
16me ANNEE. — N° 50 
Mercredi 22 juin 1977 

  

     
   

AAA bit sl! 

  

C3 ‘ on? ‘ 49 a! 

Dl She!) A Oly wal pee 

  
  

  

ALGERIE _| | ETRANGER DIRECTION ET REDACTION : 

6 mois ian _ 1 an Secrétariat général du Gouvernement 

Edition originale ...... 30 DA 50 DA 80 DA Abonnements et publicité : 

Edition originale et sa 
IMPRIMERIE. OFFICIELLE 

tra@actiOn — ... om ac we oe 10 DA 100 DA 150 DA 7, 9, et 13, Av. A, Benbarek - ALGER 

: (frais d'expédition 
en sus) | él : 66-18-15 a 17 - C.C.P. 8200-50 - ALGER 

Edition originale le numéro ; 0,80 dinar. Edition originale et sa traduction, le numéro : 1,30 dinar — Numéro des années 

antérieures ; 1.00 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Priére de joindre les derniéres bandes pour 

renouvellement et réclamation Changement d’adresse : aJouter 1,00 dinar. Tarif des insertions +15 dinars la Ugne. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, 

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 

(TRADUCTION FRANC2:SE) 

    
  

  

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS définition des catégortes de citoyens incorporadies eu titre 

. de ce contingent, p. 634. 

ET CIRCULAIRES 
é 

Instruction du 20 juin 1977 relative aux déplacements prévus 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE par Varticle 20 de Vordonnance n° 76-111 du 9 décembre 

Décret du 13 juin 1977 portant nomination d'un conseiller 1976 portant missions et organisation de la réserve, p. 635. 

technigue, p. 634, 

MINISTEKE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERE DE L'INTERTEUR 

Decret n® Ti-101 du 20 juin 1977 relatif a ta fixation | Décrets du 13 juin 1977 mettant fin aux *fonctions de chefs 

de la date d'incorporation du contingent TI/3 et & la de daira, p. 638. .



634 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
  

  

22 juin 1977 

SOMMAIRE | (Suite) 

Décrets du 13 juin 1977 portant nomination de secrétaires 
généraux de Wilaya, p, 638. 

Décrets du 13 juin 1977 portant nomination de chefs de daira, 
Pp. 638, 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Arrété du 7 juin 1977 portant création d’agences postales, 
p. 138. 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

Décret du 13 juin 1977 mettant fin aux fonetions de consetiller 
.  ‘echnique, p, 639. . 

ACTES DES WALIS 

Arrété du 4 avril 1977 du wali de Tlemeen, portant cession 
gratuite, au profit de IOAIC, d’un terrain sis a Sidi 
Abdelli, en vue de la construction de silos de Stockage 
des céréales, p. 639. 

Arrété du 20 avril 1977 modifiant Varrété du 28 février 1972 
du wali d’El Asnam, portant concession & la commune   

q’El Abadia, d’un terrain destiné & la construction de 
17 logements ruraux, p, 639. : 

Arrété du 26 avril 1977 du wali de Batna, portant affectation 
gratuite d’une parcelle de terrain dépendant du lot urbain 
n° 365, d’une superficie de 178 m2, au profit du ministére 
de la santé publique, nécessaire & Vimplantation d’une 
salle de soins avec logement a Bouilhilet, commune de 
Chemora, p. 639, 

Arrété du 10 mai 1977 du wali de Batna, portant réintégration 
dans le domaine de |'Etat, qd’une parcelle de terrain, 
qd’une superficie de 7683 m2, dépendant du lot urbain 
n° 34, sise & Kais, précédemment affectée au ministére 
des postes et télécommunications, pour servir d’assiette 
& limplantation d'un bureau de postes dans la localité 
précitée, p. 639. ‘ 

Arrété du 16 mai 1977 du wali de Sajde, rapportant l’arrété 
du 26 juillet 1974 portant cessiqn, a titre onéreux, d'un 
terrain, bien de l’Etat, sis a Safda, d’une superficie de 
1928 m2, au profit de la CNEP, et destiné a la construction 
de 12 logements de fonctions, p. 639. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
Marchés — Appels d’offres, p, 640, 

Se 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
—D- Occ 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
PT 

Décret du 18 juin 1977 portant nomination d’yn congejlier 
technique. 

