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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE 1A REPUBLIQUE 

  

Arrétés des 10, 14, 17 et 20 janvier, 12.février, 5 et § 

mars 1979 portant mouvement dans le corps des 

administrateurs, 

  

Par arrété du 10 janvier 1979, M. Abdallah 
Athmania est promu, dans le corps des adminis- 
trateurs au l0éme échelon, indice 545, & compter 
du ler janvier 1979. 

  

Par arrété du 10 janvier 1979, M. Lakhdar Abid est 
promu, dans le corps des administrateurs au 8éme 
échelon, indice 495, & compter du ler juillet 1978 et 

conserve au 31 décembre 1978 un reliquat de 6 mois. 

  

Par arrété du 10 janvier 1979, M. Mustapha Mekki 

est promu, dans le corps des administrateurs au 
5éme échelon, indice 420, & compter du ler mars 
1978 et conserve au 31 décembre 1978 un reliquat 

de 10 mols. 

  

Par arrété du 10 janvier 1979, M. Chérif Meguedem 

est promu, dans le corps des administrateurs au 6éme 

échelon, indice 445, & compter du ler octobre 1978 et 

conserve au 31 décembre 1978 un reliquat de 3 mols. 

  

Par arrété du 10 janvier 1979, M. Zine Kamel 

Chahmana est promu, dans le corps des adminis- 

trateurs, au 7éme échelon, indice 470, & compter 

Gu 31 décembre 1978. 

  

Par arrété du 10 janvier 1979, M. Saoudi Lebdioul 

est prormu dans le corps des administrateurs, au 6¢me 

échelon, indice 445, 4 compter du ler septembre 1978, 

et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 

4 mols. 

  

Par arrété du 10 janvier 1979, M. Abderrezak 

Boudjelti est promu dans le corps des administra- 

teurs au 3éme échelon, indice 370. & compter du ler 

mars 1977 et conserve au 31 décembre 1978, un 

reliquat de 1 an et 10 mois. 

  

Par arrété du 10 janvier 1979, M. Nacer Sedraoul 

est promu dans le corps des administrateurs, au 6eme 

échelon, indice 245, A compter du 31 décembre 1978. 

  

Par arrété du 10 janvier 1979, M. Salah Brahimi 
est promu dans Je corps des administrateurs, au 5€me 
échelon, indice 420, 4 compter du ler septembre 1975 

et au 6éme échelon, indice 445, 4&4 compter du 

ler septembre 1978, et conserve au 31 décembre 
1978, un reliquat de ¢ mois,   

Par arrété du 10 janvier 1979, M. El-Hachem!i 
Kherfi est promu dans le corps des administrateurs, 

au 8tme échelon, indice 495, & compter du 8 octobre 
1978, et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat 
de 2 mois et 23 jours. 

  

Par arrété du 10 janvier 1979, M. Nourredine 
Benmehidi est promu dans le corps des adminis- 
trateurs, au 9éme échelon, indice 520, & compter 
du 5 juin 1976, et conserve au 31 décembre 1978, 
un reliquat de 2 ans, 6 mois et 25 jours. 

  

Par arrété du 10 janvier 1979, M. Yahia Alft- 
Slimane est promu dans le corps des administrateurs, 
au 7éme échelon, indice 470, & compter du 31 décem-~ 
bre 1978. 

  

Par arrété du 10 janvier 1979, M. Mahieddine 
Ould Ali est promu dans le corps des administrateurs, 
au Téme échelon, indice 470, & compter du 30 janvier 
1978; et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat 
de 11 mois, 

  

Par arrété du 14 janvier 1979, M. Ali Bahiri 
administrateur de 10éme €chelon, est admis & faire 
valoir ses droits & ja retraite, A compter du Jendemain 
de la date de notification dudit arrété ; i) cessera 
ses fonctions le méme jour. 

  

Par arrété du 17 janvier 1979, M. Ahmed Moullah 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au 2éme échelon, indice 345, & compter du 
31 décembre 1977 et conserve, & cette méme date, 
un reliquat de 10 mois. 

  

Par arrété du 20 janvier 1979, M. Koulder Aoula 
est promu dans le corps des administrateurs, au 
38@me échelon, indice 370, A compter du 2 novembre 
i976 et au 4éme échelon, indice 395, & compter 
du 2 novembre 1978, et conserve au 31 décembre 
1978, un reliquat de 1 mois et 29 jours. 

