
des matiéres inflammables ou susceptibles de produire des 
étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des 
allumettes. I] est interdit de faire du feu et de fumer a 
Vintérieur et aux abords du dépét dans un rayon de 15 metres 

Le sol du dépét devra @tre établi de facon a pouvoir étre 
facilement et complétement balayée. Les résidus recueillis 
pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant 
avec les précautions nécessaires. 

Le service du dépét devra autant que possible, étre fait 
de jour Pour I’éclairage du dépét, l'emploi des lampes & feu 
nu est interdit. Il ne pourra étre fait usage que de larmpes 
électriques alimentées sous une tension inférieure a 15 voits 
ou de lampes de stireté de mine. ‘ 

Tl est tnterdit de laisser des herbes séches et d’emmaga- 
Siner des matiéres inflammabies telies que du foin, de la 
paille du bois du papier, du cotcn, du pétrole, des fuiles 
et graisses dans un rayon de 60 métres autour du dépét. 

On approvisionnemeni de sable ou de tout autre substance 
permetiant d’éteindre facilement un commencement d’incendie. 
devra étre tenu en réserve & proximite du depot. 

Deux extincteurs d’incendie, dont un au moins & mousse 
seront placés & demeure. 

L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches 
et ieu distribution aux ouvriers sont interdites A l’intérieur 
dv depot Elles ne pourront se faire qu’é 25 metres au moins 
du déndt 

Le dépdt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe 
et permanente d'agents spécialement chargés d’en assurer 

‘la garde de jour et de nuit. 

Ces agents disposeront d’un abri situé A 400 métres au motns 
du dépét, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’laterpose 
entre cet abrj et le dépdt. Ils devront pouvoir assurer, dans 
tous les cas, une surveillance active du dépét. 

La manutention des caisses d’explosifs, ia manipulation 
et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’a des 
agents expérimentés, choisis et nominativement désignes par - 
le préposé responsable du dép6t Les caisses noe devront 
jamais étre jetées & terre, ni trainees ou cuibutées sur te sol 
Elies seront toujours portées avec précaution et préservées 
de tout choc. 

Ces opérations auront Meu conformément a une consigne 
de i’exploitante qui sera affichce en permanence a la porte 
et 4 Vintérieur du dépét. 

Toute personne appelée & manipuler les explosifs sera pourvue 
de la carte réglementaire de boutcfeu. 

Ampliation dudit arrété sera notifieée a la permissionnaire. 
aux walis de Tébessa, Oum £E] Bouaghi et Batna, au 
commandant en chef du darak-el-watani a Alger et av 
directeur des mines et de la géologie a Alger. 

nn  crecce 

Arrété du 9 septembre 1976 autorisant la société « Western 
Geophysical Company of America» 4 étabtir et a exploiter 
un dépét mobile de détonateurs de 3éme catégorie (n* 17 Di 

Par arrété du 9 septembre 1976, la société « Western 
Geophysical Company of America» est autorisée A étabin 

et & exploiter un dépét mobile de détonateurs de 3cme 
catégorie dans les limites des wilayas de leébessa. Quin 
E! Bouaghi et Batna (permis Tébessa et Ain Beida), sous 
les conditions fixées par les réglements en vigueur et sous 
les conditions énoncées ci-aprés. 

Le dépét sera constitué par un coffre métallique mun) 

d'une serrure de sfreté et placé, lors des .stationnements, 
dans une armoire ne contenant pas d’explosifs. 

Sur ce coffre, sera peint le nom de I’exploitante, suivi 
Ge Vindication «Dépét mobile de détonateurs n° 17. D>».   

La quantité de détonateurs contenue dans Je dépdt ne devra 
excéd:r, & aucun moment, le maximum de 12.000 unites, 
soit 24 kg de substances explosives, 

Le dépét ne pourra étre installé & moins de 50 métres 
de. tout autre dépét et de toute station émettrice de radio- 
transmission, 

La distance D en métres entre deux dépéts doit étre au moins 
égale a: D = 2,5 \/iK, K étant le poids maximal d’cxplosifs 

en kg contenu dans le plus important des deux dépdts et E 
le coefficient d’équivalence, sans toutefois que cette distance 
puise étre inférieure a 50 métres. ‘ 

Avant tout déplacement du dépét mobile, le wali intéressé, 
Vingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, 
le commandant ‘du darak-el-watanj et le ‘directeur des 
contributions diverses de la wilaya devront, chacun. étre 
prévenus dix jours au moins & l'avance par la permissicnnaire 
qui adressera, & chacun d’eux, une copie certifiée confcrme 
de Varrété qui l’autorise a établir et a explciter un depét 
mobile de détonateurs de 3éme catégorie, et qui tera connaitre 
te trajet que le dépét doit suivre, les endroits od les tirs 
sont prévus. 

Le wali pourra interdire les déplacemcnts du aépdt, 
sl apparait que les nouveaux emplacements compromettcont 
la sécurité des populations ou des voics de circulation. 
Tout changement important du programme primitivement 
prevu, devra étre porté & la connaissance du wali et des 
fonctionnaires ci-dessus désignés. 

L’exploitation du dépét se fera dans les conditions fixées . 
pal les réglements en vigueur. : 

En particulier, il est interdit d’introduire dans te dépét 
des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. 
Il est notamment interdit d’y introduire dacs objets en fer, 
des matiéres inflammables ou susceptibles de produire des 
étincelles ainsi que des explosifs. 

Le service du dépét doit, autant que possthle, étre fait 
de, jour. Pour l’éclairage du depdét, I’emploi des lampes 4 feu 
nu est interdit. I! ne pourra étre fait usage que de lampes 
alectriques portatives alimentées sous une tension inférieure 
& 15 volts ou de lampes de stireté de mine. 

Deux extincteurs dont un au moins & mousse, seront placés . 
au voisinage du dépét. 

Le dépét sera placé sous la surveillance directe d'un 
préposé responsable qui en détiendra la clé et qui pourra seul 
en ouvrir la porte. 

Toute perscnne appelée & manipuler les détonateurs sera 
pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. 

Ampliation dudit arrété sera notifiée a la parmissionnatre, 
aux walis de Tébessa, Oum El] Bouaghi et Batna, au 
cammandant en chef du darak-el-watani: a Alger et au 
directeur des mines et de la géologie a Alger. 

Crees 

Arrété du 6 décembre 1976 autorisant Ia société nationate 
SONATRACI® a établir et a exploiter un depét mobite 
d’cxplosits de lére categorie (SONATRACH-Engineering 
et développement - D.T.C. n* 7 E). 

  

Par arrété du 6 décembre 1976, la société nationale 
SONATRACH est autorisée a établir et a exploiter, danas 
iée wilayas d’Quargia, Laghouat, Dielfa, Medéa, Auger, zi 
Ouzou et Bouira, un dépét mobile d’explosifs de lére catégorie, 
seus les conditions fixées par les reglements en vigueur 
et sous les conditions enoncées ci-aprés. ‘ 

' Le dépét sera établi conformement au plan produit par 
‘a permissionnaire, lequel plan restcra annexé a Voriginal 
dudit arrété. 

i sera constitué par une tente a double toit de 5 métres 
sur 7 métres au moins, 

A son entrée, sera’ peint le nom de l’exploitante, suivi 
de Vindication «dépdét mobile SONATRACH-Engineering et 
développement - D.T.C. n° 7 EB».
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Une cléture métallique de 2 métres de hauteur au moins 

sera imstullee & 3 métres des bords, 4 chaque stationnement 
du. depot. Cette cléture .sera fermée par une porte de 

construction solide fermant a clé qui ne‘ sera ouverte que 

pour le service. 

Liintérieur du dépét devra étre tenu dans un état constant 

d’ordre et de propreté. : : 

Dans un délai maximum d’un an, aprés notification dudit 

arrété, la société nationale SONATRACH devra prévenir 

Vingenieur, chef du bureau des mines et de la géologie, 

de Yachévement des travaux pour qu'il soit procédé au 
récolement. Le -dépét pouvant étre déplacé, ‘les opérations. 

de récolement seront faites lors de la premiére installation 

du dépét et ne seront plus renouvelées. 

Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera ‘délivré que 

sur ie vu du procés-verbal de récolement. 

La quantité d’explosifs contenue dans le dépét ne devra | 

excéder, & aucun moment, le maximum de 10.000E kg 

dexplosifs @ = : 1 pour les explosifs uitratés). 

Le dép6t ne pourra étre installé & moins de 800 métres 
der chemins. et voies de communication publics ainsi que 
de toute. maison habitee, de tous ateliers, campements ou 
chantiers dans iesquels.du personnel est habituellement occupé. 
En outre, tout stationnement est insterdit & moins de 50 métres 
de tout. autre dépét ou d’une ligne de transport d’énergie 

électrique & haute tension. 

Avant tqut déplacement du dépét mobile, le wali intéressé, 
Vingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, 
le commandant du darak-gl-watani et le directeur des 
cont“ibuvuions. diverses de la wilaya, devront, 
prévenus dix jours au moins 4 l’avance par la permissionnaire 
qui adressera, & chacun d’eux, une copie certifiée conforme 
de YVarrété qui Vautorise 4 établir et & exploiter un deépdt 
mobile d’explosifs de lére catégorie, et. qui fera connaitre 
le trajet que le dépét doit suivre, les endroits ot. les_ tirs 
sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette 
communication, seront joints un plan ou extrait de carte 
portant emplacement du dép6t ainsi qu’un plan des abords 

dans un rayon de 800 metres. 

Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du 
dépét, s'il apparait que ies nouveaux emplacements compro- 
mettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. 
Tout changement important du programme, primitivement 
prévu, devra étre porté a.la connaissance du wali et des 

fonctionnaires ci-dessus désignés. 

- Liexploitation du dépét se fera dans les conditions fixées 

par les réglements en vigueur. 

En particulier, il est interdit d'intreduire dans le dépét 
des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. 
Tl est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, 
des matiéres inflammables ou susceptibles de produire des 
étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des 
allumettes, Il est interdit de faire du feu et de fumer a 
Yinterieur et aux abords du dép6t dans un rayon minimum 

de 35 métres. 

be soi du dépét devra étre établi de facon. & pouvoir 
étre facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis 
pendant le nettoyage seront détruits par levfeu en opérant 

avec les précautions nécessaires. 

Le service du dépét devra, autant que possible, étre fait 
le jour. Pour Véclairage du dépdt, l'emploi des lampes 4 
feu nu est interdit Il’ ne pourra @étre fait usage que de 
lampes électriques alimentées sous une tension inférieure 
& 15 volts ou de iampes de streté de mines. 

I! est interdit de laisser des herbes séches et d’emmagasiner 
des matiéres inflammables, telles que du foin, de la paille, | 
du bois, du papier, du coton, du péircle, des nuiles et graisses, 

dans un rayon de 50 métres autour du dépdét. 

Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance 
permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, 
devra étre tenu en réserve & proximité du dépdt. 

~ Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins 

& mousse, seront placés & demeure. 

chacun, étre. 

  

mm 

L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et 
leur distribution aux ouvriers sont interdites a T'intérieur 
du dépét. Elles nepourront se faire qu’é 25 métres au.moins 

du dépdt. 

Le dépét d’explosifs sera placé sous la surveillance directe 
et permanente d’agents spécialement chargés ‘d’en . assurer 
la garde de jour et de nuit. 

_ Ces agents disposeront d’un abri situé & 400 métres 
au moins du dépét, mais placé de telle sorte qu’aucun écran = 
ne s’interpose entre cet abri et le dépét. Ils devront pouvoir. 
assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépét. 

La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation 

et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’é des’ 
agents expérimentés, choisis et nominativement désignés par — 
l¢é préposé responsable du dépdt. Les caisses me. devront 
jamais étre jetées & terre, ni trainées ou culbutées sur le sol. 
Elles seront toujours portées avec précautions et préservées 

de tout choc. 

lieu conformément & une consigne 
affichée en permanence @ la porte 

Ces opérations auront 
de Vexploitante qui sera 
et & Vintérieur du dépét. 

Toute personne appelée & manipuler les explosifs sera pourvue 

de la carte régiementaire de boutefeu. | 

Ampliation dudit arrété sera notifiée & la permissionnaire, 
aux walis d’Ouyargla, Laghouat, Djelfa, Médéa, Alger, Tizdi 
OQuzou et Bouira, au commandant en chef du darak-el-watani 
& Alger, au directeur des mines et de la géologie & Alger. 

<r ee Speen meee 

Arrété du 6 décembre 1976 autorisant la société nationale 
SUNATRACH a établir et a exploiter un dépét - mobile 
de détonateurs de 3éme catégorie (SONATRACH-Engi- 
neering et développement - D.T.C, n° 7 D). 

Par arrété du 6 décembre 1976, la société nationale 
SONATRACH est autorisée & établir et & exploiter un dépdt 
mobile de détonateurs de 3éme catégorie dans les. limites 
des wilayas d’Ouargia, Laghouat, Djelfa, Médéa, Alger, Tia 
Ouzou et Bouira, sous les conditions fixées par les réglements 
en vigueur et sous les conditions énoncées ci-aprés, 

Ge dépé6t sera constitué par un coffre métallique muni 
d'une serrure de streté et placé, lors des stationnements, 
dans une armoire ne contenant pas d’explosifs. 

Sur ce coffre, sera peint le nom de 1l’exploitante, suivi 
de Vindication « dépét mobile SONATRACH -Engineering et 
développement - D.T.C, n° 7 Do. 

La quantité de détonateurs contenue dans le dépét ne devra 
excéder, & aucun moment, le maximum de 15.000 unités, 
soit 30 kg de substances explosives. 

Le dépét ne pourra @tre installé & moins de 100 métres 
de tout autre dépdt et de toute station émettrice de 
radio-transmission. 

Avant tout déplacement du dépét mobile, le wali intéressé, 
Vingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, 
le commandant du darak-el-watani et le directeur des 
contributions diverses de la wilaya devront, chacun, 6étre 
prévenus dix jours au moins & l’avance par la permissionnaire 
qui adressera, & chacun d’eux, une copie certifiée conforme 
de larrété qui Vautorise et qui fera connaitre le trajet 
que le dépét doit suivre, les endroits ot les tirs sont prévus. 

Le wali pourra interdire les déplacements du dépdt, s'il 
apparait que les nouveaux emplacements compromettent la 
sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout 
changement important du programme, primitivement prévu, 
devra étre porté a la connaissance du wali et des fonction- 

naires ci-dessus désignés. 

L’exploitation du dépét se fera dans les conditions fixées 

par les réglements en vigueur. 

En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépét 
des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. 
Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, 
des matiéres inflammables ou susceptibles de produire des: 

étincelles ainsi que des explosifs.



    1312 

Le service du dépét doit, autant que possible, étre fait 
Je jour. Pour l’éelairage dy dépét, Vemploi des lampes a 
feu nu est interdit. I ne pourra, étre fait usage que de 
Jampes électriques portatives ‘alimentées sous une tension 

Minférjeure & 15 volts ov de lampes de sQreté de mine. 

: Deux extincteurs dont un au moins & mousse, seront. places 
au voisinage du dépdt. : 

Le ‘dépét ‘sera piacé sous ja surveillance directe d'un prépos¢e 
responsable quj en détiendra la clé et pourra seul en ouvrir 
Jp porte, Toutes personnes appelées A manipuler les détdnateurs 
eeront pourvues de la carte réglemeritaire de boutefeu. 

_. AmpHation dudit arrété sera notifiée & la permissionnaire, 
aux walls d’Quargla, Laghouat, Djelfa, Meédéa, Alger, Tizi 
Queou et Bouira, au commandant en chef du darak-el-watani 

_@ Alger et au -directeur des. mines et de la géologie & Alger. 

Arrété du 7 décembre 1976 portant déclaration d’utilité 
‘publigue pour ia construction de a ligne El. Hassi- 
El Eulma d'une tension de 60 KV et piqire El Eulma. 