  

Par décret dy 18 juin 1977, M. Mohamed Khammar, est 
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‘MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret ‘n° 77-101 du 20 juin 1977 relatif a la fixation 
de la date d’incorporation du contingent 77/3 et a la 
définition des catégories de citoyens incorporables ay titre 
de ce contingent. 

  

Le Président de 1a République, 

Sur le rapport’ du Haut Commissaire au service national, 

Vu la Constitution et notamment son article 111-10° ;   

Vu Vordonnance n° 68:82 du 16 avril 1968 portant institution © 
q’un service national ; 

Vu Yordannance n° 74-108 du 15 novembre 1974 portant 
epde du service national ; 

Vu lordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975 modifiant 
ef complétant article 86 de Vordennanee n° 74-108 gu 
15 novembre 1974 portant code du service national ° 

Déaréte : 

Article ler, — Sont incorporables au titre du 3éme contingent 
dc la classe 1977 : : 

— les cipoyens nés entre le ler aolt et 31 décembre 

— les citoyens des classes précédentes qui ont été omis 
ou déclarés «bons absents au service national», ainsi 
que les oitoyens précédemment sursitaires dant le sursis 
n’a pas été reconduit, 

— les étudiants et dléves nés* pastérieurement au ler ‘juillet 
1942 et qui ont achevé ou interrompu leurs études, 

“art. 2. == Le haut commissaire au service national définira 
dans les catégories de citoyens visés & l'article ler ci-dessus, 
les effectifs & incerporer, compte tenu des .besoins arrétés,
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Aft $ — L'incorpotation au titte du 3éme coritingent 

de la classe 1977 est fixée au 19 septembre 1977. 

Art, 4. —- Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne democratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 juin 1977. 

Houari BOUMEDIENE 

re nan 

Instruction: du 20 juin 1977 relative aux déplacements prévus 

par Varticle 20 de l’ordennance n° 16-111 du 9 décembre 

1976 portant missions et orgatiisation de la réserve. 

  

La& connaissance pat le service du recrutement du dothiclle 

@t de la césidence des personnels qu’'tl administre coristitue 

une des bases essefitielies de cette administration. A cét 

effdt, la loi fait obligation a tout citoyen inscrit sur les 

cohtréles dil reorutement et scumis aux obligations de la 

reserve de déclarer ses changements de domicile ou de 

résidence. 

La présente instruction a pour objet de fixer les conditions 

dans lesqualles sont fattes les déclarations de changement 

de dotiicile ou de résidence, ainsi que les opérdtions adminis- 

tratives qui efi résultent. 

TITRE I 

DECLARATION DE CHANGEMENT DE DOMICILE 

OU DE RESIDENCE 

Section I 

Définitions 

Le changement de domicile 4st Yabandon du lieu que 

Yon habite sans esprit de retour, pour se fixer definitivement 

ailleurs. 

Le changement de résidence est une absence plus ou moins 

prolongés du domicile, qui reste ls méme. 

L’organisme de recrutement d'origine est Vorganisme de 

recrutemetit dais ja clirconscription duquel le cituyen a ée 

tecenisé ot Sur ies contréles @uquel il a été immatricwé 

all moment de J& formation de classe de recrutemént & laquelle 

U appartient. 

Lorganisme de recrutement du domicile est celui dans 

la circonscription duquel le citoyen est effectivement domicilié.. 

‘ 

Lvorganisme de recrutement du domicile se confond avec 

Yorgapisme du recrutemeént d'origine jorsque je citoyét recease 

au domicile de ses parents n’a pas, depuis lépoque de son 

recensement, quitté, par changement de domicile, la. circons- 

cription de Jlorganisme de recrutement sur les contréles 

*duguer’ il a été inserit a Visele de sa participation aux 

Opératione de reorutement dans /’altiée. 

Section TT 

Autorités habilitées a recevoir les déclarations 
de changements de domicile et de résidence 

Les -déclarations de changement de domicile et de résidence 

petivent étre souscrites ; 

-- dans les brigades du darak-el-watanl,   

—— dans les assetnblées populaires communaleés, 

— dais les consulats d’Algérie & l'étranger. 

