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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINILTERE DES ENSEIGNEMENTS 

PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

  

Arrété interministériel du 23 mars 1977 portant ouverture d’un 
concours pour le recrutement d’inspecteurs de lorienta- 
tion scolaire et professionnelle. 

  

Le ministre des enseignements primaire et secondaire 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 4 l’élaboration 
et a la publication de certains actes 4 caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et 
notamment son article 2; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-317 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des inspecteurs de Vorientation scolaire et professionnelle ; 

Vu Varrété interministériel du 25 novembre 1972 modifiant 
Varrété interministériel du 4 mai 1970 portant organisation du 
concours de recrutement des inspecteurs de l’orientation scolaire 
et professionnelle ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 fixant la 
nature des épreuves de connaissance de la langue nationale; 

Arrétent : 

Article le". — I] est ouvert, dans le cadre de l’arrété inter- 
ministériel du 25 novembre 1972 et au titre de l’année 1977, un 
concours pour le recrutement de 16 inspecteurs de lorientation 
scolaire et professionnelle. 

Art. 2. — Les épreuves se dérouleront 4 Alger 4 partir du 
24 septembre 1977. 

Art. 3. — Le registre d’inscription sera clos le 30 juin 1977. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 mars 1977, 

P. le ministre des enseignements P. le ministre de Vintérieur, 
wrimaire et secondaire, 

Le sec: taire général, 

Abdelhamid MEHRI. 

Le secrétaire général, 

Abdelghani ARET.   

Arrété interministériel du 23 mars 1977 portant ouverture d’un 
concours pour le recrutement de conseillers d’orientation 
scolaire et professionnelle. 

  

Le ministte des enseignements primaire et secondaire et 

Le ministre de l’intérieur, 

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 !’élaboration 
et 4 la publication de certains actes A caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et 
notamment son article 2; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-209 du 30 mai 1968; 

Vu le décret n° 68-318 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle ; 

Vu Varrété interministériel du 25 novembre 1972 modifiant 
Varrété interministériel du 14 février 1970 portant organisation 
du concours de recrutement des conseillers d’crientation scolaire 
et professionnelle ; 

Vu Varrété interministériel. du 27 novembre 1972 fixant la 
hature des épreuves de connaissance de la langue nationale; 

Arrétent ; 

Article 1°". — Tl est ouvert, dans le cadre de l’arrété intermi- 
nistériel du 25 novembre 1972 susvisé et au titre de l’année 1977, 
un concours pour le recrutement de 20 conseillers d’orientation 
scolaire et professionnelle. 

Art. 2. — Les épreuves se dérouleront & Alger, le 25 juin 1977, 

Art. 3. — Le registre d’inscription sera clos le 5 juin 1977. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 mars 1977. 

P, le ministre des enseignemenis P. le ministre de l’intérieur, 
primaire et secondaire, : 

Le secrétaire général, 

Abdelhamid MEHRI, 

Le secrétaire général, 

Abdelghani AKBI,
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interministériel 
de Vexamen du certificat d’aptitude a 
erscignements elémentaire et moyer ct a 

dce3 instituts de technologi2 de V’éducation. 

du 23 mars 1977 portant ouverture 
VPinspection des 

la direction 

Arrété 

Le ministre des enseignements primaire et secondaire et 

Le ministre de l'intérleur, — 

Vu Vordonnance n° 66-123 du 2 juin 1566 portant statur 

général de la fonction publique ; 

juin 1966 relatif a4 l’élaboration 
ractere réglementaire 

fonctionnaires. 

Vu le décret n° 66-145 du 2 
et & la publication de certains actes a ca 
ou individuel concernant la situation des 

et notamment son article 2 ; 

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

applicabies aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décrat 

n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

68-299 du 30 mai 
des enseignements 

1968 portant statut 
élementaire 

Vu 
particulier 

et moyen ; 

1e décret n° 
des inspecteurs 

Vu je décret n° 75-61 du 29 avril 1975 modifiant le décret 

n° 65-223 du 23 aotit 1965 portant création du certificat 

d’aptitude a l'inspection primaire et 4 la direction des écoles 

normales ; 

Vu Varrété interministériel du 22 septembre . 1975 portant 

organisation de examen du certificat d’aptitude a l'inspection 

des enseignements é4lémentaire et moyen et 4 la direction 

des instituts de technologie de )’éducation ; 

Arrétent : 

Article ler. — [1 est ouvert, dans le cadre de Il’arrété 

interrinistériel du 22 septembre 1975 susvisé et au titre 

de l’année 1977, un examen pour ie recrutement de lit 

inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, répartis 

comme suit : 

— enseignement élémentaire : 106, 
-~ enseignement moyen : 10. 

