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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 77-145 du 15 octobre 1977 relatif & la revalorisation 
des fonctionnaires appartenant aux corps 

(rectificatif). ‘ 

  

J.O, n° 72 du 16-10-1977 

Page 861, 1ére eolonne : 

Ajouter dans la rubrique «<Ministére des transports > 

— Corps des ingénieurs en voie d’extinction. 

Ajouter dans la rubrique «Ministére des finances» : 

— Calculateurs topographes. 

Ajouter dana la rubriqhe « secrétariat d’Etat au plan : 

— Analystes de léconomie, 

— Attachés de la statistique et de la planification, 

Ajouter dans la rubrique « Ministére de l’agriculture et de 
la révolution agraire » : 

— Adjoints techniques de lagriculture. 

Ajouter dans la rubrique « Ministére des travaux publics, 
ministére de Vhabitat et de la construction et ministére 
de Vhydraulique, de la mise en valeur des terres et de la 
protection de environnement > : 

-— Contréleurs techniques des travaux publics et de la cons- 
truction, 

~« Adjoints techniques de Vhydraulique, 

(Le reste sans changement). 

  

Arrété interministériel du 27 juin 1978 modifiant Varrété 
interministériel du 21 octobre 1968 portant nomenclature 
des emplofs réservés aux membres de ALN et de ’OCFLN. 

Le ministre des finances, 

Le ministre des.moudjahidine et 

techniques | 

  

Le secrétaire général de la Présidence de la République, 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a. laccés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de 
VALN et de VOCFLN, modifié par le décret n° 68-517 du 
19 aot 1968 ; 

Vu Varrété interministériel du 21 octobre 1968 portant 
nomenclature des emplots réservés aux membres de PALN et 
de ’OCFLN ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le tableau annexé & V’arrété interministériel 
du 21 octobre 1968 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 

  

  

  

Pourcentage 
CORPS des emplois 

réservés 

Agents de service 50 % 
Ouvriers professionnels de 3éme catégorie 50 % 
Coriducteurs d’automobiles de 2éme categorie 30 % 
Ouvriers professionnels de 2éme catégorie 25 % 
Agents de bureau 20 % 
Préposés des P et T 20 % 
Garcons de laboratoire 20 % 
Agents de Vordre public 20 % 
Agents de surveillance des douanes "20 % 
Surveillants de l’administration de la rééduca- 

tion et de la réadaptation sociale des détenus 20 % 
Gardes de police sanitaire 20 % 
Gardes maritimes 10. % 
Aides paramédicaux 10 % 
Agents techniqués des statistiques 10 % 
Agents techniques des transmissions 10 % 
Agents techniques de l’agriculture 10 % 
Commis-greffiers 10 % 
Moniteurs 10 % 
Agents de vérification “des instruments de . 
mesure 10 % 

Agents. techniques des travaux publics, de 
Vhydratllique et de la construction. 10 % 
—— none RoE En   
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Art. & —~ Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait a Aiger, le 27 juin 1978. 

Le ministre des fingnces, Le ministre des moudjahidine, 

Mohammed Seddik BENYAHIA. Mohamed Said MAZOUAL 

Le secrétaire général de la 

Présidenge dg la République, 
' Abdelmadjid ALAHOUM, 

  

Arrété du 3 juillet 1978 fixant Ja date des élections des 
représentapts du personne} en vue du renouyellement des 
commissions paritatres compétentes 4 Végard des corps 

interministériels, 

Le secrétaire général de la Présidense de ia République, 

Yu tordonnance a’ 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu je décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, 
ja composition, Vorganisation et lg tonchionnement des s9m- 
missions parilaires ; 

Vu le décret n* 67-185 du 81 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicabies aux corps des attachés d’admi- 
nistration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant tes 

dispositions statutaires communes applicables aux corps des 
secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-17} 

ay 2 mei 1968 ; 

Vu le décret n° 
dispositions statuteires communes applicables aux corps des 
agents dadministration, modifié par le décret n° 68-172 du 
20 maj 1968 ; 

Yu fe décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux corps des 

stenodaciylographes, modifi¢é par le décret a’ 68-173 dy 
20 mai 1968 , ‘ 

Vu te décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables atx corps des 

agents dactylographes, modifié par ie décret n° 68-174 du 
20 mai 1968 ; 

Vu ie décret n° 
dispositions statutaires 
protessionnels, modifié par le décret n° 
mai 1968 ; 

Vu i décret n° 67-141 du 31 fuillet 1967 fixant tes 
dispositions statutaires communes applicables aux corps des 
conducteurs d’automobiles de iére categorie, modifie par ie 
décret n° 68-176 du 20 mai 1968 ; . 