Section N11 

Personnels astreints 4 souscrire les déclarations 
de changements de domicile et de résidence 

Sont astreints & souscrire les déclarations prévues 

la loi : 

par 

1° Le citoyen qui change de dotnisile, La détlatation 

du changement de domicile est souscrite devant lautorise 

définie & la section Il ci-dessus de la localité ou le citoyen 

transporte son nouyeau domicile et dans un délai d'un mois 

qui silit son déplacément, Tout changement de dotniclle 

4 Winteriéur d‘ume miénie localité dotée d'tme brigade du 

darak-el-watani ou d’une assemblée populaire ¢otfitnlinale 

donne lieu 4 déclaration ; 

2° Le citoyen qui, tout en conservant le méme domicile, 

transporte temporairement sa résidence dahs un lieu détet'miné 

a lavance et pour une période supérieure & six (6) mois. 

La déclatation est sottscrite devant l’autorité définie & ia 

section II ci-dessis dé la localité ot le citoyen. transporte 

sa nouvelle résidence et dans un délai d’un mols qui suit 

son déplacement. 

Les jeunes appelés du service national, libérés de leurs - 

sbligationg qui, au mortietit de leur ferivol dans leurs foye:s, 

sé retifetit pour une période supétieute a six (6) miols dans 

tiie localité autre que celle de leur domicile de recrutement 

doivent éfi- fAire. is déclaration dans le déiai d’un mois 

qui suit leur libération, devant l’autorité définie a la section II 

ci-dessus de la localité dans Idquelle ila se retirent, 

Ces déclarations regoivent application pendant les huit (8) 

premiers mois qui suivent la libération, des Gispositions 

particuliéres suivantes ; 

Quetles que solent les cOfditions de Libération (ibération 
anticipée,. maintien sous les drapeaux), le délai de huit (8) 

mois s‘apprécie a compter de la date du renvoi effectif 

de Vhomme dans ses foyets. 

Les appeiés libérés de leurs obligations du service national, 
sont exposés pendant une certaine période alix nombreix 

déplacements que peut nécessiter la recherche d’un eétablisement 

stable dans la vie civile, Ces déplacements peuvent donner lieu 

de la part de ces personnels, 4 des déclarations de changement 

de domicile inconsidérées, entrainant d’inutiles et multiples 

opérations de passage en domicile. 

Pour remédier & cet inconvénient, les déclarations dé 

changement de domicile faites par les intéressés dans les 

auit ‘8) mois qui suivent leur libération, sont considérées 

provisoirement comme des changements de résidence, 

Afin de silivre ces: personnels, l’orgariistne de tecrutement 
qui récoit une déclatation du modéle anhexé 4 la présente 

instruction, de chahgéftiettt Ge domicile trunsriét cette détla- 

ration, aprés Vlinscription provisoire du citoyen au contréle 

des domiciliés, & Vorganisme de recrutement du précédeni 

domicile. 

Ce dernier procéde, s’‘il y a lieu, & V’échange du fascicule 

de mobilisation du siteyen, D retire et détruit Yordre d’appel 

stocke dans la brigade du darak-el-watani du précédent 

‘domicile, établit et met en place un nouvel ordre d’appel 

dang la brigtde du nouvesa dotnicilé. Il appartient a l’organisme 

de redrutement du précedent doftifcile de conserver la décla- 

ration petidanit les Hit (8) miois et d’éffectuer ensiite ie 

passage en domicile, aprés vérification par la brigade du 

darak-el-watani. 

a° Le citoyetl qui, tous en conservarit le méme domicile 

se déplace .A l’étranger, sans destination fixée &@ l'avaned,
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pour une durée supérieure A six (6). mois. La déclaration 
est souscrite par le citoyen avant son départ devant l’autorite 
Géfinie & la section II ci-dessus de la localité de son domicile 

4°Le citoyen qui va se fixer & Vétranger. La déclaration 
est souscrite’ devant l’autorité définie & la section II ci-dessus 
de la localité de son domicile. a - 

Les conditions d’administration et de controle des personnels 
& V’étranger, sont fixées comme suit : ae 

1 

Le citoyen qui se: trouve a l’étranger ne cesse pas d’étre 
domicilié en Algérie, quelle que soit la durée du séjour a 
Vétranger, il est considéré comme ayant’ simplement changé 
de résidence. 