  

Par arrété du 20 janvier 1979, M. Said Tibourtine 
est promu dans le corps des administrateurs, au 
5éme échelon, indice 420, A compter du 17 janvier 
1977, et coriserve au 31 décembre 1978, un reliquat 
de 1 an, 11 mois et 14 jours. 

  

Par arrété du 20 janvier 1979, M. Abdelkrim 
Chabani est promu dans le corps des administrateurs, 
au 6éme échelon, indice 445, & compter du 26 juin 
1977, et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat 
de 1 an, 6 mols et 5 jours. 

  

Par arrété du 20 janvier 1979, M. Mohamed-Fethi 

El-Ansari est promu dans le corps des adminis- 

trateurs, au 5éme échelon, indice 420, & compter 

du 20 avril 1977, et conserve au 31 décembre 1978, 

un reliquat de 1 an, 8 mois et 11/jours.
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Par arrété du 20 janvier 1979, M. Abderrezak 

Stamboull est promu dans le corps des adminis- 

trateurs, au 10&me échelon, indice 545, a compter 

du 24 aotit 1978, et conserve au 31 décembre 1978, 

un reliquat de 4 mois et 24 jours. 

  

Par arrété du 20 janvier 1979, M. Benamar 

Arahmane est promu dans le corps des adminis- 

trateurs, au 5éme échelon, indice 420, & compter 

du ler mars 1977, et conserve au 31 décembre 1978, 

un reliquat de 1 an et 10 mois. 

Par arrété du 20 janvier 1979, M. Ahmed DPerrar 

est promu dans le corps des administrateurs, au 

7éme échelon, indice 470, & compter du 9 décembre 

1976, et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat 
de 2 ans et 22 jours. 

Par arrété du 20 janvier 1979, M. Abdelhamid 
Mekhalia est promu au grade d’administrateur 
stagtaire, 4 compter du 17 septembre 1978, et affecté 

au ministére de la santé publique. 

La rémunération de l’intéressé sera calculée sur 

la base de Vindice 345 de l’échelle XI afférent au 

6éme échelon de son corps d’origine. 

Par arrété du 12 février 1979, il est mis fin au 
detachement auprés de l’office national de commer- 
cialisation (O.NA.CO.), de M. Abdelaziz Amari, 

administrateur de 6éme échelon. 

Liintéressé est rémMmtégré dans son corps d’origine 

& compter du ler octobre 1978. 

Par arrété du 5 mars 1979, M. Smail Kerdioud} 

est promu dans le corps des administrateurs, au 

8éme échelon, indice 495, &4 compter du ler octobre 

1978, et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat 

de 3 mois. 

Par arrété du 6 mars 1979, M. Mohamed Khemmar 
est promu dans le corps des administrateurs, au 

6eme écnelon, indice 445, a compter du id avril 1976 

et au 7éme échelon, indice 470, & compter du 18 avril 

1979. 

M. Ahmed Sebbah 

administrateurs. au 

Mars 

Par arrété du 6 mars 1979 

est promu dans le corps dcs 

6eme échelon, indice 445, 4 compter du ler 

1979. 

Par arrété du 6 mers 1979, M. Tayeb Hathih 

est promu dans le coros de: administrateurs, au 

Téme échelon, indice 475. a coamnmter du l5 mars 1979, 

et conserve an 31 décembre 1974, un reiljuat cde 

9 mois et 16 jours. 

Par arrété du 6 mars 1979. M. Amor Zahi est promu 

dans le corns des acministrateurs, au Téme échelon, 

indice 470, a comptcr du %$ juin 1973, et conserve 

au 31 décembre i978, un religuat de 6 mois et 

26 jours. 
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Par arrété du 6 mars 1979, M. Brahim Quar 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295, et'affecté au ministére des moudjahidine. 

  

Par arrété du 6 mars 1979, Melle Behia Amrani 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295, et affectée au ministére des affaires 

religieuses, 

  

Par arrété du 6 mars 1979, les dispositions de 
Parrété du 5 mai 1975 sont modifiées ainsi qu’il suit : 

«M. Salah Nour est titularisé dans le corps des 

administrateurs et rangé au Téme échelon, indice 

470, & compter du ler janvier 1974, et conserve, A 
cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 3 ans». 