Art, 2. — Les épreuves se dérouleront & Alger a partir 

du 16 maj 1977. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de ia République algérienne democratique et populaire, 

Fait & Alger, le 23 mars 1977. 

P. le ministre des enseignements P. le ministre de !intérieur, 
primaire et secondaire, 

Le secrétaire général, 

Abdelhamid MEHRI Abdelghani AKBI 

SS ee 

Le secrétaire général, 

du 23 mars 1977 portant ouverture 
recrutement de conseiliers en 

Arrété interministeriel 
ée’un cuncours pour le 
alimentation scolaire. 

Le ministre des enseignements primaire et secondaire et 

Le ministre de l’intérieur, 

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

genera) de la fonction publique } 

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

et a la publication de certains actes 4 caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires. 

et notamment son article 2 ; 

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

applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 

n° 683-208 du 30 mai 1968 ; 

Vu ie décret n° 68-319 du 30 mai 1968. portant statut 
particulier des conseillers 2m alimentation scolaire ; 

Vu Varrété interministériel du 12 octobre 1976 modifiant 
Varréte interministériel du 20 février 1870 portant organisation 
d@un concours pour le recrutement de’ conseillers en alimen- 

tation scolaire ;   

Arrétent : 

Article ler. — Il est ouvert, dans le cadre de Il’arrété 
irterministeriel du 12-octobre 1976 susvisé et au titre de l’annee 
1s77, un concours pour le recrutement de 60 conseillers en 
alimentation scolaire. 

Art. 2. — Les épreuves se dérouleront & Alger & partir 

du 9 may 1977, 

Art. 3. — Le registre d’inscriptions sera clos le 11 avril 1977 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiet 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait @ Alger, le 2° mars 1977. 

, le ministre des enseignements P, le ministre de l'intérieur, 

primaire et secondaire, 

Le secrétaire général, Le secrétairr général, 

Abdelhamid MEHRI Abdelghanj AKBI 

eect arreieme 

Arrété interministériel du 23 mars 1977 portant ouverture d'un 

concours pour le recrutement d’intendants. 

  

Le ministre des enseignements primaire et secondaire et 

Le ministre de lintérieur, 

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

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

notamment son article 2; 

Vu le décret n® 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 

na» 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-314 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des intendants ; 

Vu l'arrété interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrété 
interministériel du 20 janvier 1970 relatif & l’organisation de 
l’examen professionnel des intendants ; 

Vu VParrété interministériel du 27 novembre 1972 fixant la 
nature des épreuves de connaissance de la langue nationale ; 

Arrétent : 

Article 1°. — En application des dispositions du ler alinéa 
de Particle 5 du décret n° 68-314 du 30 mai 1968 et de Il’arréte 
‘interministériel du 2 octobre 1973 susvisés, il est ouvert au titre 
de ’année 1977 un concours pour le recrutement de 72 intendants. 

Art. 2. — Les épreuves se dérouleront & Alger a& partir du 
lundi 2 mai 1977. 

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

Fait a Alger, le 23 mars 1977. 

Le ministre des enseignements, P. le ministre de l’intérieur, 
primaire et secondaire, 

Le secrétaire général, 

Abdelhamid MEHRI, Abdelghanj AKBI, 

nl 

Arr4té interministériel du 23 mats 1977 portant ouverture d'un 
concours potr ie recrutement de sous-lntendants. 

Le secrétatre général, 

  

Le ministre des enseignements primaire et secondaire et 

Le ministre de l’intérieur, ‘ 

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 & l’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires e 
notamment son article 2;
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Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux tonctionnaires stagiaires, modilieé par le décret 

n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu je décret n° 68-315 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des sous-intendants ; 

Vu l’arrété interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrété 
interministériel du 9 mars 1970 relatif a Vorganisation du con- 
cours et de l’examen professionnel des sous-intendants ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 fixant la 
nature des épreuves de connaissance de la langue nationale ; 

Arrétent : 

Article 1*7. — I] est ouvert, dans le cadre des dispositions 
au 2éme alinéa de l’article 4 du décret n° 68-315 du 30 mai 1968 
et de l'arrété interministériel du 2 octobre 1973 susvisés, un 
concuurs pour le recrutement de 396 sous-intendants au titre 
de Vannée 1977. 

Art. 2. — En application du 3éme alinéa de l’article 4 du 
décret n° 68-315 du 30 mai 1968 et dans la limite des 10% des 
emplois offerts a l’article 1°" ci-dessus soit 40 postes, un examen 
professionnel est ouvert aux: adjoints des services économiques 
ainsi. qu’aux fonctionnaires appartenant & des corps de méme 
niveau a4gés de moins de 40 ans et justifiant de 5 années 

d’ancienneté en cette qualité. 