Le ministre de Vindustrie et de !’énergie, 

Sur ie rapport du directeur de lenerpie et des carburants. 
Vu iae ordopnances n°* 65-182 du 10 Juillet 1965 ef 70-53 | 

du 18 djoumada [ 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement, ; 

Vu Mordonnance nv §9-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 
« d’électricité et gaz d’Algérie » et création de la société 
Nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) ; 

Vu Ia demande du 17 décembre 1975 présentée par la sociése 

Rationale de j’électricite et du gaz (SONELGAZ) ;.- 
Vu ies. plans et documents produits par la SONELGAZ 

@ !'appui de sa demande ; | 

Yu ies résultats de l’enquéte relative an projet susvisé ; 

Arréte » 

Article ler. —. Sont déclarés d’utilité publique en vue 
de etabligsement des servitudes, jes travaux pour 
eonstruction de deux lignes devant almenter le complexe 
de tréfilerie 4 El Eulma. | ; 

a) la ligne &) Hassi-E] Buima d’une tension de 60 KV 
qui reliera ie poste 220/60 KV d’Ei Eulma au poste SNS 
60 KV La longueur de cette ligne est.de 20 km environ : 

pb; la piqirc dl Eulma. d’une tension de 60 KV qui sera 
prise sur la ligne Sétit-El Khroub, d’une tensior: de 60 KV 
au niveav du pylone d’arrét n° 10-Sa longueur est de 
8,8 km environ. ‘ 

Art. 2. — Le directeur de lénergie et des carburants 
esi chargé de l'exécution du présent arrété qui sera publie 
au Journai officiel de la Republique algérienne démocratique 
et populaire. , 

Pait @ Alger, le 7 décembre 1976. 

Belaid ABDESSELAM : 

nl 

Arrété du 7 décembre. 1976 portant déclaration  d’utilite 
publique pour ta construction des fignes d’une tensian 
de 60 KV et 220 KV alimentant le poste 220/60 KV 
de Bouira. 

Le ministre de |'industrie et de.]’énergie, 

Bur le rapport du directeur de i’energie et des carburants. 

Vu les ordonnances n°’* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-23 | 
au 18 ‘djoumada J 1300 gorrespondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu ardonnance n° 69-59 dy 18 junlet 1969 portant dissolution 
¢ Gélectricité et gag d’Algérie » ef creation de ta suciéte 
Rationale de lélectricité et du gaz (SONELGAZ) ; 

-Vu. ja damande ay 17 décembre 1975 presentee par la sociéte 
Mationale de I’électricité et du gaz SONELGAZ) ; ‘ 
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‘Vu tes plans et decuments produits par la SONELGAZ 
& V'appul de sa demande ; ‘ 

Vu les résultats de Venguéte relative au projet. susvisé ; 

Arréte : 

Article Jer, — Sont déclarés d’utijité, publique, en yue 
‘de Vétablissement des servitudes,: les travaux pour ta- 
construction des lignes. devant alimenter le poste 920/60 KV 
de Bouira et consistant en ; 

"@) Une coupure de Ja ligne 220 KV Arba-Darguinah, d’une 
longueur de 15 km enyiron ; 

- b) Une coypure de la ligne 60 KV. Arba-Illiten, d’une 
_longueur de 3,6 km environ, 

Art, 2. ~~ Le directeur <de I’énergie et des carburants 
est chargé de Vexécution du présent arrété qui sera pubildé 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 7 décembre 1976, 

‘ Bélaid ABDESSELAM 
meee ner Qi pneppeee 

Arrété6 du 7 décembre 1976 portant déclaration d'utilité 
pubiique pour ta deviation de la ligne Darguinah-Béjaia 
d'une tension de 60 KY. . 

  

‘Le ministre de. Mindustrie et de énergie, 
Sur le rapport du directeur de l’énergle et, des carburante, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 ‘di 10 juillet 1965 et 10-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21' juillet 1970 
pcrtant constitution du Gouvernement ; 

» Vu lerdonnanece n°’ 69-59 du 16 juillet 1969 portant dissolution 
« d'électricité et gaz d’Algérie » et creaticn de Ig sdcieté 
‘Nationale de l’électricité et du gaz (QONELGAZ) ; 

Vu ,ia demande du 12 avril 1976 prsentée par la société 
-fationale de Vélectricité et du gaz (@ONELGAZ) ; 

Vu les. plans et documents produits par la SONELGAZ 
& lappui de sa demande ; 

Vu ies resuitats de l’enquéte relative au projet susvisé ; 

Arréte : 

Article ler, ~ Sont déclarés d’utilité- publique, en vue 
de !établissement des servitudes, les travaux: pour la déeylaijon 
de ia ligne Darguinah-Bejaia, dune tension de 60 KV 
et d'une longueur de 6,900 km environ 

Art. 2. « Le directeur de lénergie et deg éarburants 
est chargé ‘de texérution du present arréte qui sera pubiié- 
aul Journal officiel de la Republique algérienne démucratique 
et popuiatre. 

_ Fait a Alger, le 7 décembre 1976. 

_Bélaid ABDESSELAM 
ran Greer ney cernenpmsnee 

Arrété du 7% décembre 1976 portant déclaration d’utilite 
pubhque pour ta construction de la figne Pass) Messaoud 
Sud-Hassi Messaoud Nerd-Haoud El Hamra dune tension 
de 60 KV. : 

Le ministre de l’industrie et de energie, 

Sur ie rapport du directeur de energie et des carhurants, 

Vu ies ordonnances n°* 65-182 ap 10 juillet 1962 2: lv-93 
dtu 18 djvimada -[ 1390 correspondant au 21 jJullet igi 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 69-59 du 2 puliet 1989 portant dissolution 
« delectricité ‘et gaz d’Algerie » et creation de ia socieié 
nationale de Vélectricité et du gaz (SONELGAZ) ; — 

Vu la demande du. 4 mars if7b présentee par la seciéete 
nationale de J'electricité et du gaz (SONELGAZ) ; 

a
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/ Vu les plans et documents 
. & tappu: de sa demands ; ° 

Vu ies résultats de l’enquéte relative au projet susvisé : 

produits par Ian SONELGAZ 

Arréte 3; 

Article ler. +- Sont déclarés d’utilité publique. en vue 
de Jletablissement des servitudes, les’ travaux pour. ia 
construction de la ligne Hassi Messaoud Sud-Hassi Messaoud 
Nord-Haoud El Hamra, d'une tension de 60 KV et d’une 
longueur de 30 km environ. 

Art. 2) — Le directeur de i'énergie et des carburants 
est charge de l’exécution du présent arvété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 7 décembre 1976. 

Bélaid ABDESSELAM 

ert Grace 

Arrété du 7% décembre 1976 portant déclaration autilité 
publique pour le raecordement de la ligne Ain Ei Bya- 

~Moxtaganem d'une tension de 60 KV au complexe 
cellulosique de ia société nationale des industries de ia 

-. cellulose (SONIC). 
  

. le ministre de V’industrie et de l’énergie, 

Sur le rapport du directeur de l'énergie et des carburants,’ 

- Vu tes 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° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 
« Mélectricité et gaz d’Algérie » et création de la société 
nationale de I’électricité et du gaz (SONELGAZ) : 

Vu la demande du 20 octobre 1975 présentée par la société 
nationale de Il’électricité et du gaz (@ONELGAZ) : 

Vu tes pldns ‘et documents produits par la SONELGAZ 
a Vappui de sa demande ; 

Vu les résultats de l’enquéte relative au projet gusvisé ; 

Arréte : 

Article ler. — Sont déclarés d’utilité publique, en vue 
de etablissement des servitudes, les travaux pour la 
construction de la ligne d’une tension de 60 KV reliant 
la ligne déja existante Ain El Bya-Mostaganem au complexe 
cellulosique de la SONIC. 

. Art. 2 — Le directeur. de l’énergie et des carburants 
est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera. publié 
as Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, — 

Fait a Alger, le 7 décembre 1976. 

Bélaid ABDESSELAM 

————$—$_$$<9- 

Arrété du 7 décembre 1976. portant déclaration Putilité publique 
pour les coupures des lignes reliant Boufarik/EI Affroun au 
poste 60/30 KV de Blida. 

Le ministre de l’industrie et de !’énergie, 

Sur le rapport du directeur de l’energie et des carburants, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 dO 10 juillec 1965 et 70-53 
du i8 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolu- 
tion d’électricité et gaz d’Algérie et création de la société 
nationale de lélectriciteé et du gaz (SONELGAZ) : 

Vu fa demande du 25 mai 1976 presentée par la société 
nationale de I’électricité. et du gaz « SONELGAZ) ;   

Vu les plans et documents produits par la société nationale 
de i'électricué et au gaz (SONELGAZ) a l'appui de sa 
demande ; 

Vu les résultats de lenquéte. relative au projet. susvisé ; 

Arréte : 

Article ler. ~ Sont déclarés d’utilité publique en vue de 
Vetaplissement des servitudes, .«: travaux pour la construction 
de quatre coupures des lignes 60 KV reuant Boufarik/E) Affroun 
au. poste 60/30 KV de Blida et ayant ,respectivement une 
longueur d’environ : 

1) 36,60 Km 

2) 40,49 Km 

3) 41,40 Km 

4) 39,20 Km 

Art, 2. — Le directeur dé lI’énergie et des carburants est 
chargé de lexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait @ Alger, le 7 décembre 1976. 

Belaid ABDESSELAM, 

_—_— : 

Arrété du 7 décembre 1976 portant déclaration d’utilité publique 
pour ia construction de la ligne M’Djez Sfa/Oued Damous 
dune tension de 90 KV. 

Le ministre de l’industrie et de l’énergie,. 

Sur le rapport du directeur de l’énergie et des earburants, 

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* 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 
«délectricité et gaz d’Algérie>» et création de la société 
nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) ; 

Vu la demande du 22 avril 1976 présentée par la société 
nationale de I'électricité et du gaz (SONELGAZ) ; 

Vu les plans et documents produits par la SONELGAZ 
& Pappui de sa demande : 

Vu les résultats de l’enquéte relative au Projet susvisé ; 

Arréte : 

Article ler. — Sont déclarés d’utilité publique en vue de 
Vétablissement des servitudes, les travaux pour la construction 
de la ligne M’Djez Sfa/Oued Damous d’une tension de 90 KV 
et. d’une longueur de 55 km environ, destinée & l’alimentation 
des sous-stations SNCFA de M’Djez Sfa, Méchroha, Souk 
Ahras, tuilerie et M*Daourouch, Les autres sous-stations sont 
alimentées comme suit : 

— Sous-station d’El Hadjar : A partir du poste dE] Hadjar 
dongueur de 1 Km environ). 

— Sous-station d’Oued Kébérit : En coupure sur le troncon 
90 kv Oued Damous;El Aouinet Qongueur 2 km’ environ). 

— Sous-station de Tébessa : En piqdre sur la ligne 90 «KV 
* Djebel Onk Jongueur 1 km environ), 

— Sous-station de Ain Chénia : En piqdre sur la ligne 90 ky 
Ouenza longueur de 0,200 km environ). 

Art, 2, — Le directeur de énergie et des carburants 
est chargé de l’exécution du present arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 7 décembre 1976, 

, Belaid ABDESSELAM
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Arrété du 7 décembre 1976 portant déclaration d'utilité publique 

pour la construction de ta ligne 226 KV retiant le postr 

de Zahana au futur poste 220 KV de Sid: Bei Abdes, 

et de la ligne d’une tension de 60 KV reliant te poste 

220/60 KV de Sidi Bel Abbés a4 la ligne 60 KV Zahana 

Sidi' Bel Abbés. 

  

Le ministre de l'industrie et de lénergie, 

_Sur le rapport du directeur de l’énergie et des carburants, 

Vu les ordonnances ne* 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° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 

«délectricité et gaz d’Algérie» et création de la société 

nationale de Pélectricité et du gaz (SONELGAZ) ; 

Vu ia demande du 31 juillet 1975 présentée par la société 

nationale de Vélectricité et du gaz (SONELGAZ) ; 

‘Vu ites plans et documents produits par la SONELGAZ 

& lappui de sa demande ; 

Vu ies résultats de lenquéte relative au projet susvisé : 

Arréte : 

Article ler. — Sont déclarés d'utilité publique, en vue 

de Vétablissement des servitudes, les travaux pour la cons- 

truction : 

a) te la Hgne d’une tension 220 kv reliant Zahana au futur 

poste 220 kv de Sidi Bel Abbés ; 

b) de la ligne d’une tension de 60 kv équipée en double 

terne qui reliera le futur poste 220/60 kv de Sidi Bel Anbés 

A la ligne 60 kv existante Zahana-Sidi Bel Abbés. 

Art. 2 — Le directeur de Il’énergie et des carburan’s 

est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera pubié 

au Journal officiel de ia République algérienne démocratique 

e populaire. 

Fai; a Alger, le 7 décembre 1976. 

Belaid ABDESSELAM 

einen erm 

Arrété du 7 décembre 1976 portant déclaration = d'utitité 

purtque peur la construction de la ligne Oued Sly -demes 

dune tension de 60 KV. 

Le ministre de !industrie et. de !’énergie, 

Sur le rapport du directeur de energie et des carburants 

Vu les ordonnances n°* 65- 182 dv 10 juillet 1968 et 70-93 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu lordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 

ec’électricité et gaz d'Algéries et creation de ta socie‘é 

nationale de I’électricite et du gaz (SONELGAZ) : 

Vu la demande du 4 mars 1976 présentée par .la sociéte 

nationale de Vélectricité et du gaz (SONELGAZ) ; 

Vu les plans et documents produits par fa SONELGaz 

& Pappui de sa demande : 

Vu ies résultats de enquéte relative au projet susvisé 

Arrete : 

Article ler. — Sont déclarés d'utilité publique. en vue 

de :etablissement des servitudes, les trav7ux pour la cons- 

truction de la ligne Oued Sly Ténes d’une tension de 60 KV 

e+ d’une longueur de 45 km environ.   

Art. 2 — Le directeur de l’énergie et des. carburants 
est chargé de j'execution du present arrété qui scra publé 
au Journat officiel de la République algérienne démocratique . 

et populaire. 

Fait a Alger, le 7 décembre 1976. 

Belald ABDESSELAM 
te 

Arrété du 7 décembre 1976 portant déclaration d’utilité 
publique pour lta construction de la ligne @une tension 
de 60 KV coupure Ain E] Keébira. 

  

Le ministre de l’industrie et de l’énergie, 

Sur le rapport du directeur ae l’énergie et des carburants, 

Vu les ordonnances 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 Vordonnance n*® 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 
edélectnicité et gaz d’Algérie> et création de la société 
nationale de J’électricité et du gaz (SONELGAZ) ; 

Vu la demande du 2 juin 1976 présentée par la société 

nationale de Vélectricité et du gaz (SONELGAZ) ; 

Vu ies plans et documents produits par la SONELGAZ 

a Vappui ae sa demande ; 

vu les résultats de l’enquéte’ relative au projet susvisé ;_ 

Arréte : 

Article ler. — Sont déclarés d’utilité publicue, en vue 

de l'étaonssement des servitudes, les travaux pour la cons: 

tructior de la ligne d’une tension de 60 kv Ain El Keébira 

en toupure sur la ligne Sétif- Iril Emda, La longueur totae 

jes lignes est de 12 km. 

Art 2 — Le directeur de Vénergie et des carburants 

est chargé de execution du présent arrété qui sera publié 

au Journal officiel de la République ameérienne démocratique 

et popuiaire. 

Pait a Alger, le 7 décembre 1976. 

Belaid ABDESSELAM 

ee 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

arréte du 8 novembre 1976 relatif & Ia fixation des prix 

des articles et fournitures scolaires. 

  

Le ministre du commerce, 

Vu ies ovtonnances n°" $5-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

dv 18 djourmada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970. portant 

fonstitution du Gouvernement °- 

Vu vordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux 

prix et a ia répression des infractions & la régiementation 

des prix ; 

Vu te decret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits 

at services piaceés sous le régime de homologation de prix 

moditie par te décret n° 72-123 du 7 jun 1972 ; 

Sur proposition du directeur des prix. 

