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MINISTERE BES TRAVAUX PUBLIES 
— Fe 

Décret du 31 juillet 1977 mettant fin aux fonctjons du gecré- 
taire genérai du munistére des travaux publics et de ia 
construction. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment son articl: 111-12°; 

Vu Vordonnance n“ 66-133 du 2 juin 1968, modifige et 
complétée, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 
supérieurs ; ‘ 

- Vu le décret du 20 décembre 1966 portant nomingtion du 
_secrétaire générai du ministére des travaux publics et de la 

construction ; 

Sur proposition du ministre des travaux publics, 
Decréte : 

Article lr. — Ti est mis fin aux fonctions de secrétaire général 
dy ministave des trayapx publics ef de ja construction, exercées 
par M. Youcef Mansour. . 

Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de 

Vexécution du présent décret qui sera pubiié au Journal officiel 

de la. République algérienne démocratique et popula‘re. 

Fait @ Alger, le 31 juillet 1977. 
Houari ROUMEDIENE.   

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 77-114 du 6 aodt 1977 approuvant Vaceord de prét 
n° 1378 AL signé le 15 mai 1977 4 Alger, entre le Gouver- 
hement de la République aigérienne démocratique et 
populaire et la banque internationale pour la reconstruction 
et le développement (B.LR.D.), pour le financement d’un 

projet éAycatif. 
  

Le Président de la République, 

Sur je rapport du ministre des finances, 

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

Vu la loi n° 63-320 du 31 aoft 1963 autorisant l’adhésion 
de la République algérienne démocratique et populaire & des 
accords internationaux, et notamment son article 2; 

Vu Vaccard de prét n° 1378 AL, signé le 15 mai 1977 & Alger, 

entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 

et populaire et la oanque internationase pour la reconstruction 

et le développement (BIRD), pour le financement d’yn projet 

éducatif ; 

Décréte ; 

Article le, — Est approuvé l’aceord de prét n° 1378 AL, 

signé le 15 mai 1977 Alger, entre Je Gouvernement de la 

République algérienne démocratique et populaire et la banque 

internationale pour la reconstruction et le développement 

(BIRD), pour le financement d’un projet édycatif. 

Art . — Le présent décret sera publié au Journal officiet 
de la Repcbilque algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, ie 6 aoQt 1977. 

Hauari BOUMEDIENE.
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Décret w° 77-112 ad 6 aeat 1977 apptouvant l’atooré de prét 
n° 1407 AL signé le.15 mai 1977 4 Alger. entre le Gouver 
nement de ta Republique afgérienne democratique et 
populaire e: la banque internationale pear to reconstruction 
et te xéveloppement (B.LR.D.), pour l¢ tinancement d'un 
projet totter. 

=e 

Le Président de la République, 

Sur Je rapport du ministre des finances, 

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

Vu la toi ne 63-320 du 31 aoft 1963 auiorisant l’adhesion 
ae ia République aleétienve déemocratiqaé et nopulatré a des 
accords internationaux, et hetarmment son article 2; 

Vu laocord Ge prét n° 1407 AL, signé le 18 mat 1977 & Alger, 
entre » Gouvernement de la République algérienne démoctratique 
ec populaire et la banque internationale pour la reconstruction 
et le développement (BIRD), pour le financement d'un projet 
routier ; 

Décréte ¢ 

Article ler, — Est approttvé Paeéo7d de prét n° 1407 AL, signé 
le 15 mai 1977 & Alger entre te Gouvernemeni de ia Republique 
algérienne 24mucraciquve et oopulaire et ja Senqn« internationale 
pour la reconstruction et le développement (BIiD), pour le 
financement @’un projet routier. 

Art. 2, — Le présent décref sera publie au Journal officiel 
de ia République alg4rienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, ie 6 aofit 1977. 

, Howat? BOUMEDIENE. 