Art. 3. — Les épreuves se dérouleront & Alger 4 partir du 

2 mai 1977. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié av Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mars 1977. 

P. le ministre des enseignements P. le ministre de l’intérieur, 
primaire et secondaire, 

Le secrétaire général, 

Abdelhamid MEHRI. 

cc ence 

Le secrétaire général, 

Abdelghanj AKBI. 

Arrété interministériei du 23 mars 1977 portant ouverture d’un 
concours pour le recrutement d’adjoints des_ services 

économiques. 

Le ministre des enseignements primaire et secondaire et 

Le ministre de l’intérieur, 

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 & lélaboration 
et a la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et 
notamment son article 2; 

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

n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le aécret n° 68-316 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des adjoints des services économiques ; 

Vu Parrété interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrété 
interministériel du 26 février 1970 relatif & Vorganisation du 
concours et de lexamen professionnel de recrutement des 

adjoints’ des services économiques ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 fixant la 
nature des épreuves de connaissance de la langue nationale ; 

Arrétent : 

Article le", — Il est ouvert, dans le cadre des dispositions 
du 2éme alinéa de l’article 4 du décret n° 68-316 cu 30 mai 1968 
et de Varrété interministériel du 2 octobre 1973 susvisé, un 
concours pour le recrutement de 941 adjoints des services écono- 

miques au titre de l’année 1977. 

Art. 2. — En application du 3éme alinéa de larticle 4 du 
décret n° 68-316 du 30 mai 1968 et dans la limite de 10 % des 
emplois offerts a article ler ci-dessus, soit 94 postes, un examen   

professionnel est. ouvert aux fonctionnaires & vocation adminis- 
trative agés de 40 ans au maximum et justifiant a la date de 
‘examen d’une anciennetc de 5 ans. 

Art. 3. — Les épreuves se dérouleront 4 Alger a partir du 
2 mai 1977. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal c*ficiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 23 mars 1977. 

“ te ministre des enseignements P. le ministre de l’intérieur, 
primaire et secondaire, 

Le secrélaire général, 

Abdelhamid MEHRI. 

Le secrétaire général, 

Abdelghanj AKBI. 

-_ tO —__. 

Arrété interministériel du 23 mars 1977 portant ouverture dun 
eoncours pour le recrutement d’opérateurs psychotechni- 
ciens, 

Le ministre des enseignements primaire et secondaire et 

Le ministre de l’intérieur, 

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 A lélaboration 
et & la publication de certains actes 4 caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et 
notamment son article 2; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
ne 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-320 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des opérateurs psychotechniciens ; 

Vu Varvété interministériel du 25 novembre 1972 modifiant 
Yarrété interministériel du 19 février 1970 portant organisation 
du concours de recrutement des opérateurs psychotechniciens ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 fixant la 
nature des épreuves de connaissance de la langue nationale; 

Arrétent : 

Article 1°°. — I] est ouvert, dans le cadre de l’arrété inter- 
ministériel du 25 novembre 1972 susvisé et au titre de l’année 
1977, um concours pour le recrutement de 6 opérateurs 
psychotechniciens. 

Art. 2. — Les épreuves se dérouleront & Alger, le 25 juin: 1977. 

Art. 3. — Le registre d’inscription sera clos le 5 juin 1977. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 mars 1977. 

P. le ministre des enseignements P. le ministre de l’intérieur, 
primaire et secondaire, 

Le secrétaire général, 

Abdelhamid MEHRI. 

Le secrétaire général, 

Abdeighani AKBI, 

—_—_— Oo 

interministériel du 23 mars 1977 modifiant l'arrété 
interministériel du 15 juin 1970 pertant organisation du 
concours pour le recrutement d’agents d’administration 
au ministére de ’éducation nationale. 

Arrété 

Le ministre des enseignements primaire et secondaire et 

Le ministre de lVintérieur, 

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 & lélaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ;
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Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application 
du décret n‘ 69-121 du 18 aot 1969 completant et mudifiant 
le decret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a Vacces aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. 

et de YVOC.FLN, ; 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires coimmunes applicables au corps des agents d’admi- 
nistration, modifié par les décrets n° 68-172 du 20 mai 1968 

et n° 76-136 du 23 octobre 1976 ; , 

Vu le decret n° 68-552 du 9 octobre 1968 portant constitutioa 
d'un corps d'agents d’administration au ministére de l'éducation 

nationale ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 fixant 
la nature des épreuves de connaissance de la langue nationale ; 

Vu l'arrété interministériel du 15 juin 1970 portant organisation 
du concours pour le recrutement d’agents d’administration 

au muinistére de l'éducation nationale ; 

Arrétent : 

Article ler. — L’épreuve de langue nationale prévue 4 

Varticle 5 de l’arrété interministériel du 15 juin 1970 susvise, 

se déroulera suivant les modalités fixées par Varrété inter- 

ministériel du 27 novembre 1972 susvisé. 