Arréte ; 

Article ler — Les prix de vente & la production das 

articies et fournitures scutaires énumeres dans la liste jounce 

em anaexe, sont fixes par decision ministérielie.
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Art 2..— A titre de mesures accessoires destinées A assurer 
Tapplication des dispusitiuns de article ler du present arrété, 
les p~oducteurs sont, tenus d’adresser au ministére du commerce, 
direction des prix dans les 30 jours suivant la date de 
publication du présent arrété au Journal officiel de la 
Répuo'igue algérienne démocratique et Populaire, une demande 
de fixation de prix des produits offerts & la vente. 

Pour chaque produit offert & la vente, cette demande de 
fixation de prix devra étre accompagnée q@une fiche en 
double exemplaire, comportant sa description technique et 
la décomposition en des différents éléments des matiéres 
premieres mises en ceuvre et de son prix de revient total. 

Aprés homologation, chaque produit mis en vente devra étre 
conforme aux spécifications ou caractéristiques techniques 
(qualité, quantité .ou volume, aspect etc...) déclarées. 

Art. 3. —- Le directeur des prix est chargé de Vexécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
Reépub.ique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 novembre 1976. 

, Layachi YAKER 

  

ANNEXE 

LISTE DES PRODUITS 

— Cartables 
— Trousses 
— Cahiers - feuilles 

- = Protége - cahiers 
— Ardoises . 
— Encres 

— Crayons noirs et couleurs 
— Porte - plumes. 
— Taille - crayons 
— Gommes 
== Craies 
— Régiles 
— Equerres 

-— Compas 
— Rapporteurs 
-— Planche a dessin 
— Tés 
— Stylos & bille 
— Styles & plume 
— .Buvards 

— Pates & modeler. 4 
’ —_— ee 

Arrété du 6 décembre 1976 complétant la liste des t produits 
contingentés fixés par l’arrété du 20 mai 1975, 

Le ministre du commerce, 

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

Vu Yordonnance n* 74-12 du 30 janvier 1974 relative 
aux conditions d'inipurtation des marchandises, notamment 
ses articles 2, alinéa 4, et 10 ; 

Vu je décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre 
contingentaire & I'tmportation, et notamment son article ler, 
alingéa 2 ; 

Vu Varrété du 20 mai 1975 fixant la liste des produits 
contingentés 4 l'importation ; 

Arréte ;: 

Article ler. — La liste des produits contingentés fixés 
par arrété du 20 mai 1975, est complétée comme suit : 

« 18-01 Cacao en féves et brisures de féves bruts ou 
tonifiés. 

18-03 ; Cacao en masse ou en pains. ; 
Ex 18-04 : Beurre de cacao, y compris la graisse et I’huile 

de cacao, & l’exclusion des produits destinés & des usages 
pharmaceutiques. 

18-05 : Cacao en poudre non sucré, 

Ex 28-56 : Carbure de calcium. 

29-16 : Acide carboxylique & fonctions alcool, phénol, 
aldéhyde ou cétone et autres acides carboxyliques a fonctions 
oxygénées simples ou complexes, leurs anhydrides hologénures, 
peroxydes et péracides, leurs dérivés hologénes, sulfonés, nitrés, 
nitrosés >. . 

Art. 2, — Les contrats en cours relatifs & Vimportation 
des produits, objet de la présente ‘mesure de contingentement, 
peuvent 6tre exécutés dans’ la limite d’un délai,de huit (8) 
jours francs, & compter de la publication du présent. arrété 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

‘ et. populaire. 

Art. 3. — Le directeur des échanges commerciaux, le directeur 
des relations extérieures, le directeur des études et des 
programmes pour le ministére du commerce, le directeur 
des douanes, le gouverneur de. la banque centrale d’Algérie 
et le directeur des finances -extérieures pour le ministére 
des finances sont echargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienna démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 6 décembre 1976, 

Layachi YAKER 
cere 

Décision du 9 novembre 1976 portant hemologation des indices, 
salaires et matiéres des travaux publics et du bAtiment 
pour les ler et 2éme trimestres 1974 utilisés pour la révision 
des prix des marchés publics. 

  

Par décision du 9 novembre 1976 sont homologués, comme 
suit, les indices salaires et matiéres utilisés pour la révision 
des prix dans les contrats de bAtiment et de travaux publics. 
A. — INDICES SALAIRES DES ler ET 2eme TRIMESTRES 

, 1976 

1° Indices salaires - bdtiment et travaux publics base 1.000 
en janvier 1975. 

  

  

SS 
rey 

EQUIPEMENT 
' MOIS . Gros-ceuvre 

Plomtkerie Peinture 
chauffage Menulserle Electricité vitrerie 

Janvier .. 2. 6. se ee oe 1.017 1.055 1.018 1,100 1.048 
Février 2... 0. ce oe ee oe 1.017 1.055 1.018 1.100 1.043 
MATS .. .. 00 se ce oe ce 1.017 1.055 1,018 1.100 1.048 
Avril oo ce cece ee ce ee 1.017 1.015 1.088 1.120 1,066 
Mal oo... 0. os ce oe oe 1.017 1.015 1.088 1.120 1.066 
JUIN 1. oe oe oe ce ce ce te 1.017 1.015 1.088 1,120 1,066           
  

2° Coefficient qe raccordement permettant de calculer & 
partir’ des indices*base 1.000 ‘en janvier 1975, les indices-base 
1.000 en janvier -1968. . 

Gros-COUvTe 2. 6. wk ke lk ee ce ae oe ce oe oe oe oe 1,288 
Plomberie chauffage .. .. 1. .. os ses 00 1,562 

~ Menuiserie .. 6. 1. 6. ue ce ae oe eee oe 1,264 Equipement 4 ectricité 6. we ee ec ee we te ce 1,433 
Peinture-vitrerie oo 00 fe e8 +e of © 0s 80
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B. — COEFFICIENT «K» DES CHARGES SOCIALES 

A compter du te" janvier 1971, deux coefficients de charges 

sociales sont applicables selon les cas prévus ci-dessous dans 

les formules de variations de prix : 

1° Un coefficient de charges sociales «K 1» qui est utilisé . 

dans tous les contrats @ prix révisabies conclus anterieurement 

gu 31 décembre 1970. Ce coefficient «K 1» sera publié jusqu’a 

la cléture des contrats en cours d’exécution conclus antérieu- 

rement au 31 décembre 1970. 

2° Un coefficient «K» des charges sociales & utiliser dans 

les contrats & prix revisables conclus postérieurement au ler 

janvier 1971. 

Pour 1976, le coefficient. des charges sociales s*établit comme 

sult : 

1° Coefficient « K 1» (utilisabie pour ies marchés conclus 

antérieurement au 31 décembre 1970). 

ler trimestre 1976 : 0,6200 

2eme trimestre 1976 : 0,6200 

2° Coefficient «K» (utilisable pour Jes marchés conclus 

postérieurement au ler janvier 1971). 

1% ~— trimestre 1976: 0,5330 

2éme trimestre 1976 : 0,5330 

C, — INDICES MATIERES ; ler ET 28me TRIMESTRES 1976 

MACONNERIE 

a   

  

  

Symbole Désignation des produits Janvier Fevrier’ Mars Avril Mai Juin 

Acp Plaque ondulée amiante ci- ; 

ment ..- oeoee 1.141 1,141 1.141 1.141 1,141 1.141 

~ Act _| Tuyau ciment comprimé eens 1.000 1.006 1.000 1.000 1.000 1.000 

Adp Fi]. d’acier dur pour Pre: 
contraint .. . .- 1.00 1.000 846 878 878 878 

Ap Pyutrelle acier IPN. 140. . 1.623 1.623 1.623 1.644 1.644 1.644 

Ar Acier rond pour béton armé . 1.585 1.585 1.585 1.604 1.604 1.604 

At Acier spécial tor ou similaire 1.615 1.615 1.615 1.648 1.648 : 1.64 

Bms Madrier sapin blanc .. .. .«. 15 975 TIE 103 103 108 

Bre Briques creuses .. .. «2 «2 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 

Brp Briques pleines .. .. .. -. «- 1.208 _ 1,203 1.203 1.203 1.203 1,203 

Caf Carreau de fafence .. .. .- 1.321 1.311 1.311 1.311 1311 1311 

Cail Caillou’ 25/60 pour gros ‘béton 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000. 1.000 

Ce Carreau ciment .. .. . . 1-000 1.000 1.000 1.000 ~ 1.000 1.000 

Cg Carreau granito .. .. 2. os «- 1.000 1.000 1.000 1,009 1.060 1.000 

Che Chaux hydraulique .. .. .. . 1.000 1.00¢ 1.000 1.000 1.000 1.000 

Cim Ciment CPA 325 .. .. .« eo «- 1,000 1.286 1.286 1.286 1,288 - 1.286 

Fp Fer plat .. 1. 2. se oe ce oe 1.705 1.705 1.705 1.929 1.919 1.919 

Gr Gravier .. 1. 6. 20 ve ee oe ee 1.302 1.302 1.302 1.30? : 1.302 1,302 

Hts Ciment HTS .. . se eee 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Lmn Laminés marchands | ee te oe 1.643 1.643 1.643 1.849 1.849 1.849 

Moe | Moellon ordinaire .:-.. oe ee 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Pg - Parpaing 2r béton vibré .. .. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

P) . Platre .. .. see ee ee 1.716 1.716 1.716 1.716 1.716 1.716. 

Pm Profiiés marchands ae ee ae 1.633 1.633 1.633 1.837 1.837 1.837 

Sa Sable de mer ou de riviére 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 

Sac Sapain de sciage qualité cof - : 

. Frage 2. 2. ce oe we oe oe oe 805 805 805 736 736 736 

Te Tulle 2. 1. 6 oe ce oe eo oe ee 1,270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 

Tot Tout-venant .. .. 1. 1. so. 1.412 1.412 1.412 1.412 1412 1.412 

— TSR hoes as os i —— ed 

  
  

PLOMBERIE, CHAUFFAGE, CLIMATISATION 

    

  

  

              
Symbole Désignation des produits Janvier ‘Février . Mars Avril Mal Juin 

Atn — | Tube acier noir .. .. .. os «. 1.695 1.698 1,695 1.695 1.695 1.685 

Ats ToOle acier Thomas .. .. .. »- 1.625 1.625 1.625 1.656 1.656 - 1.656 

Bai Baignoire .. .. .. «+ « o. 1.413 1.413 1.413 1413 1.413 1.413 

Bru Brilleur gaZ .. os os es oo 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 | 1.000 

Buf Bac titiversel .. 0. 6. es ae oe 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 — 1.000 

Chac Chaudiéve acier .. .. «2.06 + 1.040 1.049 1.040 1.040 1.040 1.092 

Chaf Chaudiére fonte .. .. «se se. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.040 

Cs Circulateur .. .. se oe 6s os 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 

Cut Tuyau de cllivre .. .. os os «- 525 525 525 525 525 525 

Grf Groupe frigorifique .. .. .. ;. 1.112, ‘1.113 1.113 5 1.113 1.169 1.169 

Iso Coquille de laine de roche: .. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Le Lavahbo et éviet .. .. .. .. «- 1.005 1,005 1.005 1.005 1.005 1.005 

Pht Plomb en tuyau .. .. oe o « 1.000 1.000 . 1.000 1.000 1.000 1.600 

Rac Radiateur acier .. ss e+ o« s- 1.214 1.214 1.214 1.275 1.275 1.275 

Raf Radiateur fonte .. .. .2 «2 « 942 942 942 TTS . 112 112 

Reg Régulation .. .. 1.047 1.047 1.047 1.047 1.047 1.047 

Res . Réservoir de production ¢ deau 

, chaude .. . woe . 1.329 1.329 1.829 . 1.315 1.315 1.315 

Rin Robixtetrerie industrielle jones 1.244 | 1.244 ‘1.244 1,244 1.244 1.244 

Rol Robinetterie laiton poli .. .. 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Rsa Robinetterie sanitaire .. .. .. 1.000 1,0U0 1.000 1.000 1.000 1.000 

Tac Tuyau eamiante ciment .... 1.060 - 1.000 1.000 ‘1.000 1.000 , 1.900 

Tag Tube aciei galvanisé.. .. 1.614 1.614 1.614 1.614 : 1614 1.614 

Teq Tuyau en ehiorure de poly- 
vinyle .. .. ee 1.000 1.000 1.000. 1.000: 1.000 1.000 

‘tr Tuyau et raccord ‘en. fonte oe 1.664 

Znl | Zni laminé .. .. .. .. 647 
' 1,668 1.668 1.668 1.668 1.668 

647 647 647 647 647 ~ 
. .
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MENUIS ERIE 

Symboie Designation des produits ' Février Mars Avril Mai Juin 

Bo Contreplaqué Okoumé .. .. .. 900 900 990 990 990 
Brn Bois rouge du nord .. .. .. «. 158 138 71 - 701 701 

~ Pa Paumelle laminé .. .. .6 0. ss 1.000 © 1.000 1.000 1.000 “1.000 
Pab Panneau aggloméré de bois .. 1.000 1.000 1.150 1.150 1.150 
‘Pe ‘Péne dormant .. .. .. wo 1.000 1.000 1.000 

  

  

  

  
  

  

ELECTRICITE 

* 1.000 1.000 

   

  

Symbole Désignation des produits Janvier Février Mars Avril . Mat Juin 

ct | Fil de cuivre .. ww... | 1.090. 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 
Cpfg GAble- de série & conducteurs, , 

. Tigides .. 2. 1. 6. oe ae ee 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Cth CAble de série & conducteur me Tigide .. 2... ee ee ee 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 
Cuf Fil de série & conducteur . : Tigide .. 6. 6. we we we we ee 1.000 1.000. 1.000 1.000 1.000 1.000 
It Interrupteur .. 6... 0. 2. 2. 1.000. 1.000. 1.000 1.000 - 1,000 1.000 

Rf Réflecteur .. 0. 6 2. oe os oe 1.000 1.000 1.000 1.258 1.258 1.258 
Rg Réglette .. 6. .. 4. . ee es 1.105 1.105 — 1.105 1.105 1.105 1.105 

Ste Stoppe-circuit .. 6. 6. oe ve os 1.000 1.000 - _ 1.000 1.000 1.000 1,000 
Tp. Tube plastique rigide .. .. .. 914 914 914 914 914 914 , 

    

    

  

    
PEINTURE, VITRERIE 

        

  

      
  

    
  

  

  

  

       

  

     

  

           

  

        

   

   

   

        

     

  

       

  

      

‘symbole Désignation des produits Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Cchi Caoutchouc chloré .. .. .. .. 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 
Ey Peinture époxy .. .. .. .. .. 1,000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 
Gly Peinture glycérophtalique . . 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Pea Peinture anti-rouille .. .. 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 
Peh Peinture 4 I’huile .. 2... 0... 970 970 970 970 970 970 
Pev Peinture vinylique .. .. .. .. 750 750 750 150 - 750 750 
Va Verre armé .. .. .. ., ees 1.187 1,187 1.187 1,187 1,187 1.187 

Vd Verre épais double .. .. .. . 1.050 1.950 1.050 1,050 1.050 1,060 
Vel Glace 0... eee ce ee oe eas 1.00¢° 1.000 1.000‘ . 1.000 1,000, . 1,000 
Vv Verre 4 vitre normal ........ 1.147 - 1,147 1.147 1.147 

ETANCHEITE 

Symbole Désignation des produits Janvier Février _— Mai Juin 

Bio ' Bitume oxydé sages ae ce on oe 1,033 * 1.083 1.083 1.038 
Chb ‘Ghape souple bitumée .. .. .. L117 1.117 1.117 1117 
Chs Chape souble surface alumi- a a BIUM 2. ok we ke ee we ee ee . 1.086 1.086 1.086 1.086 

_ Fei Feutre imprégné .... 1... .. 1.042 1.042
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TRAVAUX ROUTIERS 
         

  

      

  

       

  

    

      

  

Symbole | Désignation des produits Janvier Février 

Bi) Bitume 80 x 100 pour revéte- 
MENS 2. oe oe ae we oe oe 0 

1,000 

Cubt. Cut-Back . 
1,000 

    

Désignation des produits 

      

  

Mt Marbre de Filfila .. .. .. .- 563 

  

  

  563 863 563 5e3 | 583 

    

  

              

Symbole Désignation des produits 

Al Aluminium en lingots .. .. «. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Ea - ESSENCE AULO .. ov be 00 oe oe 1.000 1,000 - 1.000 1,000 1,000 1.000 

Ex Explosifs 2... 05 «+ os 8 0 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 

Gom Gaz-oll vente & la’mer .. .. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 

Got Gaz-oil vente & terre .. «. « 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Pn Pneumatiques .. a os 0s ee ee | 945 945 945 945° 945 . 945 

Tpt Transports par fer .. .. ee + 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 “1.200 

Tpr Transport par route .. .. .. 1,086 1.08¢ 1.086 1.086 1.086 1.086 

Yt Fonte de récuperation .. .. .- 
  

NCTA 

A compter du 1" janvier 1976, les changements. intervenus 

par rapport. a lancienne nomenclature des indices mati¢res 

base 1.000 en: janvier 1968, sont les suivants ; 

1* MACONNERIE - 

Ont été supprimés les indices : 

Acp : Plaque ondulée amiante ciment 

As : Acier spécia] haute resistance 

Cail : Cailiou 25/60 pour gros béton 

Te . Tuile petite écaille. 