A ce titre, fl est maintenu eur les contréles de son organisme 
de recrutement d’origine qui le met en possession d’un fascicule 
de mobilisation. . . 

Outre la déclaration qu’ll doit souscrire avant son départ 
de l’Algérie, le citoyen qui va se fixer A l'étranger, doit, 
dés qu'il y arrive et chaque fois qu'il y change de résidence, 
Se présenter devant. le représentant diplomatique ou .consulaire 
le plus vosin de sa résidence, Si l’éloignement de l'ambassade 
ou du consulat rend le déplacement trop long ou trop 
cofitteux, l'intéressé fait connaltre par écrit au représentant 
diplomatique ou consulaire, son arrivée ou son changement 
de résidence,. . 

A Vaide des renseignements fournis par le fascicule de 
mohilisation, 
voyage ou de résidence a l’étranger» et l’adresse directement 
& Vorganisme de recrutement dont dépend le déclaract, ' 

Tl délive un récépiesé & l'intéressé, 

Si le citoyen n’a pas entre les mains le fascicule, Ja 
déclaration. de voyage ou de résidence a l’étranger est. établic 
daprés les renseignements qu'il fournit. Le représentant 
consulaire, en transmettant la déclaration a lorganisme de 
recrutement intéressé fait connaltre Ja situation du déclarant 
& ce point de vue, 

@ est tenu dans chaque organise de recrutement un contréle 
des hommes résidant & V’étranger. Une fois par an, il fait 
s’assurer la brigade du darak-el-watani que ces hommes sont 
toujours 4 létranger. 

Dans le but de recenser les gradés algériens & l’étranger, 
tout officier ou sous-officier de réserve qui se présente au 
représentant diplomatique ou consulaire dans les conditions 
fixées ci-dessus, remplit une fiche destinée & renseigner soit, 
s'il existe Jlattaché militaire dans le. pays de résidence, 
soit s'il n’y a pas d’attaché militaire, le ministre de la 
défense nationale. 

Un double de cette fiche est conservé par le représentant 
diplomatique ou consulaire, En cas de transfert de résidence 
dans un autre pays, de retour en Algérie ou de décés, 
ce double est utilisé pour faire connaitre a l’autorité définie 
ci-dessus le changement de situation survenu, 

Section IV 

Modalités dans les changements de domicile et de résidence 

1° Tl existe dans chacun des organismes prévus 4 Ia 
section 2 ci-dessus, un imprimé destiné 4 inscription des 
déclarations de changement de domicile et de résidence, — 

2° L’autorité (brigade du darak-el-watani ou de l’assemblée 
populaire communale) qui recoit la déclaration de déplacement 
remplit ia déclaration et vise ensuite le livret individuel 
du citoyen. , 

Pagent consulaire établit la «déclaration de | 

' administratives antérieurement dévolues ‘au   

_La’ brigade du darak-el-watani est chargée de recuelllir 
toutes les déclarations faites dans sa circonscription,. Elle 
passe & Voccassion de si: tournées, au minimum une fois 
par semaine, dans les assemblées populaires communales, 
recupére: les déclarations et les adresse avec. les siennes & 
Vorganisme de recrutement intéressé, 4 savoir : 

—~ la déclaration de changement de domicile a Yorganisme 
dont reléve la brigade, 

— 1a déciaration de changement de résidence & l'organisme 
de recrutement du domicile de homme, 

Section V 

Résidence prolongée 

Les organismes de recrutement doivent suivre les personnels 
qui ont effectué un changement de résidence, et falre vérifier 
‘ar le dafak-el-watani la’ position des hommes qui paraissent 

se fixer définitivement au lieu de leur résidence déclarée. 

Tout changement de résidence 4 J'intérieur du territoire 
national, hors de la circonscription de Vorganisme de recru- 
tement du domicile, est transformé en changement de domicile, 
lorsque la résidence se prolonge au-delé d’un an. AU cours 
du mois qui suit l’échéance d’un an fixée au présent article, 
“organisms. de recrutement fait procéder, par le darak-el-watani, 
& la vérification de la. résidence et, si cette derniére est 
toujours la méme, & Vétablissement d’une déclaration. de 
changement de domicile, : ‘ 

TITRE IT 

INCIDENCE ADMINISTRATIVE DU CHANGEMENT 

DE DOMICILE ET DE RESIDENCE 

CHAPITRE I 

CHANGEMENT DE DOMICILE 

Section I 

Changement de domicile dans la circonscription 
d@un méme organisme de recrutement 

Les réservistes qui changent de domicile dans la circons- 
cription d'un méme organisme de recrutement. demeurent 
administrés par cet organisme, lequel fait ler A l’enre- 
gistrement du nouveau domicile sur la documentation matri- 
culaire et mécanographique. 