Art. 2, — Lr’article 10 de Varrété interministériel du 15 juin 

1970 susvisé, est modifié comme suit : 

Le jury d’examen comprend : 

—le directeur des examens et de Vorientation scolatres, 

président, 

— le directeur des personnels enseignants et administratifs 

ou son représentant, . 

— le directeur général de la fonction publique ou son 

représentant, | 

— un directeur de l’éducation et de la culture de wilaya 

ou son représentant, 

—wun chef d’établissement d’enseignement secondaire ou 

moyen, 

— des professeurs d’enseignement moyen, 

—- un agent d’administration titulaire. 

Art, 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

Ge la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mars 1977. 

P. le ministre des enseignements P. le ministre de l’intérieur, 
primaire et secondaire, 

Le secrétaire général, 

Abdelhamid MEHRI 

Le secrétaire général, 

Abdelghani AKBI 

i STP 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété interministériel du 23 février 1977 modifiant Varrété 

interministériel du 5 octebre 1976 portant organisation d’un 
cycle de perfectionnément d’une durée de 6 mois préalable 
& Yorganisation 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 l’intérieur, 

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 acues & caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 Vaccés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de   YOCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complete ; 

Vu le cécret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut particu- 
lier des inspecteurs du service du cuntréle des prix et des 
enquétes éconumiques, modifié par ie decret n° 74-89 du 25 avril 

1974 ; ‘ 

Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures 
destinces a faveriser la formavion et le perfectionnement des 
fonctionnaires et agents de ’Etat, des collectivités locales, des 

établissements et organismes publics ; 

Vu Varrété interministériel du 5 octobre 1976 portant organi- 
sation d’un cycle de perfectisnnement d'une durée de 6 mois 
préalable 4 \’organisatien d’un examen professionnel pour I’acces 
au corps des inspecteurs du service du contréle des prix et des 

enquétes économiques ; 

Vu l'instruction relative & la formation et au perfection- 

nement des fonctionnaires et agents de l’Etat ; 

Arrétent : 

Article 1°". Learticle 2 de l’arrété interministériel du 5 

octobre 1976 est modifie comme suit : 

« Art. 2. — Ce cycle se déroule sous forme de cours par 
correspondance. Il aura lieu du t*" mai au 31 octobre 1977 >. 

Art. 2. — L’article 4 de l’arrété interministériel du 5 octobre 
1976 est modifié comme suit : 

« Art. 4. — Les dates d’ouverture et de cléture des inscriptions 
sont fixées respectivement au ler et au 30 avril 1977>. 

_ Art. 3..— Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 février 1977. 

P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelghani AKBI. Mohamed RAHMOUNI. 

eS  — —————————————————————————————————eee 

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

  

Arrété du 25 aoit 1976 instituant des régles applicables aux 
personnes et organismes en relation avec administration du 
secrétariat d’Etat 4 V’hydraulique et précisant les procédures 
relatives 4 la réalisation des opérations planifiées. 

Le secrétaire d’Etat 4 l’hydraulique, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Vu Je décret n° 70-184 du 24 novembre 1970 portant attri- 
butions du secrétariat d’Etat 4 Vhydraulique ; 

Vu le décret n° 71-55 du 4 février 1971 portant organisation 
de l’administration centrale du secrétariat d’Etat & ’hydraulique. 

Arréte : 

Article ler. — Sans préjudice des dispositions législatives e% 
réglementaires qui traitent de ses différentes matiéres, le présent 

arrété a pour objet : 

— détablir un agrément ministériel qui identifiera les 
personnes qualifiées & assurer des responsabilités techniques 

dans les domaines hydrauliques ; 

— de fixer les obligations auxquelles tout organisme en rela- 
tion avec administration du secrétariat d’Etat & Vhydraulique 

est tenu d’observer ; 

— de préciser les procédures applicables aux opérations plani- 
fiées notamment dans leur gestion budgétaire et technique. 

