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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 76-102 dy 9 décembre 1976 pertant code des 
taxes sur le chiffre d’affaires (rectificatif). 

  

"3.0, n° 103 du 26 décembre 1976 

Page 1208, 26me colonne, article 4-1°, a), 4@me ligne : 

Au lieu de ; 

cette disposition n’est applicable aux 

Lire ; 

..cette disposition n’est pas applicable aux’ 

Page 1208, 24me colonne, article 5-6°, léere ligne } 

Au lieu de : 

les disques de musique 

Lire : 

..les disques de musique andalouse 

Page 1209, derniére ligne du tableau ; 

. Au lieu de : 

.dattes e bananes 

Lire ; 

.dattes et bananes 

Page 1211, 26me colonne, 8éme ligne : 

Au lieu de : 

..dans les batiments de mer. 

Lire: 

dans les batiments de mer : 

Page 1212, 2eme colonne, article 6-IY. lléme ligne : 

Au Heu de : 

estampes émanant d’articles. 

Lire : 

we@stampes émanant d’artistes.   

Page 1213, lére colonne, article 7-5°, 5@me ligne : 

Au lieu de : 

..gous les numéros 71-02 et 71-03 

Lire : 

..60us les numéros 71-01 et 71-02 

Page 1214, lére colonne, article 12-2*-%), 4@me ligne 3 

Au lieu de : 

wde cette taxe ayant grevé 
Lire ; / 

..de cette taxe celle ayant grevé 

Page 1215, 2éme colonne, 12éme ligne : 

Aun lieu de ; 

..pontons, brues, 

Lire : 

..pontons, grues, 

Page 1216, 2éme colonne, article 17-1°, 2éme alinéa, 2@me ligne: 

Au fieu de : 

..définies 4 Particle 7 du présent... 

Lire ; 

..définies 4 l'article 7-3° du présent,.. 

Page 1218, lére colonne, tableau, 2eme ligne du TD 32-13 : 

Au lieu de 3 

et utres 

Lire ; 

et autres : 

Page 1221, 84me ecolonne, lére ligne du 7* : 

Au lieu de : 

..dispositions de Particle 5-B-2° 

Lire : 

. dispositions d@ Varticle 5-1*
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Page 1221, 2@me colonne, 2@me alinéa du (a), 2@me et séme 
lighes : 

Au lieu de : 

wleS aehate &t les attestations 

Lire : 

«les achats et les importations de tracteurs pour lesquels 
iis Orit souscrit lesdites attestations, 

Page 1238, au t&bleata ; 

Au lieu de: 

..EX 85-01 : Transformateurs, bobines & réaction (ou & de réac- 

Lire ; 

EX 85-01 : Tratisformateurs, Bobines & réactlon (ou de réac- 

Page 1223, 2eme colonne, au tableau, TD Ex 92-12, 2eme ligne : 

Au lieu de ; 

.5-B-98 

Lire ; 

..5-6° 

Page 1227, lére eolonre, 44eme ligne } 

Au liew de 1 

la référence la caution présentéé, 

Lifé ; 

la référatice 4 1a caution présentée, 

Page 1230, 2éme colonne, IIl-4@me alinéa, 3éme ligne 3: 

Au lieu de : 

.fortalt x6 pat ie prédécescetir 

Lire ;: 

wforfait fixé pour le prédécesseur 

Page 1930, déme ¢6tdnneé, fIt«ieme glinda, lére Mgte ¢ 

Au tieu de ; 

Si le chet de contréle... 

Lire ; 

Si le chef de l’inspectioti... 

Page 1232, 2éme colonne, titre IV, 2@me ligne du libellé 

Au lied de: 

..globale & la production & Vimpertation 

Lire ; 

»globale & la production a exportation 

Pagd 1885, aémhe coidtihe, article 84, Séthe ligne ¢ 

Au iiet de : 
. des articles 66, paragraphes II et III 

Lite j 

des articles 61, paragraphes II et IIZ 

Page 1237, lére colonne, 7éme ligne ; 

Ati Heu de: 

..définles & larticle 5 B- 

. Lite ; 

..définies & Varticle 5-7° 

Pagé 1237, 1ére coloniie, article 100-3°, 2eme alinéa du. (a), 
-gethe ligtie : 