  

Section IT 

Changement de domicile dans la circonscription 
dun autre organisme de recrutement . 

Le réserviste qui transporte son domicile dans 1a circons- 
cription d’un autre organisme de recrutement fait lobjet 
de lopération administrative dite du «passage en domicile ». 
Cette opération traitée au titre ITI de la présente instruction, 
consiste dans le transfert A Yorganisme de _ recrutemeat 
dv nouveau domicile. de la documentation matriculaire de 
Pintéressé, telle qu'elle est détenue par l’organisme de recru- 
tement du précédent domicile, Celuivci conserve seulement 
la fiche alphabétique qu'il renseigne en conséquerice, “ 

Le transfert de la documentation matriculaire s’accompagne 
du transfert &4 ce méme organisme de toutes les responsabilités 

précédent orga- 
nisme de recrutement. :
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CHAPITRE It 

CHANUIMENT DE RESIDENCE 

Section I 

Conditions communes d’administration 

Le citoyen qui. souscrit une déclaration de changement 

de résidence, demeure administré par Vorganisme de recru- 

tement qui l’administrait avant cette déclaration, 

Section II 

Cas particuliers 

Geu's Jes réserviste en résidence prolongée ou en résidence 

& létranger font objet de dispositions administratives parti- 

culieres telles qu’elles sont définies aux sections 3 et 6 

du titre I de la présente instruction. 

‘TTTRE TI 

PASSAGE EN DOMICILE 

Section I 

Transmission de la déciaration du changement 
de domicile 

“Das qu'il regoit de la brigade du darak-el-watani Ja 

déclaration de changement de domicile, Vorganisme de recru- 

tement du nouveau domicile vérifie la déclaration, s’assure 

de l’organisme de recrutement dont Vintéressé reléve en raison   

de json précédent domicile, et adresse & cet organisme lavia 
de changement de domicile, 

Section II 

Préparation du dossier de passage er domicile 

Aprés vérification de la situation du citoyen, objet de Vavis 
de changement de domicile, l’organisme de recrutement du. 

précédent domicile procéde & la mise a jour de la documentation 

matriculaire qu'il détient. 

La mutation est portée comme suit sur chacun des documents 

(feuillet nominatif de contréle, fiche de situation, fiche 

signalétique et des services, livret matricule) : <¢ Passé 

Bar changement de domicile au bureau de recrutement 
see eeeeecnecees seeoee > Cotte méme mutation est portée 

& l’encre rouge sur la fiche alpha qui est, en outre, ray¢e 
d'un trait rouge en diagonale. 

Section IT 

Composition du dossier de passage en domicile 

Le dossier 4 transférer au nouvel organisme de recrutement 

au titre du passage en domicile comprend : 

— je feuillet nominatif de contréle et la fiche de situation, 

~~ Je dossier matriculaire (livret matriculaire, plaque d’identité, 

fiche signalétique et des services, dossier médical, carnet 

de notes), , 

—le cas échéant, le bulletin de Maison mécanographique, 

Fait a& Alger, te 20 juin 1977. 

P, ie ministre de la défense 
nationale, 

Le Colonel, 

Abdelhamid LATRECHE 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MNISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

BRIGADE DU DARAK-EL-WATANI Modele ..ccccscocce: 
POMS ceccencesesss 

DECLARATION D'UN CHANGEMENT (1) DE DOMICILE 

OU RESIDENCE - SITUATION DE FAMILLE 

Le chef ce brigade du darak-el-watani de ...csccocseccesecccesccccececscscceseccesees 

certifie que le réserviste mec ceee toca eee eece eee ee eee eee sense nese esse eres esas ee ceeeeeeseres se ccceeeeersececseees ce ccceenescceseeee 

vncccorecccsecccssseseegscesacecscceneerssLe IE sovccccesseressameseers BD ceeeeseecees Grade ......-.+- Ne Mle I..1....1....--2 