  

  

  

MINISTRE AUPRES DE LA PRESIDENCE 
DE £A REPUBLIQUE 

CHARGE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

  

Décret 0° 77-113 du 6 sont (977 portant camposttion. ofeantea- 
tion e€ fonctidaneméent dé deax Comrinions ptritatees 
écompecentés a Pégard du personne: du cuite mitsaiman, 

—tnicnecinclinieations 

Le Président de la République, 

Ser i. rapport @0 ministre auprés de la Présidence de 6 
Répubtique, shargé des affaires religicuses, 

Va w Constitution é¢ notamment ses articles 11f-10° et 157: 

Vu Yvordonnance n° 69-36 dau 6 décembre 1969 portant statut | 
Ga personnel i ¢ufte musuinvan, mudiftée gar fo donnence 
a 74. co du 16 neventore 1974, et notamment Bes articles 

é 2 

Decrete : 

Article ter. — La composition, organisation et le fonctionne- 
ment tes deux commissions garituiras ‘reees par lurticle 28 
de Vordonnance m° 69-96 du 6 décembre 1969 susvisée, sont 
regis par les disposjtions du présent décret. 

Art 2 -— Les deut ocommisstons précitées se eompowiat 
comme sult : 

JOURNAL OFFICIEL DE LA NEPUGLIQUE ALGENIENNE 
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Représentants ~ Représentants 

  

  

de l’administration du personnel 
‘Corps 

Titu- Sup- Titu- Sup- 
laires pléants laires pleants 

Imams 3 83 8 8 

Agents du culte 3 3 3 3   

  

Art. 3. — Les merfbres Ges deux cemmissions paritafres sont 
nommés potrr deux ans. Léetr mandat peut étre renouvelé. 

Le durée du mandat peut étre réduite ou 1 prorogée exception- 
nellement, dans Vintéret du service, par arrété du ministre 
auprés de fa Présidence de la République chargé des affaires 
religieuses. 

Art. 4. — Hormis le cas de renotivellement avancé de l'une 
ces deux commissions, l’élection des représentants du personnel 
a lieu quatre mois et au plus quinze jours, avant la fin du 
mandat des membres, et dont les modalités et la date seront 
fixées par arréte du ministre suprés de la Présidence de la 
République, chargé des affaires religieuses. 

Art. 5, — Loreque, avant Yexptration de son mandat, un 
membre titulaire d’une commission paritafre vient, par suite de 
démission, de congé de longue durée, de mise en disponibilité ou 
peur toute autre cause, & cesser les fonctions ou ne réunit plus 
les conditions exigées par le présent décret pour faire partie 
d'une commission paritaire, son suppléant est nommé titulaire 
& sa place jusqu’é renouvellement de ja cotnmf{ssion. 

Art. 6. - Les représentants de l’administration au sein des 
deux commissions paritaires sont nommés par arrété du ministre 
auprés de !a Présidence de la République charge des affaires 
religleuses, duns les quinze jours sttvant la proclamation des 
résultats des élections des représentants du personnel, 

Art. 7. — Les deux commissions paritaires sont compétentes 
pour examiner iés Questions individueles concernant application 
de Yordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 susvisée. 

Art. 8. «= Les deux commissions paritaires sont présidées par 
‘. directeur der affaires religieuses ou, en cas d’empéehement, 

par son représentant. 

Art. 9. — Chaqte commission paritatre établtt son réglement 
interieur qui est soumis & VYapprobation du ministre. 

Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant 
‘de administration. 

Art. 10. — Les deux commissions se réunissent en sesston 
ordinaire au moins une fois par an, et en session extraordinaire . 
sur convocation soit du président ou ae son représentant, soit 
4 la demande ecrtte du tiers des membres. 

Art. 11. — Les délibérations des deux commissions paritaires 
ne sont valables que s’il est tenu compte dés dispositions du 
présent décret et de leurs régiements intérieurs. En outre, est 
exigée ta présence aux délibérations, des trcis-quarts des membres 
au moins, Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convo- 
cation, pour une réunion dans les huit jours, est adressée aux 
membres de ia commission Gont la térmion né peut étre valable 
que si la moitié au moins des membres sont présents. 

"Leg reunions Ges commissions parttafres ne sont pas pubtiques, 

Art, 12. — Les services concernés sont tenus d’accorder toutes 
les tacilités aux commissions paritaires pour leur permettre 
daccompiir leurs taches iégales dans les meilleures conditions 
én wétlant & leur Gfimposition lés locatx nécessaires et, en outre, 
tows les doctiments et piéces Indiependabies & :’‘accomplissemens 
Ge leurs missions,
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Les membres des deux commissions paritaires sont ltés par le 

secret professionnel relativement a tous les travaux et documents 

qu’ils peuvent connaitre és-qualité. 

