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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

    

MINISTERE DE L’AGRICULTURE CAMPAGNE 1976 - 1977 

ET DE LA REFORME AGRAIRE . — Zone I (Plaines humides) 

Titre du vin Prix du degré-hecto 

Décret n° 77-3 du 23 janvier 1977 portant organisation des 10° a 10°2 4,42 
campagnes viti-vinicoles, années 1976-1977 et 1977-1978. 10°S & 10°7 4,56 

on 10°8 & 11°2 . 4,70 
11°3 a 11°7 4,76 

Le Président de la République, inek & iad Fos 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme — Zone I (Plaines séches) : 
agraire et du ministre des finances, , 

Titre du vin Prix du degré-hecto 

Vu la C ituti t: icl -10° 152 ; ‘ a Constitution et notamment ses articles 111-10° et ie a 11°23 497 

Vu Vordonnance n° 68-70 du 31 mars 1968 portant création et ee a ey / 58 

organisation de Vinstitut de la vigne et du vin; 12°3 A 12°7 518 

12°8 a 13° 5,26 
Vu f’ordonnance n° 68-481 du 7 aott 1968 modifiée, portant 

creation et organisation de l’office national de commercialisation — Zone HI (Céteaux - montagnes) : 
des produits viti-vinicoles ; . . 

Titre du vin Prix du degré-hecto 

Vu Vordonnance n° 68-482 du 7 aott 1968 fixant les conditions . / 
de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous- 12° & 12°2 6,09 
produits ; . 12°3 & 12°7 6,15 

12°8 & 13°2 : 6,23 
Vu Vordonnance n° 70-55 du is aoft 1970 relative a la . 13°3 & 13°7 6,36 

réglementation des vins de qualité ; 13°8 & 14° 6,51 

Vu Vordonnance n° 76-6 du 20 février 1976 portant code | CAMPAGNE 1977 - 1978 
viti-vinicole ; 

— Zone I (Plaines humides) 

Titre du vin Prix du degré-hecto Vu le décret n° 74-98 du 13 mai 1974 abrogeant et remplacant 
le décret n° 73-93 du 17 juillet 1973 organisant la campagne 
viti-vinicole 1973-1974 ; 10° a 10°2 4,56 

10°3 & 10°7 4,70 
Vu le décret n° 75-89 du 24 juillet 1975 portant organisation 10°8 A 11°2 435 

de la campagne viti-vinicole 1975-1976 ; 11°83 & 11°7 491 
: 11°R & 12°2 . 5,06 

Vu Varrété du 26 janvier 1970 délimitunt les zones I, II et III 12°3 & 12°7 5,20 

de la production des vins de la campagne 1969-1970; 
— Zone II (Plaines séches) : 

  Déecréte + . Titre du vin Prix du degré-hecto 
Chapitre I 1° & 11°9 5,12 

Fixation des prix 4 la production et modalités de paiement thea ; a 5 
et de financement : . , 

12°3 & 12°7 5,34 

Sectior 1 12°8 & 13° 3,42 

Conditions de commercialisation des ving — Zone IIT (Céteaux - montagnes) : 

Article 1°°. — Les conditions de commercialisation des vins Titre du vin Prix du degré-hecto 
des récoltes 1976 et 1977 sont fixées conformément aux disposi- 12° & 1990 , 6.98 

tions du présent décret. 12° a 12°97 6.34 

12°8 & 13°92 6,42 

Art, 2. — Le prix du degré-hecto du vin a. la production est 13°3 & 13°7 6,56 
fixé comme suit : 13°8 @ 14° 6,71
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Dans le cas of l'acheteur demande au producteur de lui 
livrer du raisin pour l’élaboration des mots mutés au soufre 
dun degré inférieur au degré minimum fixé pour une zone 
dcnnée, l’'acheteur s’engage & payer ces motits au prix du degré- 

hectolitre minimum du vin de ladite zone. 

Art. 3. — Dans les circonstances exceptionnelles, la livraison 

du vin d’un degré inférieur au degré minimum ou supérieur 
au degré maximum de chaque zone, peut étre tolérée. 

' Dans ce cas, le prix de chaque livraison est calculé en 

multipliant le titre du produit livré, selon le cas, soit par le prix 

du degré minimum, soit par le prix du degré maximum de ta 

zone considérée. 

Art. 4, — La réception du raisin au niveau de la cave, la 
détermination du poids du raison et du degré mott doivent se 
faire obligatoirement en présence du représentant du producteur 

et du responsable de la cave. 

Art. 5. — Le vin ayant obtenu une appellation d'origine 
garantie, conformément a la légisiation en vigueur, est majoré 
dune pritne égale & 50 % du prix de base du vin considéré 

Le réglement de cette bonification doit intervenir dés l’attri- 

bution du label. 

Section 2 

Modalités de paiement et de financement 

Art. 6. — Loffice national de commercialisation des produits 
viti-vinicoles achéte aux prix fixés & l’article 2 du présent décret, 
les vins élaborés par des sociétés coopératives vinicoles. 

Il prend livraison de ces vins sur place et paie le prix au 
plus tard le 31 mars de l’année suivante. 

Les sociétés coopératives vinicoles répartissent le montant des 
ventes ‘entre leurs adhérents et usagers proportionnellement au 
nombre de degrés-quintaux de vendanges livrés par chacun d’eux. 

Les degrés-quintaux de vendanges livrés par chaque produc- 
teur sont convertis en degrés-alcool. 

En vue d’assurer la bonne exécution de cette répartition, il est 

précisé que : 

— Le nombre de degrés-quintaux de vendanges livrés par un 
producteur & la coopérative est égal & la somme des produits 
obtenus en multipliant le poids. net de chaque livraison par le 
degré-motit de cette livraison. : 

— Le degré-mott d’une livraison de vendanges é¢st le degré 
densimétrique du motit de cette vendange mesuré selon l’usage 

en degré-baumé-15° C. 

Préalablement au réglement du prix définitif du vin livré par 
les producteurs, l’office national de-commercialisation des pro- 
duits viti-vinicoles verse & ces derniers et au plus tard le 15 
décembre. un acompte par quintal net de vendanges livré a la 

coopérative de : 

— 30 DA pour la zone I 
— 35 DA pour la zone II 
— 45 DA pour la zone III. 

Le montant de cet acompte sera retenu sur le montant du 

prix définitif du vin. 

Art. 7, — Au titre des prestations de service, les producteurs 

versent a la coopérative vinicole dont ils relévent, une cotisation 

fortaitaire dont le <nontant est fixé 4 3,5 DA par quintal de 

raisin dans les zones & VCC (vin de consommation courante 

et 4.00 DA dans les zones & VAOG (vin d’appellation d’origine 

garantie). 

Cette contribution est retenue au profit des coopératives sur 
le montant de Vacompte mentionné a l’article 6 du présent 

decret. 

Art. 8. — Pour couvrir leurs frais de stockage et de conserva- 
tion des vins, les coopératives percoivent de la part de loffice 
national de commercialisation des yroduits viti-vinicoles (ONCV) 
& partir du le janvier 1977, ume indemnité de 0,15 DA par 
hectolitre et par mois, quelle que soit l'année de production. 