Bet legalement domicidé & l’adresse ci-dessous indiqué : 

Bureau de recrutement-de..... coer eoreeeseoeessg 

necceeccccosccccsccreccacccceccenssc
rcscsscensssesscsccscsssessesssssenc

scsesensenscncsecsssssssaaeseoscssar
sreseeseseeseeees see 

Meee eens erence cer me er eu eee eee ees rene reese er weeaeneseresenrasereriaosssasrsansssssesaeres
s® econe ee oeseseceoseece ¢ 

a 

Est légalement pére des enfants (vivants ou ayant vécu 

Prénoms Date de naissance 

Or cose creseeesescesersseeesesesoaeenreoseespesess
sesescosssrssners 

Re Oe c cme Heed eee HEE OHEOH ESE CLES HOSES EOE HEEB ESEL OD ESB ESOEHOHEES OS 

PUK Cece CHRD e eee eae CE ESEHEDEHSCOSAEHOHESEHHOSEEE SESH ESE OSES LEE?     

Certifie exact : , 
L'interessé 

simultanément) désignés ci-dessous : 

¥yé noms Date de naissance 

doce nee ncerecece wR ESC erneccesa
nsesassccsescoseescsccesesesseeed

 

cece rece eee e merce ns OOO Hen snasssesssssssssseseressasss
 esses eseed 

cece clea cee tee e eee Hh Hee ee Dee e ee eee eres esses sesses ree ssen Hs sOe Os 

Bicccevvcrcrcccccenscccensssenary le cavcceccsconscccce 6000.08 

Le chef de brigade du darak-el-watani 

(Signature ef cachet),
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PARTIC MOONAVER AU BUREAU DE RECRUTEMENT 

ACCUSE DE RECEPTION 

Le chet fd btitea de recrutement de sslecesenseeecesnsssssesenssseeesesassessesers 

deciare aYUit regu et pits aote de ia déclaration de : 
ae Chatgement d¢ domicile (1) 
— Situation de tamine «) 

Concernant le :tserviste (Cite BU VétRG) ............0cccccceseeseee. MI Bott 

ee eee 

@) Rayer la mention inutile 

M LE CHEF NU BUREAD DF RECRUTEMENT DE 

ihe aaa ae nL TILE I ISAS STILE LTS ST SST EL TTT TTT Te eee 

ENVOI DU CHEF DE BRIGADE 
DU DARAK-EL-WAIAN) . 

DE CCCP aeeaseene   

A. ccvccvccevcccccess’ Bere reson oy 40 «- sae Per oeeceseoesecce 

FRANCHISE PO. T .L" 
DISPENSE DU -imt if 

Monsieur, 

Demeurant oo. eee eeceseeesessesseesseeecccs oo weeeaees 

ENVOI DU B U 
bE RECRUTEMENT 

Se ereesosreventove 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décrete du 13 juin 1977 mettant fin aux fonctions de chefs 
de daira. 

  

Par. décret du 13 juin 1977, 0) est mis fin aux fonctions de ohef de la daira de Tiaret, exercées par Nuryne Benkritly. 

a, 

Par décret du 13 juin 1977, f1 est mis fin aux fonctions de chet de daira de Souk Ahras, exercéees pa: M, Laouir Salan, 
@ppelé & d'autres fonctions, 

tenis ceewen::4 

Déorets du 13 juin 1977 
généraux de wilaya. 

portant nominatic: de secrétaires 

  

Par décret du 13 juin 1877, M. Salah Laouir est nommé en Qualite de secrétaire général de is Wilaya de Biskra, 

  

Par décret du 13 juin 1977, M. Slimane Djidel, est nommé   em qualité de secretaire général de la Wilaya de Bouira. 

Décrets du.13 juin 1977 portant nomination de chefs de daixa. 