Art. 13. — En cas de difficuités dans fe fonctionnement des 

deux commissions paritaires, le ministre doit en étre saisi pour 

trancher. 

Art. 14. — Les membres des deux commissions paritaires ne 

percoivent aucune indemnité pour les travaux qui entrent dans 

le cadre’ de ieurs taches au sein de ces commissions. Toutefois, 

il est permis de leur attribuer les frais de transport et de 

séjour dans ies conditions fixées par les réglements en vigueur. 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 aott 1977. 

Houarl BOUMEDIENE. 

pennant 

MINISTERE DU TOURISME 

  

Déoret du 31 juillet 1977 mettant fin aux fonctions du secrétaire 

général du ministére du tourisme. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment son article 111-12° ; 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et 

complétée, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 

supérieurs ; 

Vu le décret du ler février 1967 portant nomination du 

secrétaire général du ministére du tourisme ; 

Décréte : 

Article ler, — Tl est mis fin aux fonctions de secrétaire 

général du ministére du tourisme, exercées par M. Mustapha 

Abderrahim., 

Art, 2, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 31 juillet 1977. 

Houari BOUMEDIENE 

et pe 

Décret du 31 juillet 1977 mettant fin aux fonctions du_ 

directeur de la réglementation et des contrdles. 

  

Par décret du 31 juillet 1977, il est mis fin aux fonctions 

de directeur de la réglementation et des contréles, exercées . 

par M, Belkacem Rahni, appelé a dautres fonctions.   

MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 

  

Décret n° 77-118 du 6 aodt 1977 portant fixation des prix des 
produits sidérurgiques. 

  

Le Présicent de la Répuolique, 

Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, 

Vu la Constitution et notamment son article 1525 

Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création 

de la société nationale de sidérurgie ; 

Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification 

des statuts de la société nationale de sidérurgie ; 

Vu Vordonnance n° 67-74 du 27 avril 1967 portant attribution 

& la société nationale de sidérurgie du monopole & Vimportation 

des produits sidérurgiques ; 

_ Vu le décret n° 74-123 du 20 juin 1974 relatif & la commer- 

Cialisation des produits sous monopole ; 

Décrete ¢ 

TITRE 1 

PRIX DES PRODUITS SIDERURGIQUES , 

Article ler, — Les prix de vente sur le marché intérleur des 

produits sidérurgiques et métallurgiques seront fixés confor- 

mément aux principes énoncés aux articles 3, 4 ‘et 5 ci-dessous. 

Art. 2. — Les prix de vente des produits sidérurgiques et 

métallurgiques revéndus en dépéts feront Yobjet d’un baréme. 

Ce baréme est applicable en tous dépdts appartenant a la 

société nationale de sidérurgie sur tout le territoire national, 

ainsi qu’en tous dépéts appartenant & des revendeurs agréés 

par la société nationale de sidérurgie, conformément & larticle 

10 ci-dessous. 

Art. 3. — Les prix de vente des produits pour lesquels les 

besoins naticnaux sont satisfaits par la fabrication nationale 

seront déterminés & partir des prix de vente dans les marchés 

intérieurs des pays de la communauté européenne de charbon 

et d’acier (C.E.C.A.), par addition d’une marge de 20% et du 

coat moyen des transports sur le territoire national. 

Art. 4. — Les prix de vente des produits pour lesquels les 

besoins nationaux sont satisfaits exclusivement par l’importa- 

tion seront déterminés a partir du cofit de revient, y compris 

les frais de déchargement et de manutention aux ports, par 

addition d’une marge de 20 % et du coat moyen des transports . 

sur le territoire national. 

Art. 5. — Les prix de vente des produits pour lesquels les 

besoins du marché national sont satisfaits en partie par Yimpor- 

tation, en partie par la fabrication nationale, seront déterminés 

par la moyenne pondérée des prix définis aux articles 3 et 4 

du présent décret. 