Les dispositions de l’arrété du 5 octobre 1978 sont 
modifiées ainsi qu’il suit « M. Salah Nour est 

promu au 8éme échelon du corps des administrateurs, 

indice 495. & la durée moyenne, & compter du 

30 juin 1974». 

. Par arrété du 6 mars 1979, M. Mohamed Lakhdari 
9st nommeé en aqualité d’administrateur stagiaire, 

indice 245, et affecté au ministére des transports. 

Par arrété du 6 mars 1979, M. Nedjmedine Khamar 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295, et affecté au ministére des transports. 

eae ATER ain AN 

ZNISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Déeret n° 79-48 du 3 mars 1979 pertant dénomination 

du village socialiste acricele situé sur fe territeire 

Ge ia commune de Youb, daira de Saida, wilaya 

de Saida (rectificatif). 

J.O. n° 10 du 6 mars 1979 

Page 156, lére colonne, article 4, 4éme Hgne ¢ 

Au Heu de : 

«Khelifa Maata ». 

Lire : 

« Knlifia Maata ». 

(Le reste sans changement). 

~~ <-e-   

Décret dui 28 avril 1979 portant exclusion d’un 

membre de Wassembiée pcopulaire communale 

de Sidi Khaled, wilaya de Wiskra. 

Par décret du 28 avril 1979. M. Abdellah Kaddouri 

est exclu de Vassernvlée populaire communale: de 

fidi Khalcd, wilaya de Biskra.
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Décret du 28 avril 1979 portant exclusion d’un 

membre de l’assemblée populaire communalile 

de Douaouda, wilaya de Blida. 

  

‘Par décret du 28 avril 1979, M. Yahia Hassaine 
est exclu de l’assemblée populaire communale ds 

Douaouda, wilaya de Blida. 

SE 

Arrété interministériel du 11 avril 1979 rendant 
exécutoire la délibération n° 27/78 du 28 novembre 

1978 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Tébessa, relative A la création d’une entreprise 

publique de wilaya de travaux routiers. 

Par arrété interministériel du 11 avril 1979, est 
rendue exécutoire la délibération n° 27/78 du 28 

novembre 1978 de l’assemblée populaire de la wilaya 

de Tébessa, relative A la création d’une entreprise 

publique de wilaya de travaux routiers. 

L’organisation et le fonctionnement de _ cette 

entreprise sont fixés conformément aux dispositions 

du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

enero reen apne 

Arrété interministériel du 11 avril 1979 rendant 
exécutoire-la délibération n° 02/79 du 22 janvier 

1973 de VPassemblée populaire de la wilaya de 

Tiaret, relative & la création d’une entreprise 

publique de wilaya de travaux routiers. 

  

Par arrété interministériel du 11 avril 1979, est 
rendue exécutoire, la délibération n° 02/79 du 22 
janvier 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya 

de Tiaret, relative 4 la création d’une entreprise 
publique de wilaya de travaux routiers, 

Lorganisation et le fonctionnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions du 

décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

me 

Arrété interministériel du 11 avril ,1979 rendant 

exécutoire fa délibération n° 1/79 du 13 fanvier 

1979 de Passemblée populaire de ta Wilava du sett, 

relative a la création d’une entreprise publique 

de wilaya d’électrification. 

Par arrété interministériel du 11 avril 1979, est 
rendue exécutoire ta délibération n° 1/79 du 73 janvier 

1979 de l’assemblée popufaire de ta wilaya de Setif, 
relative & la création d’une entreprise publique de 

wilaya d’électrification. 

Lorganisation et le fonctionnement de cette 

entreprise sont fixés conformément aux dispositions 
du décret n° 71-139 du 26 mat 1971.   

Arrété interministériel du 11 avril 1979 rendant 

exécutoire fa délibération n° 2/78 du 14 Janvier 

1979 de lassemblée populaire. de tla wilaya de 

Saida, relative @ la création d’une entreprise 

“publique de wilaya d’études. 