Chapitre I 

L’agrément et ses obligations 

Art. 2. — La qualité de responsable technique qui autorise & 
ce titre & travailler au sein de ladministration. du secrétariat 
d’Etat a V’hydraulique ou pour le compte de celle-ci pour initier, 
étudier, réaliser ou contréler un ouvrage hydraulique n’est 

désormais reconnue qu’aux personnes habilitées par un agré- 
ment ministériel
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Art, 8. — L'agrément que le présent arrété institue, revétira 
la forme d’une détision ministerielle qui précisera le ou les 
projets pour lesquels la qualite de responsable technique est 
reconnue & une personne nommément désignée et les conditiens 

particuliéres qui peuvent étre spécifiées selon les cas. 

Art. 4. — La demande d’agrément pour toute personne qui 
postule & assumer des taches techniques relatives & une ou 
plusieurs matiéres hydrauliquec doit étre adressée 4 la direction 

de Vadministration générale du secrétariat d’Etat & lhydraulique 
accompagnés d’un dossier complet comportant notamment les 
références professionnelles de : intéressé, ses titres et diplémes 
diment authentifiés ainsi que son aceceptation des conditions 
dengagement spécifiques au poste ou & Vemploi qu'il soilicite. 

Pour les personnes déja en activité au sein de Vadministration 
du secrétariat d’Rtat a Vhydraulique, désireuses de se voir 
confier la responsabilité technique d’un ou plusieurs projets, la 
demande doit étre accompagnée de la fiche technique d’activité 
qui suit la carriére professionnelle de la personne intéressée. 

Art. 5. — L’agrément a une validité temporaire ; il expire 
Normalement d&s iachévement. du ou des projets dont est 
responsable technique son titulaire. 

1 peut 4tre prématurément résilié iorsque son titulaire est 
dans l’incapacité de remplir ses responsabilité: techniques. 

La décision d’agrément  ,eut étre également révoquée pour 
faute professionnelle ou technique dont ie degré de gravité est 
du ressort de l’appréciation du service de contréle technique du 

secrétariat d’Btat & I’hydraulique. 

Dans tous les cas, il est mis fin & une décision d’agrément 
par un acte qui revétira la forme d’une décision ministérielle 

Art. 6. — Tout bénéficiaire d’une décision d’agrément est tenu 
de se conformer aux lois algériennes notamment celles ayant 
trait & la souveraineté nationale, ainsi qu’aux lois et réglements 
internationaux dans le domaine technique ; de méme qu’il est 
tenu de respecter les usages des différentes professions hydrau- 
liques dans l’établissement des plans, notes de caleuls, rapports 
etc... qu'il sera appelé & produire dans fe cadre de ses activités 

Art, 7, — D’une maniére particuliére, il sera également tenu, 

dans lélaboration des projets, études ou dossier technique com- 

me dats les missions de corntréle, dé ver, & lapplication 
de 1a réglementation nationale spéctfique au secteur de I’hy- 
draulique, notaiitrient eti matiére de méthodologie, de normali- 
sation et de standardisation qui constitue une annexe aux 
cahiers des charges et prescriptions udminisiratives et 
techniques. 

Chapitre IT 

Obligations des organismes 

Art. 8. — Tout bureau d’études, bureau d’ingénieur conseil, 
société ou organisme candidat pour mener ces études ou elaborer 
des projets ou dossiers techniques ou pour fournir des prestations 
d’expertise ou de contréle sur les matiéres ou ouvrages hydrau- 
liques, doit se conformer aux régles et conditions spécifiées 

dans ies articles 9 et 10 ci-dessous. 

Art. 9. — Quil s’agisse d’opérations menées 4 la suite d'un 
appel dq’offres international, national, restreint, d’une consul- 
tation ou d‘uti marché de gré 4 gré, les contrats ou marches 
¢onclus avec Vadministration du secrétariat d’Etat a l’hydrau- 
lique doivent étre formeliement approuvés et agreés par décision 

niinistérielle. 

Art. 10. — Les travaux, études ou dossters techniques ainsi 
que les prestations de services ou fournitures he peuvent étre 
réceptionnés que par le service du controle technique du secré- 

tariat d’Etat a Vhydraulique. 

Toute cette réception de service du contréle technicue délivrera 
un certificat provisoire de réception. 

Aprés un contréle de conformité, le service du contrdle 
technique en application de la réglemeniation en matiére 
Wexpertise et de contréle délivrera selon les cas, le certificat de 
réception définitive ou accordera son visa « ben pour exécution ». 

Bn cas d’anomalie, un constat sera dressé avec ies réserves 
que jugera utiles administration.   