Va te déeret n° 61-142 du 31 juillet 1067 fixant ies 
Alepositions statutaires communes applicables aux corps des 
eonducteurs @autemobiles de 2éme catégorie, modifie par le 
décret n° 68-177 du 20 mai 1963 ; 

Vu te décret n° 67-143 du. 31 fuillet 1967 fixant ies 
dispositions statutaires communes applicables aux corps des 
agents de serviee, modifié par le decret n°’ 68-178 du 36 
ma; 1968 ; . 

67-146 du 381 fuillet 1967 fixant tes 
communes applicables aux ovvriers 

68-175 du 20 

Vu te décret n° 68-212 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des agents de bureau ; 

Vu se décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant Jes modalites 
de désignation des representanits du personnel au sein des 
commissions paritaires ; 

Arréte 3: 

Article ler. — La date des élections des représentants dy 
personne) en vue dy renouvellement des commissions paritaires 
compétentes a l’égard des corps interministériels de moins de 
20 agents est fixee au 15 octobre 1978. 

Art. 2. ~ Les candidatures a ces élections seront adressées 

ou deposées a ia direction générale de la tonction publique, 
avant le 15 aout 1978 au plus tard. , 

67-137 du 31 juillet 1967 fixant les: 

  

Art. 3. — Le bureau de vote central est ouvert & in 
direction générale de la fonction pyblique, ie dimanche 15 
octobre 1978 de 8 heures a 18 heures, Les plis seront rassem- 

nlés et déposés au bureau indiqué ci-dessus, conformément aux 
dispositions de l’article 6 ci-desseus. 

Art. 4. — Peuvent participer aux élections visées cl-dessus, 
has agents relevant des corps internministéetels d/administration 
générale de moins de 20 agents, en fonctions a la date, du 
30 septembre 1978. 

Art. 5. = Le vote a pat de la maniire si @ Hau par correspondance et de 

Chaque électeur recevra Ile bulletin de vote qui est en 
méme temps la liste des candidats ainsi que les enveloppes 
a utiliser. 

_Aprés avoir effectué son choix, il intradutra ce bulletin dans 
Venveloppe blanche qu'il cachétera ; cellee@d ne derra 
comporter aucune marque extérieure, 

Lienveloppe blanche sere, & som tour, introduite dans une 
deuxiéme enveloppe sur laquelle sera portée meaiion des 
nom et prénoms, affectation et signature du votant. 

Ce vote par correspondance dewa parvenie @1 bureau 
de vote central indiqué ciedessus avanh la cléture de 
Vopération de vote le 16 octobre 1978. 

Att, 6. ~ ats opérations de dépouillemeng seront effectuées 
au bureau de vote central qui sera composé d'un président, 
d'un vice-président ef de deux seorétaires et d'un représentant 
de chaque liste des candidats. : 

Ceux-ci seront désignés par arrété. 

(Art. 7. — Le bureat de vote central proclame les 
résultats des élections ; sont déclarés élus, eeion Veffectif 
des corps de moins de 20 agents, les 4 ou les 6 sendidats 
ayant recueilli le plus de volx, Les deux ou trois premiers 
sont désignés en qualité de membres titulaires, les deux ou 

trois suivants en qualité de suppléants. 

Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Pait & Alger, le 8 jutilet 1978. 

Abdelmadjid ALAHOUM. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 71-146 du 15 octobre 1977 portant revalorisation des 
traitements de certains personnels de la sireté nationale 
(rectificatif). : 

ne 

J.O, n° 72 du 16-10-1977 

ki Page 862, 2eme eclonne, articie ler, 4 partir de la 13éme 
igne - 

Au iiew de : 

« Fonctionnaires de la streté nationaie 5 

_ Commissaires principawx, 

= Commissaires de police, 

— Lieutenants ge police, 

” . Officiers de police, 

— Inspecteurs de police, 

-— Adjudants de l’ordre public, 

~ Agents de l’ordre public ». 