Ont été remplacés les indices : - 

— «Briqués creuses 3 trous» (brs 3) et «briques creuses 12 

trous » (br 12) par « briques creuses » (brs). 

— ¢ Gravier concassé ». (erg) et « gravier roulé » (gri) par 

egravier» (gr). 

— ¢ Platre de camp de chénes » (pi 1) et platre de fleurs » 

(p 12) par «platre» (pl. 

souvel indice : 

Hts : Ciment ETS. 

9° PLOMBERIE, CHAUPFAGE. 

Ont été supprimés les indices : 

Buf : Bac universel en fonte émaillée 

Rob : Robinet & pointeau 

Tic : Tuyau en fonte standard centrifugé.   
  

Ont été remplacés les indices : 

— ¢ Radiateur idéal classic » (Ra) par « Radiateur en fonte> 

(Raf). 

— «Tuyau amiante ciment série batiment» (tac) et tuyau 

amiante ciment type EUV P» (Tap) par tuyau amlante ciment's 

Tac). 

Neuveaux indices : 

Bru : Brileur gaz 

Chac : Chaudiére acier 

Chaf : Chaudiere fonte 

Cr : Circulateur 

Grf : Groupe frigorifique 

Rac : Radiateur acier 

Reg : negulation 

Rin : Robinétterle industrielle. 

3° MENUISERIE 

Pas de changement. 

‘° ELECTRICITE 

A été supprimé indice ¢ 

Tutp : Tube isolé TP de li mm. 

Ont été remplacés les indices : 

« Coupe-circuit bipolaire » ( Ccb ) par « stop-circuit » (Ste); 

«réflecteur industriel» (Da) par «réflecteure. (RD) ; «tube acier 

émaillé» (Tua) par «tube plastique rigide» (Tp).
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$* PEINTURE VITRERIE 

Ont été supprimés les indices 3° 

Hl : Créosote: 

iva : Verre épais double. 

Nouyeaux indices :_ 

Cehl : Caoutchoue chloré 

Ey : Peinture epoxy 

Gly : Peinture glycérophtalique 

‘Vel : Glace 8 mm, 

6° ETANCHEITE 

A été supprimé Vindice « asphalte avéjan » (Asp). 

A été introduit un nouvel indice : chape souple bitumée > 
(Chb). 

1° TRAVAUX ROUTICRS 
Pag de changement 

8° MARBRERIE 

Pas de changement 

9° DIVERS 

Oxt été supprimés les indices : 

Aj : Aluminium en Ingots 

Fg : #euillard 

Gom : Gaz-oil vente a fi mer 

Yf.: Fonte de récupération. 

Les indices suivants, supprimés, continueront & étre calculés 
mais ne seront applicables qu’aux contrats en cours d’exécution 
conclus antérieurement & la date de ladite décision : 

— MACONNERIE 

| ACP : Plaque ondulée amiante ciment 
CAIL : Caillou 25/60 pour gros béton. 

— PLOMBERIE CHAUFFAGE 

BUF ; Bac universel 

— PHINTURE VITRERIE | 

VD : Verre épais double, 

— DIVERS 

AL ; Aluminium en lingots 

GOM : Gaz-oil vente a ia mer 

¥¥F ; Fonte de récupération. 

MINISTExE DES FINANCES . 

  

Décret n° 76-150 du 23 octobre 1976 Portant modification da 
décret n° 76-65..du 25 mars 1976 fixant (’équilibre et tes 
modalités de financement des budgets autonomes des 
Secteurs sanitaires. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur ie rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976, notamment son article 15 ; 
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Vu Je décret n° 76-8 du 13 janvier 1976 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par - Vordonnance n* 175-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976, au ministre de la santé publique ; 

Vu le décret n* 76-65 du 25 mars 1976 ‘fixant l’équilibre et les 
modalités de financement des budgets autonomes des secteurs . sanitaires ; . 

Décréte ; 

Article 1°". — L’article ler du décret n° 76-65 du 25 mars 1976 susvisé, est modifié comme suit; 

« Article ler, — Les budgets autonomes des secteurs sanitaires sont fixés globalement en receites et en dépenses pour l’année 1976, & la somme d’un milliard de dinars (1.000.000.0000 DA) ». 

Art. 2. — L’article 2 du décret n¢ 76-65 du 25 mars 1976 susvisé, - 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Art. 2.— Pour l’année 1976, les dépenses des secteurs sani- 
taires sont réparties comme suit : 

— dépenses de personnel (traitements, indemnités 
et charges sociales) ...... se enetcccsccscesests 581,000,000 DA 

— bourses et indemnités de documentation et de 
garde tote rece emerceececreseesenesecssecesecee 22,000,000 DA 

— alimentation te ccecrcerecccscccescesceescence » 50.000.000 DA 

— médicaments, films réactifs et petite instru- 
“mentation .............}eceee oeeeceae savees - » 284.000.000 DA 

— autres dépenses de fonctionnement socveseese 113.000.000 DA 

  

Total des dépenses : 1.000,000.000 DA 

La répartition des crédits, par secteur sanitaire, est effectuée 
confurmement & ‘état s A » annexé au présent décret. 

Art, 3, — Lrarticle 3 du décret n° 76-65 du 25 mars 1976" 
susvisé, est modifié comme suit : 

« Art. 3. — Pour l'année 1976, le financement des dépenses 
énumérées & Varticle 2 ci-dessus, sera assuré au moyen des 
sressources suivantes : 

— participation forfaitaire de la caisse nationale 
de sécurité sociale pour le compte des diffé- 
rentes caisses de sécurité sociule sous tutelle du 
ministére du travail et des affaires sociales .. 220.000.000 DA . 

— participation de la caisse nationale de mutua- 
lité agricole ........... “be eececcccucee ececnene + 25,000.000 DA 

— participation des collectivités locales ........ 50.000.000 DA 

secesseeescees 652,000,000 DA 
— Tessources propres des secteurs sanitaires 

' (dont 43.000.000 DA au titre des excédents des 
+ années antérieures) 

— contribution du budget de l’Etat 

53.000.000 DA POO a ee eeeernresecseres 

  

Total des recettes : 1.000.000.000 DA 

La répartition de ces ressources, par secteur sanitaire, est 
effectuée conformément & l'état « B> annexé au présent décret ». 

Art. 4. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées, 

Art. 5. — Le ministre des finances et le ministre de la santé 
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 actobre 1976. 

Houari BOUMEDIENE,
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ETAT «Av 

RECAPITULATION DES PHPENSES AU TITRE DE L’ANNEE 1976 

  

  

  

      

Dépenses et eclemnites Seana Autres dépenses oo 

Wilayas de personne) |} documentation Alimentation et petite t de Total | 
et de garde instrumentation onctionnement 

Adrar | 3.430.000 10.000 300.000 } . 1.500.900 1.020.000 6.268.000 

BI Asnam . 20,365.00 98,000 1.800.000 7.400.000 3.100.000 82.760.000 

Laghourt , 7.877.000 120.000 600.000 8.500.000 1.550.200 13.447.000 

Oum El Bouagh! 10.325.000 - 50.000 640.000 3.600.000 | 1.480.090 | —16.905.000 

Batne. | -16.173.000 | - 100.000. 1.100.000 5.800.000 2.480.000. 25.453.000 * 

Bélala 1.207.000 50.000 800.000 4.900.000 2.350.000 - 19,307.000 

Biskre 12.206.000 190.000 | 1.000.000 4.900.000 1.700.000 19,908.00 

 ‘Béchar . "9.902.000 130.000 750.000 4,000.000 2.000.000 |  14.782.000 

Blida - 43.078.000 30.000 | 5.800.000 |- 15.800.000 | — 6.800.000 72.108.000° 

Boutra 8.645.000 “50.000 1.100.000 4.000.000 1.898.000 -15.693.000 

Tamanrasset 1.961.000. 10.000 - 130.000 1.700.000 470.000 4.271.000 

Tébessa . 6.520.000 _ 35.000 660.000 | 3.000.000 1.580.000 | — 11.795.000 

Tlemcen 14.389.000 130.000 1.500.000 7.000.000 4.700.000 27.719.000 

Tiaret '13.544.000 95.000 1.100.000 6.400.000 3.250.000 24.389.000 

Tizi Ouzou 25.871.000 310.000 2.980.000 10.700.000 5.272.000 45,133.000 

Aiger 144.598.000 | -14.150.000 10.100.000 58.000.000  28.200.000 255.048.000 

Dielfa | 4.597.000 | . 55.00C 360.000 1.700.000 670.000 7.382.000 

Jijel 5.892.000 ‘35.000 360.000 | — 2.200.000 _ 1.200.000 9.387.000 

Bétif a 19.426.000 - 300.000 1.380.000 7.300.000 2.600.000 |  31.006.090 

Baida 8. 887.000 160.000 800.000 4.400.000 2.520.000 16.767.000 

Bkikda 12.776.000 85.000 960.000 4.400.000 2.600.000 20.791.000 

Sidi Bel Abbés - 14.412.000 49.000 | 1.130.000 6.000.000 2.970.000 24.637.000 

Annaba . 23.86.000 250,000 2.860.000 7.000.000 5.100.000 38.875.000 

Guelma 10.491.000 65.000 | ‘1.000.000. - 3.000.000 - 1.850.000 16.206.000 

Constantine 36.528,000 2.055.000 3.380.000 16.000.000 8.100.000 66.063.000 

Médéa 9.352.000 150.000 780.000 3.600.000 1.060.000 14.942.000 

Mostaganem 13.018.000 | -85,0Uu 1.900.000 5.300.000 2.250.000 21.653.000 

WSila 4.541.000 80.000 270.000 1.800.000 700.000 7.391.000 

Mascara 12.462:000 105.000 1.100.000 7.000.000 2.220.000 22.887.000 

Ouarela 1.752.000 65.000 | _ 760.000 4.900.000 . 1.310.000 14 787.000 

Oran | 49,402.00. 2.050.000 4.000.000 17.400.000 10.200.000 | ° 83.052.000 

_— Totaux _ 881.000.000 22.000.000 50.000.000 234.000.000 113.000.0600 

SNL 
sa TO Ac mee         
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Bourses : Dépenses et indemnités .Médicaments, | Autres dépenses Secteurs sanitaires a ita de ; Alimentation films petite de | Total € personne ‘ ot de aurde. instrumentation | fonctionnement \ 

Adrar 1.960.000 10.000 190.000 950.000 570.000 3.680.000 
Timimoun 1.478.000 _ 110.000 §50.000 450.000 2.588.000 

Totaux 3.438.000 10.000 300.000 1.400.000 1.020.000 — 6.268.000   
WILAYA D’EL ASNAM 

  

  

    

      

        

  

   

  

  

  

Dépenses et ores sa Médicaments, | Autres dépenses} 
Secteurs sanitaires 4 : de. Alimentation | films petite de - Total 

€ personne. oe ae een instrumentation | fonctionnement 

Ain Defla 2.094.000 10.000 196,000 750.000 290.000 3.340.000 Khemis Miliana 833.000 . 5.000 57.000 100.000 160.000 1.155.000 Miliana 5.690.000 10.000 452.000 ~ 2.000.000 610.000 8.762.000 El Asnam 8.563.000 30.000- §85.000 2.750.000 1.180.000 11.088.000 Ténds 2.010.000 10.000 130.000 850.000 300.000 3.300.000 El Attaf 3.175.000 30.000 400.000 950.000 _§60.000 5.115.000 

Totaux 20.365.000 95.000 1.800.000 7.400.000 3.100.000 32.760.000 

DE LAGHOUAT 

  

  

  

WILAYA 
ete eeseeeenneeeee 

Bourses édic . dé Depenses et indemnites M dicaments, Autres dépenses 
Secteurs sanitaires de Alimentation films pe aenits de Total . de personnel ae en : instrumentation | fonctionnement 

Aflou 1.481.000 | 10.000 94.000 600.000 250.000 2.435.000 E] Goléa 1.086.000 — 95.000 650.000 340.000 2.171.000 Ghardaja 2.888.000 * 60.000. 190.000 1.050.000 580.000 4.798.000 Laghouat 2.222.000 20.000 221.000 1.200.000 380.000 4.043.000 

‘Lotaux 
3.500.000 1.550.000 13.447.000 

   

  

   
  7.677.000 "120.000 600.000 

WILAYA D'OUM EL BOUAGEI 
rr rr rere rere 

    
Médicaments, | Autres dépenses | of 

  

              
  

  

Bourses 
Dépenses et indemnités 

. Secteurs sanitaires R de Alimentation sae pene de * Total de personnel | documentation instrushentation | fonetionnement 
Oum £1 Bouaghi 1.400.000 _ 113.000 550.000 160.000 2.223.000 
Ain Beida 3.084.000 * 10.000 381.000 710.000 530.000 4.515.000 
Meskiana 1.191.060 _ 46.000 340.000 170.000 1.747.000 
Ain M’Lila 1.260.000 36.00L 50.000 - 440.000 190.000 1.979.000 Khenchela 3.390.000 16.000 250.000 1.560.000 430.000 5.640.000 

Totaus 10.325.00c 50.000 640.000 3.600.000 1.480.000 16.095.000 
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WILAYA DE BATNA 

, Bourses ; 
Dépenses et indemnités ae ae tite Autres dépenses 

Secteurs sanitaires ; de Alimentation tims woute de. Total 

de personne! = doce instrumentation | fonctionnement, 

artis 2.750.000 5.000 58.000 1.000.000 260.000 4.073.000 

Batna 8.911.000 54.000 875.000 3.000.000 1.600.000 14.440.000. 

Mérouana 1.952.000 3.000 93.000 650.000 280.000 2.978.000 

Barika 1.784.000 38.000 40.000 650.000 - 240.000 2.752.080 . 

Ain Touta 776.000 _- 34.000 300.000 100.000 1.210.000. 

Totaux 16.173.000 100.000 1.100.000 5.600.000 2.480.000 25.453.000 

WILAYA DE BEJAIA 
, . _ . 

Bourses 
Dépenses et indemnités Médicaments, Autres depenses 

Secteurs sanitaires 4 de Alimentation ‘ns weiite de - Total 

e personnel doc 
Personne orvie eurde instrumentation | fonctionnement 

Akbou - 2.529.000 _ 237.000 1.400.000 - 470.000 4.636.000 

Béjaia 5.066.000 50.000 400.000 1.800.000 §90.000 7.906.000 

Aokas . 832.000 _ 46.000 480.000 900.000 2.258.000 

Kherrata 1.427.000 — 67.000 520.000 150.000 2.164.000 

Sidi Aich 1.353.000 ~ §0.000 700.000 240.000 2.343.000. 

Totaux 11.207.000 50.000 800.000 4.900.000 2.350.000 19.307.000 ~ 

2 i. 