Au lieu de : 

& Vartiele 6 B 4° et &°   

Lire ; 

i:& Particle 5-21 et 22° 

Page 1237, lére colonne, article 100-5°, 3éme ligne ; 

Au lieu de: 

& Varticle 5-B-1° 

Lire 1 

a Particle 5-20° 

Page 1239, lére colonne, dernier artiole ¢ 

Au lieu de ; 

Art. 168 

Lire ; 

Art. 116 

Page 1239, 2émie colonne, afticle 120-II, 2eme alinéa, 2dme ligne: 

Au fieu de ; 

chef de contréle 

Lire : 

chef de inspection 

Page 1240, avant-dernier alinéa de la iére éolorine, Jéme ligte : 

Au tien de ; 

aw eontréle 

Lire ; 

.dnspection- 

Page 1241, 2éme colonne, article 129-2°, lére ligne 3: 

Au lieu de : 

les assurances bétiéficierit 

Lire ; 

ie§ agstitances bénéficiant 

Page 1242, lere colénne, aftticle 131, § 3, Tame ligne : 

Au lieu de : 

..fait objet d’une rémission de quittances... 

Lite i 

fait Yobjet d’une émission de quittances... 

Page 1249,1ére célontie, article 138«2*, Yérie alinéa, 2éitie ligne : 

Au lieu de 

..instrumentales dans les brasseries 

Lire ; 

.dnetraumentales dennées dans les brasseries 

Page 1245, lére colonne, article 147, ler alinéa, 5éme ligne : 

Au Heu de : 

«(contréle des impéts 

Lire : 

(inspection des impéts 

Page 1246, 1ére colonne, article 151-I, 4é@me ligne 3 

Au list de : 

articles 148 et 150 du présent code. 

Lité : 

warticles 148 & 150 du présent code, 

(Le reste sans changement).
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 23 novembre 1976 portant modification de ta 
composition de la commission de recours de la_ wilaya 
a’El Asnam, au titre de la révolution agraire. 

Par arrété du 23 novembre 1976 : 

M. Ahcéne Bouarroudj, désigné par arrété du 10 novembre 
1972, comme membre de la commission de recours de 1a 
wilaya d’E] Asnam, en qualité de président titulaire, est 
remplacé par M. Mohamed Salah Benstiti. 

  

M. Amar Sedkaoui, désigné par arrété du 10 novembre 
1972, comme membre de la commission de recours de la 
wilaya d’El Asnam, en qualité de président suppléant, est 
remplacé par M. Benamar Meghoufel. 

  

M. Mohamed Chibani, désigné par arrété du 3 juin 1974. 
comme membre de la commission de recours de la wilaya 
@El Asnam, en qualité de rapporteur titulaire, est remplacé 
par M. Fethi Benahmed. : 

  

M. Fethi Benahmed, désigné par arrété du 3 juin 1974 
comme membre de la commission de recours de la wilaya 
q@’El Asnam, en qualité de rapporteur suppléant, est remplacé 
par M, Mohamed Benmarouf. 

———_<+-—___. 

Arrété du 23 novembre 1976 portant modification de ta 
composition de la commission de recours de la wilaya 
de Tiaret, au titre de la révolution agraire. 

Par arrété du 23 novembre 1976, M. Abderrahim Bouchenaki, 
. désigné par arrété du 5 février 1975, comme membre de la 
commission de recours de la wilaya de Tiaret, au titre 
de la révolution agraire, en qualité de président titulaire, 
est remplacé par M. Ahmed Bensaim. 

ne 

Arrété du 23 novembre 1976 portant modification dé 1a 
composition de la commission de recours de la wilaya 
d’Alger, au titre de la révolution agraire. 

Par arrété du 23 novembre 1976, M. Mohamed Mataoui, 
désigné par arrété du 2 février 1976, comme membre de ia 
commission de recours de la wilaya d’Alger, en qualité de 
président suppléant, est remplacé par M. Mohamed Lamine Kaji. 

———_——_——__~9-@——_ 

Arrété du 23 novembre 1976 portant modification de la 
composition de la commission de recours de la wilaya 
de Skikda, au titre de la révolution agraire. 