  

Par arrété interministériel du 11 avril 1979, est 
rendue exécutoire la délikération n° 2/7y¥ du 14 Janvier 
1979 de Yassemblée populgire de la wilaya de Saida, 
relative & la création d’une entreprise publique de 

wilaya d’études. 

L’organisation et le fonctionnement de cette 

entreprise sont fixés conformément aux dispositions 

du décret n° 71-139. du 26 ma! 1971. 

(erereenatnnaeenmennim mrt) eee meres 

| Arrété interministériel du 11 avril 1979 rendant 
exScutoire ta délibération n° 2/79 du 20 mars 

1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de 

Sidi Bel Abbés, relative & la création d'une 

entreprise publique de wilaya de travaux routiers. 

  

Par arrété interministériel du 11 avril 1979, est 
rendue exécutolre la délibération n° 2/79 du 20 mars 
1979 de Vassemblée populaire de-la wilaya de Sidi 
Bel Abbés, relative & la création d’une entreprise 
publique de wilaya de travaux routiers. 

_Lorganisation et le fonctionnement de cette 
entreprise sont fixés conformément aux dispositions 

du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

es 

Arrété interministériel du 11 avril 1979 rendant 
exécutoire la délibération n° 6/79 du 14 janvier 

1979 de Vassemblée populaire de la wilaya de 
Saida, relative & la création d’une entreprise 

publique de wilaya d’infrastructure routiére et 
‘de terrassement. . 

  

Par-arrété interministériel du 11 avril 1979, est 
rendue exécutoire la délibération n° 6/79 du 14 }anvier 

1979 de l’assemblée populatre de la wilaya de Saida, 

relative & la création d’une entreprise publique de 

wilaya d’infrastructure routiére et de terrassement. 

‘Liorganisation et le fonctlonnement de cette 
entreprise sont fixés conformément aux dispositions 
du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

RD <> RRemn es 

“Arrété du 12 avril 1979 fixant le taux du prélavement 

sur ies recettes de fonctionnement du budget de 
la wilaya. 

  

Le ministre de Vinférieur, 

Vu fordonnance n° 69-38 du 22 mal 1969 portant 

‘code de la wilaya et notamment son article 100 ; 

Vu le décret n° 70-154 du 22 octopre 1970 fisant 
la nomenclature des dépenses ef des recettes des 
wilayas 3



  

Bt4 

Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif 

au prélévement sur les recettes de fonctionnement 

et notamment son article ler ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Le taux minimal légal du prélé- 
vement opéré par les wilayas sur les recettes de 
fonctionnement et affecté a& la couverture des 
dépenses d’équipement et d’investissement est fixé 
& 20% pour l’année 1979, 

Art. 2. — Sont prises en compte pour le calcul 
du montant du prélévement, les recettes énumérées 
cl-aprés ¢ 

— Compte 74 - Attribution du service des fonds 
communs des collectivités locales. 

— Compte 75 - Impéts indirects. 

— Compte 76 - Impéts directs (déduction faite de 
‘la participation au fonds de garantie des impéts 
directs (F.G.LD,), article 640). 

Art. 3. — Las walis et les directeurs des services 
financiers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, | 
de lexécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la. République - algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 avril 1979. 

P. le ministre de Vintérieur, 

Le secrétaire général, 

Zineddine SEKFALI. 

——$—_-- 

Arrété du 21 avril 1979 portant ouverture d’un 
concours Mentrée a Vécole nationale d’admi- 
nistration. : 

  

Le ministre de l’intérieur, 

Vu lVordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant 
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Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
Vélaboration et a la publication de certains textes & 

earactére réglementaire ou individuel concernant 

ta situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié 

par le décret n° 68-157 du 19 aot 1966 et le décret 

n° 69-121 du 19 aotit 1969 relatif a Vaccés aux 

emplois publics et au reclassement des membres de 

VALN et de ’OCFLN ; 

Vu ie décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif 
au fonctionnement de lécole nationale d’adminis- 

tration tel qu’il a été modifié ; 

Vu Varrété du 4 octobre 1966 relatif au concours 

d’entrée & Vécole nationale d’administration ; 

Arréte : 

Article ler. —- Un concours pour le recrutement 

en premiére année de deux cent (200) éléves est 

ouvert a partir du 10 septembre 1979. 