  

Par décret du 13 juin 1977, M Mustapha Hidouct, précédem- ment chef de la daira de Koléa, est nommé chei de la daira 
ae Chercnel, 

  

Par dérret du 18 Juin 1977, M. Abdelkader Baghdadi. précé. 
demment setaire generai de la Wilaya de Bechaz, est nommé cnef de la daira de Tlemcen, 

a rr rene rere 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 
One 

Arrété du 7 juin 1977 portant: création q@’agences postales. 
—— 

Par arrété du 7 juin 1977, est autorisée. & ecompter du 20 
Juin 1977, 1a creation ae trois étadlissements définis au tableau 
ci-dessous ;
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Dénomination Classe Bureau 
de /’établissement ou catégorie d’attache Commune . © Daira Wilaya 

Oum El Djellil Agence postale Kser El Boukhari |] Ksar El Boukhar | Bsar El Boukhari |/Médéa 

Saneg > » > > 0 

Bouyamine > Damous Damous ~ |Cherchell Blida           
MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 
——rsetrt-“asem 

Décret du 18 juin 1977 mettant fin aux fonctions de congeiller 

techniq ue. 

  

Par décret du 13 juin 1977, il est mis fin aux fonctions de 

conseiller technique exercéts au ministére de Yinformatioa 

et de la cluture par M. Mohamed Khammar. . 

—— 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 4 avril 1977 du wali de Tlemcen, portant cession 

gratuite, au profit de tOAIC, dun terrain sis a Sidi Abdelli, 

en vue de la construction de silos de stockage des céréales. 

  

Par arrété du 4 avril 1977 du wali de Tlemcen, est cédé 

gratuitement, au profit de l'office algérien interprofessionnel 

des céréales, yn terrain, bien de l’Etat, de la contenance de 3ha, 

sis a l’extrémité sud du lot 182, du plan de lotissement de 

Sidi Abdelli, en vye de kk. construction de silos de stockage des 

céréales. ‘ 

Le terrain cédé sera réintégré au donfaine de l’Etat du jour 

ou il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

ee ein 

Arrété du 20 avril 1977 modifiant Parrété du 28 féyrier 1972 

du wali @’El Asnam, portant concession a la commune 

@El Abadia, d’un terrain destiné a la construction de 

17 logements ruraux. 

  

Par arrété du 20 avril 1977, ’arrété du 28 février 1972 est   modifié ainsi qu'il suit : 

« Est concédée & la commune d’El Abadia, en vue de la 
eonstruction de 17 Jogements ruraux, une parcelle de terre 
de 2 ha 70 ares 60 ca, portant le n°® 214 pie du plan cadastral 

de ladite commune ». . 

« Le reste sans changement ». 

Arrété du 2@ avril 1977 du wali de Batna, pertant affectation 
gratuite d'une parcelle de terrain, dépendant du let urbain 

n° 35 d’une superficie de 178 m& au profit du ministére 

de la santé publique, nécessaire 4 implantation d'une salle 
de soins avec logement & Bouilhilet, commune de Chemora. 

Par arrété du 26 avril 1977 du wali de Batna, est affeotéa 
au profit qu miniwtére de la santé publique, une parcelle de 
terrain, dépendant. du lot urbain n° 35, d’une superficie de 

178 m2, nécessaire & implantation d'une salle de soins avec 

logement 4 Bouilhilet, commune de Chemora. 

’ Limmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 

du Service des domaines du jour ot il cessera de recevolr 

Yutilisation prévue ci-dessus. 

ee Qe 

Arrété du 10 mai 1977 du wali de Batna, portant réintégration 

dans le domaine de I'Etat, d’une parcelle de terrain, d'une 

superficie de 763 m2, dépendant du lot urhain n° 34, sise & 

Kais, précédemment affectée au ministére des postes et 

télécommunications pour servir d’assiette @ Vimplantation 

d’un bureau de postes dang Ip localité précitée. 

  

Par arrété du 10 mai 1977 du wali de Batna, l’immeuble clté 

ci-dessus est réintégré dans le domaine de V’Etat et replacé 

sous la gestion du service des domaines. 

ee eS 

Arrété du 16 maf 1977 du wali de SaYda, rapportant Yarrété 

du 26 juslet 1974, portant cession 4 titre onéreux, d’un terrain 

bien de VEtat, sis & Saida, d’une superficie de 1948 m2, 

au profit de la CNEP, et destiné 4 la construction de i 

logements de fonctions. 