Par arrété du 23 novembre 1976, M. Ahmed Benuzéne, 
désigné par arrété du ler juin 1976, comme membre de !a 
commission de recours de la wilaya de Skikda, au titre 
de la révolution agraire, en qualité de rapporteur titulaire, 
est remplacé par M. Messaoud Boufercha. 

—————————~.—__— 

Arrété du 23 novembre 1976 portant modification de ia 
composition de la commission de recours de la wilaya 
d@’Ouargia, au titre de la révolution agraire. 

  

Par arrété du 23 novembre 1976, M. Abdelaziz Saad, dgsigné 
par arrété du 10 novembre 1972, comme membre de ia 
commission de recours de ia wilaya d’Ouargla, au _ titre 
de la révolution agraire, en qualité de président titulaire, 

est remplacé par M, Mohamed Yousfi,   

Arrété du 23 novembre 1976 portant création d’une audience 
rurale dans le ressort du tribunal de M’Sila. 

Par arrété du 23 novembre 1976, il est créé dans le ressort 
du tribunal de M’Sila, une audieice rurale qui se tiendra 
a Magra, les 2éme et 4@me samedis de zhaque mois. 

ee 

arrété du 23 décembre 1976 portant modification de la 
composition de la commission de recours de ta wilaya 
de Sétif, au titre de la révolution agraire. 

Par arrété du 23 décembre 1976 : 

M. Abdelkader Benmanseur, désigné par arrété du 10 novembre 
1972, comme membre de la commission de recours de la wilaya 
de Sétif. en qualite de président **tulaire, est remplacé par 
M. Abdelhak Boumaza. 

M. Abdelhak Boumaza, désigné par arrété du 7 octobre 
1974, comme membre de la commission de recours de la 
wilaya de Sétif, en qualité de président suppléant, est remplacé 
pai M. Messaoud Felloussia. 

M. Hacéne Younés, désigné par arrété du 10 novembre 
1972, comme membre de la commission de recours de la wilaya 
de Sétif. en qualité de rapporteur titulaire, est remplacé 
par M. Embarek Hamdi. 

———_~> 

Arrété du 29 décembre 1976 portant création d’une audience 
rurale, dans le ressort du tribunal de Mila. 

Par arrété du 29 décembre 1976, il est créé, dans le ressort 
du tribunal de Mila, une audience rurale qui se tiendra 
& Ibn Ziad, le dernier mércredi de chaque mois. 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 12 mars 1977 portant délégation de signature 
au directeur des industries mécaniques, électriques et 
électroniques. 

Le ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 76-79 du 20 avril 1976 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére de TVindustrie et 
de l’énergie ; 

Vu le décret du 6 décembre 1976 portant nomination 
de M. Mohamed Ramdani en qualité de directeur des industries 
mécaniques, électriques et électroniques ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mohamed Ramdani, -directeur des industries’ 
mécaniques, électriques et électroniques, a leffet de signer, 
au nom du ministre de l’industrie et. de l’énergie, tous actes 
et décisions, A ’exception des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 mars 1977. 

Belaid ABDESSELAM
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MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété interministériel du 12 fév-ier 1977 portant organisation 
et ouverture d’un examen professionnel pour l’accés au corps 

des contréleurs du service du contréle de; prix et des 
enquates économiques. 

Le ministre du commerce et 

Le ministre de l’intérieur, 

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

Vu Vordennance n° 71-2 du 21 janvier 1971 portant extension 
de Vordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire 
pour les fonctionnaires la connaissance de la langue nationale 

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 V’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de ALN et de 
VOCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété 

Vu le décret n° 68-364 du 30 mai 1968 portant statut parti- 
culier 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° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’4ge pour l’accés aux emplois publics ; 

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

Vu larrété interministériel du 5 octobre 1976 portant orga- 
nisation d’un cycle de perfectionnement préalable & Vorgani- 
sation d’un examen professionnel pour l’accés au corps des 
contréleurs du service du contréle des prix et des enquétes 
économiques ; 

Arrétent : 

Article 1°", — Un examen professionnel] pour l’accés au corps 
des contréleurs du service du contréle des prix et des enquétes 
économiques, est organisé et ouvert suivant les dispositions 
fixées par le présent arrété. 