Art. 11. — Fout dosument, correspondance ou communication 
ecrite, ié & un projet ou affair: de queique nature que ce soit, 
ne peut concerner Vadministration du secrétariat d’Btat a 
vhydraulique que si le decument, la eorrespondanee ou ia epm- 
munication écrite a éte transmis directemeht au éeiege du 
secrétariat d’Etat a l’hydraulique (Kouba-Alger) ou déposé a son 
bureati d’ordre central, chargé de la réception du dourriet. 

Hormis Vadressea officielle rappelée ciedessus, aucune ailitre 
destination ne peut étre opposable en cas de litige ou de 
contentieux. 

Chapitre IIT 

Procédures relatives aux opératiens planifiées 

Art. 12. — La demande d'individualisation d’une opération 
nolivelle et ie dossier qui, 4 cet effet, devra étre adressé au 

secrétariat Etat au plan, doivent désormais réunir des condi- 
tions définies dans les articles ci-dessous, 

Art. 13. — Ne peut faire lojet d’une demande d’individuait- 
sation que le projet qui aura été instruit par le service de la 
planification du secrétariat d’Etat 4 V’hydraulique et qui sera 
revétu dy visa ministériel. 

Art. 14. — Subséquemment aux dispositions de l'article 13 
ci-dessus, en ce qui concerne leg projets qui par nature seront 
imputables au budget d’équipement que gére directement le 
secrétariat d’Etat & Vhydrauliqcue en sa yuaslite d’ordennateur 
primaire, nul autre que le secrétaire d’Etat ou un fonetionnsire 
dament habilité par lui ne peut décider de Vopportunité d’un 
projet ou engager une procédure d‘itiscription d’un projet 

aux services du secréiariat d’Etat au plan, 

Art. 15. — Tout projet susceptible d’une étude ou réalisation 
devant faire Vebjet d’une demande d’insecription au budget 
d’équipement et émanant des directions de wilayas, direction 
centrale et aubres services du secrétariat d’Etat 4 I’hydraulique, 
devra parvenir au service de planification du secrétariat d’Etat 
a Vhydraulique sous forme de dossier technique comportant 
notamment : 

— une étude technico-économique du projét faisant ressortir 
ge viabilile ou sa nécessité sociale, 

— les plans de situations aver les calculs y afférents pour la 
réalisation du ou des ouvrazes qu’il cumporte, 

— les plans de masse et d'implantation, 
— les schémas des installations 4 réaliser, 
— tes schémas des installations existantes, 
— les incidences du projet, 
— et tout document opportun plaidant en faveur du projet. 

Art. 16. — D’une maniére générale, pour tout projet a’études, 
de réalilsation, de folirnitures ou de prestations, uf dossier 
technique et spécifique 4 chaque type de projét est requis auquel 
ne pourrait se substituer une simple fiche dite <« technique» en 
raison de son earactere sommaire. 

Art. 17. — Le service de 1a planification du secrétariat d’Etat 
a Vhydraulique est seul nabilité 4 mener les discussions consé- 

cutives & une demande d’inscription de projet avec les services 
du secrétariat d’Etat au plan. 

Chapitre IV 

Paletnent et mandatement des marthés oti contrats 

Art. 18. — Pour tout paiement qui résulte de i’exécution d’un 
marché ou contrat réalisé dans le cadre du oudeget de Etat et 
pour lequel Vordonnateur primaire est le secrétaire dEtat a 
Vhydraulique, 11 est fait obligation tant aux entreprises, bureaux 
d’études, sociétés de réalisations de travaux que des directions 
et services ceitraux du secrétariat d’Eta a Vhydraulique ainsi 
que des directions de Vhydraulique des wilayas. de joindre avec 
les situations d’engazement, les justifications techniques confor- 
meéement aux régles de comptabilité publique régissant les 
marchés de VEtat et 4 la réglementation technique propre au 
secteur de Vhydraulique. 

Art. 19. — Toute situation non conforme aux dispositions 
de Varticle 18 ci-dessus ne sera pas prise en considération et 
engagera la responsabilité de son auteur. Le secrétariat d’Etat 
& Vhydraulique déclinera toute responsabilité des conséquences 
qui peuvent en découler. 

Art. 20, ~ Les opérations au budget d’écuipement pour ilequel 
je seorétariat d’Etat a Vhydraulique est ordontiateur priizaire,
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seront gérées directement par le service du budget d’équipement 

du secrétariat d’Etat a Phydraulique conformément 4 la régle- 

mentation en vigueur et aux dispositions du présent arrété. 

Chapitre V 

Dispositions générales 

Art. 21. — Le présent arrété fera l’objet, en tant que de besoin, 

de circulaires d'appiication qui préciseront certaines de ses 

dispositions. 

455 

Art. 22. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 

arrété sont abrogées. 