: a 

\ WILAYA DE BISKRA 

————e 
— a - 

° 
Bourses — . . 

Dépenses et ind»munites 
Médicaments | Autres dépenses 

Secteurs sanitaires a - nel de Alimentation fms petite de Total 

: € personne sen ie garde. instruinentation fonctionnement 

Biskra 7.122.000 65 000 574.000 2.400.000 870.000 11,031.L00 

Ouled Djellal 1.692.000 _. 90.000 900.000 340.000 2.982.000 

El Oued 3.432.000 35.000 336.000 1.600.000 490.00 5.893.000 

Totaux 12.206.000 100.000 1.000.000 4.900.000 1.700.000 19.906.000 

- — | L 
_ 

WILAYA DE BECHAR 

B . 

Dépenses et oemniter Medan eitG Autres dépenses 

Secteurs sanitaires de Alimentation ilms réactifs de Total 

de personnel documentation et petite fonctionnement 

et de garde 
instrumentation v 

Béchar 5.999.000 130.000 500.000 2.900.000 1.530.000 10.659.000 

‘Tindout 1.345.000 _ 150.000 800.000 350.000 2.645.000 

Béeni Abbés 958.000 _ 100.000 300.000 120.000 1.478.000 

Totaux 
7.902.000 130 000 750.000 4.000.000 , 2.000.000 14.782.000_ 
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_WILAYA DE BLIDA 

  

  

fe 

Dépenses | et indemnites Médicaments, | Autres‘dépensss} : Secteurs sanitatres el de. | Alimentation at poten de Total 
; de personne ae gee instrumentation fonctionnement 

Doéra i (sti 6.601.000 130.000 1.305.000 3.000.000 800.000 11.836.000 Blida a 6.440.000 600.000. 835.000 3.450.000 1.150.000 12,475,000 | Centre psychiatrique de - . , Bida 14.510.000 100.000 1.700.000 2.100.000 2.520.000 20.930.000 Boufarik 2.150.000 25.000 210.000 1.280.000 310.000 ~ 3.975.000: Koléa 4.483.000 10.000 430.000 1.700.000 © 490.000 7.113.000 Hadjout: _ 1.931.000 — 225.000 1.390.000 350.000 3.896.000 Meftah 2.254.000 . 25.000 280.000 1.140.000 _ 360.000 4.059.000 FE. Affroun — 1.612.000 — 140.000 $00.000 270.000 2.922.000 Cherchell * 2.819.000 40.000 325.000 660.000 470.000 4.314.000 Gouraya 278.000 —_ 50.000 . 180.000 80.000 . 588.000 

15.800.000 _ . 6.800.000 72.108.000 
Totaux 43.078.000 930.000 5.500.000 

WILAYA DE BOUIRA_ 

| - .Bourses 

  

  
Autres dépenses 

  
ee 

Médicaments, ; 

  

  

"og Dépenses et indemnités é Secteurs sanitaires a , : de Alimentation fms petite de Total ; e. 
© Person! ae aeoe instrumentation fonctionnement 

Boutra 1.496.000 50.000 227.000 700.000 340.000 2.813.000 _ -M’Chedellah 683.000 — 68.000 350.000 240.000 1.341.000 Lakhdarta - 1.745.000 —_ 285.000 1.400.000 500.000 3.930.000 Sour El Ghozlane 3.666.000 _ 452.000. 1.250.000 710.000 6.078.000 Ain Béssem 1.055.000 —_ 68.000 300.000 108.000 ‘1.531.000 

Totaux 8.645.000 1.100.000 1.898.000 15.693.000 

Bourses 

  
      

  

      

  

WILAYA 
  

  
DE TAMANRASSET 

  

  

4.000.000 
  

  

       

  

  

  

— 
LS 

Bourses 5 Dépenses et indemnités fee eesents: Autres dépenses 
Secteurs sanitaires de _ Alimentation et petite de Total 

de personnel Oot de eon instrumentation | fonctionnement 

In Salah - 855.000 10.000 . 88.000 900.000 230.000 2.083.000 
Tamanrasset 1.106.000 _ 42.000 800.000 240.000 2.188.000 

Totauz 
130.000 . 4.271.000 

  

. 1.961.000 10.000: 

1 SSS EO   | ed 

  

WILAYA DE TEBESSA 

  
yaacercnaiamn 

Médicaments,   1.700.000 -470.000 . 

Se SS 

a 
Autres dépenses 

  

  

  

. Dépenses ét indemniteés . en’ 
Secteur: sanitaires pe ' de Alimentation films peut de Total de personne documentation instrumentation | fonctionnement 

Morsott 684.000 — 35.000 400.000 150.000 1.269.000 
Tébessa 5.836.000 35.000 625.000 | 2.600.000 1.430.000 . 10.526.000 

Totaux 35.000 660.000 3.000.000 1.580.000 

  

  
  

  6.520.000       

           11.795.000
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WILAYA DE TLEMCEN — 
raed reactance emer anette TR 
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' ‘ Bourseés ; , 
‘Dépenses et indemnités Médi¢amente, | Autres dépenses 

Secteurs sanitaires de 1 de Alimentation films réactifs de Total 
personnel. | documentation et petite _ es et de garde instrumentation | fofctiorinentent 

Beni Saf 1.355.000 20.000 . 90.000 730.000 220.000 2.415.000 , 
Maghnia 1.699.000 —_— 70.000 670.000 290.000 . 2.729.000. 
Nédroma 738.000 — 86.000: 600.000 370.000 1.788.000 
Ghazaouet 1.120.000 10.000 60.000 700.000 320.000 2.210.000 .- 
Tlemcen 9.477.000 100.000 1.200.000 4.300.000 3.500.000 18.577.000 . - 

Totaux 14.889.000 130.000 1.600.000 7.000.000 4.700.000 27.719.000       
        

. WILAYA DE TIARET 

   

    

  

  

     

  

    

  

              
    

  

  

  

bn a - 

Bourses Médicaments, | Autres dépenses 
: é “indemniteés , 

Sectelrs sanitaires Dépenses . onl “te ‘ Alimentation films petite de . Total 
de personhe) documentation instrumentation | forictionnement- 

Teniet #1 Had 1.199.000 a 90.000 450.000 290.000 2.029.000 

Frenda 1.697.000 —_ 175.000 900.000 450.000 3.222.000 

Sougtieur ’ 884.000 vate 70.000 450.000 220.000 1.624.000 

Mahdia 832.000 . tome 77.000 450.000 250.000 1.609.000. 

Tissemsiit | 1.155.000 — —_ 140.000 650.000 350.000 2.296.000 

Tiaret 7.128.000 95.000 510.000 3.100.000 1.570.000 12.403.000 

Bordj Bounaama 649.000 — 38.000 400.000 120.000 ~ - $207,000 

Totaux.... '13.544.000 95.000 1.100.000 6.400.000 3.250:000 24.389.000 © 

Sn in a 

WILAYA DE TIZI OUZCU 

eee ee cE ee eee eee ee Tee TE ee 

Depenses et oases es Medicaments. Autres 
- Secteurs sanitatres de de Alimentation {lms reactifs et] asnenses de Total 

personnel documentation nstrerers tonctionnement et de garde instrumentation 

Azazga 1.890.000 5.000 91.000 820.000 420.000 "3.226 000 
42zefoun 524.000 _ 56.000 600.000 110.000 1.190.000 

Bordj Ménaiel 2.811.000 ~~ 172.000 820.000 460.000 - 4.263.000 ~ 

Dellys 1.210.000 15.000 163.000 600.000 360.000 2.348.000 

Tizi Ouzou 8.633.000 250.000 1.165.000 3.870.000 1.650.000 16.968.000 

Tigzirt 796.000 5.009 50.000 450.000 162.Uu0 1.462 000 

Draa El Mizan 1.242.000 10.0u0 114.000 490.000 300.000 2.156.0U0 

Boghni © 1.438.000 10.000 103.000 500.000 270.000 2.321.000 

L'Arbaa Nait Irathen 1.882.006 10.000 120.000 850.000 360.000 3.222.000 
Ain kl Hammam 3.468.000 ~_ 490.000 1,300,000 700.000 5.956.000 
Centre psychiatrique de : 

Tizl Ouzou 1.980 000 5.000 456.000 600.000 480.000 3.421.000 

Totaux.... 29.871.000 310.000 2.980.000 10.700.000 5.272.000 45.133.000   
———S eee 

          
    

— a — —
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WILAYA D’ALGER - en 
ee 

aE 

Bourses 
Dépenses et indemnités Médicaments, Autres Secteurs sanitaires de de Alimentation films reactifs et dépentses de Tota) documentation. petite ior 
personnel “et de garde instrumentation fonctionnement 

hospitalier univer- a 
oetalre “ae Mustapha ° 75.700.000 5.500.000 4.250.000 29.500.000 7.000.000 121.950.000 Parnet 14.100.000 1.800.600 1.030.000 5.200.000 3.630.000 25.760.000 Birtraria 7.599.000 _ 1.000.000 300.000 3.000.000 2.450.000 14.149.006 Béni Messous 21.799.000 2.000.000 2.150.000 © 10.000.006 3.630.000 39.579.000 Drid Hocine _ 3.320.000 850.000 330.000 1.200.000 400.000 6.100.000 Tixeraine 2.403.006 580.000 300.600 300.000 2.200.000 5.783.000 Ait Idir 3.577.000 1.100:000 280.000 1.500.000 820.000 7.277.000 El Rettar . 5.280.000 _ 1.100.000 670.000 2.000.000 3.610.000 12.660.000 Belfort El Harrach 3.840.000 . 150.000 200.000 2.400.000 3.120.000 9.710.000 - Thénia 3.790.000 - 10.000 400.000 1.400.000 930.000 6.530.000 Rouiba _ 3.190.000 60.000 190.000 1.500.000 610.000 5.550.000 

Totaux..., 144.598 .000 14.150.000 10.100.006 58.000.000 28.200.000 255.048.000 —= it = = z — —————— : a WILAYA DE DJELFA - ; Sr eternal bahepahaeatnnerehatee enc a Bourses 

Dépenses et indemnités ‘Medicaments, Autres Secteurs sanitaires de de Alimentation | films réactifs et déperises de Total documentation petite j : 
personnel et de garde: instrumentation | fonctionnement 

Djelfa 3.097.000 55.000 271.000 1.020.000 470.000 4.913.000 Ain. Oussera 1.500.000 — 89.000 680 Ove 200.000 2.469.000 

Totaux.... 4.597.000 55.000 360.000. 1.700.000 670.000 | 7.382.000 

WILAYA DE JIJEL : 
: ree erect 

SSS ee ges ee rere vege 

: Dépenses et indennités -Médicaments, Autres ‘Secteurs sanitaires de de Alimentation | films netite etl aépenses de Total personnel oe aon | instrumentation | fonctionnement 

E) Milia 2.258.000 _ 51.000 500.000 300.000 2.109.000 Ferdjioua 740.000 — 35.000 400.000 150.000 1.325.000 Jijel 2.920.000 35.000 239.000 880.000 630.000 4.704.000 Taher 674.000 — 35.000 420.000 120.000 1.249.000 

Totaux.... 5.592.000 35.000 360.000 2.200.000 1.200.000 9.387.000 ee — 
i ———— SS SSS SSS 

WILAYA DE SETIF ——— 
renee a 

‘Dépenses et indemnites . Médicaments. Autres Secteurs sanitaires de de Alimentation | films ponte. et dépenses de Total personnel eC ae en instrumentation | fonctionnement 

Bordj Bou Arréridj 3.926.000 50.000 210.000 1.400.000 440.000 6.026.000 Medjana 675.000} = 35.000 500.000 90.000 1.300.000 El Eulma 2.137.000 — 125.000 1.000.000 360.000 3.622.000 Ain Oulméne 808.000 — 35.000 500.000 150.000 1.493.000 Sétif 9.000.600 250.000 792.000 2.700.000 1.180.000 13.922.000 Ain E) Kebira 1.070.000 — 35.000 400.600 140.000 1.645.000 Bougaa 1.810.000 — 148.000 800.000 240.000 2.998.000 

Totaux.... 19.426.000 300.000 1.380.000 7.300.000 2.600.000 31.006.000 
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WILAY¥A DE SAIDA. 

30 décendbre: 19 76 

  

  

  

Bo oes 

Dépenses et indemmnités oof >; biedicaments. : Autres 

Secteurs sanitatres ae de Alimentation ~~ réactifs et) Gepenses def. ° "Total — 

: personnel _| documentation oo instr pdortation fonctionnement 
: et de garde ~ . . 

Ain Sefra 938.000 ~ 10.000" 70.000 800.000. 450.000 2.268.000: 

E1 Bayadh ~ 2.011.000 20.000: 115.000 850.000. |. 550.000 3.646.000 

Mecheria 1.674.000 20.000 : 130.000" . 950.000" |. 550.000 3.324:000: 

Salida « 4.264.000 110.000: 485.000°.~ 1.800.000 . ] - 970.000 "7:829.000" 

Totaux.... 8.887.000 160.000. 800.000 4.400.000 2.520.000 16.767.000 

    

  

  

    
WILAYA DE SKIKDA 

  

      
a 

  

  

        

  

  

  

See St::Twauastr.—CSCS VTCSSSCOCOOCOS*= 

Dépenses et eonrnaites Médicaments, Autres 

Secteurs sanitaires de de Alimentation | {ms réactifs et}  genenses de Total 
ersonnel documentation : petite fonctionnement 

. P et de garde instrumentation 

Collo 1.614.000 _ 91.000 650.000 270.000 2.625.000 

Zighout Youcef _ 687.000 —, 39.000 300.000 100.000 1.126.000 

B) Arrouch 2.113.000 _ 245.000 690.000 370.000 3.418.000 

Azzaba 876.000 —_ 39.000 350.000 — 240.000 1.505.000 

Skikda- 7.070.000 55.000 §00.000 2.060.000 1.500.000 11.185.000 

Chetaibi 416.000 _ 46.000 350.000 120.000 932.000 . 

Totaux.... 12.776.000 55.000 960.000 4.400.000 2.600.000 20.791.000 

enna a aan pune je cep ee 
      

WILAYA DE SID! BEL ABBES m 

      

  

  

      
  

  
  

  

  

  

  

  

  

Bourses . 

Dépenses et indemnités Medicaments, Autres 

Secteurs santtaires de de - Alimentation | ‘ms reactifs et] “ aenenses de Total 
documentation petite 

personnel et ae garde instrumentation | fonctionnement 

Bidi Bel Abbés 8.324.000 95.000 625.000 3.900.000 1.780.000 . 14.724.000 

Ain Téemouchent 4.249.000 20.000 395.000 1.300.000 830.000 6.790.000 

Télagh 1.843.000 1C.000 110.000 800.000 360.000 3.123.000 

Totaux... | - 14.412.000 125.000 1.130.000 6.000.000 2.970.000 24.637.000 

————_ _---. me es ee aoe. enema ane 1 a -_ ——. —— Ee 4 

WILAYA DE ANNABA 

—_—_—_—_—_———e ee 
———— 

Bou. 