Art. 2. —- L’examen professionnel est ouvert aux agents 
dadministration titulaires du ministére du commerce, agés de 
40 ans au maximum 2 la date de l’examen et justifiant, 4 cette 
date, de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. 
Toutefois, la limite d’age supérieure retenue est reculée d’un 
an par enfant a charge sans que le maximum puisse excéder 
5 ans. Ce maximum est porté & 10 ans en faveur des membres 
de ALN et de POCFLN. 

Pourront également participer & cet examen professionnel, les 
agents d’administration admis & l’examen de sortie du cycle 
de perfectionnement organisé par Varrété interministériel du 5 
octobre 1976 susvisé. 

Art. 3. — Les demandes manuscrites de participation 4 l’exa- 
men professionnel doivent étre adressées, sous le couvert de la 
voie hiérarchique, 4 la direction de l’administration, sous-direc- 
tion du personnel et de la formation professionnelle. 

Art, 4. — L’examen professionnel compte trois épreuves 
écrites d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission, 

a) Epreuves écrites d’admissibilité ; 

— une dissertation sur un sujet d’ordre général destinée a 
apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude 
& la rédaction; durée : 3 heures - coefficient : 3. 

— établissement d’un rapport d’enquéte ou d’un procés-verbal; 
durée : 2 heures - coefficient : 2. 

— une épreuve de droit commercia! ; 
coefficient : 2. 

— une épreuve de langue nationale pour 
composant en langue étrangeére. 

b) Epreuves orales d’admission : 

— une interrogation au choix du candidat, sur la géographie 
économique de l’Algérie ou sur la réglementation des prix; 

durée : 15 minutes - coefficient ; 1. 

durée 2 heures - 

les candidats   

— une interrogation sur la comptabilité ; durée : 
coefficient : 1. 

15 minutes « 

Art. 5. -— Le programme détaillé des épreuves est annexé 
a& Voriginal du présent arrété. 

Art. 6. — Toute note iuférieure, pour chacune des épreuves, 
4 5 sur 20 est éliminatoire. Toutefois, pour ’épreuve de langue 
nationale, la note éliminatoire est fixée & 4 sur 20. 

Art. 7, — Seuls peuvent étre admis 4 participer aux épreuves 
orales d’admission, les candidats qui ont obtenu aux épreuves 
écrites une moyenne fixée par le jury. 

Art. 8. — La composition du jury est fixée comme suit : 

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

— le directeur général 
représentant ; 

— le directeur de la commercialisation ou son représentant 3 
-— le directeur des prix ou son représentant ; 
— un contréleur du service du” contréle des prix et des 

enquétes économiques, titulaire. 

de la fonction publique ou son 

Art. 9. — Les épreuves de l’e:.amen professionnel se dérou- 
leront & compter du 11 juin 1977. 

La date de cléture des inscriptions est fixée au 30 avril 1977. 

Art. 10. — En application du décret n° 68-364 du 30 mai 
1968 susvisé, le nombre de places & pourvoir est de vint-cing (25). 

Art. 11. — Des bonifications de points sont accordées aux 
membres de VA.LN, et de VO.C.F.L.N, conformément aux 
dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 12. — La liste des candidats définitivement admis 4 
l’examen professionnel est arrétée par le ministre du commerce 
et publiée au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 13. — Les candidats admis & ’examen professionnel seront 
nommés en qualité de contréleurs stagiaires du service du 
contréle des prix et des enquétes économiques et affectés dans 
les différents services du ministére du commerce. 

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

Fait & Alger, le 12 février 1977. 

P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Abdelghani AKBI, 

P. le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, 

Mohamed RAHMOUNI, 

PROGRAMME DES EPREUVES 

Droit commercial] : 

Notions générales sur : 

— les commergants et les actes de commerce 
— le registre du commerce 
— les livres de commerce 
+- les effets de commerce 

Comptabilité : 

Notions générales sur : 

— le bilan 
— le compte d’exploitation générale 
~— le compte des pertes et profits 
— le principe de.la partie double et les liaisons entre les 

comptes 
— les principaux livres comptables 
— les écritures d’inventaire. 