Art. 6. — Le baréme défini & l’article 2 ci-dessus fera Vobjet 

d’une mise & jour semestriellement par arrété du ministre de 

l'industrie lourde. Cette mise & jour se fera & partir des barémes 

des prix intérieurs les plus récents des pays de la CECA, & 

partir des cots réels constatés pour les importations au cours 

du semestre antérieur, et & partir des cott réels de transport 

observés par Ja société nationale de sidérurgie sur le territoire 

national au cours du Semestre antérieur.
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Art. 7. — Le baréme des prix visé au présent décret fera 
VYobjet d’un dépot auprés : 

= de l’institut national des prix, 

— de la direction des prix du ministére du commerce, 

e— de la direction de la sidérurgie et de la métallurgie du 

ministére de l'industrie lourde, 

-- des directions du commerce et des prix des wilayas, 

— des directions de l'industrie des wilayas, 

TITRE 

HAUSSE DES PRIX 

Art. 8. —- Aucune hausse de prix de produits, de travaux 
ou de services, induite par le changemeni des prix des produits 
sidérurgiques, ne devra excéder, en valeur absolue, celle du prix 
de revient effectivement engendrée par l’application du présent 

décret, 

TITRE III 

COMMERCE DES PRODUITS SIDERURGIQUES 

Art. 9. — Le commerce de gros des produits sidérurgiques 
est assuré par la société nationale de sidérurgie. 

Les revendeurs de produits sidérurgiques devront étre agréés   

par la société nationale de sidérurgie et devront appliquer les 
barémes, objet du présent décret. 

Liacte d’agrément fixera, pour ehaque revendeur, la zone 
desservie, la nature des produits tenus en dépéts, ainsi que le 
tonnage annuel opére, qui devra étre inférieur ou égal a&- 
1000 tonnes. 

Art. 10. — La marge commerciale des revendeurs détaillants 
de produits siderurgiques est fixée 4 15 %, & l’exclusion de toute 
autre marge et sera couverte par une réfaction sur les prix 
de baréme. Le transport entre le dépdt et la société nationale 
de sidérurgie et le dépét du détailant est & la charge de la 
société nationale de sidérurgie. 

TITRE IV 

- DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 11. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 
décret sont aorogées. En particulier, sont annulées et remplacées 
par les dispositions ae lV’article 9 du présent décret, toutes les 
clauses de révision de prix qui seraient contraires auxdites 
dispositions. 

Art. 12. ~—- Le ministre de l'industrie lourde est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 aoat 1977, 

Houari BOUMEDIENE, 

> - Qc 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 29 mars 1977 du wali de Guelma, portant concession 
gratuite au profit de la commune de Taoura, d’un terrain, 
bien de VEtat, dune superficie de 1.327 m2 dépendant du 
lot rural n° 22 du plan de sous-ilotissement n° 182 de ferme 
du plan de lotissement de Gambetta, pour servir d’assiette 
@ une classe et un logement au lieu dit « Ain Tamatmat >. 

Par arrété du 29 mars 1977 du wali de Guelma, est concédé 
& la commune de Taoura, un terrain, bien de lEtat, d’une 
superficie de 1.327 m2, dependant du lot ruraf n° 22 du plan de 
sous-lotissement n° 182 de ferme du pian de lotissement de 
Gambetta, pour servir d’assiette 4 une classe et un logement au 
lieu dit « Ain Tamatmat >. 

_ Wimmeuble concéde sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ou il cessera de recevoir 
Vutilisation prévue ci-dessus. 

erence =a) rere 

Arrété du 17 avril 1977 du wali de Tlemcen, portant affectation, 
au profit de la CASORAN, d’un terrain sis & Bréa, destiné 
a la construction d’une clinique. 

Par arrété du 17 avril 1977 du wali de Tlemcen, est affectée 
au profit de .a caisse sociale de la rémiun d'Oran (CASORAN), 
une parcelle de terre, d’une contenanve de 4 ha 57 a 40 ca, 
faisant partie du domaine autogere de Brea et cdestinée a 
Yimplantation d'une clinique « maternité et chirurgie obsté- 
tricale » de 80 lits. 

L’iimmeuble affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de V’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du 
jour ou il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus.   