Dépenses et indemnites cate Autres 

Secteurs sanitaires de de Alimentation ims petite set dépenses de Total 

, personnel BT eee. instrumentation | fonctionnement 

Annaba 18 325.000 250.000 2.083.000 5.000.000 3.900.000 29.538.000 

Seraidi 1.495.000 _ 288.000 300.000 220.000 2.303.000 

Ain Berda 850.000 _ 35.000 490.000 420.000 . 1.795.000 

EB) Kala 2.227.000 ‘ _ 228.000 740.000 340.000 3.535.000 

El Tarf 968.000 _ 48.000 470.000 220.000 1.704.000 

Totaux. oes 23.865.000 7.000.000 5.100.000 38.875.000    
  

    a A a a               
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WILAYA DE GUELMA 

  

  

| . Bourses Dépenses et indemnités fins eens, Autres Secteurs sanitaires de de ati Alimentation petite dépenses de Total documentation ' inem 
personnel et de garde instrumentation | fonctiormement 

Sedrata 880.000 ~~ 35.000 330.000 230.000 1.475.000 Ain Larbi 201.000 — 20.000 210.000 90.000 521.000 Guelma 3.045.000 30.000 280.000 900.000 420.000 4.675.000 Souk Ahras. 5.005.000 35.000 530.000 960.000 490.000 7.020.000 Oued Zenati 1.360.000 _ 135.000 600.000 420.000 2.515.000 
    Totaux....] 10,491.00 65.000 1.000.000 3.000.000 1.650.000 16.206.000 SS LL = OT 

WILAYA DE CONSTANTINE 

Bourses | Médicaments, Autres 

  

  

  

      
                     

Dépenses et indemnités Secteurs santtaires de de Alimentation | “ims teaetifs et) aepenses de Total personnel documentation fonctionnement et de garde instrumentation 

Chelghoum El-Atd 1.084.000 68.000 " 460.000 180.000 "1.792.000 Centre hospitalier et uni- . me 
versitaire de Constan- . 
tine 30.060.000 - 2.030.000 2.624.000 14.000.000 6.980.000 55.694,000 El Khroub , 535.000 _ 28.000 400.000 100.000 1.063.000 Oued Athménia 3.090.000 25.000 570.000 | 620.000 610.000 4.915.000 Mila 1.759.000 _ 90.000 520.000 230.000 2.599.000 

Totaux.... 36.528.000 2.055.000 3.380.000 16.000.000 8.100.000 66.063.000             

   

         

WILAYA DE MEDEA 

. : Bourses 

Dépenses et indemnités tims recctife ot Autres 

  

              

Secteurs sanitaires . de de Alimentation petite dépenses de Total personnel OOF de eenaee instrumentation | fonctionnement 

Médéa 6.655.000 140.000 600.000 2.600.000 730.000 10.725.000 Ksar El Boukhari 1.101.000 - 10.000 65.000 350.000 110.000 1.636.000 Tablat | 1.075.000 ~ 80.000 350.000 120.000 1.625.000 Ain Boucif , 521.000 _ 35.000 300.000 100.000 956.000 

Totaux....} 9.352.000 150.000 |. 780.000 | 3.600.000 i.060.000 | — 14.942.000 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

  

       
ag 

aT 

B ., ‘Dépenses et indemnités Médicaments, Autres Secteurs sanitaires - de . de Alimentation | films réactifs et] ae oenses de Total j personne} documentation inst pete tl fonctionnement et de garde strumen on 

Sidi All _ 1.037.000 — 55.000 600.000 230.000 1.922.000 Oued Rhiou 1.966.000 6.000 150.000 800.000 250.000 3.171.000 Mostaganem 7.105.000 80.006 550.000 2.900.000 900.000 11.535.000 Relizane 2.910.000 — 245.000 1.000.000 870.000 5.025.000 

Totaux.... 13.018.000 85.000 1.000.000 5.300.000 2.250.000 21.653.000 
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WILAYA DE M’SILA 

Oe a a 

  

      

B . 
Dépenses et indemuités camer Autres 

Secteurs sanitaires . de de Alimentation ms petite se dépenses de Total 

. personnel ane cate - instrumentation | fonctionnement 

Sid] Alssa 723.000 ~ 59.000 300.000 110.000 1.202.000 

Bou Saeda 2.078.000 20.000 89.000 700.000 250.000 3.437.000 

M'Sile 1.740.0U6 60.000 112.000 800.00¢ 340.000 3.052.000 

Totaux. wes 4.541.000 | 80.000 © 276.000 1.800.000 700.000 7,391.000                     

  

WILAYA DE MASCARA 
ee   

  

  

  

            
  

    

  

  

  

  

B 
Depenses et indemnites Medicaments, Autres 

Secteurs sanitaires de de Alimentation tims reactits et dépenses de Total 

personne! documentation |. ti P tation | fonctionnemen. et de garde nstrumentation 

Mascara 7.383.000 90.000 -  §90.000 4.700.000 1.156.000 13.313.000 

Sig 4.249.000 15.000 455.000 1.800.000 “" 950.000 7.468.000 

Mohammadia . 830,000 _— 55.000 500.000 120.000 . _ 1.505.000 

= ¥ . - — 

Totaux.... 12.462.000 105.000 1.100.000 7.000.000 2.220.000 - 24.887.000 
ERATE : cai : nd i ailebivaine aan a — 

WILAYA DE OUARGLA 

| . Gourses ce 
Dapenses, | et indemnités _ etme Autres 

@ecteurs sanitaires’ - de de Alimentation ms petite se dépenses de Total 

personnel seo pede instrumentation | fonctionnement 

Djanet 731.000 oo 122.000 | 590.000 | 200.000 1.643.000 

“Quargla 3.137.000 | © 30.000 233.000 1.650.000 630.000 5.580.000 

Touggourt 3.884.000 35.000 405.000 2.660.000 . 580.000 ‘ 1.664.000 

LAI 7 - 

Totaux.... 7.752.000 65.000 | 76L.000 4.900.000 1.310.000 | 14.787.000 
Ln dL. __ _ | : 

WILAYA D’ORAN 
: oe eT _eeerene i 

Sourses Médicaments, 

a 

  

  

                
Deépenses et indemnites . Autres 

Secteurs sanitaires de de Alimentation | !™s petite ft}  gepenses de Total 
personnel documentation instrumentation | tonctionnement 

/ et de garde 

Centre hospitalier et uni-] - . 

versitaire d’Oran '41.800.000 2.000.000 2.710.000 15.700.000 8.830.000 71.040.000 

Centre psychiatrique def . an . 
Sidi Chami » 6.573.000 — 50.000 ’ 1.140.000 1.200.000 1.220.000 10.183.000 

Arsew oh 1.029.000 . _ 150.000 500.000 150.000 1.829.000 

Totaux....]  49.402.000 | 2.050.000 |. 4.000.000 17.400.000 10 200.000 83.052.000 

  

EE
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ETAT «<B>» 

RECAPITULATION DES RECETTES AU TITRE DE L’ANNEE 1976 

Gn ee 
SS 

one Participation Participation Ressources propres 
Wilayes et participation nationgle de nationsle de des secteurs Total 

des Socata tS sécurité sociale | mutualitée agricole sanitaires 

Adrar 5.364.000 474.000 133.000 297.000 6.268.000 El Asnam 21.920.000 7.368.000 840.000 2.632.000 32.760.000 
« mhouat 10.881.000 2.166.000 360.000 40.000 13.447.000 Oum £1 Bouaghi 12.711.000 2.322.000 411.000 _ 651.000 16.095.000 Batna 19.485.000 5.239.000 598.000 131.000 25.453.000 Bejaia 14,193,000 4.048.000 461.000 605.000 19.307.000 _ Biskra 14.795.000 4.417.000 $04.000 190.000 19.906.000 Béchar 10.572.000 3.080.000 351.000 779.000 14.782.000 Blida 47.571.000 17.414.000 1.984.000 5.139.000 72.108.000 Bouirs 12.176.000 2.749.000 428.000 340.000 15.693.000 Tamanrasset 2.880.000 668.000 133.000 590.000 4.271.000 Tébessa 8.916.000 2.580.000 293.000 6.000 11.795.000 Tiemoen 19.438,000 6.526.000 744.000 1.011.000 27.719.000 Tiaret 17.019.000 5.466.000 620.000 1.284.000 24.389.000 Tizi Ouzou 32.414.000 10.128.000 1.152.000 1.439.000 45.133.000 foer 170.208.000 63.610.000 6.052.000 15.178.000 255.048.000 Djelfa 6.374,000 785.000 202.000 21.000 7.382.000 Jijel 7.660.000 1.400.000 274.000 53.000 9.387.000 Sétif 22,117,000 6.890.000 787.000 1.212.000 31.008.000 Saida 12.654.000 3.423.000 390.000 300.000 16.767.000 Skikda 13.378.000 5.000.000 569.000 1.844.000 20.791.000 Sidi Bel Abbés 17.878.000 4.988.000 682.000 1.089.000 24.637.000 Annaba 28.707.000 8.781.000 1.000.000 387.000 38.875.000 Guelma 10.618.000 3.302.000 433.000 1.853.000 16.206.000 Constantine 46.282.000 15.117.000 1.721.000 2.943.000 66.063.000 Médéa 10.925.000 3.319.00C 378.000 320.000 14.942.000 Mostaganem 15.235.000 4.386.000 500.000 1.532.000 21.653.000 M'sila 6.571.000 630.000 185.000 5.000 7.391.000 Mascara 15.035.000 4.564.000 §20.000 2.768.000 22.887.000 Ouargla 11.347.000 2.498.000 398.000 544.000 14.787.000 Oran 56.676.000 16.662.000 1.897.000 7.817.000 83.052.000 

Totaux 702.000.000 220.000.000 | 25.000.000 53.000.000 1.000.000.0900 
——. 

wanna 
Acasa 

WILAYA D’ADRAR 

SS 

ee) 

Contr vution Participation Participation Ressources propres Secteurs sanitaires et participation ‘de la caisse de la caisse des secteurs Total des coliectivités nationale de nationale de ital , locales securité sociale | mutualité agricole sanitaires 

Adrat 3.017.000 287.000 81.000 295.000 3.680.000 
Timimoun 2.347.000 187.000 52:000 2.000 2.588.000 

            Total ; 5.364.000 474.000 133.000 297.000 6.268.000



  
    

——————————_—_— 
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WILAYA D’EL ASNAM 

—E————— 

Contribution . sag . 
de l'Etat et Participation Participation Ressources propres 

Secteurs sanitaires participation de la caisse de la caisse des secteurs Total 
des collectivités nationale de nationale de sanitaires 

locales sécurité sociale mutualité agricole 

Ain Defla 2.460.000 769.000 838.000 23.000 3.340.000 

Khemis Miliana 833.000 215.000 25.000 82.000 1.155.000 

Miliana 3.877.000 2.143.000 244.000 2.498.000 8.762.000 

El Asnam 8.388.000 2.400.000 273.000 27.000 11.088.000 

Ténés 2.487.000 729.000 83.000 1.000 3.300.000 

El Attaf 3.875 000 1.112.000 127.000 1.000 5.115.000 

Total : 21.920.000 7.368 000 840.000 2.632.000 32.760.000 

WILAYA DE LAGHOUAT 

— — SS 

Contribution . 
de |’Etat et Participation Participation Ressources propres 

Secteurs sanitaires participation de la caisse ' de la caisse des secteurs Total 
des cuilectivités na.lonale de nationale de sanitaires 

locales sécurité sociale mutualité agricole 

Aflou 1.938.000 425.000 71.000 1.000 2.435.000 
El Goléa 1.840.000 . 279.000 48.009 “6.000 2.171.000 
Ghardaia 3.794.000 860.000 143.000 21.000 4.798.000 

Laghouat 3.309.000 602 006 100.000 32.000 4.043.000 

Total : 10.881.000 2.166.U00 360.000 40.000 13.447.000 
ns eee i a 

WILAYA D’OUM EL BOUAGHI 
ee eer ane = = 

Contribution . 
de V’Etat et Participation Participation Ressources propres 

Secteurs sanitaires participation de ta Caisse de la caisse des secteurs Total 
des collectivites nationale de - nationale de satlitaires 

locales sécurité sociaie mutualité agricole 

Oum El Bouaghi 1.875.000 295.000 52.000 1.000 2.223.000 

Ain Beida 3.770.000 632.000 112 v00 1.000 4.515.000 

Meskiana 1.461.000 242.000 43.000 1.000 1.747.000 

Ain M’Lila 899.000 366.000 64.000 647.000 1.970.000 

Khenchela 4.706.000 793.000 140.000 1,000 5.640.0U0 

Total : 12 711.000 2.322.000 411.000 651.000 16.095.000 
Snes erererreeeaeniinaeniaia a = — —— rar sa cel ——————— 

WILAYA DE BATNA 

———EEeEEe _ = _ — - sae 

Contribution og ae 
de 1 Etat et Participation Participation Ressources propres 

Secteurs sanitaires participation de la caisse de la caisse des secteurs Total 
des collectivites nationale de nationale de sanitaires 

locales sécurit« sociale mutualité agricole 

Arris 3.323.000 671.000 17.000 2.000 4.073.200 

Batna 10.585.000 3.432.000 392.000 3.000 14.440.000 

Merouana 2.316.000 508.000 58.000 96.000 2.978.000 

Barika 2.172.000 518.000 59.000 3.000 2.752.000 

Ain Touta 1.089.000 110.000 11.000 _ 1.210.000 

Total : 19.485.C00 §.239.6u0 L. 598.000 131.000 25.433.006 ae panama anne
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WILAYA DE BEJAIA . 
rr rrr 

EE 
Contribution 
de l'Etat et Participation Participation Ressources propres Secteurs sanitaires participation de la caisse de la caisse des secteurs Total des collectivités haticnale de nationale de sanitaires locales . sécurité sociale mutualité agricole 

Akbou 3.384.000 1.106.000 126.000 20.000 4.636.000 Béjaia 5.990.000 1.707.000 191.000 15.000 7.906.000 Aokas 1.807.000 224.000 26.000 201.000 2.258.000 Kherrata 1.619 000 487.000 55.000 3.000 2.164.000 Sidi Aich - 1.393.000 524.000 60.000 366.000 2.343.000 

Total : 14.193.000 4.048.000 461.000 605.000 19.307.000       

ere eee ee eshpaeeeeensereenecieainennpenseereness 

. ; Contribution 

WILAYA DE BISKRA 

  

eee eee eee 

  

  

          

  

  

. de Etat et Participation Participation Ressources propres Secteurs sanitaires participation de la caisse . ue la caisse des secteurs Total des collectivités nationale de nationale de sanitaires locales sécurité sociale mutualité agricole 

Biskra 8.135.000 2.587.000 295.000 14.000 11.031.000 Ouled Djellal 2.338.000 577.000 ° 66.000 1.000 2.982.000 El Oued. 4.322.000 1.253.900 143.000 175.000 5.893.000 

. Total : 14.795.000 4.417.000 504.000 190.000 19.906.000 

: WILAYA DE BECHAR : 

Contribution 
de VEtat et Participation Partigipation Ressources propres Secteurs sanitaires participation ce la caisse de la caisse des secteurs Total des collectivités nationale de nationale de sanitaires locales sécurité sociale mutualité agricole oO 

Bechar 7.497.000 2.428.000 257.000 477.000 10.659.000 Tindouf 1.775.000 510.000 58.000 302.000 2.845.000 Beni Abbés 1.300.000 142.000 366.000 ~_ 1.478.000 

Total ; 10.572.000 3.080.000 351.000 14.782:000   
ee 

ec creer renner = 

      

    779.000   pa . 
WILAYA DE BLIDA 

  

  

  

Contribution . : . 
de l’Etat et Participation Participation Ressources propres Secteurs sanitaires " participation de la caisse de ia caisse des secteurs Total des collectivités nationale de nationale de sanitaires locales sécurité sociale mutualité agricole 

Douéra 8.865.000 2.622.000 299.000 50.000 11.836.000 
Blida 8.926.000 2.951.000 336.000 262.000 ~ 12.475.000 Centre psychiatrique de 

Blida 10.647.000 5.551.000 632.000 4.100.000 20.930.000 
Boufarik 2.918.000 934.000 106.000 17.000 3.975.000 
Koléa 5.227.000 1.673.000 , 191.000 22.000 7.113.000 
Hadjout 2.904.000 890.000 101.000 1,000 3.896.000 Meftah 3.013.000 936.000 107.000 3.000 4.059.000 
El Affroun 1.474.000 755.000 86.000 607.000 2.922.000 
Cherchel] 3.136.000 993.000 113.000 72.000 4.314.000 
Gouraya 461.000 109.000 13.000 5.000 588.000 

47.571.000 17.414.000 © 1.984.000 5.139.000 72.108.000           Total: — 
;
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WILAYA DE BOUIRA 

  

              

  

  

  

cone. Participation | Participation —_| ressources propres 
Secteurs sanitaires et participation de la calsse de la caisse des secteurs Total 

des collectivités nationale de nationale de 
locales sécurité sociale | mutualité agricole sanitalres 

Bouira 1.909.000 565.000 89,000 250.000 2.813.000 
M’Chedellah 1.115.000 168.000 27.000 1.000 1.341.000 

Lakhdarla 3.108.000 700.000 108.000 14.000 3.930.000 

Sour EF) Ghozlane 4.722.000 1.118.000 174.000 64.000 3.078.000 

Ain Bessem 1.292.000 198.000 30.000 11.000 1.531.000 

Total : 12.176.000 2.748.000 428.000 340.000 15.693.000 

—————— SE . 