Gécgraphie économique de l’Algérie : 

Notions générales sur : 

— les données physiques et humaines 
— Pagriculture et la révolution- agraire 
— Vindustrie 
— les transports 
— les échanges intérieurs et extérieurs 

Réglementation des prix : 

— ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix 
et & la répression des infractions a la réghementation des 

prix et textes subséquents, ‘
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Arrété interministériel du 12 février 1977 portant organisation 
et ouverture d’un concours sur éprevves peur Vaccés au corps 
des contréleurs du service du contréie des prix et des 

enquétes économiques. 
  

Le ministre du commerce et 

Le ministre de l’intérieur, 

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

général de la fonction publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 21 janvier 1971 portant extension 
de Yordonnance n° 68-92 du 26 janvier 19ce& rendant obligatoire 
pour les fonctionnaires la connaissance de la langue nationale ; 

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

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

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-364 du 30 mai 1968 portant statut parti- 

culier du corps 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° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 

des limites d’Age pour Vaccés aux emplois publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 

- Parrété interministériel Gu 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 et des établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est organisé et ouvert, au titre de l’année 
1977, un concours externe sur épreuves pour le recrutement 
de 70 contréleurs du service du contréle des prix et des enquétes 
économiques dans la proportion de 50% des vacances d’emploi 

de ce corps. 

Art, 2. — Les candidats doivent : : 

— étre titulaires du certificat de scolarité de la classe de 
deuxiéme année secondaire ou d’un titre ou dipléme 

reconnu équivalent ; 
— étre A4gés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus 4 la 

date du concours ; 
— étre de nationalité algérienne. 

Art. 3. — La limite d’Age supérieure retenue est reculée d'un 
ean par enfant & charge sans que le maximum puisse excéder 
5 ans. Ce maximum est porté 4 10 ans en faveur des candidats 
membres de ALN ou de ’POCFLN. " 

Art. 4, — Les demandes de participation au concours doivent 
étre adressées, sous pli recommandé, au ministére du commerce, 
Girection de V'administration générale, sous-direction du person- 
nel et de la formation professionnelle. 

Les candidats doivent produire a Vappui de leur demande, les 

piéces suivantes : 

un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil; 
un extrait du casier judiciaire (oulletin n° 3) ; 
un certificat de nationalite ; 
deux certificats médicaux (médecine générale et phtisio- 
logie) attestant que le candidat n’est atteint d’aucune 
maladie ou-infirmité incompatibie avec la fonction postulée: 
une copie certifiée conforme du certificat de scolarité ou 
du titre ob dipléme ; 
deux photos didentité et deux enveloppes timbrées et 
libellées & Vadresse du candidat; 

— éventuellement, un extrait des registres communaux des 

membres de PALN ou de ’OCFLN ; 
— une attestation justifiant la position du candidat a l’égard 

du service national. 

P
i
t
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Art. 5. — Les épreuves du concours se dérouleront & compter 
qu 25 juin 1977, La cléture des inscriptions et de dépdot des 
dossiers est fixée au 30 avril 1977, 

Art, 6..— Le concours comporte 3 épreuves écrites d’admissi- 

biljté et 2 épreuves orales d’admission, 
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231 mars 1977 , 

a) Epreuves écrites d’admissibilité : 

~— une rédaction sur un sujet d’ordre général destinée & 
apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude 
& la rédaction; durée : 3 heures - coefficient : 3; 
— une épreuve de géographie économique de ]’Algérie ; durée : 

2 heures - coefficient : 2; 
— une épreuve de langue nationale pour les candidats com- 

posant en langue étrangére ; 

b) Epreuves orales d’admission : 

— une interrogation sur la comptabilité ; durée : 
coefficient : 3; 

— une interrogation sur le droit commercial ; 
minutes - coefficient : 1. 

Art. 7, — La moyenne d’admissibilité est fixée par le fury; 
seuls ceux qui ont obtenu la moyenne, peuvent participer aux 

épreuves orales, 

Toute note inférieure 4 5 sur 20 est éliminatoire. Toutefols; 
pour l’épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est fixée 
& 4 sur 20. 

15 minutes - 

durée : 15 

Art. 8. — Le programme détaillé des épreuves du concours 
est annexé & l’original du présent arrété. 