Arrété du 18 avril 1977 du wali d’Annaba, portant cession au 
profit de la commune de Annaba, de la caserne «C» des 
Santons, d’une superficie de 2 ha 06 a 66 ca 60 dm2, néces- 
saire au réaménagement du périmétre urbain de la ville, 

  

Par arrété du 18 avril 1977 du wali de Annaba, est cédé 4 la 
commune de Annaba, suite 4 la déliberation n° 82 du 20 mai 
1976, en vue du réaménagement du périmétre urbain, limmeu- 
ble plus amplement désigné ci-dessus. 

Ladite cession est faite moyennant la somme de six cent 
quarante mille dinars (640.000,00 DA), représentant la valeur 
venale dudit immeuble. 

> G eee e 

Arrété du 20 avril 1977 du wali d'El Asnam, rapportant Varrété 
Gu 23 janvier 1974 portart concession gratuite au profit de 
VCAIC, d’un terrain sis 4 El Asnam, en vue de la constru:- 
tion d'une station de conditionnement de semences, 

Par arrété du 20 avril 1977 du wali d’El Asnam, Varrété d't 
23 janvier 1974 portant concession gratuite au profit de loffice 
aigévien interprofessionnel des céréales, avec la destinatioa 
de servir d'assiette & implantation d'une station de condition- 
nement de semences, d'un terrain, bien de JEtat, d’un® 
superficie de 27.000 m2, sis & El Asnam et portant le n° 1¢ 

du plan de lotissement, est rapporté. 

Est réintégré dans le domaine de l’Etat, V’immeuble précité 
et remis sous la gestion du service des domaines,
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Arrété du 21 juin 1977 da wall de Satda, portant cession 
onéreuse au profit de l2 SONATRACH d'un terrain sis A 
El Bayadh, en vue de la construction d’une station service. 

  

Par arrété du 21 juin 1977 du wali de Saida, est prononcée 

la cession onereus’ au profit de la SONALRACH, en vue 

de Ia construction june station service, dun terrain, olen 
de l'Etat, sis & £1 Bayadh, d’une superficie de 1 na, délimité 
comme sult :— 

— au Nord, par le marché & bestiaux, 

— & l'Est, par la route menant 4 Rogassa, 

— 4 )’Ouest, par un terrain vague, 

= au Sud, par le chemin de ceinture. 

La transaction immobiligre se fera conformément & la 
Téglementation en vigueur. 

Lilmmeuble eédé seta réintégré dans le domaine de. |'Etat, 
du jour 00 i cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

Arrété du 12 juillet 1977 du wali de Tlemcen, portant affectation 
d’un local bien de Il’Etat, dependant de l’ex-maison Tari 

sis & Remchi, boulevard Fillaoucéne, d'une contenance de 

16 m2, au profit du service des turéts st D.R.S. de Beni Saf, 

nécessaire A l’installation du bureau du district des eaux et 

foréts de Remchi. 

Par arrété du 13 juillet 1977 du wali de Tlemcen, est affecté 

au profit Au <e-vice des foréts et de la 0.8.3. de Beni Saf, un 

local, bien de ’Etat, dépendant de l’ex-maison Tari, sis 4 Remehi. 

boulevard Fillaoucéne, d’une contenance de 16 m2, nécessaire 

& VPinstallation du bureau du district des eaux et foréts de 

Remchi, 

Liimmeuble affecté sera réintégré. de plein droit au domaine 

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

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

connate Ge 

arrété du 14 juillet 1977 du wali d’Oran, portant cession 

a titre gratuit, au profit du minister- de la justice dua 

terrain sis & Gdyel, en vue de Uextersion du centre spé- 

cialisé de rééducaiion pour mineurs. 

emi 

Par arrété du 14 juillet 1977 du wa'l d’Oran, est autorisée 

1a cession a titre gratuit par lx commtne de Gdyel, au profit 

du ministére de la justice, d'une parceile de terre; sise sur 

le territoire de la commune de Gdyel, cite les castors, d'une 

Superficie de 15 a 79 ca et limitée comune suit ; 

— au nord, par un terrain privé appartenant a MM Belarbi 

et Sdoud, . 

e- au sud, par l’actuel centre de rééeducation pour mineurs, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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— & lest, par une école, 

— a Vouest, par un terrain nu appartenant A l'Etat (ministére 

des travaux publics). so 

Cette parcelle de terrain est destinée & servir d’assiette & 
Pextension du centre spécialisé de rééducation pour mineurs, 

L’immeuble cédé sera réintégré sous la gestion du service 

des domaines du jour ov il cessera de recevoir l'utilisation 

prévue. ci-dessus. 