Art. 2. — La date limite de dépdét des dossiers 

ecemplets de candidatures et la cléture des imscrip- 

tions sont fixées au 11 aoatt 1979. 

Art. 3. — Le directeur de !’école nationale d’admi- 
nistration 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 21 avril 1979. 

P. le ministre de Vintérieur, 

Le secrétaire général, 

Zineddine SEKFALI. 

  

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS, 

  

Arrété du 8 avril 1979 portant création d’un établis- 

sement postal. 

Par arrété du 8 avril 1979, est autorisée, a 

sompter cu 15 avri] 197», la création dun guichet- 

annexe défini au tableau ci-dessous ; 

  

  
  

Dénomination Nature Bureau Commune Daira Wilaya 

de Vétablissement | de l’établissement dattache 

Sétif-cité Moustakbel] Guichet-annexe Sétif RP Sétif setif Sétif   

  

          — 

Arrété du 15 avril 1979 portant création d’agences postales. 

Par arrété du 15 avril 1979, est autorisée, & compter du 2 mai 1979, ia création des cing (5) établis- 
sements définis au tableau ci-aprés :
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—— Ren a 

Dénomination Nature Bureau | Commune Daira Wilaya 

de l’établissement de l’établissement d’attache © 

Alaimia, Agenee postale Sig Oggaz Sig Mascara 

Ferme- Bianehe ? Mohammadia | Mohammadia | Mohammadia Mascara 

Khalfoun > Ain Arnat Sétif Sétif Sétif 

El Frine > Ain El Assel Ain El Assel - El Kala Annaba 

Ain Beida Djebel 
Halfa > Fed] MZala Ferdjioua | Ferdjioua Jijel 

\ 

—e a     
  

      

Arrété du 15 avril 1979 portant création d’un établissement postal. 

  

Par arrété du 15 avril 1979, est autorisée, &4 compter du 2 mai 1979, la création d'un guichet- 

annexe défini au tableay ci-dessous °¢ 

  

     
      

  

     

  

  

    

Dénemination Nature Bureau Wilaya 

de l’établissement | de létablissement dattache 

Relizane-Boubekeur Guichet-annexe Relizane Relizane Mostaganem      

  

  
MINISTERE DES. FINANCES 

Eocene 

” Décret n° 19-85 du 28 ayril 1979 pertant virement 

et repartition des crédits au budget de I’Etat. 
aang 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ia Constitution et notamment son article 

111-10° 5 

Vu ta lol n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant 

loi de finances pour 1979 (Article 11) ; 

Vu ie décret du 31 décembre 1878 portant réparti- 

tion des. crédits ouverts par la loi n° 78-13 du 

3% décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 

au budget des charges communes ; 

Vu le décret n° 79-57 du 8 “mars 1979 portant 

organisation et formation du Gouvernement ;   
TABLEAU 

    

        ‘N™ DES CHAPITRES LIBELLES 

  

Article ler. — Il est annulé sur 1979, un crédit 
de trois millions sept cent miile dinars (3.700.000 DA). 
applicable au budget des charges communes et au 

ehapitre 37-91 : «dépenses éventuelles >. 
( 

Art. 2. -— Tl est ouvert sur 1979, un crédit de 
trois millions sept cent mille dinars (3.700.000 DA) 

applicable au budget du secrétariat d’Etat a la 

péche. 

Art. 3. — Les crédits ouverts aux termes de 

Varticle 2 ci-dessus sont répartis conformément au 

tableau «A» annexé au présent décret. 

Art. 4. — Le ministre des finances et le secrétaire 
d'Etat & la péche sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexécution du présent décret qui 
sera publie au Journal officiel dela République 
algérianne démocratique et pepulgire. 

Fait a Alger, le 28 avril 1979. 

Chadii BENDJEDID. 