Art 9. — Pour couvrir les frais d’extraction des tratres bruts, 
une indemnité de 90 DA par quintal extrait sera versée aux 
coopératives vinicoles par VONCV,   

Art. 10. — Pour assurer le patement des producteurs, la banque 
nationale W’Aledrie accorde a l'ONUY une avance de trésorerie 
calculée sur la base des prévisions de récolte et du montant 
de Pacompte prévu 4 larticle 6 ci-dessus. 

Cette avance ne peut étre utilisée que pour le paiement de 
VYacompte sur livraison de raisin effectuée par les producteurs 
et sera remboursée par le produit des ventes qui interviennent 
entre la date de sa réalisation et le 31 mars de l’annee suivante. 

En tout état de cause, l'avance de trésorerie sera totalement 
remboursée lors de la création des effets-vins. 

Le 31 mars de lannée suivante au plus tard, les effets de 
trésorerie seront remplacés par des effets-vin. 

Les effets de trésorerie et les effets-vins sont admis au 
réescompte aupres de la banque centrale d’Algérte. L’échéance 
des effets-vins est fixée au 2C septembre 1977 pour les effets 
seuserits durant le campagne 3976-1977 et au 30 septembre 1978 
pour les effets souscrits durant la campagne 1977-1978. 

Les effets souscrits sont soumis au taux d’intérét en vigueur. 

L’ONCV peut, dans le cadre de la législation en vigueur, donner 
délegation & des représentants au niveau des wilayas, en vue 
de souscrire en son nom et pour son compte les effets précitées. 

Art. 11. — LIONCV met a la disposition des coopératives 
‘inicoles dés le début de la campagne de vinification, une avance 

de trésorerie pour payer l’acompte sur les livraisons de raisin 
qu’elles recgoivent. 

Les coopératives vinicales remettent A chaque praducteur, dés 
livraison se la totalité 3e sa récolte, une facture représentant 
le montant de l’acompte et un ordre de virement de cette 
somme. 

Art, 12. — Le remboursement des effets-vins se fait au fur - 
et & mesure des réalisations des ventes. 

Tout encaissement effectué par ’ONCV sur le montant des 
ventes de vin dont l’achat a été financé au moyen de l'escompte 
des effets prévus dans le présent décret, est obligatoirement 
appliqué au remboursement desdits effets, quelle que soit l’éche- 
ance. : 

Tout remboursement survenu sur un effet, antérieurement 4 
son échéance, donne lieu a une ristourne d'agios calculée sur 
le montant de ce remboursement. 

Cette ristourne est calculée sur la période restante & couvrir 
et aux taux en vigueur. 

Ari. 18. — La cote globale de financement, pour les campagnes 
1976-1977 et 1977-1978 est fixée & quatre cents millions de dinars 
(400.000.000 DA) pour chacune d’elle. 

Art. 14. —.Les bénéfices réalisés par ’ONCV donnent lieu a 
une ristourne minimum de 70 % au profit des producteurs dont 
25 % au profit des coopératives vinicoles. 

Chapitre II 

Organisation de la campagne 

* Section 1 

Conditions de commercialisation et utilisation des vins 

Art, 15. — Afin de pouvoir faire face aux engagements con- 
tractuels pris par PONCV, les vins des récoltes 1976 et 1977 
seront libérés dés la publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et popuilaire. 

Art. 16. — Les coopératives vinicoles assistent les producteurs 
pour ce qui concerne les déclarations de récolte auprés des 
services spécialisés. 

Section 2 

Dispositions diverses 

Art. 17. -- Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret, sont abrogées, 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 23 janvier 1977. : 
Houari BOUMEDIENE,
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Décret n° 77-4 du 23 janvier 1977 organisant la campagne 

oléicole | 1976-1977. . 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1969 portant 
création de Voffice national algérien des produits oléicoles, 
modifiée par lVordonnance n° 174-83 du 2 septembre 1974 ; 

Vu le décret n° 76-57 du 25 mars 1076 organisant la 
campagne oléicole 1975-1976 ; 

Décréte : 

Article ler, — L’office national algérien des produits oléicoles 
achéte ensemble de Ja producticn d’olives du secteur socialiste 
agricole et les apports éventuels des exploitants privés. 

Art. 2. — Sont interdits l’achat et la vente des olives 
qui ont fait Vobjet : 

a) avant récolte, de traitements antiparasitaires au moyen 
de substances non autorisées ou de traitements intervenus 
en violation des régles fixées par l’emploi de substances 
autorisées ; : 

b) aprés récolte, de traitements chimiques ou de coloration 
artificielle non autorisée. 

Chapitre I 

Prix des olives de table 

Art. 3. — Lioffice achéte comme olives de table, les olives 
de variétés homogénes non détériorées 4 la cueillette, non ridées 
pour les olives vertes, exemptes de matiéres étrangéres, 
indemnes de moisissures, non piquées par le dacus oléa. 

La tolérance maximum de Vensemble des spécifications 
citées ci-dessus pour un lot, est de 25%, y compris un maximum 
de 10% de fruits piqués. 

Les olives ne remplissant pas ces conditions, sont achetées 
comme olives & huile. 

Le poids des matiéres inertes (terres, débris végétaux) 
est défalqué du poids de la marchandise livrée. 

Art. 4. — Le prix net de toutes charges, payé au producteur, 
est fixé par groupe calibre, marchandise rendue aux unités 
de ’O.N.A.P.O. comme suit : 

— calibre 7/9 & 22/4 : 99 DA le quintal, 

—~ calibre 26 & 32 : 88 DA le quintal, 

— calibre 34 & 38 : 82,50 DA le quintal. 

Art. 5. — Les olives sont pesées & la livraison en présence 
du vendeur, L’agréage des olives s’effectue également en 
présence de ceui-ci et ce, dans un délai maximum de 24 heures 
suivant la livraison. 

Th est remis au vendeur un bon réception signé par ies 
deux parties indiquant : 

— la date de livraison, 

— le poids 4 la livraison, 

— le poids des olives achetées comme olives de tabla, 

— le pourcentage des fruits imparfaits et des matiéres 
étrangéres, 

— le calibrage, 

— le poids. des déchets non commercialisables, 

En cas de désacccrd sur les éléments ci-dessus, au moment 
de lVagréage, il est’ remis au producteur, un échantillon 
du produit livré et les litiges sont alors soumis 4 l’arbitrage 
dune commission présidée par le directeur de l’agriculture 
de la wilaya ou son reorésentant, et composée, cutre le vendeur, 
dun nombre égal de représentants de Voffice et de .a 
fédération nationale des travailleurs de la terre ou de V’'U.N.P.A. 

Cette commission peut étre saisie par l’une des parties. 
Blle se réunit dans un délai de trois jours, suivant la daie 
de la demande établie a cet effet.   