———— 

arrété dv 16 juillet 1977 du wall de Tlemcen, modiffant 
’ tarrete du 25 uctobre 1976, portant cession a titre oneredx, 

au profit de la SONATRACH, d'un cerrain sis a Kemehi, 

én gue de implantation d’un centre de stockage et de 
distribution des produits SONATRACH. : 

  

Par arrété du 16 juillet 1977 du wall de Tlemcen, Parrété 
di. 25 octowre 1976, est modifié comme suit : 

«Est autorisée la cession A titre onéreux, au profit de ia 
idirection du marché intereur), d'un terrain’ 

“ier. de I'Etat, d'une superficte fe 17 ha a laca, sis & Remeni, 
en vue de Vimplantatidn d'un centre de stuvkage et de 
distribution des produits SONATRACH ». 

Le reste demeure sans changement. 

—_— 

Arrété du 18 jufllet 1977 di wal! de Batna, portant désaffecta- 
tisr, d'une parcelle de terre d'une -sugerticis de 34.750 2 
faisant pattl des sts. a’* 218 pie 31- ple, 314 pie ct 
dun fonds de chemin disparu, sise . Satna. : 

  

Par arrété du 18 juillet 1977 ‘du ‘ali de Batna, sont 
déseitectés une parcelle de terre d'une superficie de 38750 mz, 

formant les lots n°* 215 pie 216 pie, 814 pie et un fonds de 

chemin disparu affecté par arrété du 8 juillet 1976, au protit 

dr minstere de la justice pour servir a I‘implantation d’un 

centre de rééducation 4 Batna. 

Litmmeuble désaffecté sera remis, de plein droit, sous: la 
geStiua ‘du service des domaines. 

ee 

Décision du 9 mars 1977 du wali de Médéa autorisant la cession 

au profit la societe agricole de preveyance de Muudjebeur, 

dun terrain desune a Pimiplantation d‘un parc a materiel, 

  

Par décision du 9 mars 1977 du wall de Médéa. est autorisée 

la cession par ‘Etat a la societé agricole de ;.revoyance ‘SAP) 

de ia parcelle de terrain, bien de I'Etat d'une superficie ile 

4009 m2. sise a Moudjebeur, en vue de I’implantation d'un pare 

& materiel. 

La vente aura Meu moyennant le prix principal de quatre mille 

dinars (4.000,00 DA).
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

DIRECTION DE L’'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’°EQUIPEMENT 

WILAYA D’GRAN 

Construction de cing (5) centres de santé 
a Tafracui - Menatsia - Hassi Ameur - Misserghine et 

Hassi Ben Okba 

Un avis d’appel d’offres quyert est lancé pour Ja construction 
de cing (5) centres de santé dans Ja wilaya d’Oran gux. lieux 
cités ci-dessus. : 

Get appel d’offres porte sur les lots suivants : 

e- Gros-cuvre 

s- Etanchéite 
— VR.D. 
— Terrassements 

— Menuiserie bois. 
— Plomberie sanitaire 
— Electricité 
e- Peinture - vitrerie. 

Les entreprises intéressées par cet appel d’offres peuvent 
sgumissionner tous corps d’état réunis ou par lot séparé. Les 
dossiers peuvent étre consultés ou retirés au bureau d'études 
FTAU, agence d’Oran - BT A2 - 5éme étage, cité du Rond Point; 
Bei Air - Oran. 

Les offres sont & adresser sous double pli en recommandé 
au wai d’Oran, direction de infrastructure et de l’équipement 
(bureau des marchés), Le premier portera lisiblement la mention 
«appel d’offres du lot concerné, 4 ne pas ouvrir, avant la date 
limite». I] doit parvenir le 6 aodt 1977 a 18 heures 30, délai 
de rigueur. 