Lire : 

«Fonctionnaires de la géreté nationale ¢ 

— Commissaires principaux,
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— Commissaires de police, 

— Officiers de police, 

— Inspecteur: de police, 

— Sergents de ordre public, 

— Agents de l’ordre public ». 

(Le reste sans changement). 

  

Décret n° 78-87. du 22 avril 1978 portant dénomination qu 
village socialiste agricole, situé sur ie territoire de la com- 
mune de !’Quenza, daira q@’El Aouinet, wilaya de Tébessa 

(rectificatif) , 

  

J.O. n° 17 du 2 avril 1978 

Au sommaire 3éme ligne et page 276, 2éme colonne, 3éme 
ligne du titre ;: 

Au lieu de : 

Commune d’Ouenza, daira d’El Aouinet, wilaya de Tébessa. 

Lire ; 

.. Commune d@’Oum El Bouaghi, daira d’Oum El Bouaghi, 
Wwilaya d’Oum El Bouaghi. 

Page 276, 2éme colonne, 3éme, 4éme et Séme lignes de 
Varticle ler ; 

Au lieu. de : 

Commune d’Ouenza, daira d’El Aouinet, wilaya de Tébessa, 
portera désormais le nom suivant :< Sidi R’Ghiss Ben Badis >. 

Lire ; 

«Commune d’Oum El Bouaghi, daira d’Oum El Bouaghi, 
wilaya d’Oum .£] Bouaghi, portera désormais le nom suivant : 
«Sidi R’Ghiss M’Zi>». 

Le reste sans changement. 

  

Décret du 12 aofit 1978 portant exclusion du président de 
Passemblée populaire communale de Birkhadem. 

  

Par décret du 12 aot 1978, M. Mohamed Bennour est exclu 
de l’assemblée populaire communale de Birkhadem. 

  

Décret du 12 aoiit 1978 portant exclusion du vice-président de 
Passemblée populaire communale de Birkhadem. 

  

Par décret du 12 aofit 1978, M. Larbi Boutiche est exclu de 
l’assemblée populaire communale de Birkhadem. 

  

Décret du 12 aofit 1978 portant ‘exclusion du président de 
VPassemblée populaire communale de Rekkada Metletine. 

  

Par décret du 12 aotit 1978. M. Mohamed Ferhoune est 
exclu de l’assemblée populaire communale de Rekkada Metletine 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 78-177 du 12 aoit 1978 portant virement de crédit 
au sein du budget de VEtat, au titre du ministére de 
Vagriculture et de ta révolution agraire, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la loi n° 77-02 du 31 décemure 1977 portant loi de finances 
pour 1978, et notamment son article 12; 

Vu le décret n° 77-193 du 31 décembre 1977 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Ja loi de finances pour 1978, au ministre de l’agriculture et de 
la révolution agraire ; .   

Vu le décret du 31 décembre 1977 portant répartition des 
crédits ouverts au budget des charges communes; 

Décréte : 

Article ler. — T] est annulé sur 1978 un crédit de cent mille 
dinars (100.000 DA) applicable au budget des charges communes 
et au chapitre 32-92 : « Rentes d’accidents du travail ». 

Art. 2. — I. est ouvert sur 1978 un crédit de cent mille dinars 

(100.000 DA) applicable au budget du ministére de l’agriculture 
et de ja révolution agraire et au chapitre 32-11 : <« Services 
extérieurs - Rentes d’accidents du travail ». 

Art, 3. — Le ministre des finances et le ministre de i’agricul- 
ture et de la révolution agraire sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 12 aoQt 1978. 

Houari BOUMEDIENE, 

  

Décret n° 78-178 du 12 aoait 1978 portant virement de crédit 
au sein du budget de Etat, au titre du ministére de 
Vhydraulique, de la mise en valeur des terres et de la 
protection de Penvironnement, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Ja loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances 
pour 1978, et notamment son article 12; 

Vu'ie décret n° 77-95 du 31 décembre 1977 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
la loi de finances pour 1978, au ministre de l’hydraulique, de 1a 
mise en valeur des terres et de la protection de Venviron- . 
nemenit ; , 

Vu le décret du 31 décembre 1977 portant répartition des 
crédits ouverts, au budget des charges communes; 

Décréte : 

Article ler. — I) est annulé sur 1978. un crédit de deux 
cent mille dinars (200.000 DA) applicable au budget des charges 
communes et au chapitre 32-92 «Rentes d’accidents du 
travail ». 