Chapitre II 

Prix des olives 4 huile et des huiles d’olives 

Art. 6. — Les prix a Ja production des huiles d’olives 
sont fixés comme suit ;: 

Quantité Acidité oléique Prix au quintal en DA 

— Huile extra ae 610 

-— Huile fine 2° 590 

— Autres huiles Be 570 

Au-dela de 3° d’aciidité, des 
fonction de Vaugmentation de l’acidité réelle sur la 
de 10% pour 1 degré d’acidité. 

réfactions sont opérées en 
base 

Art. 7. — Les prix payés aux producteurs pour un quintal 
dolives & huiles sont fixés comme suit : 

Rendement Prix d’achat des olives 
(en DA/quintal) 

-— jusqua 11% — 47,50 

— 111 & 13% — 57,00 

— 13,1 & 15% — 61,75 

— 16,1 & 17% — 71,25 , 

— Plus de 17% — 30,75 

fl sera appliqué aux olives 4 huile, une réfaction de 10% 
sur le prix du quintal livré pour une huile titrant jusqu’é 1,5° 
au maximum d’acidité ol¢ique. 

Au-delA de 1,5° d’acidité, aucune réfaction ne doit 6étre 
appliquée. 

Art. 8. — Les lots présentés & la vente doivent étre exempts 
de toutes matiéres étrangéres. 

Art. 9. — Les olives sont pesées & la livraison en présence 
du vendeur & qui il est remis un bon réception signé des 
deux parties, acheteur et vendeur, indiquant ; 

— la date de livraison, 
— le poids 4 la livraison, 

— le pourcentage des matiéres étrangéres, 

— le poids des déchets non commercialisables. 

A la fin de la trituration, il est établi un bon d’agréage 
mentionnant : 

-- le rendement en huile des olives, 

~~ Vacidité de Vhuile obtenue. 

En cas de désaccord sur les éléments ci-dessus, les litiges 
sont soumis a l’arbitrage de la commission prévue & Varticle 5 
du présent décret. 

Art. 10. — Le paiement se fait a la livraison pour les olives 
de table. Pour les olives 4 huiles, un acompte de 50 DA/quintal 
est versé au producteur, au plus tard huit jours aprés livraison, 
le solde devant étre réglé & la fin de la trituration. 

\ 

Art. 11. — Les confiseurs et oléifacteurs privés sont tenus 
de déclarer & Jloffice leur production et leurs stocks : 

— pour les olives de table, au plus tard le 31 décembre 
et le 31 mars de chaque campagne, - 

— pour les huiles d’olives, au plus tard le 31 mars et 
le 31 acdt suivant le cléture de la campagne. 

Ars, 12. — Le financement des apports est assure 4 partir 
du crédit accordé 4 l’office par la banque nationale d’Algérie. 

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de‘ la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 janvier 1977. 

Houari BOUMEDIENE
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MINISTERE DU COMMERCE 
~ 

  

Arrété interministériel du 5 octobre 1976 portant organisation 

d’un cycle de perfectionnement d’une durée de 6 mois préa- 

lable a Vorganisation d’un examen professionnel d’accés au 

corps des inspecteurs du service du contréle des prix et 

des enquétes économiques. 
  

Le ministre du commerce et, 

Le ministre de Vintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 

et a la publication de certains actes & caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 68-146 du 2 juin 1966 relatif 4 Vaccés 

aux emplois putilics et au reclassement des membres de 

PALN. et de ’O.C.P.LN. et ensemble des textes Vayant 

modifié et compiléte ; 

Vu le décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des inspecteurs du service du contréle des prix et 

des enquétes économiques, modifié par le décret n° 74-89 du 

25 avril 1974 ; 

Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures 

destinées & favoriser la formation et le perfectionnement des 

fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locases, 

des établissements et organismes publics ; 

Vu instruction n° 10/FP relative & la formation et au 

perfectionnement des fonctionnaires et agents de Etat ; 

Arrétent : 

Article ler, — Tl est ouvert par le ministére du commerce, 

un cycle de oerfectionnement des centréleurs du service 

du contréle des prix et des enquétes économiques. 

Art. 2. ~— Ce cycle se déroule sous forme de cours par 

correspondance. Sa durée est de six (6) mois. Tl aura lieu 

du ler novembre 1976 au 30 avril 1977. 

Art. 3. — Le cyzle est ouvert aux contréleurs titulaires, 

ages de 40 ans au plus au 31 décembre de Van1.ée en cours 

et comptant, & cette date, quatre (4) ans de services effectifs 

en cette qualité. . 

Art. 4 — Les agents intéressés doivent faire acte de 

candidature, sous couvert de ja voile hiérarchique, auprés 

du directeur de Vadministration générale du ministére cu 

commerce, Les dates d’ouverture et de cléture des inscriptions 

sont fixées respectivement au ler septembre 1976 et au 

16 octobre 1976. 

Art. 5 — Le nombre total des places offertes est fixé & 15. 

S' le nombre des candidatures est supérieur au nombre 

de places offertes, un test déterminera le rang d’admission 

Toutefois, une priorité d’admission sera accordée aux fonc- 

tionnaires reconnus membres de ALN et de ’lOC.F.LN. 

Art. 6. — Le test visé & Varticle 5 ci-dessus comporte 

les matiéres suivantes * 

— épreuve de rédaction sur un sujet d’ordre général 

durée 3 heures, coefficient 4, 

— rédaction d'un document administratif avec analyse préa- 

lable d’un dossier durée 3 heures, coefficient 2. 

Art. 7. — Le cycle de perfectionnement comportera l’ensei- 

gnement du programme figurant en annexe du présent arrété. 

Art. 9 — A la fin du cycle, il sera organisé. un examen 

de sortie portant sur le programme enseigné. 

Les coefficients affectés aux matiére prévues sont les 
suivants ;   

— régiementation des prix * coefficient 4, 
— droit commercial : coefficient 3, 

— géographie économique de JlAlgérie ou comptabilité : 

coefficient 2. 

Aux notes ainsi déterminées, s’ajoutera la moyenne des notes 
obtenues au cours de la scolarité affectée du coefficient 4. 

Art. 9. — Les agents admis & l’examen de sortie bénéficleroht 
d’une bonification d’ancienneté égale & un (1) an pour l’accés 
a VPexamen professionnel d’inspecteur du service du contrdle 
des prix et des enquétes économiques. 

Art, 10. — La moyenne d’admission est fixée par un jury 
composé comme suit : . 

—Je directeur de Vadministration générale ou son repré- 
sentant, président, 

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

— le directeur des prix ou son représentant, 

— le directeur de la commercialisation ou son représentant, 

— un inspecteur titulaire du service du contréle des prix 

et des enquétes économiques. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 5 octobre 1976, 

P, Je ministre de lintérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abdelkrim HASSANI 

P. le ministre du cofmerce, 

Le secrétaire général, 

Mohamed RAHMOUNI 

  

ANNEXE 

vt PROGRAMME DU CYLE DE FORMATION 

Réglementation des prix : 

— Ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix 
et & la répression des infractions & la réglementation 

des prix. 

Comptabilité : 

— Le bilan. 