« A» 

CREDITS OUVERTS 
EN DA 

  

  

  

    
     

           
    

33-01 Administration centrale 

SECRETARIAT D'ETAT A LA PECHE 

TITRE III ~— MOYENS DES SERVICES 

aere Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

— Rémunérations prin. 
ci pases SOC HHSHH AHH HEHEHE HSE ESOS EOF OOH HHH TEES 1.200.000
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TABLEAU A (Suite) 

  

  

  

  

  

        

N* DES CHAPITRES LIBELLES ZSREDITS OUVERTS EN DA 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations 
CIVETSES ee acccccccccce cc ccerorccecccccsceeenoes 150.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires .. 150.000 

Total de la lére partic ....ccececeoes 1.500.000 

3éme Partie — PERSONNEL EN ACTIVITE 
ET EN RETRAITE — CHARGES SOCIALES 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales .. 90.000 

33-02 Administration centrale — Sécurité sociale ........ 60.000 

Total de la 3éme partie ......sscee. 150.000 

4éme Partle — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais 230.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .... 1.000.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ....sses.- 200.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ...... 300.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .....e.0:00+ 10.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ........ 260.000 

Total de la 4éme partie ....se.sseeee 2.000.000 

5éme Partie —- TRAVAUX D’ENTRETIEN 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale 50.000 

Total de la 5éme partie .......cceee 50.000 

Total général des crédits ouverts ........ 3.700.000 

ee eee 
  

Arrété du 9 avril 1979 portant création de la recette 
des contributions diverses de Boufarik-ville. 

Le ministre des finances, 

Vu fvordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 rela- 
tive 4 la refonte de Vorganisation territoriale de 
wilaya ; 

Vu Varrété du 24 janvier 1976 fixant la consis- 

tance territoriale des recettes des contributions 

diverses ; 

Sur proposition du directeur des impéts, 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé 4 Boufarik une recette 

des contributions diverses dénommée «recette des 

contributions diverses de Boufarik-ville ». 

La recette des contributions diverses de Boufarik 

prévue par larrété du 24 janvier 197€ prend la 

denomination suivante : «recette des contributions 

diverses de Boufarif-banlieue ».   

Art. 2. — Le siége de la recette des contributions 
diverses de Boufarik-ville est fixé A Boufarik. 

Art. 3. — Le tableau annexé & Varrété du 24 
janvier 1976 est modifié et complété conformément 

au tableau joint au présent arrété. 

Art. 4. -—- Les dispositions du présent arrété 
prendront effet & compter du 26 juin 1979. 

Art. 5. — Le directeur de l’admintstration géné- 

rale, le directeur du budget et du contréle, ie 

directeur du trésor, du crédit et des assurances et le 

directeur des impdéts sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de Vexécution du présent arrété 

qui sera publié au Journai officiel de la Republique 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait 2 Alger, le 9 avril 1979. 

P. le ministre 

des finances, 

Le secrétaire général, 

Mourad BENACHENHOU,
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TABLEAU ANNEXE 

  

Communes comprises 

dans la circonscription 

territoriale de la recette 

Désignation 

de la recette et siége 

| 

Autres services gérés 

  

WILAYA DE BLIDA 
Daira de Boufarik 

a supprimer ; 

Boufarik 

Birtouta 

Souma 

Saoula 

Boufarik 

a ajouter ¢ 

Boufarik-ville Boufarik 

4 ajouter : 

Birtouta 

Souma 

Saoula 

Boufarik-banlieue 

    

a supprimer : 

— H6pital Rhazes de Boufarik 

— Bureau de bienfaisance de Boufarik 

— Syndicat intercommunal de travaux de Boufarik 

— Syndicat d’irrigation de POued Bouchemla 

— Syndicat d’irrigation de l’Oued Khremis 

— Syndicat de desséchement du Mokhta-Makhlouf 

— Syndicat de desséchement du Torfat et Tlélat 

— Syndicat intercommunal de lutte contre l’incendie 

— Syndicat de desséchement des canaux de Boufarikx 

— Syndicats de protection agricole de Boufarik, 

Birtouta et Haouch Chaouch 

4 ajouter : 

— Bureau de bienfaisance de Boufarik 

— Syndicat intercommunal de travaux de Boufarik 

& ajouter : 

— Hopital Rhazes de Boufarik 

— Syndicat d’irrigation de ’OQued Bouchemla 

— Syndicat d’irrigation de l’?OQued Khrémis 

— Syndicat de desséchement du Mokhta-Makhlouf 

— Syndicat de desséchement du Torfat et Tlélat 

— Syndicat intercommunal de lutte contre l’incendie 

— Syndicat de desséchement des canaux de Boufarik 

— Syndicats de protection agricole de Boufarik, 

Birtouta et Haouch Chaouch. 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 12 avril 1979 portant délégation de 

signature au directeur de Vadministration géné- 

rale. 