Art. 23. — Le présent arrété entrera en vigueur dés sa 
publication au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 25 aout 1976. 

Abdellah ARBAOUL 

nl rn 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 29 juin 1976 du wali de Constantine, rapportantArrété du 4 septembre 1976 du wali de Saida, portant 

les dispositions de Varrete du 24 septembre 1975 portant 

réintegration dans le domaine de VEtat, d'un terrain 

précédemment concédé a la commune de Grarem. 

arrété du 29 juin 1976 du wali de Constantine. 

les dispositions de l’arrété du 24 septembre 1975 portant 

réintégration dans le domaine de I'Etat d’un terrain de 

900 m2, précédemment concédé 4 la commune de Grarem, 

sont rapportées. 

Par 

—_—_—__.. 

Arrété du 19 juillet 1976 du wali de Saida, portant déclassement 

du domaine public ferroviaire, de parcelles de terrain, 

précédemment utilisée; par la S.N.T.F. dans la commune 

de Ain Sefra. 

Par arrété du 19 juillet 1976 du wali de Safda, sont 

déclassées du domaine public ferroviaire, les neuf parcelles 

de terrain, préccdemment utilisées par la SNTF dans la 

commune de Ain Sefra, sises entre le kilométre 452 + 890 

et 454 + 414, d’une superficie totale de 8ha 76a 28¢ca, 

détalllées comme suit : 

— Parcelle n° 1 : 65a 20ca, 

— Parcelle n° 2 : 42a 33 ca, 

— Parcelle n° 3: Tla 94ca, 

— Parcelle n° 4 : 05a 149 ca, 

— Parcelle n° 5: 55a 60ca, 

— Parcelle n° 6 : 16a 20ca, 

— Parcelle n° 7: 13a 80ca, 

— Parcelle n° 8 : 02a 70ca, 

— Parcelle n° 9 : 03a 02ca. 

Les parcelles sus-indiquées sont placées sous Ja gestion 

du service des domaines. 

—_——_—_—»e—____~- 

Arrété du ler septembre 1976 du wali de Saida, portant 

affectation gratuite d’un terrain, sis 4 Saida, au profit 

du miinistére des enseignements primaire et secondaire, 

en vue de la construction d’un C.E.M. polytechnique. 

Par arrété du ler septembre 1976 du wali de Saida, 

est affectée au profit du ministére des enseignements primaire 

et secondaire, en vue de la construction d’un collége d’ensei- 

gnement moyen polytechnique, un terrain, bien de l’Etat, 

sis & Saida, d’une superficie de lha 81a 30ca, délimité 

comme suit : 

— au nord, par le C.F.P.A., 

— 4 lest, par la RN. 6, 

— au sud, par un établissemeng, 

— a Vouest, par le C.V. menant 4 Boukhors. 

Liimmeuble affecté sera réintégré, de piein droit, au domaine 

de VEtat et remis sous la gestion du service des domaines, 

du jour oti il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus.   

affectation d’un terrain, sis 4 Saida, au profit du secrétariat 
@Etat & Vhydraulique, en vue de l’implantation d’un centre 
de formation professionnelle. 

  

Par arrété du 4 septembre 1976 du wali de Saida, est affecté 
au profit du secrétariat d’Etat a Vhydraulique, en vue 
de la construction d'un centre de formation professionnelie 
a Saida, un terrain, bien de )’Etat, d’une superficie de 2ha 
21a, ainsj délimité : 

— au nord, par une route, 

— au sud, par une nouvelle école, 

— & lest, par le C.F.P.A. 

Liimmeuble affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, 
du jour o& il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

—___<»—____—_. 

Arrété du 4 septembre 1976 du wali de Saida, portant 
affectation d’un terrain, sis 4 Saida, au profit du ministére 
du travail et des affaires sociales, en vue de la construction 

@un C.F.P.A. garcons. 

Par arrété du 4 septembre 1976 du wali de Saida, est affecté 
au profit du ministére du travail et des affaires sociales, 

en vue de la construction d’un C.F.P.A. garcons, un terrain, 

bien de l’Etat, sis & Saida, d’une superficie de 4200 m2, ainsi 

délimité : 

— au nord et 4 lest, par une voie, 

— au sud, par le C.F.P.A. existant, 

— & Vouest, par un immeuble de Vhydraulique. 

Liimmeuble affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine 

de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, 

du jour ow il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

— 9. 

Arrété du 5 septembre 1976 du wali de Saida, portant 

concession gratuite, au profit de la commune de Saida. 

en vue de la construction d’un groupe scolaire. 