— Principe de la partie double et jeu des comptes. 

— Comptes et charges et comptes de bilan - Plan comptabie. 

— Systéme classique, systéme centraliseur et autres systémes, 

— Ecritures d’inventaire et détermination des résultats. 

— Répartition des résultats. 

— Etablissement de bilan. 

— Comptabilité des emballages. 

— Comptabilité des salaires. 

Droit commercial : 

‘— Les commergants et les actes de commerce. 
— Capacité d’exercer le commerce, 

— Le registre de commerce. 

— Les livres de commerce. 

— La preuve commerciale. 

— Les effets de commerce et le chéque. 

— Le fonds de commerce (composition et opérations sur 

le fonds de commerce). 

Géographie économique ; 

— Présentation physique et humaine de 1’Algérie, 

— L’agriculture algérienne. 

— L'industrie algérienne et l’énergie. 

— Les échanges commerciaux de l’Algérie,
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Arrété interministériel du 5 octobre 1976 portant organisation 
d’un cycle de perfectionnement d'une durée de 6 mois préa- 
lable 4 l’organisation d’un examen professionnei d’accés au 
corps des contréleurs du service du contréle des prix et 
des enquétes économiques. 

  

Le ministre du commerce et 

Le ministre de l’intérieur, 

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

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’'accés aux 
emplois et au reclassement des membres de 1’ALN et dé 1OCFLN 
et l'ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; 

Vu Je décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut particu- 
lier des contréleurs du service du contréle des prix et des 
enquétes économiques, modifié par le décret n° 74-90 du 25 avril 
1974 ; 

Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures 
destinées 4 favoriser la formation et le perfectionnement des 
fonectionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des 
établissements et organismes publics ; 

Vu Vinstruction n° 10/FP relative & la formation et au 
perfectionnement des fonctionnaires et agents de Il’Etat 

a 
Arrétent ; ’ 

Article ler. — Il est ouvert par le ministére du commerce, 
un cycle de perfectionnement des agents d’administration, 

Art. 2. — Ce cycle se déroule sous forme de cours par corres- 
pondance. Sa durée est de six (6) mois. Il aura lieu du 1°° 
décembre 1976 au 31 mai 1977. 

Art. 3. — Le cycle est ouvert aux agents d’administration 
titulaires, 4gés de 40 ans au plus au 31 décembre de |’année 
en cours et comptant, a cette date, quatre (4) ans de services 
effectifs en cette qualité. 

Art. 4. — Les agents intéressés devront faire acte de candida- 
ture, sous couvert de la voie hiérarchique, auprés du directeur 
de Vadministration génerale du ministére du commerce. Les 
dates d’ouverture et de cléture des inscriptions sont fixées res- 
pectivement au 18 octobre 1976 et au 13 novembre 1976. 

Art. 5. — Le nombre total des places offertes est fixé & 20. Si 
le nombre des candidatures est supérieur au nombre des places 
offertes, un test déterminera le rang d’admission. Toutefois, une 
priorité d’admission sera. accordée aux fonctionnaires reconnus 
membres de l’ALN ou de lOCFLN. 

Art. 6. — Le test visé & l'article 5 ci-dessus comporte les 
matiéres suivantes :; 

— une épreuve de rédaction sur un sujet d’ordre général, 
durée 3 heures - coefficient : 4, 

: conversation avec un jury sur un sujet 
: 20 minutes - coefficient : 2. 

— une épreuve orale 
@’ordre général. Durée 

. Art. 7. — Le cycle de perfectionnement comportera Jl’ensei- 
gnement du programme figurant en annexe du présent arrété. 

Art. 8. — A la fin du cycle, il sera organisé un examen de 
sortie portant sur le ‘programme enseigné. 

Les coefficients affectés aux matiéres prévues sont les sui- 
vants : 

— Réglementation des prix 

— Comptabilité 

“— Droit commercial 

: coefficient 4 

3 coefficient 3 

: coefficient 2 . 

Aux notes ainsi déterminées, s’ajoutera la moyenne des notes 
obtenues au cours de la scolarité, affectée du coefficient 4, 

Art. 9, — Les agents admis 4 l’examen de sortie bénéficieront 
d’une bonification d’ancienneté égale & un (1) an, pour l’accés 
a& Vexamen professionnel de contréleur du service du contréle 

2s prix ef dés enquétes économiques de 1977.   

Art. 10. — La moyenne d’admission est fixée par un jury 
composé comme suit : 

— le directeur de l’administration générale, ou son représen- 
tant, président, 

. — le directeur général de la fonction publique ou son repré- 
sentant, 

—~ le directeur des prix ou son représentant, 

le directeur de la commercialisation ou son représentant, 

— un contrdleur titulaire du service du contréle des prix 
et des enquétes économiques. 

Art, 11. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 octobre 1976, 

P. le ministre du commerce, P. le ministre de l’intérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abdelkrim HASSANI 

Le secrétaire général, 

Mohamed RAHMOUNI 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DU CYCLE DE FORMATION 
Régiementation des prix : 

— Ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et 
& la répression des infractions 4 la réglementation des prix. 

Notions sur la rédaction dun procés-verbal 

Droit commercial 

Notions générales sur : 

— les commercants et les actes de commerce, 
— capacité d’exercer le commerce, 

— le registre de commerce, 

— les livres de commerce, 

— la preuve commerciale, 

— les effets.de commerce et le chéque, 

— le fonds de commerce (composition - opérations sur le fonds 
de commerce), 

Comptabilité 

Notions sur la comptabilité générale : 

— bilan, 

— principe de la partie double et jeu des comptes, 

— comptes de charges et comptes de bilan - plan comptable, 
— systéme classique, 

— systéme centralisateur et autzes systémes, 

— écritures d’inventaire et de détermination de résultats, 
— répartition des résultats, 

— établissement de bilan, 

— comptabilité des emballages, 

-— comptabilité des salaires. 

eran en Area 

Arrété du 4 octobre 1976 portant désignation des membres 
du jury de titularisation des inspecteurs principaux du 
commerce. 

Par arrété du 4 octobre 1976, sont <désignés membres 
du jury de titularisation pour le corps des inspecteurs 
principaux du commerce, les fonctionnaires suivants : 

— le directeur de ladministration générale ou son repré- 
sentant, président, 

— le directeur des prix ou son représentant, 

— le directeur de la commercialisation ou son représentant, 

— M. Seddik Fourar, inspecteur principal titulaire, repré- 
sentant du personnel & la commission paritaire du corps 
des inspecteurs principaux du commerce, .



  

2 février 1977 JOURNAL OFFICIEL DOB LA REPUBLIQUE ALGERIENNE — 153 
  

Arrété du 4 octobre 1976 portant désignation des membres 

du jury de tituwiatisalion des inspectetfrs au service du 

contréle des prix et des enquétes économiques. 