Le ministre du commerce, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu ie décret n° 70-48 du 2 avril 1970 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére du commerce ;   

Vu le décret du 21 janvier 1976 portant nomination 
de M. Abdesseiam Bouzar en qualité de directeur 
de l’administration generale ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
delégation est donnée & M. Abdesselam Bouzar, 

directeur de l’administration générale, a Veffet de 

signer au nom du ministre du commerce, tous actes 

et décisions, & l’exclusion des arrétés, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait 4 Alger, le 12 avril 1979. 

Abdelghant AKBI,
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Arrété du 12 avril 1979 portant délégation fe 

signature au directeur des reiatiens extérieures. 

  

Le ministre du commerce, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 

les membres du Gouvernement & -déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 70-48 du 2 avril 1970 portant 

organisation de administration centrale du minis- 

tére du-commerce ; 

Vu le décret du 20 juin 1977 portant nomination 

Ge M. Salim Khelladi en qualité de directeur des 

reéiations extérieures ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée a M. Salim Kheiadi, directeur 

des relations extérteures, 4 l’effet de signer av 

nom du ministre du commerce, tous actes et déci- 

sions @ exclusion des arréteés, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiei de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 12 avril 1979. 

Abdelghani AKBI. 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

  

Arrété du 15 avril 1979 portant ouverture d’instance 

de classement de la villa Hussein Dey. 

  

Le ministre de l'information et de la culture, 

Vu VPordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 

relative aux fouilles et a ta protection des sites 

et monuments historiques et notamment ses articles 

24 et 28 a 31 5 

Vu Vavis favorable émis par la commission natio- 

nale des monuments et sites historiques en sa 

séance du 27 décembre 1978 ; 

Sur proposition du directeur des peaux-arts, 

Arréte 2 

Article ler. — Une instance de classement est 

ouverte en vue du classement de la villa Hussein 

Dey, située dans la commune q@’iussein Dey a 

Alger parmi les monuments historiques. 

Art. 2. — Le présent arrété sera affiché au 

siége de l’asscmblée populaire communale d Hussein 

Dey pendant deux (2) mois: consécutifs, a2 compter   

de le date de publication du présent arrété au 

tourna: officiel de la République algérienne démo- 

sratique et populaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera également iInséré 

dans les annonces légales d’un quotidien national 

Art. 4. — Les propriétalres publics et privés ont 

un delaj de deux (2) mois, & compter de la. date 

de publication du présent arrété au Journal officiel 

de la Répudlique algérienne démocratique et popu- 

‘aire. pour adresser leurs observations écrites, par 

lettre recommandée avec accusé de réception, au 

minisiere de information et de la culture, direction 

des beaux-arts. 

Passé ce délai, 

un acquiescement. 

leur sflence est considéré comme 

Art. 5. — Conformément 4 Varticle 24 de lordon- 

nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisee et 

& compter de la date d’affichage du présent arréte 

au siege de l’assemblée popuaire communale, 

cus ia, effets de classement s'appliquent de plein 

droit au monument historique de la villa Hussein 

Dey. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié av Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

, et populatre. 

Fait &@ Alger, Je 15 avril 1979. 

P. le ministre 

de Vinformation 

et de la culture, 

Le secrétaire général, 

Mohammed HARDL 
- 

Arrété du 15 avril 1979 portant ouverture d’instance 

de classement de la grande mosquée de Mosta- 

ganem. 
eT 

Le ministre de l’information et de la culture, 

Vu lerdonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 

relative aux fouilles et & la protection des sites 

at monuments historiques et notamment ses articles 

24 et 22 & 31 ; 

Vu vavis favorable émis par la commission natia- 

nale des monuments et sites nistoriques en sa- 

seance du 27 décembre 1978 ; 

Sur proposition du directeur des beaux-arts, 

Arréte 3 

Article ler. — Une instance de classement est 

juverte en vue du classement’de la grande mosquée 

de Mostaganem parmi les monuments historiques. 