WILAYA DE TAMANRASSET 

SSS SSS. 

  

  

Controurion Participation Participation Ressources propres 

Secteurs sanitaires et participation de ia calsse de la caisse des secteurs Total 

des collectivites nationale de nationale de ; 

locales sécurité sociale mutualité agricole sanitaires 

In Salah 1.689.000 328.000 65.000 1.000 2.083.000 

Tamanrasset 1.191.000 340.000 68.000 589.000 2.188.000 

Total : 2.880.000 668.000 133.000       

  

WILAYA DE TEBESSA 

  

  

  590.000 4.271.000 

ee : 

  

  

  

eo eT] 

CO eee Participation Participation Ressources propres 

Secteura sanitaires et participation de la caisse de la caisse des secteurs Total 
des collectivités nationale de nationale de : : 

jocales sécurité sociale | mutualité agricole sanitaires 

Morsott 989.000 250.000 _ 28.000 2.000 1.269.000 
Tébessa 7.927.000 _ 2.330.000 .265.000 4.000 10.526.000 

Total 8.916.000 2.580.000 293.000 6.000 11.795.000         

WILAYA DE TLEMCEN 

  

    
ST 

  

  

oO ee Participation Participation Ressources propres ; 

Secteurs sanitaires et participation oe ieee fe oe a ese des secteurs Total 

des collectivites site as Hite aeri nitaires 
locales sécurité sociale mutualité agricole Sal 

Beni Saf 1.713.000 362.000 64.000 76.000 2.415.000 

Maghnia 2.043.000 615.000 70.000 1.000 2.729.000 

Nedroma _ 903.000 437.000 50.000 398.000 1.788.000 

Ghazaouet 1.093.000 532.000 61,000 524.000 . 2.210.000 

Tiemcen 13.686.000 4.380.000 499.000 12.000 18.577.000 

Total 19.438.000 6.526.000 744.000 1.011.000 27.719.000     
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Oe a Participation Participation Ressources propres 
Secteurs sanitaires et participation de la caisse de la caisse des secteurs Total des collectivites nationale de nationale de locales sécurité sociale mutualite agricole sanitaires 

Teniet El Had 1.548.000 431.000 49.000 1.000 2.029.000 Frenda 2.218.000 661.000 75.000 268.000 3.222.000 Sougueur 1.276.000 312.000 35.000 1.000 1.624.000 Mahdia 1.104.000 309.000 35.000 161.000 1.609.000 Tissemsiit 1.738.000 500.000 56.000 3.000 2.295.000 
Tiaret 8.198.000 3.013.000 343.000 849.000 12.403.000 Bordj Bounaama’ 939.000 240.000 27.000 1.000 1.207.000 

Total 17.019.000 5.466.000 620.000 . 1.284.000 24.389.000   

    

  

  

   

WILAYA DE TIZI 0UZ0U ; 

         

    

    

  

      
WILAYA ‘D’ALGER 

  
Cone Partictpation Participation Ressources propres 

Secteurs sanitaires et participation de la caisse de la caisse des secteurs Total des collectivites nationale de nationale de ita 
locales sécurité sociale .] mutualité agricoie sanitaires 

Azazga 2.428.000 * 710.000 81.000 7.000 3.226.000 Azeffoun 955.000 210.000 24.000 1.000 1.190.000 Bordj Ménaiel 3.240.000 873.000 99.000 51.000 4.263.000 Dellys 1.520.000 ' §35.000 60.000 233.000 2.348.000  'Tizi Ouzou 11.296.000 3.834.000 437.000 1.000 15.568.000 Tigzirt 1.193.000 241.000 27.000 1.000 1.462.000 Draa El Mizen 1.615.000 483.000 55.000 3.000 2.156.000 
Boghni 1.732.000 528.000 60.000 1.000 2.321.000 L’Arbaa Nait Irathen 2.353.000 779.000 89.000 1.000 3.222.000 Ain El Hammam 4.434.000 1.254.000 143.000 125.000 5.956.000 Centre psychiatrique de 

Tizi Ouzou 1.648.000 681.000 77.000 1.015.006 3.421.000 

Total : 32.414.000 10.128.000 1.152.000 1.439.000 45.133.000 
re aeRO NI SV———— 

es 

  

    
. vos Participation Participation Ressources propres 

Secteurs sanitaires et parvcipation oe ieenisse oe fe enisse des secteurs , Total 
locales sécurité sociale | mutualité agricole sanitaires 

Centre hospitalier et uni 
_ Versitaire d’Alger 8).275.000 33.270.000 2.795.000 4.610.000 121.950.000 Parnet 1.019.000 6.053.000 667.000 1.021.000 25.760.000 Birtraria "10.729.000 3.049.000 341.000 30.000 14.149.000 Béni Messous 29.442.000 9.088.000 949.000 100.000 39.579.000 Drid Hocine 1.946.000 1.593.000 171.000 2.390.000 6.100.000 Tixeraine 3.394:000 1.432.000 157.000 800.000 5.783.000 Ait Idir 5.052.000 1.862.000 198.000 165.000 7.277.000 ES Kettar 6.685.000 2.514.000 261.000 3.200.000 -12.660.000 - Belfort Ei Harrach 4.992.000 1.826.000 194.000 2.698.000 ~ 9.710.000 Thenia 4.603.000 1.695.000 182.000 50.000 6.530.000 Rouiba 4.071.000 1.228 000 _ 137.000 114.000 5.550.000 

Total 170.208.000 63.610.000 6.052.000 15.178.000 255.048.000         
 



  

  

“JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE .._ 30 décembre 1976 
  

WILAYA DE. DJELFA 

  

Contribution 

  

          
  

2 ‘de l'Btat - Participation Th is calsee sf Ressources propres 
Secteurs sanitaires ‘et participation oe eee oo nee “4 des secteurs Total 

des collectivités nationale de.  Socales sécurité sociale | mutualité agricole sanitaires = | 

Djelfa 4.252.000 513.000 132.000 16.000 4,913,000 
Ain Oussera 2.122.000 272.000: 70.000 5.000 2.469.000 

Total : 6.374.000 785.000 202.000 21.000 71.382.000' 

WILAYA DE JIJEL 

    

  

serene a 

  

     
    

    

    
    
    

      

  

        
    

  

  

  

        

Contribution 

de Teint | Rarcipaon ] Rarticpation | Reasouroes propres | 
Secteurs sanitaires ‘et participation nationale de nationale de des secteurs Total 

des collectivités sanitaires 
1 sécurité sociale mutualité agricole 
locales . 

El Milis 1.715.000 326.000 ' 64.000 4.000 2.109.000 

Ferdjioua 1.106.000 182.000 35.000 2.000 1.325.000 

Jijel 3.846.000 715.000 140.000 3.000 4.704.000 

Taher 993.000 177.000 35.000 44.000 1.249.000 

Total : 7.660.000 1.400.000 274,000 5.000 9.387.000 

Se      

oe 

Contribution 

WILAYA DE SETIF 

   

     

  

  

  

         

     

      

    

  

    

  

  

de IEtat Participation Participation Ressources propres 

Becteurs santtaires | et participation | AStionale de nationale de | 40" secteurs Total 
, des collectivites itaires . locales sécurité sociale | mutualité agricole San, 

Bordj Bou Arréridj 4.640.000 1,243.000 142.000 1.000 : 6.026.000» 
Medjana 960.000 260.000 30.600 5C.000 1.300.000 

El Eulma 1.585.000 929.000 106.000 1.002.000, 3.622.000 

Ain Oulméne 1.169.000 290.000 ~ 33.000 1.000 1.493.000 
Sétif 10.290.000 3.250.000 370.000 12.000 13.922.000 

Ain El Kébira 1.212.000 258.000 30.000 145.000 1.645.000 

Bougaa 2.261.000 660.000 16.000 1,000 2.998.000 

Total : 22.117.000 6.890.000 787.000 1.212.000 31.006.000     
ee ES 

WILAYA DE SAIDA 

    

  

  

  

Contripation Participation Participation _| ressources propres 

Secteurs sanitaires et participation ae is calsse herrabenand des secteurs Total 

des collectivites sécurite sociale mutualite agricole sanitaires 

Ain Sefra 1.539.000 509.000 58.000 162.000 2.268 000 

E] Bayadh 2.662.000 672.0U0 77.000 139.000 3.546.000 

Mécheria 2.566.000 680.000 77.000 1.000 3.324.000 

Saida 5.887.000 1,562.000 — 178.000 2.000 7.829.000. 

Total 12.654.000 390.000 300.000 16.787 .000   3.423.000 
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nine 

WILAYA DE SKIKDA_ 

  

  

  

Conte OL Participation Participation -| Ressourées propres 
Secteurs sanitaires -. et participation -| : nationale ae natlonate ae ' |- °.des secteurs Total 

des, collertivités .|. sécurité sociale -| mutualité agricole | _ sanitaires 

Collo -1.946.000 608.000 / 70.000 _ 1.000 2.625.000 
Zighout Youcer 882.000 215.000 24.000 . 5.000 | == 1.126.000 ~ 
El Arrouch 1.652.000 853.000. 97.000 816.000 3.418.000 
Azzaba 1.133.000 333.600 38.000 1.000 1.505.000 
Skikda 7.086.000 "2.765.000  314:000 1.620.000 . 11.185.000 . 

Chetaibi 679.000 226.000 26.000. 1.000 932.000 

Total : 13.378.000 — 5.000.000 569.000 1.844.000 20.791.000     SSS Sa FS 

WILAYA DE SIDI BEL ABBES 

  

  

but 
: Cont tio n Participation Participation Ressources propres 

Secteurs sanitaires et participation de ia calsse de Ja calsse des secteurs Total des collectivités nationale ce natonale ce itaire locales sécurité sociale | mutualité agricole sanitaires 

Sidi Bel Abbas 10.438.000 3.076.000 420.000 790.000 14.724.000 
Ain Témouchent 4.995.000 1.358.000 186.000 251.000 6.790.000 
Telagh 2.445.000 554.000 76.000 * 48.000 3.123.000 

_ Total : 4.988.000 682.000 1.089.000 24.637.000 17.878.000   
WILAYA DE ANNABA 

  

  

Oe rE Fartieipation Participation Ressources propres 

Secteurs sanitaires et participation nati asia de netomat ae des secteurs Total 
des collectivités ; : i 1 sécurité sociale | mutualité agricole sanitaires locales 

Annaba " 21.968.000 6.679.000 781.000 130.000 29.538.000 Seraidi 1.645.000 495.000 56.000 107.000 2.303.000 
Ain Berda: 1.347.000 309.000 35.000 104.000 1.795.000 
El Kala 2.501.000 911.000 104.000 19.000 3.535.000 
E] Tarf 1.246.000 . 387.000 44.000 27.000 1.704.000 

Total : 28.707.000 8.781.000 1,000.000 387.000 38.875.060 |           ana aS SCS} 

WILAYA DE GUELMA 

  

  

Cont pation Participation Participation | Ressources propres 
Secteurs sanitaires et participation Ge la caisse d: la caisse des secteurs Total : des collectivités ationale de nationale de 

locales sécurité sociale | mutualité agricole sanitaires 

Sedrata 915.000 295.000 39.000 226.000 1.475.000 
Ain Larbi 258.000 113.000 15.000 137.000 521.000 . 
Guelma 3.500.000 939.000 123.000 113.000 4.675.000 
Souk Ahras 4.158.000 1.448.000 190.000 1.224.000 7.020.000 
Oued Zenati 1.789.000 507.000 66.000 153.000 2.515.000 

Total : 10.618.000 3.302.000 433.000 1.853.000 16.206.000 
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WILAYA DE CONSTANTINE 

    
  

  

30 décembre. 19.76 
a 

  

        
  

  

  

  

    

  

  

        
  

  

  

    

  

            
  

  

  

  

Contribution Participation Participation Ressources. propres 

Secteurs sanitaires et participation oe os de de la caisse des secteurs ’ Total 
des collectivités nationale: de locales sécurité sociale | mutualité agricole sanitaires 

Chelghoum El Aid 1.110.000 440.000 50.000 192.000 1.792.000 

Centre hospitalier et uni- 
: 

versitaire de Constantine 39.975.000 © 12.696.000 1.434.000 1.689.000 55.694.000 

El Khreub 723.000 275.000 31.000 34.000 1.063.000 

Oued Athménia 2.535.000 1.234.000 -.. 141.000 | 1.005.000 4.915.000 

Mila 1.939.000 672.000 65.000 23.000 2.599.000 

Total : 46.282.000 15.117.000 1.721.000 2.843.000 66.063.000 

WILAYA DE MEDEA 

oo — a _ — 

Contribution Participation Participation | eschurees propres 

Secteurs sanitaires et participation nationale. te ‘ oe ioaene ae des secteurs Total 

des collectivités ; . 
tocales sécurité sociale mutualité agricole sanitaires 

Meédéa 7.641.000 2.510.000 286.000 288.000 10.725.000 
Ksar El Boukhari 1.259.000 350.000 26.000 1.000 1.636.000 

Tablat 1.187.000 365.000 42.000 31.000 1.625.000. 

Ain Boucif 838.000 94.000 24.000 — 956.000 

Total : 10.925.000 3.319.000 378.000 320.000 14,942.000 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

Cont een Participation Participation Ressources propras 

Secteurs sanitaires et Participation ae ta cats. we a uss. ; de: secteurs Total 

des corlectavites sécurite sociale | mutualite agricole sanitaires 

Bid! Al 1.519.000 356 OUO 41.000 &.000 1.922.000 
Oued Rhiow 2.223.000 654.000 75.000 219.090 _ 3.171.000 
Mostaganem 8.400.000 2.324.000 264 200 547.000 11.535.0u0 

Relizane 3.093.000 1.052.000 120.000 760 000 $.025.000 

Total : 15.235.000 4.386.000 500 000.. 1.532.000 21.653.000 

WILAYA DE M’SILA 
—_—_——— ne pare PS 

"Contribution Participation Participati 
de I'Etat iad t c aise nt cipation Ressources propres 

Secteurs sanitaires et participation nati & caisse "aD caisse des secteurs Total des collectivités ationaie de nationaie de ’ 
locales sécurité sociale mutualité agricole Sanitaires 

Sidi Alssa 1.059.000 110.000 -. $2,000 1000 1.202.000’ 

Bou Saada 2.822.000 242.000 72.000 1 0U0 3.187.0U0 
M’Sila 2.690.000 278000 81.000 3 000 3.092.000 

Total 6.571.000 630.000 185.000 5.000 7.321.000             
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WILAYA: DE MASCARA 

‘ - Contribution . 
de V'Etat a arcipation Participation . | Ressources propres 

t participati la caisse & caisse ‘ 
Secteurs sanitaires dod eollecrinites nationale de nationale de des secteurs Total 

jovales sécurité sociale | mutualité agricole sanitaires 

Mascara 9.664.000 2.602.000 _ 278.000 1.371.000 13.913.000 

Big 4.051.000 1.814.000 207.000 1.397.000 7.469.000 

Mohammadia 1.820.000 148.000 37.000 —_ 1.505.000 

Total.: 15.035.000 4.564.000 -520.000 2.768.000 22.887.000 

SSS PSS ct cE CRSA 

. WILAYA DE OUARGLA , 

Contribution ; . 

de l’Etat Participation ee ation Ressources propres 
et participation le la caisse 6 la caisse 

Secteurs sanitaires des collectivites nationale de nationale de des secteurs . Total 
locales sécurité sociale |} mutualité agricole sanitaires 

Dfanet 1.018.000 ~ 288.000 46.000 291.000 1.643.000 

Ouargla 4.245.000 942.000 150.000 243.000 5.580.000 

Touggourt 6.084.000 . 1.268.000 202.000 10.000 7.564.000 

Total : 11.347.000 2.498.000 398.000 544.000 14.787.000           
SS 

WILAYA D’ORAN 

  

      

Contribution 
. de l’Etat Participation Ferticipanon Ressources propres 

: et participation le la caisse e 
Becteurs sanitaires dec collecrivites nationale de nationale de des secteurs Total 

locales sécurité sociale | mutualité agricole sanitaires 

Centre hospftalier et uni- 
versitaire d’Oran 47.734.000 14.031.000 1.573.000 7.702.000 71.040.000 

Centre psy chiatrique de 

_ Sidi Ch 7.338.000 2.451.000 279.000 115.000 10.183.000 
Arzew 1.604.000 180.000 45.000 —_ 1.829.000 

Total : 56.876.000 16.662.000 1.897.000 7.817.000 83.052.000 

SS SS SPSS 

  

ee ————_—______ ne 

‘Décret n° 76-151 du 23 octobre 1976 portant virement de crédit 

      
Arrété interministériel du 4 septembre 1976 modifiant Varrété 

au sein du budget. du ministére de l’agriculture et de la 

réforme agraire (rectificatif). 