Art. 2, — I) est ouvert sur 1978 un crédit de deux cent mille 
dinars ‘(200.000 DA) applicable au budget du ministére de 
Vhydraulique, de la mise en valeur des terres et de ta protection 
de Yenvironnement et au chapitre 32-11 « Directions de V’hy- 

| drauliqde de wilaya - Rentes d’accidents du travail ». 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’hydrau- 
lique, de la mise en valeur des terres et de ia protection de 
Venvironnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de V’exécution du présent deciet qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 12 aofitt 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

Décret n° 78-179 du 12 aoait 1978 portant virement de crédit 
au sein du budget du munistere de énergie et des industries 
péirochimiques, 

Le Président de la Republique, 

Sur le rappurt du ministre des finances, 

Vu la toi n* 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances 
pour 1978, et notamment son article 12; 

Vu le décret n° 77-214 du 31 décembre 1977 portant repartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
la loi de finances pour 1978, au ministre de l’énergie et des 
industries pétrochimiques ;
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. Décréte : 

Article ler. — U1 est annulé sur 1978 un crédit de un million 
trois cent vingt cing mille dinars (1.325.000 DA) applicable au 
budget du ministére de l’energie et des industries pétrochimiques 
et au chapipre 35-01 « Administration centrale - Entretien des 
immeubies ». 

Art 2. — Ii est ouvert sur 1978 un crédit de un million trois 
' cent vingt cing mille dinars (1.325.000 DA) applicable au budget 

du ministere de energie et des industries pétrochimiques et au 

cnapitre 34-92 « Administretion centrale - Loyers ». 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’énergie 
et des indtistries petrochimiqnes sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du present décret qui sera publié au 
Journa officiel de ia République algérienne démocratique et 

populaire, 

Fait & Alger, le 12 aoft 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

Décret du 12 aoft 1978 portant désignation de membres du 
conseil de direction de la Banque extérieure d'Algérie, 

  

Par décret du 12 aofit 1978, sont désignés membres du conseil 
ee direction de ia Banque extérieure d’Algérie et pour une 

période de trois années : 

~— M. Mourad Bencheikh, directeur des affaires économiques 
et financiéres au ministére des affaires étrangéres, 

— M Salim Khelladi, directeur des relations extérieures au 

ministére du commerce, 

— M. Abdelwahab Keramane, directeur général au ministére 

des industries légéres. 

  

Arrété du 23 juillet 1978 portant titularisation d'un attaché 
d’administration. 

  

Par arrété du 23 juillet 1978, M. Rabah Menouer est titu- 
lurisé dans le corps des attuchés d’administration A compter 
du ler avril 1977. au 6éme échelon, indice 345, et conserve & 
cette, date, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 2 mois. 

se er 

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

  

Décret du ler aoit 1978 portant nomination du directeur des 
pensions, 

  

Par décret du ler aofit 1978, M. Mohand Ouameur Benelhad} 
est nomme en qualité de directeur des pensions au ministére 
des moudjahidine. 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 12 aot? 1978 portant remise de peine, 

Par décret du 12 aofit 1978, il est fait remise totale du restant 
de sa peine. au nommé Calleia Harry Desmond, détenu au 
centre de réadaptation de Tazoult-Lambése,   

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret du ler aoft 1978 portant nomination du recteur de 
Puniversité de Annaba. 

  

Par décret du ler aoft 1978, M. Kada Allab est nommé en 
qualit¢ de recteur de l’université de Annaba. 

  

MINISTERE. DU TRAVAIL 

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

> 

Arrété du 22 juin 1978 accordant une dérogation exceptionnelte 
au critére d’effectif minimal, au profit de certaines unités de 
Pentreprise socialiste « ALTOUR », pour la mise en place de 
leurs assemblées des travailleurs. 