Art. 9. — Le jury peut éventuellement établir une liste 
d’attente en vue de pourvoir les postes vacants & la suite de 
défection ou de désistement des candidats admis, 

Art. 10. — La composition du jury est fixée comme suit : 

— le directeur de l’administration générale du ministére du 
commerce ou son représentant, président ; 

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

-~ Je directeur des prix ou son représentant ; 
— le directeur de la commercialisation' ou son représentant ; 
— un contréleur du service du contréle des prix . et des 

enquétes économiques, titulaire. 

Art. 11. — Les candidats admis au concours seront nommés 
en qualité de contréleurs du service du contrdéle des prix et des 
enquétes économiques stagizires et affectés dans les diftérents 
services du ministére du commerce, 

Art. 12. — Des bonifications de points seront accordées aux 
candidats membres de ALN ou de l’OCFLN, conformément aux 
dispositions du décret n° 66-147 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 13. — La liste des candidats définitivement admis au 
concours est arrétée par le ministre du commerce et publiee 
au Journal officie: de la République algérienne démocratique 
et populaire. | 

Art. 14. — Le présent arréte sera publié xu Journal officiel 
de la République algérienne democratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 février 1977. 

P. le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, 

Mohamed RAHMOUNI. 

P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétuire géneral, 

Abdelghani AKBI, 

ANNEXE 

I, — Géographie économique de Algérie ¢ 

— les données physiques et humaines 
— lagriculture 
— la révolution agraire 
— lindustrie 
— les grandes productions 
— les échanges commerciaux, 

II. — Comptabilité ; 

— le bilan 
— le compte d’exploitation générale 
— le compte de pertes et prcfits 
— la balance 
— les principaux livres comptabies 
~~ le plan comptable 

III. — Droit commercial : 

— les actes Je commerce 
— le commercant 
— le registre du commerce 
— les livres de commerce , 

~- les effets de commerce,
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ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 2? mai 1976 dy waljf d’Annaba, portant affectation 
d@uz. (eriain sis q El (aia au prefit du ministére du travail 
et des affaires sociales, en vue de la construction d’un 
centre de formation professionnelle des adultes. 

Par arrété du 27 mai 1976 du wali de Annaba, est affecté 
au profit du ministere du travail et des affaires sociales, en vue 
de la construction d’un centre de formation professionnelle des 
adultes 4 El Kala, un terrain, bien de I’Htat, d’une superficie 
de 3 ha, sis dans ladite localité. 

L’iimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines du jour ot il cessera de recevoir 
Yutilisation prévue ci-dessus. 

SRS SERRE “on _coneEERaERERERD 

Arrété du 27 mai 18%6 du wali de Annaba, portant affectation 
dun terrain au profit du ministére du travail et des affaires 
sociales, en vue de la construction d’un centre de formation 
professionnelle des adultes féminin 4 Annaba. 

\ 

Par arrété du 27 mai 1976 du wali de Annaba, est affecté 
au profit du ministére du travail et des affaires sociales, 
en vue de la construction d’un centre de formation profes- 
sionnelle des adultes féminin 4 la cité Didouche Mourad 4 
Annaba, un terrain d’une superficie de 2 ha 50 dépendant du 
domaine autogéré « Cheikh Tahar >. 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ou il cessera de recevoir 
Tutilisation prévue ci-dessus. 

——_——_~~o—-—_—_——— 

Arrété du 27 mai 1976 du wali de Annaba, modifiant larrété 
du 20 juillet 1973 portant affectation au profit du ministére 
de YVagriculture et de la réforme agraire, d’un corps 

de batiments et d’une parcelle de terre dépendant de 
Vex-ferme Beouilloux sise 4 Annaba, route du cap de 

garde, pour étre aménagés en pare zoologique. 

Par arrété du 27 mai 1976 du wali de Annaba, l’arrété 
du 20 juillet 1973 est modifié comme suit : 

«Sont affectés au profit du ministére de l’agriculture et de ia 
réforme agraire (direction dg lagriculture et de la réforme 
agraire de la wilaya), le corps de batiments et une parcelle de 
terre d’une superficie de 88ha 30a 83ca, dépendant de l’ex- 
ferme Bouilloux sise A Annaba, route du cap de garde, pour étre 
aménagés en pare zoologique. 

Les superficies restantes (8 ha 53 a 97 ca d’aprés le plan 
cadastral), restent, de plein droit, sous la gestion du service 
des domaines. 