  

Par arrété du 4 octebre 1976, sont désignés membres 

du jury de titularisaiion pour le corps des inspecteurs 

du service du contréle des prix et des enquétes économiques, 

les fonctionnaires suivants : 

— le directeur de V’administration générale cu son repré- 

, sentant, président, 

— le directeur des prix ou son représentaht, 

— le directeur. de la commercialisation ou son représentant, 

— M. Bowdjellal Djaker, inspecteur tituleire, représentant 

du personnel & la commission paritaire du corps des 

inspecteurs. 

ee aml Gpreeaenemmemmea 

Arrété du 4 octobre 1976 portant désignation des membres 

du jury de titularisation du corps des contréleurs du 

service di contrdle des prix et des efiquétes économiques. 
  

Par arrété du 4 octobté 1976, sonf désignés fiembres 

du jury de titularisation pour le corps des cohtr6leuts du 

gervice du contréle des prix ét des enquétés écottomidues, 

les fonctionnaires suivants : 

— le directeur de l’administration générale ou son repré- 

sentant, président, 

— le directeur des prix ou son représentant, 

— le directeur de la commercialisation ou son représentant, 

-— M. Mohamed Driss, contréleur titulaire, représentant 

dti personnel & la commission paritaire du corps des 

contréleurs.   

Arrété du 4 octobre 1976 portant désignation des membres du 

jury dé titdiarisdtion des agents d’administration. 
  

Par arrété du 4 octobre 1976, sont d4signés membres du fury 

de titularisation pour le corps des agents d’administration, les 

fonctionnaires suivants : 

— le directeur de Vadministration générale ou son représen- 

tant, président, 

—M. Mohamed Khelifa, administrateur titulaire, chef de 

bureau, 

—M. Rabah Fecil, avett d’administration titulaire, repré- 
sentant du personnel & 1. é6mmission paritaire du corps 

des agents d’administration. 

: sly print 

Arrété du 4 octobre 1976 portafit Gésighation dew meibres du 

jury de titularisation des agents dactylographes. 

Par arrété du 4 octobre 1976, sont désignés membres du jury 

de titularisation pour le corps des agents dactylographes, les 

fonctionnaires suivants : 

— le directeur de l’administration générale ou sori représen- 

tant, président, 

— M. Mohamed Khelifa, administrateur titulaire, chef de 

bureau, 

—M. Ali Haouchiné, agent dactylographe fitulaire, repré- 

sentant du personnel & la comniission paritairé du corps 

dés agents dactylographes. 

a hg 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 27 février 1976 du wali de Constantine portant 

éoficession gratuite au profit de la céininune dé Mila, dun 

terrain domanial destiné a la construction d’un nouvel 

hotel de ville a Mila. 

Par arrété du 27 février 1976 du wali de Constantine, est 

éoncédé gratuiteitiéht a la cothmutie de Mila, én vue de la 

construction d’un nouvel hétel de ville, un terrain domanial 

d’une superficie de 2206 m2 formé par la réunion des lots 

urbains n°* 151, 152, 155 et 156. ; 

Liimmeuble concédé sera réintégré, de plein droit, dans le 

domaine de l’Etat du jour ot il cessera de recevoir la destination 

prévue ci-dessus. 

ant Garner 

Arrété du 1° avril 1976 du wali de Saida portant cession 

d'un terrain sis a Saida au profit de Yoffice national 

algérien de commercialisation (ONACO) pour la constfuc- 

tion d’un magasin de vente. 

Par arrété du 1° avril 1976 du wali de Saida. est cédé & 

titre onéreux, au profit de I'office national algerien de com- 

mercialisation (ONACO) pour la construction d’un magasin de 

vente, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 2500 m2, 

délimité : 

— a Pest, par le dépét de la SN SEMPAC,   

— & Vouest, par le parc de la SNTV, 

— au nord, par le CW 48, 

— au sud, par le surplus de la parcelle. 

La transaction immobiliére sé fera donfotmément & la régle- 
mentation en vigueur. 

ee 

Arrété du 5 avril 1976 du wali de Médéa, portant affectation, 

au profit du ministére de la défense nationale, dune 

parcelle de terrain et des constructions y édifiées, sises & 

Ouzera en vue d’abriter Ie service de la brigade de la 

gendarmerie nationale, 

Par arrété du 5 avril 1978 du wali de Médéa, sont afifectés 

au profit du ministére de la défénse nationale, une parcelle 

de terrain, bien de l’Etat, portant le n° 25 du lot rural du plan 

de lutissertient du village a’Ouzera 6t Véehseifible dés construc- 

tions y édifiées consistant en uhe maison dahabitation, genie 

villa, composée de trois piéces, cuisine, salle de bain et jardin 

y attenant, en vue d’abriter les services de la brigade de la 

gendarmerie nationale, 

Les immeubles affectés seront remis, de plein droit, au 

domaine de l’Etat et placés sous la gestion du_ service des 

domaines du jour ou ils cesseront de recevoir la destination 

prévue ci-dessus.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 
  

MINISTERE D‘ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

  

Avis d’appel d’offres ouvert SC/VB/SES n* 2/1976 

  

Un appel d’offres ouvert est Iancé pour la réalisation des 

travaux de génie civil suivanis ouverture de tranchées, 

pose de cfbies électriques (fournis par la S3.N.IF) 

Arrondissement de Constantine 

Jer lot 

— Ai Hadjar 

— Annaba, poste 1 

- Ramdane Djamel, poste D2 

2éme lot 

— Anniba, voyageurs 

= Annaba, maritime 

leg piéces du dossier pourront étre consultées dans les 

Dureaux du sarvice de la vole et ces Latiments de la 3.N.T.F. 

(bureau administratif SE.S., Same sage, 21/23, boulevard 

Mohamed V 4 Alger. 

Les documents uécessaires pour soumis“lonner seront remis 

aux entrepreneurs gi en feront la demande & J’acdresse indiqu2e 

ci-desssis. 

Le délai pendant lequel les ocandidats resteront engagés par 

teurs offres est fixé & quatre-vingt-dix (90) jours & compter 

du 13 février 1977. 

waevaecscnnmanepoanmemntitD-Aiprernnenonnannnais 

MINISTERE DE LINTERIECR 

  

WILAYA DE TLEMCEN 

SECOND PLAN QUADRIENNAL 1974 - 1977 

  

Construction de 450 logements, type économique 
& travers ia wilaya 

  

Opération construction de 20 logements & Ain Fezza 

Lot unique 

Un appel doffres ouvert est lancé en vue de la construction 

de 20 logements & Ain Fezza en lot unique. 

Les dossiers peuvent é@tre retirés au siéze de ln SOTRAWIT 

(S.T.C.) Abou Tachfine (ex. Bréa) Tlemcen, contre la somme 

de 200,00 DA (frais de tirage). 

Les soumissionnaires doivent dézoser leurs offres au siége 

de ja SOTRAWIT su plus tard le mardi 16. février 1977 a 

18 heures 30. we   

MIANISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

WILAYA D'ORAN 

  

a DIRECTION DE VINFRASTRUCTURE 
ET DE LEQUIPEMENT 

  

Construction d'une maison de founes & Oran 

  

Un avis d’appel d'offres ouvert est lancé en vue de la. 
construction de la maison de jeunes & Oran. 