  

Le ministre du travail et de la formation professionnelle, 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative & la 
gestion socialiste des entreprises ; 

Vu le décret n° 72-47 du 3 mars 1972, complété et modifié 
par le décret n° 73-176 du 25 octobre 19738, relatif aux élections 
dans les entreprises socialistes et notamment son article 6 ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 4 l’unité 
économique et notamment son article 2 ; 

Vu farrété du 27 avril 1978 portant définition des unités de 
fa société nationale algérienne de tourisme et d’hdtellerie 
(ALTOUR), pour la mise en place des assemblées des travail- 
leurs ; 

Vu la demande formulée par la commission de candidatures 
de lVentreprise en date du 17 juin 1978; 

Arréte ; 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle au critére 
d’effectif minimal est accordée, aux fins de la mise en place des 
assemblées des travailieurs, & lVentreprise ALTOUR, pour ses 
unités suivantes : 

-- Unité « Hétel Rym » - Béni Abbés 
— Unité « Hétel Transat » - Béchar 
— Unité « Hotel Tafna » -~ Maghnia 
— Unité « Hotel Mehri» ~ Ouargla 
— Unité « Hétel Maghreb » - Tlemcen 
-—- Unité « Hétel Orient » - Tiaret 
— Unité « Hétel El Mekter» - Ain Sefra 

Art. 2, — Le directeur du travail est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 22 juin 1978, 

P. le ministre du travail 
et de la formation 

professionnelle, 

Le secrétaire général, 

-Redouane AINAD TABET, 

Arrété du 22 juin 1978 accordant une dérogation exceptionnele 
a ta condition de durée d’affiliation syndicale pour les can- 
didats de lunité de la société nationale des nouvelles 
galeries algériennes (SNNGA), Bd des Martyrs - Alger, aux 
fins de la mise en place de la premiére assemblée des 
travailleurs. 

Le ministre du travail et de la formation professionnelle, 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative & la 
gestion socialiste des entreprises ;
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Vu te déoret’ n° 72-47 du 3 mare 1972, complété et modifié 
par le décret n° 73-176 du 25 octobre 1973, relatif aux élections 
dans les entreprises socialistes et notamment son article 30 ; 

Vu la demande de la commission de candidatures de 
Ventreprise en date du 15 juin 1978, au motif de 1a création 
récente de l’unité SNNGA, Bd des Martyrs & Alger ; 

Arréte : 

Article ler. ~ Une dérogation exceptionnelle & la condition de 
durée d’affiliation syndicaie est accordée au. candidats de Vunite 
SNNGA, Bd des Martyrs, Alger, aux fins de la mise en place 
de la premiére assemblée des travailleurs de ladite unité. 

Art. 2. — Le directeur du travail est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 22 juin 1978, 

P. le ministre du travatt! 
et de la formation 

professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Redouane AINAD TABET. 
a 

  

Arrété dv 22 juin 1978 accordant une dérogation exceptionnefle 
a a condition de durée d’affiligtion syudicale pour ies 
candidats de Vunité « Unité centrale d’approvisionnement 

de lentreprise ALTOUR >, aux fins de la mise en place 
de la premiére assemblée des travailleurs. 

  

Le ministre du travail et de la formation professionnelle, 

Vu Vordonnance n° 71-746 du 16 novembre 1971 relative a la 

gestion socialiste des entreprises ; 

Vu le décret n° 72-47 du 3'mars 1972, complété et modifié 
par ie décret n° 73-176 du 25 octobre 1973, relatif aux élections 
dans lés entreprises socialistes et nolamment son article 30 : 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a Punite 

économique ; 

Vu Varrété du 27 avril 1978 portant. définitien des wnités 
@e ia société nationale algérienne de tourisme et d’*hételierie 
(ALTOUR) potr ia mise en piace des assetnbiées des 
travailleurs ; 

Vu la demande de ia commission de candidatures de !*unitée 
en date du 7 juin 1978, au motif de fa création de cette 
unité, en date du 23 mag 1978; 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelie 4 la condition de 
durée d’affiliation syndicale est accordée aux candidsts de 
Yunité « Unité centrale d’approvisionnement » de lentreprise 
ALTOUR, aux fins de la mise en’ place de ta premiére 
assembiée des travailleurs de ladite unite. 

Art. 2. — Le directeur du travail est chargé de exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de 1a 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 juin 1978. 