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

Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres 
pendant un délai de 90 jours A compter de leur dépét. 

eC oe 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 

WILAYA D’ORAN 

Aménagement du pavillon radiqlogie du C.H.U. d’Oran 
  

Un avis dappel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation 
des trayaux d’aménagement du gavilion radialogie du CHU 
d’Oran, 

Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent retirer 
le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de M, Fodil £) 
Hariri, architecte demeurant, 2, rue d’Igli - Oran. 

Les offres sont & adresser sous double pli en recommandé 
au wali d’Oran, direction de l’infrastructure et de l’équipement 
(bureau des marchés), route du port d’Oran, 

Le pli extérieur portera la mention «Appel d’offres du 
Pavillon radiologie du CHU Oran». 

La date limite pour la remise des dossiers est fixée au 6 aoat 
1977 & 18 h 30 mn, délai de rigueur. 

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

Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres 
pendant 90 jours & compter de leur dépét.   

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

WILAYA D’EL ASNAM 

  

C,W. 11 de Djendel @ Bordj Emir Khaled 
Chemin de wilaya n° 11 au village agricole d’oued Djemaa 

  

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la constructien 
de la plate-forme et de la chaussée concernant les lots 
suivants 

— Lot n° 1: C.W. 11 de Djendel & Bordj Emir Khaled 
sur une longueur de 24 km. 

— Lot n° 2 : Chemin du C.W, 11 au village d’OQued Djemaa& 
sur une longueur de 6 km. 

Les entrepreneurs intéressés pourront retirer les dossiers de 
pa-ticipation a la direction de infrastructure et de Véquipement 
Cc: la wilaya d’El Asnam, cité administrative. 

Les: offres, accompagnées des références professionnelles et 
des piéces réglementaires, devront étre adressées par pli 
recommandé sous double enveloppe cachetée : 

—— Lot n° 1 : au wali d’El Asnam, bureau des marchés avec 
mention <« appel d’offres C.W. 11 ». 

— Lot n* 2 : au président de YAPC de Djendel avec Ja 
mention «Appel d’offres du chemin du C.W, 11 au village 
agricole d’Oued Djemaa >», avant le 8 aoit 1077, délai de rigueur. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pene. 
dant 80 jours. 

—_——_.-—_—_____. 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
BT DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE SKIKDA 

  

2éme plan quadriennal 

Construction d’un lycée 1000/300 & El Arrouch 

Lot n° 1 : Gros-ceuvre - Etanchéité - Aménagements 
extérieurs et VRD 

Un avis d'appel d’offres est lancé pour la construetien 
d'un lycée 1000/300 a El Arrouch, wilaya de Skikda. (ot n* 1: 
gros-ceuvre, étanchéité, aménagements extérieurs et VRD). 

Les dossiers d’appel d’offres sont & retirer, contre paiement 
des frais de reproduction, soit & ’ETAU, service commercial, 
70, chemin Larbi Alik & Hydra (Alger), soit a ETAU, antenne 
d’Annaba, chantier des 980 logements, Hyppone la Royale, 
route d’El Arrouche (Annaba), soit & la direction de ]infras 
tructure et de l’équipement de la wilaya de Skikda. 

. La date limite des offres est fixée & trente (30) jours 
aprés la publication du présent appel d’offres. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et des référencesg, 
devront patvenir sous double pli cacheté, au directeur de 
Tinfrastructure et de Péquipement, avenue Rezki* Kehhal 
& Skikda. 

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 
90 jours.
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DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’°EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’ALGER 

  

Bureau des marchés 

Avis d’appel d@’offres ouvert international n° 4/77 

Un appel d’offres ouvert international est lancé en vue 
de la réalisation de travaux d’infrastructure primaires dans 
la région de Bab Ezzouar-Bordj El Kiffan (Alger). 

Les travaux portent sur les lots séparés ou groupés suivants ; 

— 1° 1.05 : Construction dv pont de l’échangeur S.2 (ouver- 
ture 33 m - 1.500 m2 de dalle) ; 

—n° 1.06 : Construction du pont de J’échangeur S.6 (otiver- 
ture 4 x 17 m - 3.000 m2 de dalle) ; 

—n° 3.06 : Construction de deux réservoirs jumeaux de 

10.000 m3 ; 

~~ n° 3.07 : Construction TCE d’un batiment pour station 
de surpression (600 m2). 