. 

Les entreprises intéressées par cat appel d'offres peuvent 
soumissionner tous corps d’état ou par lots séparés. Les dossiers 
sont & retirer contre jes frais de reproduction aux ateliers 
q@architecture L.H.K. sis a Alger, 4, parc Bigorie a El Biar, 
télaphone 78-04-80 ou & Sidi Bel Abbés, immeuble ¢ Le 
Versailles », téléphone 24-36-43. 

Les offres sont 4 adresser sous double pli en recommandé au 
wali dOran, direction de Il'infrastructure et de fléquipe~ 
ment de ia wiaya d‘Oran (cureau.des marchés), la rpremere 
portant Hsiblement la mention « Appel d'offres du lot cuncerné 
de le maison de jeunes & Oran, ne pas ouvrir» et devront 
parvenir le 26 fevrier 1977 & 18 heures. 

Les offres doivent étre accompagnées des piéces administra- 
tives et fiscales exigées par ln réglementation en vigueur. 

Les entreprises scumissionnaires sont engagées par leurs 
Offres pendant un daélai de 30 jours & dater de leur dépot. 

pe peer 

Construction dun bétel & Arzew 

Un avis d’appel d’offres ouvert est jancé en vue de ls construc~ 

tion d’un hétet A Arzew, 

Cet appel doffres porte sur le lot gros-muvre V.R.D. 

Lea entreprises intérezsées peuvent retirer ies dossiers de 

soumission contre paiement des _ trais_de 4saproduction aux 

adresses sulvantes ¢ 

— Atelier darchitecture LAL.EK. 4, ‘pare de Bigorie, El Bilar, 
Alger, télephone : 78.04.80. 

— Agence de Sidi Bel Abbés, 14, rue Behloul Abdelkader 
téléphone : 2436.43. 

’ Les offres, accompagnées des piéces justificatives exigées par 

ia révlementation en vigueur, doivent étre adresses sous dounle 

enveloppe poriant In mention « Appel d’offres, hdtiel d'Arzew, 

ne pas ouvrirs, au wail d'Oran, direction de |'infrastructure 

et de equipement de la wilaya d’OQran, route du port (service 

des marchés et devront parvenir au plus tard le 26 fe@vrier 1977 

& 18 heures 30, délai de rigueur. 

Les entreprises soumissionnaires sont engagsées par leurs offres 

pendant un deial de $0 jours @ compler de la date de leur 

depot,
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DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE SKIKDA 
  

Construction de 40 logements 4 Ain Charchar 
  

Un avis @appel doffres ouvert est lamcé en vue de la 
réalisation en lot unique de 40 logements, type C, a Ain 
Charchar. 

Les dossiers sont 4 retirer, contre les frais de reproduction, 
& la direction de l’infrastructure et de l’équipement, avenue 
Rezki Kehhal a Skikda. 

La date limite de remise des plis est fixée au 24 février 1977 
& 12 heures. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par la régle- 
mentation et sous pli cacheté, doivent étre adressées au 
directeur de l’infrastructure et de l’équipement, avenue Rezki 
Kehhal & Skikda, avec la mention «Appel d’offres ouvert, 

40 logements & Ain Charchar >. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs soumissions 
pendant 90° jours. 

nn ners 

z@me PLAN QUADRIENNAL 

  

Opération n° N.5.622.7.141.00.02 
  

Extension et réaménagement du technicum 
de Skikda 
  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution 
des travaux du lot suivant, relatif a l’extension et au réaména- 
gement du technicum de Skikda (lot n° 1 gros-ceuvre). 

Le dossier peut étre consulté ou retiré aA Ja direction 
de Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya de 
Skikda (sous-direction de Vhabitat et de la construction), 
avenue Rezki Kehhal & Skikda. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et administratives 
requises, devront étre déposées ou parvenir a l’adresse précitée. 
avant le 24 février 1977 & 12 heures. 

Cette date est celle de Venregistrement du dossier de 
soumission & Skikda, et non la date d’envoi ou de dépdt 
dans un bureau de poste. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

——~o——__ 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SETIF 

Un avis d’appel d’offres est Jancé en vue de la réalisation des 
lots suivants : 

— voiries et réseaux divers (VRD) 

— peinture - vitrerie 

— équipement cuisine - buanderie, 

concernant les CEMP de Béni Aziz et Ain Taghrout,   

Le dossier relatif & cet appel d’offres pourra étre retiré ou 
consuiteé a la direction de l'infrastructure et de l’équipement 
de la wilaya de Sétif, cité le Caire - Setif. 

Les offres doivent étre adressées sous double pli cacheté avec 
la mention extérieure précisant V’objet de la soumission & la 
direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de 
Sétif, cité le Caire - Sétif, accompagnées des piéces reglemen- 
taires, 

Le délai pour la remise des offres est fixé & vingt-et-un jours 
et commencera @ courir a partir de la publication du présent 
avis. . 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 
90 jours. 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourni- 

ture de viande de veau 1* choix, marque Violette - cuisse et 
épaule. 

-- minimum : 12.600 kg 

— maximum : 16.200 kg 

pour le centre de formation professionnelle des ATS & Sétif. 

Le dossier relatif & cet appel d’offres pourra étre retiré ou 
consulté au centre de formation professionnelle des ATS de la 
wilaya de Sétif - service de l’économat. 

Les offres doivent étre adressées sous double pli cacheté avec 
la mention extérieure précisant Vobjet de la soumission, a !a 
direction de l’infrastructure et de l’équipement, cité le Caire, 

Sétif, accompagnées des piéces réglementaires. 

Le délai pour la remise des offres est fixé & vingt-et-un jours 
et commencera 4 courir & partir de la publication du présent 

avis. 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 

90 jours. 

——_—_<+-e—___—— 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE CONSTANTINE 

Opération n° 7T.6.541.2.121.00.32 

Construction d’une recette des postes et télécommunications 
de 4éme ciasse 4 Didouche Mourad 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de lattribution 
des travaux en lot unique (tous corps d'état) relatifs a la 
construction d’une recette des postes et télécommunications 
de 4éme classe &@ Didouche Mourad. 

Les dossiers peuvent étre consultés ou retirés 4 la direction 
de Jinfrastructure et de Véquipement de la wilaya de 
Constantine (sous-direction des constructions), 7, rue Raymonde 

Peschard & Constantine. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et administratives 
requises, devront étre déposées ou parvenir au _ directeur 
de Vinfrastructure et de l’équipement de Constantine, avant 
le lundi 7 mars 1977 a 18 heures, 

Cette date est celle de Jlenregistrement des dossiers de 
soumission & Constantine, sans aucune considération pour 
la date denvoi ou de dépd6t dans un bureau de poste.