P. le ministre du travail 
et de la formation. 

professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Redouane AINAD TABET. 

  

Arrété Au 22 futn 1978 accordant ane déragation exceptionvelie 
a la condition de durée d’affiliation syndieale pwur ‘es 
candidats de Vunité « Unite eentrale de maintenance» de 
Yentreprise ALTOUR, aux fins de la mise en place de ia 
premiére assemblée des travailleurs. 

  

Le ministre du travail et de ia formation protessionrielie,   

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 171 relative a la 
gestion socialiste des entreprises ; 

Vu le décret n° 72-47 du 3 mars 1972, complétée eb modifié 
pox le décret n° 73-176 du 25 octobre 1973, relatif aux élections 
dens les entreprises socialistes et notamment son article 30 ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & Punité 
économique ; 

Vu Varréte du 27 avril 1978 portant définition des unités de 
ia société nationale algérienne de tourisme et dhétellerie 
(ALTOUR), pour la mise en place des assemblées des travail- 
leurs ; 

Vu ta demande de la commission de candidatures de l’unité 
« Unite centrale de maintenance > en date du 6 juin 1978 
au motif de lV’ouverture de cetle unite le 23 ayrl 1978; 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle 4 la condition de 
durée @’affiliation syndieale est accordée aux candidats de 
lunite, « Unité centrale de maintenance » de Jlentreprise 
ALTOUR, aux. fins de la mise en place de la premiére 
assembiée des travailleurs de ladite unité. 

Art. 2, — Le directeur du travail est chargé de )’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de ia 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 22 juin 1978. 

P. le ministre du trevail 
et de la formation 

professionneile, 

Le seerétaire général, 

Redouane AINAD TABET. 
seeneeenmnememmnnansertilly pre ennveanemcememensemrs 

Arrété du 22 juin 1978 accordant une dérogation exceptionnelte 

a ia condition de durée daifiliation syndicale pour ies 
candidats de l’unité « Hotel Mazafray », Zeéersida, de \'catre- 

‘prise ALTOUR, aux fins de tla-mise en place de ip 
premiére assemblée des travailleurs, 

  

Le ministre du travail et de ig formation professionnelle, 

Vu Yordonnance n° 71-74 dy 18 novembre 1971 relative a la 
gestion socialiste des entreprises ; 

Vu je décret n° 72-47 du 3 mars 1972, complété et modifté 
par le décret n* 73-176 du 25 octobre 1978, relatif aux élections 
dans ies entreprises socialistes et notamment son article ®@ ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & Vunité 
economique ; 

Vu Varrété du 27 avril 1978 portant définition des unités de 
la société nationaie sigérienhe de tourisme et d’hdrellerie 
(ALTOUR) pour la mise en place des assembiées des 
travailleurs 3 

Vu ja demande de la commission de candidatures de l’wnité 
- Hétel Mazafran », Zeéralda, en date du 5 juin 1978, au 
motif de Vouverture de cette ynité, le 15 février 1978; 

Arréte + 

Article fer. — Gne dérogation exceptionnelle & la condition de 
durée d’affiliation syndicale est accordée aux eandidats de 
Yunité « Hétel Mazafran », Zeéralda, de lentreprise 
ALTOUR, aux fins de la mise en place de la premiere 
assembiee des travailleurs de ladite unite. 

Art. 2. — Le directeur du travail est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journai officiel de ta 
Republique aigérienne democratique et populaire. 

Fait a Alger, le 22 juin 1978. 

, P. le ministre du travail 
et de la formation 

professionnelle, 

Le secrétaire génegral, 

Redowane AINAD TABET, .
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Arrété du 22 juin 1978 accordant une dérogation exceptionnelle 
au critére d’effectif minimal, au profit de Punité « Hammam 
Melouane » dc i’entreprise socialiste SONATHERM, pour la 
mise en place de son assernblée des travailleurs, 

——— 

Le ministre du travail et de la formation professionnelle, 

Yu Vordonnance n° 71-74 du 26 novembre 1971 relative a ta 
- gestion socialiste des entreprises ; 

Vu le décret n° 72-47 du 3 mars 1972, complété et modifié 
par le décret. n* 73-176 du 25 octobre 19738, relatif aux élections 
dans les entreprises socialistes et notamment son article 6 ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & Tunité 
écanomique et notamment son article 2 ; 

Vu Parrété du 27 avril 1978 ‘portant définition des unités 
de la société nationale algérienne de thermalisme (SONA-   

Vu Ja demande formulée par la commission de candidatures 
de l’entreprise en date du 17 juin 1978; 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle au critére 
d’effeotif minimal est aceordée & l'entreptise SONATHERM, 
pour son unité «Hammam Melouane», Bougara, Alger, aux 
fins de la mise en place de Yassemblée des travailleurs 
de ladite unité. 