Par arrété du 5 septembre 1976 du wali de Saida, est concédé 

gratuitement au profit de la commune de Saida, en vue 

de ja construction d'un groupe scolaire, un terrain, bien de 

lEiat, sis &@ Saida, d'une superficie de 8000 m2, ainsi délimité : 

— au sud, par les 250 logements semi-urbains du 2éme plan 

quadriennal, ‘ 

—& Vouest, par les 1090 logements du pregramme spécial, 

—au nord et & lest, par le surplus de la parcelle. 

Liimmeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 

de Etat et remis sous la gestion du service des domaines, 

du jour ou il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

DE LA WILAYA DE JIJEL 

Programme spécial 

Opération n° S 5.296.1.140.00.01 

Exécution travaux de soubassement de trois (3) 
abattoirs de volailles a Jijel, El Milia et Ferdjioua 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution 
des travaux de soubassement nécessaires 4 la construction de 
trois (8) abattoirs de volailles dans les chefs-lieux des dairas 
de Jijel (Kaous), E] Milia et Ferdjioua. 

Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres 
pourront consulter ou retirer les dossiers de soumission a 
compter du 26 mars 1977, auprés de la direction de l’agriculture 
et de la réforme agraire, 31, avenue Emir Abdelkader, Jijel. 

Les soumissions, accompagnées des piéces fiscales et sociales 
exigées par la réglementation en vigueur, devront parvenir 
& l’adresse ci-dessus indiquée sous double enveloppe cachetee 
avec la mention’ obligatoire sur Jlenveloppe extérieure 
« Appel d’offres, travaux de soubassement, abattoirs de volailles 
ne pas ouvrir>. 

La date limite de remise des offres est fixée aw 26 avril 1977 

& 18 heures. s 

Toute offre parvenue aprés cette date ne sera pas prise en 

considération. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées Par leurs 
offres pendant 90 jours. 
OO 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’7EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE SKIKDA 

Construction de logemenis du secteur éducatif 

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

réalisation tous corps d’état de : 

— 5 logements & Skikda 

— 5 logements & Azzaba 

— 5 logements 4 Collo 

Les plis sont 4 retirer & la direction de l’'infrastructure et 
de l’équipement, avenue Rezki Kehhal, Skikda. La date limite 
de remise des plis est fixée au 28 avril 1977 4 12 heures. 

Les offres sous plis cacheté, doivent €@tre adressees au 
directeur de Vinfrastructure et de Véquipement de Skikda, 
avec la mention «Appel d’offres ouvert, logements secteur 
éducatif, ne pas ouvrir»,   

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’7EQUIPEMENT — 

DE LA WILAYA DE SETIF 

  

Programme II° plan quadriennal 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
réalisation des lots suivants ; 

— Electricité 
— Plomberie-sanitaire 
— Chauffage 
— Menuiserie 
— Peinture-vitrerie 

concernant les C.EM.P. cité Yahiaoui (Sétif), Bordj Bou 
Arréridj, Ain Oulméne, Bordj Ghdir, Ain Abessa, Medjana. 

Le dossier relatif & cet appel d’offres pourra étre retiré 
ou consulté 4 la direction de l’infrastructure et de l’équipement 
de la wilaya de Sétif, cité le Caire, Sétif. 

Les offres doivent étre adressées sous double pli cacheté 
avec la mention extérieure précisant l’objet de la soumission 
a la 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 a vingt-e at-un (21) 
jours et commencera 4 courir 4 partir de la publication du 
présent avis. 

Les soumissionnaires restent engagés pour leurs offres pendant 
90 jours. 

— 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

  

ENTREPRISE PUBLIQUE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES 
SO. T. HY. MO 
  

Avis d@appel d’ojffres international 

  

Un avis d’appel d’offres international ouvert est lancé en vue 
de l’acquisition de matériei de travaux publics ci-dessous ; 

— 1 bull-dozer 
trancheuse 

pelles chargeuses (combines) 
charriot elévateur “ 
groupes électrogénes 
projecteurs 
cisailles électriques . 
coudeuses électriques 
coupes boulons 
tot de colliers d’échafaudage métallique 

— 1 lot de panneaux de coffrages métalliques 
— 2 derricks monte-matériaux. 
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Les intéressés peuvent retirer les dossiers actuellement 4 leur 
disposition & la direction de la société. 

Les offres, sous enveloppe cachetée portant la mention « appel 
Voffres international» - fourniture de matériel, devront étre 
adressées au directeur général de la SO.T.HY.MO - BP n° 163, 
valiee des jardins - Mostaganem. 

La date limite de remise des offres est fixée au 5 mai 1977 
@ 12 heures, dernier délai. _ 
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