Opération n° N.6.$41.2.121.00.32 

  

Construction d’une recette de distribution des postes 
et télécommunications @ El Gourzi 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Vattribution 
des travaux en lot unique Uous corps d'état) relatifs a& ja 
construction d'une recette de distribution des postes et télé- 
communications & Hl Gourzi. : 

Les dossiers peuvent étre consultés ou retirés & la directlon 
Ge infrastructure et de téquipement de la wilaya de 
Constantine (sous-directlon des constructions), 7, rue Raymonde 
Peschard & Constantine. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et administratives 
requises, devront étre déposées ou parvenir au dirécfeur 
de ‘infrastructure et de léquipement de Constantine, avant 
Je lundi 7 mars 1977 & 18 heures. 

Cette date est celle de lenregistrement des dossiers de 
soumission & Constantine, sans aucune considération pour 

Ja date @envol ou de dépdt dans un bureau de poste. 

erence ifort corseeece 

Opération n° £E.6.631.2.121.00.32 

Construction d'une recette de distribution des postes 
et télécommunications a Ibn Ziad 

Un appel doffres ouvert est Inncé en vue de l'attribution 
des travaux en lot unique (tous corps d’état) relatifs a sa 
construction d'une recette de distribution des postes et télé- 
communications 4 Ion Ziad. : 

Les dossiers peuvent étre consultés ou retirés & la direction 
Ge infrastructure et de l'equipement de Ja wilaya ae 
Constantine (sous-direction des constructions), 7, rue Raymonde 
Peschard A Constantine. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et administratives 
requises, devront étre déposées ou parvenir au directeur 
ée l'infrastructure et de l'équipement de Constantine, avant 
le jundi 7 mars 1977 & 18 heures. 

Cette date est celle de lenregistrement des dossiers de 
goumission & Constantine, sans aucune considération pour 
la date d’enyol ou da dépdét dans un bureau de poste. 

oe —-—__—_—- 

  

Opération n° N.6,541.2.121.00.32 

Construction @une recette des posites et télécommunications 
de 3éme classe & Sidi Mabrouk supérieur 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l'attribution 
des travaux en lot unique (tous corps d’état) relatifs a ia 
construction d’ume recette des postes et télécommunications 
de 3éme classe 4 Sidi Mabrouk supérieur 4 Constantine. 

Les dossiers peuvent étre consultés ou retirés & la direction 

de finfrastrueture et de Véquipement de la wilaya de 

Constantine (sous-direction des constructions), 7, rue Raymonde 

Peschard & Constantine. . 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et administratives 

requises, devront étre déposées ou parvenir au directeur 
de YVinfrastructure et de Véquipement de Constantine, avant 
Je lundi_7 mars 1977 & 18 heures. 

Cette date est celle de Venregistrement des dossters de 

soumission @ Constantine, sans auctine considération pour 

Ja date d'envoi ou de dépés dans un bureau de poste. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALQERIENNE 

  

‘ 

2 février 1977 

MINISTERE DE LIINFORMATION ET DE LA CULTUBE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

  

Burean d’équipement 

Appel d’offres ouvert n* 389/8 
  

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Ja construction d’u 
centre émetieur de télévision au Djebel Meégriss (Sétif). 

Les travaux prévus sont & lot unique et comprennent : 

1) Gros-ceuvre 

2) Plomberie santialre 

3) Memulserie bois 

4) Ferronnerte 

5) Peinture vitreria 

6) Hlectricité “ 

7) Chauffage, 

Les soumissions accompagnées des piaces réglementaires, dot. 
vent parvenir sous pli cacheté au ministére de l'information et 
de In culture, direction de l'administration générale, 119, rue 
Didouche Mourad, Alger, avant le 20 mars 1977, délai de rigueur. 

Les plis porteront la mention «Appel doffres n° 389/B 
ne pas ouvrir ». 

Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer le 
dossier contre paiement de cent (100) dinars representant 
tes frais d’établissenent du cahier des charges, auprés de @ 
radiodiffusion télévision alzérienne, 21, Bd des Martyrs a& 
Alger, nuuvel immeuble bureau 359. 

inate “commence 

DIRECTION DE VINFRASTRUCTURE 
ET DE LEQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

  

Sous-direction des postes et télécommunications 

  

Construction d’une recette de distribution & Cuarizane 
  

Un avis d’appel d’offres onvert est lancé, en vue de la 
construction d'une recette de distribution a Ouarizane, 

Liopération est & lot unique, 

‘Les dossiers peuvent étre consultés et retirés & la direction 
ge Vinfrastructure et de léquipement de-la wilaya de Mosta« 
ganem, square Boudjeméa Mohamed tbureau des marches). 

_ Les affres, accompagnées des pieces fiscales régtementalres, 
devront ¢tre adressées aun wall de Mostaganem, sous enveloppe 
eachetece portant la mention apparente « Appel d@offres ouvert, 
construction d'une recette de distribution & Ouarizane ». 

a date limite pour le dépét des offres est fixée au 7 février 
i877 & 16 heures, terme de rigueur. — 

Le délai pendant lfequel jes soumissionnaires, sont engagés 
par leurs offres est fixé & 90 joura.
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-MISES EN DEMEURE D'ENTREPRENEURS 

  

M. Bendimered Nourredine (TRABA), entrepreneur de 

maconnerie demeurant 3, rue Ben Hamed Lahouari & Oran, 

titulaire du marché n° 42/76 en date du 8 mars 1976, visé le 

18 mai 1976, sous le n* 428 par le contrOleur financier Oran, 

approuvé le 12 avril 19%6, par le wali d'Oran, relatif A Ja 

réalisation des travaux d@aménagement du pavilion trauma~ 

thologie du centre hospitalier et universitaire d’Oran, est 

mis en demeure de : . 

— relancer les travaux, 

-- doubler son effectiz, 

o— achever les travaux dans jes délals prévus & son marché. 

Faute par lui de satisfaire aux délais prescrits, il lui sera, falt 

application des mesures coercitives prévues a Varticle 35 du 

code des marchés publics. 

eovetacennnenecancsnanneanlilier Gipererrre tree errreTeOrt £ 

M. Amour! Bouabdellah, entreprenettr de travaux publics, 

demeurant & Sidi M’Hamed Bénali, titulaire du marché n' 36, 

souscrit fe 29 novembre 1975 ei approuvé par le wali d’E] Asnam 

‘Je 22 mars 1976 et afférent & la construction d’un réseau 

aegoys au centre d’El Marsa, est mis en demeure de 

repreridre les travaux, objet de son marché, dans un délai 

de i0 jours, & compter de la publication de la présente mise 

en demeure, 

Faute par lui de satisfaire & cette mise en demeure, 1 

tui sera fait application des mesures coercitives prévues 

par article 85 du cahier des clauses administratives générales. 

errr lid pe—necnttrnrsinne, 

M. Chibah Mohamed, entrepreneur de travaux publics ef 

batiment, 56 bis, rue de Verdun a El Biar (Alger), titulaire du 

marché visé pax le contréleur financier le 22 mars 1974 sous 

le n® 125 et approtivé par le wali le 27 mars 1974 sous 

le n° 42/1974, xvelatif au lot gros-ceuvre du CEM d'‘Oued 

Fodda, est mis en demeure d’avoir & reprendre et terminer 

les travaux de malfagons constatés dans l'exécution de son 

Jot dans un Gélai de 10 jours & compter de 12 publication 

yde la présente mise en demeute. 