Art. 2, — Le directeur du travail est chargé de lexécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal official do ia 
République algérienne démocratique et populaire. 

Pait & Alger, le 22 juin 1978. 

P. le ministre du travail 
et de la formation 

professionnelle, 

Le seoréiaire général, 

  

THERM), pour Ja mise en place des assemblées des 
travailleurs ; Redouane AINAD TABET, 

nl Qpaee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

. Les dossiers sont 4 retirer suprés qu directeur de l’Infrag- 
MARCHES. — Appels d’offres tructure et de l’équipement, avenue Rezki Kehhal - Skikda. 

  

WILAYA DE SAIDA 

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION 

IMMOBILIERE DE LA WILAYA DE SAIDA 

2éme plan quadriennal 

Un appel d’offres ouvert est lancé ayant pour objet la 
‘construction de 6 logements du ministére des posites et 
télécommunications (maitre de Youvrage : OPGI de Saida). 

L’appel d’offres porte sur un lot unique ; 

t Les entrepreneurs pourront consulter les dossiers auprés de la 
direction de l'infrastructure et de léquipement de la wilaya 
de Saida, de ?OPGI de la wilaya de Saida ou retirer contre 
paiement des frais de reproduction, les piéces écrites et graphi- 
ques nécessaires & la presentation de leurs offres au bureau 
darchitecte - Chéraga - 18, place des taxis. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, 
Yenveloppe extérieure portant obligatoirement la mention 
«Soumission, ne pas ouvrir» et seront transmises au wali de 
Saida, avant le 10 goat 1978, délai de rigueur, le cachet de 

la poste faisant foi. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs 
offres pendant quatre-vingt-cix (96> jeurs, & compter de la date 
de dépét des soumissions. 

ere neneeenett> <Q meee 

WILAYA DE SKIKDA 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE L’EQUIPEMENT 

400 logemenis & Collo - Lot VRD 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
réalisation du lot VRD (Voirie ~ Réseaux - Divers) des 400   logements & Collo. 

La date limite de remise des plis est fixée au 15 aofit 1978. 

Les offres doivent étre accompagnées des piéces exigées par 
la réglementation en vigueur et adressées au direcbeur dd 
l'infrastructure et de léquipement - Skikda, avec la mention 
<appel d’offres ouvert, VRD 400 logements Collo». 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs propositions 
pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

eee nectar, 

WILAYA D’EL ASNAM 

SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION 

ECONOMIQUE 

, 2éme Plan quadriennal 

Opération n° N 5 623 5 108 00 06 

Construction d’un CEM 600/200 - Ouled Farés 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 
d’un CEM, concernant les lots de second corps d’état suivants 3 

Lot : Plomberie sanitaire + chauffage central] 

Equipement de cuisine -+- buanderie 

Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les 
dossiers de soumission auprés des architectes associés, 
S. Fakhouri et F. El Cheikh - 5, place Abdelmalek Ramdane 
& Oran. 

La date limite de dépét des offres est fixée au 24 aoat 1978 
& 12 heures. 

Les offres doivent étre accompagnées des piéces fiscales et 
parafiscales qui devront parvenir au wali d’El Asnam - secré- 
tariat général, bureau des marchés publics, sous double 
enveloppe cachetée, portant la mention « avis d’appel d’offres du 
CEM 600/200 - Ouled Farés >. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours.
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Opération n° N, 5.623.5.103.00.04 

Construction d’un CEM 800 & Bocca Sahnoune 

* Unavis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’équipement 
d'un CEM, concernant le lot de second corps d’état suivant : 

. Lot : Equipement de cuisine. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les 
dossiers de soumission aupres des architectes. associes, 
6. Fakhouri et F. El Cheikh - 5, place Abdelmalek Ramdaze 
Oran. 