Les immeubles affectés seront remis, de plein droit, sous 
la gestion du service des domaines, du jour ot ils cesseront 
de recevoir l'utilisation prévue ci-dessus >. 

enema an eye 

Arrété du 27 mai 1976 du wali de Annahba, portant concession 
gratuite au profit de la commune @’E] Kala, d’un terrain 
nécessaire 4 la construction de 40 logements. 

  

Par arrété du 27 mai 1976 du wali de Annaba, est concédé 
au profit de la commune d’El Kala, en vue de la construction 
de 40 logements, un terrain de 6252, 89 m2, faisant partie 
du lot n° 10 (jardin). 

L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de Etat et remis sous la gestion du service des domaines, 
du jour ot! il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus.   

Arrété du 27 mai 1976 du wali d’Annaba, portant concession 
gratuite au profit de Vofiice public WLM de la wilaya, de 
terrains, sis 4 Annaba, neressaires @ la construction de 100 
logemenis HLM de type AS, 4 la cité Moukaouama. 

  

Par arrété du 27 mai 1976 du wali d’Annaba, sont concédés 
gratuitement au profit de 1OPHLM de la wilaya, en vue de 
la construction de 100 lagements HLM de type AS &@ la cité 
Moukaouama des terrains sis & Annaba, de 1 ha 96 a 22 ca 
faisant partie des lots n°* 279 & 284 du plan cadastral. 

Les immeubles concédés seront réintégrés, de plein droit, au 
domaine de l]’Etat et remis sous la gestion du service des 
domaines du jour ot il cesseront de recevoir la destination 

prévue ci-dessus. 

re aap ne ore 

Arrété du 27 mai 1976 du wali d’Annaba, portant affectation 
dun terrain au profit du ministére de la santé publique, 
en vue de ia construction d’une polyclinique a la cité du 8 
mai 1945 & Annaba. . 

Par arrété du 27 mai 1976 du wali d’Annaba, est affecté au 
profit du ministére de la santé publique, en vue de la construc- 
tion d’une polyclinique a la cité du 8 mai 1945 & Annaba, un 
terrain, bien de )’Etat, d’une superficie de 5633 m2, portant le 
n° 294 pie du plan topographique. 

L’iimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines du jour ol il cessera de recevoir l’utj- 

lisation prévue ci-dessus. 

nna 6 oe 

Arrété du 28 mai 1976 du wali de Constantine, portant 
concession gratuite an profit de la commune de Qued 
Athménia, d’un lot rural et du fonds de ’Oued Bouyecor, 
en vue de la construction d'un marché a bestiaux. 

Par arrété du 28 mai 1976 du wali de Constantine, sont 
concédés, au profit de la commune de Oued Athménia, le lot 
rural n° 29 pie B et le fonds de Oued Bouyecor, d’une super- 
ficie totale de 25a 52ca, en vue de la construction d’un marché 

& bestiaux. 

Les immeubles concédés seront réintégrés, de plein droit, dans 
le domaine de l’Etat du jour ot il cesseront de recevoir la 

destination prévue ci-dessus. 
eel 

Arrété du 28 mai 1976 du wali de Constantine, portant 
affectation au profit du ministére des postes et télécom- 
munications, d’un terrain servant d’assiette & la station 

intermédiaire n° 6 de Mila. 

Par arrété du 28 mai 1976 du wali de Constantine, est affecté 
au profit du ministére des postes et télécommunications, moyen- 
nant le versement d’une indemnité correspondant 4 la valeur 
vénale fixée & quarante deux (42) dinars, un terrain, bien de 
lEtat, d’une superficie de 139,95 métres carrés, dépendant du 
groupe Melk n° 69 du plan du Sénatus consulte et servant 
d’assiette & la station intermédiaire des télécommunications n° 6 

de Mila. 