  

Par arrété du 16 mai 1977 du wali de Saida, Varrété a 

26 juillet 1074 eité ci-dessus est rapporté.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 
  

WILAYA DE ANNABA 
  

Secrétariat général 
  

SERVICE DU BUDGET ET DES OPERATIONS 
FINANCIERES 
  

Bureau des marchés 

2éme PLAN QUADRIENNAL 

Opération n° N5.622.4,122.00.01 

Construction dun lycée d’enseignement originel, 
type 1000/300, avec installation sportive 

a@ Annaba 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de !’exécution 
des travaux de construction d’un lycée d’enseignement originel, 
type 1000/300, avec installation sportive 4 Annaba, pour 
les lots suivants : gros-@uvre (compris démolition - terrasse- 
ment et étanchéité). . : 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les 
dossiers & partir du 20 juin 1977, auprés du bureau de 
Varchitecte Mustapha Awad, 91, rue Didouche Mourad a 
Alger ou & la direction de ‘infrastructure et de l’équipement 
de la wilaya, 12, Bd du ler Novembre 1954 & Annaba. 

La date de dépét des offres est limitée & 21 jours aprés 
publication du present appel d’offres. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaire, & savoir . 

— le certificat de qualification professionnelle, 

— lattestation fiscale, 

— Vattestation de la caisse de sécurité sociale, 

— lattestation de la caisse des congés payés, 

devront parvenir au directeur de !infrastructure et de Véqui- 
pement de la wilaya de Annaba, bureau des Marches, 2emne 
étage, 12, Bd du ler Novembre 1954. 

—— eee eee 

DIRECTION DF L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE MASCARA 

  

Construction de 100 logements urbains 4 Sig 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 
de 100 logements urbains a Sig. 

L’opération, en lots séparés, comporte les iots suivants 

— Gros-ceuvre, 
- V.REB.D., 
w= Etanchéité,   

— Electricité, 
— Plomberie sanitaire, 
-~ Menuiserie-bois, 
-—. Ferronnerie, 
- Peinture vitrerie, 

Les entreprises intéressées auront la faculté de soumissionner 
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Les dossiers d’appel d’offres. pourront étre retirés au cabinet. 
de M. Stojan Kalik, arehitecte, 140, rue Larbi Ben M’Hidi, 
centre paiement des frais de reproduction, & partir du 
25 mai 1977. 

La date limite de réception des offres.est.fixée au samedi 
25 juin 1977 & 16 heures.- 

Les offres seront remises, contre récépiasé, ou adresaées 
au directeur de l'infrastructure et de l’équipement de ia 
wilaya de Mascara et seront obligatoirement présentées sous 
double enveloppe, la premiére contenant la soumission. et 
ses. annexes et la seconde les piéces réglementaires exigées 
par la réglementation ainsi que les références et ocertificat 
de qualification. : 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par 
leurs offres, est fixé A 90 jours. 

L’enveloppe exterieure devra porter la mention. apparente 3 
« Appel d’offres - 100 logements & Sig », 

cmmmmmenmasnsmememaane a ame 

WILAYA D’EL ASNAM 

  

Service de animation et de la planification 

économique , 

Construction dune recette des P. et T, 
de 4éme classe 4 Béni Haoua , 

2éme PLAN QUADRIENNAL 

Operation n° 6.541.2.221.008.15 

_Un appel d’offres est lancé pour la construction dune 
vecette P. et T. de 4eme classe & Béni Haoua. 

L’adjudication compte un lot unique comprenant : gros- 
ceuvre, maconnerie, étanchéité, menuiserie - bois, électricité, 
terronnerie, plomberie-sanitaire, chauffage central, 

Les dossiers d’appe! d’offres pourromt @étre retirés aA la 
direction de l’infrastructure et de Péquipement de la wilaya 
@ partir du jour de la publication du présent appel d’offres. 

La date limite de réception des offres est fixée au samedi 
2 Juillet 1977 & 18 heures 30, 

Les offres seront adressées au’ wali d’El Asnam, secrétariat 
zéneral, service des marchés et seront obligatoirement présentées 
sous double enveloppe, la premiére contenant la soumission 
ef ses annexes et la seconde les piéces fiscales exigées par 
la régiementation ainsi que les références et certificats de 
qualification, s’il y a lieu. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaire seront engagés 
oar leurs offres est fixé & 90 jours. 

  
impnmerie Oiticielle, Alger - 7, 9 et 413 Avenue Abdelkader-Benbarek