La date limite de dépét des offres est fixée au 24 aos 1978 
& 12 heurés, , 

Les offres doivent étre accompagnées des piéces fiscales et 
parafiscales qui devront parvenir au wali d’El Asnam - secré- 
tariat général, bureau des marchés publics, sous double 
enveloppe cachetée, portant la mention « avis d’appel d’offres du 
CEM 800 4 Bocca Sahnoune ». 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

— 

  

Opération n° N.623.5.103.00.09 

Construction d’un CEM 600/200 - Sidi Akkacha 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 
dun CEM, concernant les lots de second corps d’état suivants : 

Lot : Menuiserie bois - Equipement auditorium 

Ferronnerie 

Plomberie sanitaire - Chauffage central 

Equipement de cuisine + buanderie, 

Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les 
dossiers de soumission aupres des architectes  associes, 

8. Fakhouri et F. El Cheikh - 5, place Abdelmalek Ramda:ie 
& Oran. 

La date limite de dépét des offres est fixée au 24 aott 1978 
& 12 heures. . 

Les offres doivent étre accompagnées des piéces fiscales et 
parafiscales qui devront parvenir au wali d’El Asnam - secré- 
tariat général, bureau des marchés publics, sous double 
enveloppe cachetée, portant la mention « avis d’appel d’offres du 
CEM 600/200 - Sidi Akkacha ». 

Les soumissionnaires resteront engagés par ieurs offres 
pendant 90 jours. 

  

Opération n° N. 5.623.5.103.00.05 

Construction d’un CEM 600 - Cité « Les Oliviers » 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour ia construction 

d@’un CEM, concernant les lots de second corps d'etat suivants ;   

Lots : Etanchéité 

Menuiserie bois - équipement auditorium 

plomberie sanitaire + chauffage central. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les 
dossiers de soumission auprés des architectes associés, 
S Fakhouri et F. El Cheikh - 5, place Abdelmalek Ramdane 
a Oran. ‘ 

La date limite de dépét des offres esp fixée au 24 aofit 1978 
& 12 heures. . 

Les offres doivent étre accompagnées des piéces fiscales e& 
perafiscaies qui devront parvenir au wali d’El Asnam - secré- 
tariat general, bureau des marches publics, sous double . 
enveloppe cachetée, portant la mention « avis d’appel d’offres du 
CEM 600 - Cité les oliviers - El Asnam ». 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

M. Bensida Larbi, entrepreneur & Guelma, élisant domicile 
6, rue Ben Badis 4 Guelma (wilaya de Guelma), titulaire au 
marcne au 30 mai 1975, approuvé le 21 aot 1975, sous le 
n° 167 du 11 aofit 1975 par le wali de Guelma,: relauf @ 
la réalisation d’un réseau d’alimentation en eau potable 
de Bentabouche et des groupes scolaires, est mis en 
demeure de reprendre les travaux dans un délai de dix (10) 
jours ® compter de la publication de la présente mise en 
demieure,. 

Faute par lui de satisfaire aux obligations de cette mise en 
demeure dans un délai de dix (10) jours, il lui sera fait appli- 
cation des mesures coercitives prévues par larticle 35 au 
cahier des clauses administratives générales. 

  

M. Boumaza Boubakeur (EGRU) entrepreneur & Guelma, 
elisant domicue rue Didguche Mourad Gueima ‘«Wilaya ue 
Guelma), titulaire du marché du 23 février 1977, approuve te .0 
mars 1977 sous le n° 81/77 par le wali de Guelma_ relatf 
& la réalisation d’un réseau d'’alimentation en eau potaole 
du centre de Ain Hassainia, est mis en demeure de reprendre 
les travaux dans un délai de dix (10) jours & compter de 18 
publication de la présente mise en demeure. 

Faute par lui de satisfaire aux obligations de cette mise en 
demeure dans un délai de dix :10) jours. il lui sera fair appti- 
cation des mesures coercitives prévues par l'article 3& du cahler 
des clauses administratives générales. 

  

dupnmerie Ulticiee, Aiger e 4, 9 et 13 Avenue Abdeikader-Benbares