Les candidats peuvent consulter ou retirer les dossiers dés 
ja publication du présent appel doffres, au groupemeat 
SAFEGE-SNAE, sis 5, rue Khaznadji & El Biar (Alger). 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir au directeur de Vinfrastructure et de l'équipemeat 
de 1a wilaya d’Alger, bureau des marchés, sis 135, rue 
de Tripoli & Hussein Dey ‘Aiger), avant le 30 jum 1977 
@ 17 heures, délai de rigueur, sous double enveloppe cachetée. 

L’enveloppe extérieure portera la mention ¢ Appel d’offres 

a 4/T7 - Ne pas ouvrir >. 

—— 

MINISTERE DE L’INFORMATION ET YE LA CULTURE 

R. T. A. 

DESHERBAGE DE%3 CENTRES EMETTEURS 
DE BOUCHAOUI ET OULED FAYEI 

La radiodiffusion télévision algérienne porte & la connaissance , 
* des entreprises intéressées par les travaux précités qu elles peu- 

vent faire parvenir leurs oftres avant lr 2£ juin 1977 deiai 

de rigueur. 

Pour tous renseignements, s’adresser & la R.T.A.,, 21, Ba 
des Martyrs a Alger, département des approvisionnements. 

Les offres sous pli cacheté seront adressées en recommandé 
au directeur des finances et des approvisionnements 

1 est rappelé que les plis qui, en l’absence de !a mention 
apparente «Ne pas ouvrir», seraient décachetés, seront 
considérés comme nuls,   

MINISTERE DU COMMERCE 

ENERIC 

  

Appel d’offres international n° 003/77 

  

L’entreprise nationale d’études et de réalisations des infras- 
tructures commerciaies (E.N.E.R.1.C.) lance un appel d’offres 
international pour la fourniture de ; 

matériels d’alimentation en eau et d’épuisement, 
matérieis de battage et d’arrachage, 
matériels pour travaux & lair comprimé, 
matériels de terrassements, 
matériels de transport, 
matériels de levage et de manutention, 
matériels V.R.D., 
matériels pour la fabrication, 
en place des bétons et mortiers, 
materiels de production et de transport d’énergie, 
matériels d’atelier bois. 

le transport et la mise 

Les fournisseurs intéressés par cet appel d’offres peuvent 
retirer ou se faire adresser ie cahier des charges, contre 
paiement de la somme de cent dinars, auprés du département 
des approvisionnements de l’E.N.E.R.LC., 40 et 42, rue Larbi 
Ben M’Hidi & Alger. 

Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe 
cachetée portant la mention « Appel d’offres n° 003/77 ~ A ne 
pas ouvrir», 4 la directionn de la logistique de 1’E.N.E.RI.C., 
40 et 42, rue Larbj Ben M’Hidi a Alger, avant le 28 septembre 
1977, date limite de réception des offres. 

Les soumissionnaires resteront liés par leurs offres pendant 
180 jours. 

re 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
  

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’OUARGLA 

  

Hopital d’Ouargla 

Un aprel d’offres est Jancé en-vue de la construction 
dun hépital de 600 lits & Ouargla pour le lot : plomberie 
sanitaire. 

Les entreprises ou sociétés d’entreprises intéressées par cet 
appel d’offres sont invitées a retirer, contre paiement ‘es 
dossiers techniques relatifs a cette affaire, al) bureau d'etudes 
ev. d’ucbanisme (ETAU), 70, chemin Larbi Allik & Hydra (Alger) 
ou bien auprés de la direction de Tl’infrastructure et de 
"equipement de ia wilaya d’Ouargla. 

La date limite de réception des offres est fixée au plus tard 
au ler septembre 1977 & 12 heures. 

Les offres doivent parvenir sous pli recommandé, accom- 
pagnée- des piéces réglementaires, au wali d’Ouargla, service 
du budget et des opérations financieres, bureau des marches 
publics & Ouargla. 
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