+e 

Arrété du 28 mai 1976 du wali de Constantine, portant 
affectation au profit du ministére des pestes et télécom- 
munications, d’un terrain, sis 4 El Oussaf (section Béni 

Haroun), et servant d’assiette & la station intermédiaire 

n° 3 de Grarem. 
REE 

Par arrété du 28 mai 1976 du wali ce Constantine, est affecté 

au profit du ministére des postes et télécommunications, moyen- 

nant le versement dune indemnité correspondant 4 la valeur 

vénale, fixée & cinquante trois (53) dinars, un terrain, bien de 

VEtat, d’une superficie de 177,75 métres carrés, formé par le 

lot rural n° 21, partie du territoire d’El Oussaf (section Bént 

Haroun), et servant d’assiette 4 la station intermédiaire des 

télécommunications n*® 3 de Grarem.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ADRAR 

Sous-direction dé la construction et de habitat 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la cons- 
truction de 240 logements E.V. & Adrar. 

Tranche unique de 103 logements économiques verticaux. ' 

Consistance des travaux, 

Terrassement 
V.R.D. 
Magconnerie - revétement 
Etanchéité protection 
Revétement - sol - murs 
Menuiserie bois 
Menuiserie métallique 
Plomberie - sanitaire 
Peinture - vitrerie 

Electricité. P
r
e
e
 

er 
e
r
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Les dossiers d’appel d’offres sont A retirer soit & la direction 
de JVinfrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Adrar, 
soit au bureau d’architecture Boris. Karayannis, 19, rue 
Boualem Khalfi a Alger. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, 
accompagneées des piéces fiscales et des références réglementaires, 
au wali d’Adrar, 21 jours aprés la publication du present appe! 
d’offres. 

Les soumissionnaires 
pendant 90 jours. 

resteront engagés par leurs offres 

a 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

PE LA WILAYA D’ADRAR 

Sous-direction de la construction et de Vhabitat 

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

truction d’un hépital de 120 lits 4 Timimoun, pour tous les 
lots 4 savoir : 

— Lot n° 1 - Gros-cuvre 
~— Lot n° 2 - Etanchéitée 
— Lot n 3 - Electricité 
— Lot n° 4 - Plomberie - sanitaire 
— Lot n° 5 - Peinture - vitrerie 
— Lot n° 6 - Menuiserie 
— Lot n° 7 - V.RD. 

Les dossiers d’appel d’offres sont & retirer soit A la direction 
de l'infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Adrar, 
soit au bureau d’architecture Benyammi Brahim, 103, Bd 
Mohamed V 4 Alger. ‘ 

Les offrec devront parvenir sous double enveloppe, cachetée, 

accompagnées des piéces fiscak: e références réglementaires au 
wali d’Adrar, 21 jours aprés la publication du présent appel 
d’offres. 

Les soumi:icnnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours.   

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’ADRAR 

Sous-direction de Vinfrastructure et des transports 

Opération : 5.521.133.00.01 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture 
de 30.000 m3 de pierres & concasser, pour l’entretien des routes 
nationales (RF 51). 

Les dossiers d’appel d’offres sont & retirer & la direction de 
linfrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Adrar. 

Les offres complétes, accompagnées des piéces administratives 
et fiscales, devront parvenir 21 jours aprés la publication 

du présent appel d’offres. 

Les offres devront parvenir au wali d’Adrar (bureau des 
marchés) sous double enveloppe cachetée, la premiére portant Ja 
mention « soumission - ne pas ouvrir » fourniture de 30.000 m3 
de pierres & concasser pour VYentretien de la RN 51. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

— 

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Budget d’équipement 

Appel] d’offres ouvert n° 393/E 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 
16 logements de fonctions au centre T.V. de Bordj £1 Bahri. 

Les travaux prévus sont @ lot unique. 

1° Gros-ceuvre - étanchéite - ferronnerie 

2° Menuiserie bois - volets roulants 

3° Plomberie sanitaire - gaz 

4° Electricité . 

5° Peinture - vitrerie 

6° Chauffage central. 

Les soumissions, accompagnées des piléces réglementaires, 
devront parvenir sous pli cacheté au ministére de l'information 
et de la culture, 119, rue Didouche Mourad & Alger, avant 
le 30 mars 1977, délai de rigueur. 

Les plis porteront la mention « appel d’offres n° 393/E - ne 
pas ouvrir ». 

Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer te 
dossier contre paiement de cent (00) dinars, représentant fes 
frais detablissement du canier des chsrzes. aupres de ta RTA, 
21, Ba Aes Martyrs - Alger, nouvel immeuble - bureau 359, 

seme etage, 
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