Faute par lui de satisfaire mux obligations de cette mise 

en demeure, i! lui sera fait application des mesures coercitives 

prévues par Particle 35 du cahier des clauses administratives 

genérales, approuvé par le ministére des travaux publics et 

de la construction et notamment il sera procédé 4 la résiliation 

de son marché. 

aennerercereene—mly iiperercccoccnccncnnecens 

M. Mezner Slimane, directeur de Yentreprise nouvelle de 

construction de batiments (N.C.B.) demeurant 48, rue Victor 

Despie, Hay El Badr, Kouba, Hussein Dey, titulaire du marché 

visé par le contréleur financier n° 399 du 21 mai 1975 et 

approuvé par la wilaya le 23 mai 1975 sous le n° 36/75, est 

mis en demeure d’avoir 4 augmenter ses effectifs, renforcer 

ses moyens matériels et approvisionner convenablement son 

chantier dans un délai de 10 jours & compter de la publication 

de cette mise en demeure. 

Faute par Iui de satisfaire aux obligations de cette mise 

en demeure, 1] Jui sera fait application des mesures coercitives 

prévues par larticle 35 du cahier des clauses administratives 

générales, approuvé prr le ministére des travaux publics ef 

de la construction et notamment i! sera procédé & la résillation 

de son marché. 

nner 

M. Bendimered Nourredine TRADA, entrepreneur de magon~ 

nerie, demeurant 3, rue Ben Hamed Lahouari & Oran, 

ttulaire du marché du 24 inars 1975, visé Je 4 décembre 1975 
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sous le n* 858 par Je contréleur financler d’Oran, approuvé 
le 4 décembre 1975 par le wali d’Oran, relatif & Ja réalisation 
des travaux d’aménagement du pavillon i¢4 du centre hospltalier 
cS universitaire d'Oran, est mis en demeure de ; 

1) relancer les travaux ; 

2) doubler son effectif ; 

3) achever les travaux dans les délals prévus & son marché. 

Faute par luf de satisfaire au dy vi prescrit, 1 Jul sera 
fait application des mesures coercitives prévues & Varticle 35 
du code des marchés publics. 

i 

M. Guetitane Ali, entrepreneur de travaux publics ef cons- 
tructions, avenue du 1** Novembre & Boufarik, titulaire du 
marché concernant la construction d’une étable de 100 UZ & 
Bou Medfaa visé respectivement par le contrdéleur financier 
le 25 mars 1974 sous le n° 147 et approuvé par le wali d’El 
Asnam le 3 avril 1974 sous le n° 24/74, est mis en demeure 
de reprendre les travaux d'achévement de létable en question 
dans un délai de 8 jours. 

Faute par lui de safisfaire aux obligations de le présente 
mise en demeure, ll lui sera fait application des dispositions 
de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales 
epprouvé par arrété du 21 novembre 1964. 

ne 

L'Entreprise Saidi Rabah, demeurant rue de Pindépendance, 
Khenchels, titulaire du marché n° 4/76 Got n° 12.3. gros-ceuvre, 
V.B.D. et genie civiD, intitulé construction d’un CLM, & Ben 
M'Hidi visé par le contréleur financier de la wilaya de Annaba 
je 9 février 1976 sous le n™ 142/A et approuvé par le wall de 
Annabs en date du 10 féyrier 1976, est mise en demeure de 
reprendre les travaux afin de ratiraper le retard et d’achever 
les travaux dans les délais souscrits et ce, dés réception 
de 12 présente mise en demeure ; faute de quoi, ft lui sera 
appliqué les. dispositions de Varlicle 35 du cahter des clauses 
administratives générales. 

renee etree 

M Benlarb! Mohamed, agissant au nom de Yentreprise 
de travaux publics Benlarbi, dlisant domicile 4 Alger, 1, rue 
colonel Lebrui, est mis en demeure de reprendre les travaux 
fixés lors de la réception provisoire de la construction de la 
plate-forme et de Ja chaussée entre le PK 0 + 600, Layoune 
village agricole de Semmana, ayant fait Vobjet des marchés 
n°? 37 et 38 approuvés le 18 mai 1971 par le wall d'El Asnans. 

Faute par Jui de satisfaire & cet mise en demeure dans 
un délai de vingt (20) jours & dater de sa publication, il lut 
sera fait application des mesures fixées par l'article 4 du 
marché et les travaux seront repris en régie. 

a 

La société TRECZONE Espagnola, dont le siége est & Guittitre 
de Céting 4, sis & Madrid (7) en Espagne, titulaire du marché 
n° 05/72 du 24 janvier 1973 visé par Ia BAD le 26 décembre 1972 
sous le n° 70/QD/72 pour 1s réalisation d‘un certain nombre 
de lots au niveau du CFA @’Oran (opération n° 73.11.0.00.22.10, 
est mise en demeure d’achever, dans un délaf de 10 jours a 
dater de ia premiére publication de la présente mise en 
demeure, les travaux objet du marché, 

a Faute par elle de satistatre & cette 2Zéme mise en deme4nre, 
ul sera fait application de-toutes les mesures..préyuss 

ia, lol 6h ia matidre, * mm
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L’entreprise de travaux publics, Mahi Madmar, route da 

port, Ténés, titulaire du marché n° 42/74 en date du 29 avril 

1974, approuvé le 27 mai 1974, relatif aux travaux d’aména- 

gement de la piste et construction d’ouvrages d’arts du PK 

0 + 000 au PK 17 + 500 RN 11 au village de Baach, est 

mise en demeure de reprendre les travaux ci-dessus désignés 

et ce, dans un délai de dix (10) jours, & compter de la date 

de publication de la présente mise en demeure au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par Ventreprise de satisfaire & cette mise en demeure 

dans 'e délai prescrit, il lui sera fait application des dispo- 

sitions de l’article 35 du cahier des charges administratives 

générales.   

L’entreprise ENALER, demeurant au 145, Bd Salah Bouakouir, 
Alger, titulaire des marchés n* 1, gros-ceuvres et V. RD. 
lot n° 2 gros-ceuvre stade et gymnase avec charpente métallique 
et lot n® 3 gros-ceuvre piscine, charpente acier, V.R.D. et 
adduction d’eau, approuvés les 19 janvier 1974, 10 janvier 1974 
et 4 juillet 1974, est mise en demeure d’avoir A augmenter ses 
effectifs, @’assurer un encadrement de son personnel, d’activer 
la marche des travaux et de lever en urgence les réserves 
formulées par C.T.C. et de se confoxmer aux clauses et condi- 
tions de ses marchés. ~ 

Un délai de 15 jours lui est accordé pour lever ces remarques, 
& compter de la publication de la présente mise en demeure. 

Passé ce délai et si Ventreprise ne satisfait pas & ses 
obligations, il lui sera fait application des mesures coercitives 
prévues 4 Varticle 35 du cahier des clauses administratives 
générales approuvé par arrété du 21 novembre 1964, 
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