3.0. n° 88 du 24-10-76 

Page 967, 3éme ligne du chapitre 36-51 de l'état B ; 

Au lieu de : 

» Ges cultures industrielles, 

Lire : 

~ Ges grandes cultures.   (Le reste sans changement), 

interministériel du 12 septembre 1975, et relatif aux 
conditions d’organisation et de fonctionnement de ia 
direction des services financiers de wilaya. 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de 
la wilaya, et notamment son titre III, chapitre I ; 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative & la 
refonte de Vorganisation territoriale de la wilaya ; 

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

Vu le décret n° 66-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions 
de nomination des comptables publics ;



  

Vu le décret n° 67-37 du 8 février 1967 portant organisation 
des services extérieurs du trésor ; > 

Vu ie décret n° 69-28 du 21 fév~ier 1969 portant modification 
de la répartition des attributions du ministre d'Etat, chargé 
des finances et du plan en miatiére de contréle financier ; 

Vu te décret n° 70-83 du’ 12 juin 1970 portant organisation 
du conseil exécutif de wilaya, et notamment son article 5 . | 

Vu le décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation 
de J’administration centrale du ministére dee finances ; 

Vu te décret n° 

1970 portant composition des conset}s exécutifs de’ wilayas 

Vu Varrété interministériel du 22 mai 1972 fixant .es condi- an 
tions d’organisation et de fonctionnement de la direction des 

services financiers de wilaya ; 

Vu les arrétés interministériels des 30 décembre 1972, 17 aout 

1973 et 12 septembre 1975 modifiant certaine: dispositions de 
larrété interministériel du 22 mai 1972 precité ; 

Arrétent : 

Article 1°, — Les articles ler, 3, 6, 7, 8 9 de. larrété 
interministériel du 12 septembre 1975 sont modifies comme 

suit : 

«Article ler. — Dans chaque wilaya, 4 l’exception des wilayas 
d’Alger, d’Oran, de Constantine, Blida, Tizi Ouzou, Mostagancm 
Mascara, Annaba, Skikda, Setif, 1a direction’ des. services. 
financiers ‘comprend quatre (4) sous-directions : — ‘ 

la sous- direction des impéts ; 

la sous-direction des affaires domaniales et-fonciéres ; 

la trésorerie de ia wilaya ; 

le contréleur financier. 

Art. 3. — Dans les wilayas de Constantine et d'’Oran. Is 
direction des services financiers comprend 7 sous- directions 

: — la sous-direction de la perception ; 

— la sous-direction des impéts -directs et de Venregistrement 

et “timbre ; oe 

— la. sous-direction des impéts indirects ‘et des“ tazes “su 
le chiffre d’affaires ; 

— la sous-direction des douanes ; 

— la trésorerie de la wilaya ; 

— la sous-direction des affaires domaniales et fonciéres’ 

— le contréle financier. 

Art. 6. — La sous-direction de la perception créée dans ‘es 
Wilayas d’Alger, d’Oran, de Constantine, Blida, Miz Ouzoa 
Mostaganem, Mascara, Skikda, Annaba, Setil, comprend dune 
part, trois (3) bureaux dont la compétence s’exerce au aiveau 

de la wilaya & savoir : : we 

rere sewee Oe eee meee eee ewer r er erene Dome eon emeeseveseanereeseeens 

(Le reste sans changement). 

Art. 7. — La sous-direction des impéts directs, de l’enregis-. 
trement et du timbre creée dans les Wilayas d'Alger, @Oran ot 
de Constantine, comprend dune part, 
la compétence s'exerce au niveau de la Wilaya, &.sawoir } 

ee ee ee Comer en easessecerosssresieens 

(Le reste sans changement). 

Art. 8. — La sous-direction des impdéts indirects et des taxes 
sur le chiffre d’affaires, créée dans les wilayas d’Alger, 
q@’Oran et de Constantine comprend d'une part, quatre ‘4) 
bureaux dont la compétence s’exerce au niveau de ja wilaya 

a.savoir : 

er eae rere meserecseseseeror Bren ee wee oes nen sccse eeecens Se 

(Le reste sans changement). 

Art. 9. — La sous-direction des imp6ts directs, des impé‘s 
fndirests et des taxes sur le chiffre d’affaires, de i’enregis- 

JOURNAL OFFICHEL OF 4a REPUBLIQUE ALGERIENNE 

74-197 du ler octobre: 1974~modiftant -tes-y ~~ 
décreis n’* 70-158 du 22 octdbre 1970 et 70-166 du. 10. aovemore. . . 

dette dont elie a éte constituée débitrice envers 

sing (5) bureaux dont }°   trement et du timbre, créée dans les wilayas de Biida, Tia 

30 décembre 1976 

Ouzou. Mostaganem, Mascara, Annaba, Skikda, Sétif, comprend 
dune part, cing (5) bureaux dont la compétence s’exerce 
au niveau de la wilaya, @ savoir : 

OMB mem ewe ewe eee HES HERO EHS EHESH EE HCE OH ESSE REET EET ESCH EOT ESTO HEH 

(Le reste sans changement). 

Art 2. ~ Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 4 septembre 1978. 

P. le ministre des finances, 

“He secrétaire général, 

“. Mahfoud AOUFI 

ae 

P le ministre de lintérieur, 

Le secrétaire général, 

Abdelghanj AKBI 

Arrété du 20 novembre 1976 portant remise gracieuse partirfle 
ae dette ep faveur d’une enseignante a l'ecole mixte 
dc Khoriba (Nédroma). 

  

Par arrété du 20 novembre 1976, et en application de l’ordon- 
nance. n" 70-81 du 23 novembre 1970 portant institution ie 
remise gracieuse de dette, et aprés avis du curnite du contentieux, 
il est décide d'’accorder & Mme Ainous nee Ghenim Mounia. 
enseignante 4 i’ecole mixte de Khoriba ‘Nedroma)* une remise 
gracieise partielle. de vingt mullé dinars (20.000 DA) sur ia 

ie trésor. 

nnn 

‘Arrété du 4 décembre 1976 portant création de la recette des 
contributions diverses de Touggouri-municipal 

  

Le ministre des finances, 

Vu ies ordormances n“ 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
au 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juulet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu te deeret n°’ 65-25% du 14 octobre 1965 fixant les obligations 
et les responsabllites des comptables ; 

‘Vu Parréte du 24 janvier 1976. fixant la consistance territu- 
| elle des recettes des contributions diverses ; 

vu ia délibération du 3 mai 19% de Vassemblee pupulalre 

communaie de Tougg ct; 

Sur ‘proposition du directeur des impéts, 

Arréte: ; 

Article ler — I] est creéé & Touggourt une recette des contri- 
vutions diverses denummeée « Kecette des contrit-utions diverses 
de Touggourt-municipal. 

Art..2. — Le siege de la recerte des contributions diverses de 
Touggourt-municipal est fixe a Tougguurt. 

Art 4. — ba recette des contributicns diverses de Touggourt 
prevue pa: vasréte du 24 janvier iio preso ta denomination 
-uivante « Recette des contributions diverses de Touggourt- 

banlieue ». 

sArt 4 — Le tableau annexé a ’arréte du 24 janvier 1976 
eat, modifie et compiété corifermement au tavieau joint au 

présent arrété. 

Art. 5. Le directeur de l’administration generale, te 
directeur du buaget et du contro:e, le directeur du tresor, 
du credit et des assurances. .é directeur des impots. sunt charges 
chacun en Ce qui le concerne, de l'execution du present arrete 

iv77 et 341 sera publie au qui prendra eftet le I** jarvier 
Journal office: de la Repuvlique algerlenne democratique et 

po ~taire 

Fait @ Alger, le 4 décembre 1976 

P. le ministre des finances, 

Le secresarre genet ie, 

Mantéud AUUSL



  a 
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TABLEAU 

_—_—_—_—————eeee 

. Communes 
Designation | comprises dans !a 

de la circonscription Autres services géres 
recette territoriale 

de la recette 

Wilaya d’Ouargla 

Daira de Touggourt 

Touggourt & supprimer : & supprimer : 

H6pital civil de Touggourt 

wel Eadie albet. | Bureau de bienfaisance de 
Touggourt 

Syndicat dirrigation d’El 
Hadjira 

Syndicat dirrigation de Ta- 
malhat 

Syndicat intercommunal de 
Daira de T rt la daira de Touggourt 

Touggourt- | U2!ra de louggourt | 
‘banlieue {4 ajouter : a ajouter : ee 

Syndicat dirrigation ” Taibet, El Hadjira Hadjira ; 

Syndicat d’irrigation de Ta- 

: malhat 

eae cipal & ajouter : a ajouter ; 
Touggourt 46pital civil de Touggourt - 

AMS 
Bureau de bienfaisance de 
Touggourt 

‘Syndicat intercommunal de 
la daira de Touggourt 

Unités économiques 
ST ana 

  

Arrété du 15 décembre 1976 portant aménagement de la 
consistance des recettes des contributions diverses de Kais, 
N’Gaous, Abadla, Tighennif-ville, Mascara ouest, Berroua- 
ghia, Médéa-hépital, Mers El Kebir, El Abiodh Sidi 
Cheikh, Hammam Bou Hadjar, Sebdou, El Meghaier, Ksar 

Chellala, Alger-hépitaux et Alger C.H.U.A, 

  

Le ministre des finances, 

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

Vu Varrété du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale 
des recettes des contributions diverses ; 

Sur proposition du directeur des impéts, 

Arréte ; 

Article 1° — Le tableau annexe & l’arrété du 24 Janvier 1976 
est, en ce qui concerne les recettes des contributions diverses 
de Kais, N’Gaous, Abadla, Tighennif-ville, Mascara ouest, 
Berrouaghia, Médéa-hépital, Mers El Kébir, El Abiodh Sidi 
Cheikh, Hammam Bou Hadjar, Sebdou, El Meghaier, Ksar 
Chellala, Alger-hépitaux et Alger C.H.U.A., complété conformé- 
ment au tableau joint au présent arrété. 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrété prennent effet a 
compter du 1°" janvier 1977, 

Art. 3. — Le directeur de l’'administration générale, le direc- 
teur du budget et du contréle, le directeur du trésor, du 
crédit et des assurances et le directeur des impéts 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 15 décembre 1976. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

_ Mahfoud AOUFL   

TABLEAU Do 

  

  

Désignation Siége ‘Autres services gérés 
de la recette Se 

Wilaya de Batna [0 

Kais Kais oS Aajouter 
Secteur Sanitaire a 

N’Gaous N’Gaous a ajouter Sees ot 
; / Secteur sanitaire de 

Wilaya de Béchar |. 

Abadla Abadla &ajouter 
Secteur sanitaire de 

-| Abadla . : 
Wilaya de Mascara. . 

Tighennif-ville Tighennif & ajouter 

Secteur sanitaire de 
Tighennif 

Mascaria-ouest Mascara & ajouter 

Secteur sanitaire de 
Hammam Bow Had- 
jar 

Wilaya de Médéa 

Berrouaghia . Berrouaghia & ajouter 

Secteur sanitaire de 
Berrouaghia 

Médéa-hépital Médéa & ajouter 
Centre _ psychiatrique 

de Médéa , 
Wilaya d’Oran. 

Mers El Kebir Mers E} Kébir & ajouter 
Secteur sanitaire de 

Mers El Kébir 
Wilaya de Saida 

El Abiodh Sidi El Abiodh Sidi & ajouter 
Cheikh Cheikh Secteur sanitaire d’Hi 

Abiodh Sidi Cheikh 
Wilaya de Sidi Bel 

Abbés 

Hammam Bou Hammam Bou & ajouter 
Hadjar Hadjar Secteur sanitaire de 

Hammam Bou Hade 
Jar 

Wilaya de Temcen 

Sebdou Sebdou & ajouter 
Secteur sanitaire de 
Sebdou 

Wilaya de Biskra 

El Meghaier El Meghaier & ajouter 

Secteur sanitaire d’El 
Meghaier 

Wilaya de Tiaret 

Ksar Chellala Ksar Chellala & ajouter 
Secteur sanitaire de 
Ksar Chellala 

Wilaya d’Alger 

Alger-hépitaux Alger & ajouter 
Centre national des 

bralés 
Alger C.H.U.A., Alger 

& ajouter 
Centre médico~psycho- . 

pédagogique     
een
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Arrété du 28 décembre 1976. portant création de la recette des 
contributions divetses de Ain Fakroun et miodifiant is 
eonsistance de la recette de Ain M’Lila. 

  

Le ministre des finances, 

Vu les ordonnances n° 68-182 du. 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
‘constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative & la 
refonte de l’organisation territoriale de wilayas ‘et les textes | 

subséquents ; 

Vu le décret n° 74-127 du 12 juillet 1974 fixant les limites 
territoriales et la composition de la wilaya d’Oum El Bouaghi ; 

Vu Varrété du 24 janvier 1976 fixant la consistance territo- 
risle des recettes des contributions diverses ; 

Vu les délibérations des 21 octobre 1975, 28 et 29 novembre 
1975 des assemblées populaires communales de Ain Fakroun, 

Ain Kercha et Sigus ; 

| Sur proposition du directeur des impéts, 

Arréte : 

Article ter. — Tl est créé & Ain Fakroun, une recette des 
contributions diverses. 

Art. 2.'— Le siége de la recette des contributions diverses 
de Ain Fakroun est fixé 4 Ain Fakrouhi. 

Art. 3. — Le tableau annexé & J’arrété du 24.janvier 1976 
est ‘modifié et complété conformément au tableau joint au 

présent arrété. 

Art. 4. — Les dispositions: du présent arrété prennent effet 

& compter du i: janvier 1977.   

Art. 5. — Le directeur de Fadministration. générale, le 
directeur du budget et du contréle, le directeur du_ trésor, 
‘du éredit et des assurances, le directeur des impdts, 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 28 décembre 1976. 

P, le ministre des finances, 

Le sec7 ‘tatre général, 

Mahfoud AOUFI, 

  

  

TABLEAU 

ed 

Désignation | Communes eomprises 
de la dans la circonscription Autres services 
recette territoriale gérés 

de Ia. recette 

WILAYA D’OUM 
EL BOUAGHI 

DAIRA 
DE AIN M’LILA 

Ain M'Lila & supprimer 
& supprimer : 

Syndicat d’trrigation d’AIn 

Ain Fakroun, Ain} Kercha 
Kercha, Sigus Biens .concédés aux com- 

: munes 

Ain Fakroun ja ajouter : & ajouter ;: 

Ain Fakroun, © Afn]| Syndicat d'irrigation d’Atn 
Kercha 

Kercha, Sigus Biens concédés aux com- 
munes     

  

hoprimerie Ollicielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek 

e