Art. 2. —- Le présent arrété sera adressé au 

ministere des affaires religieuses dont reléve ce 

monument. ‘
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Art. 3. — Le présent arrété sera également inséré 
dans les annonces légales d’un quotidien national. 

Art. 4. — Le ministére des affaires religicuses 

peut présenter, dans un délai de deux (2) mois, 4 

compter de la date de publication du présent arrété 

au Journal officiel de la République algérienne 

déniocratigque et populaire, ses observations écrites 

au ministére de Vinformation et de la culture, 

direction des beaux-arts. 

Passé ce délai, son silence est considéré comme 

un acquiescement. 

Art. 5 . — Conformément A l’article 24 de l’ordon- 

nance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et 

& compter de la date de publication du présent 

arrété au Journal officiel de la République alzé- 

rienne démocratique et populaire, tous les effets 

de classement s’appliquent de plein droit au monnu- 

ment historique de la grande mosquée de Mosta- 

ganem. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 15 avril 19%.. 

P. le ministre’ 

de V’information 

et de la culture, 

Le secrétaire général, 

Mohammed HARDI. 

  

MINISTERE DE LA SANTE 

  

Arrété du 12 avril 1979 portant agrément d’un agent 

de contréle de la caisse d’assurance-vieiliesse 

des salariés, 

Par arrété du 12 avril 1979, M. Anmed Mezoughem 

est agréé en qualité d’agent de contrdle de la caisse 

d’assurance-vieillesse des salariés, pour une durée 

de deux (2) ans, 4 compter du 20 avril 1979. 

re I rn —— 

Arrétés du 12 avril 1979 portant agrément d’agents 

de contréle de la caisse sociale de la région 

da’ Alger. 

Par arrété du 12 avril 1979, M. Lahlou Amir 

est agréé en qualité d’agent de contrdéle de la caisse 

sociale de la région d’Alger, pour une durée de 

deux (2) ans, A compter du 15 juin 1979. 

Par arrété du 12 avril 1979, M. Mohamed Hammou 
est agréé en qualité d’agent de contrdéle de la caisse 

sociale de la région d’Alger, pour une durée de 
deux (2) ans, & compter du 2 juin 1979. 

  

  

i de 

Par arrété du 12 avril 1979, M. Mohamed Lardjane 

est agreé en qualité d’agent de controle de la caisse 

sociale de la région d’Alger, pour une durée de 

deux (2) ans, & compter du 20 avril 1979. 

Or   

Arrétés du 12 avril 1979 portant arrément d’agents 

de controéle cde la caisse sociale de la région 

de Constantine. 

Par arrété du 12 avril 1979, M. Abdelatif Allaoua 

est agreé en qualité d’ngent de contréle de la caisse 

sociale de la région de Constantine, pour une durée 

de deux (2) ans, A compter du 20 avril 1979. 

Par arrété du 12 avril 1979, M. Achour Benabdallah 
est agree en qualité d’agent de contrdle de la caisse 

sociale de la région de Constantine, pour une durée 

de deux (2) ans, & compter du 20 avril 1979. 

Par arrété du 12 avril 1979. M. Mohamed Chérif 

Bencheriet est agréé en qualité d’agent de contrdle 

la eaisse sociaie de la région de Constantine, 

pour une durée de deux (2) ans, & compter du 

20 avril 1979. 

Par arrété du 12 avril 1979, M. Boudjemaa 

Boukerzaza est agréé en qualité d’agent# de contrdéle 

de la caisse sociaie de ta région de Constantine, 

pour une durée de deux (2) ans, & compter du 

20 avril 1979. 

Par arrété du 12 avril 1979, M. Abdelatif Dadcl 
est agréé en qualité d’agent de contréle de la caisse 

sociale de la région de Constantine, pour une durée 

de deux (2) ans, 4 compter du 20 avril 1979. 

Par arrété du 12 avril 1979, M. Djamel Graichi 
est agréé en qualité d’agent de contrdle de la caisse 

sociale de la région de Constantine, pour une durée 

de deux (2) ans, & compter du 20 avril 1979. 

Par arrété du 12 avril 1979, M. Abdelouahab Menaift 
est agréé en qualité d’agent de contrdéle de la caisse 

sociale de la région de Constantine, pour une durée 
de deux (2) ans, & compter du 20 avril 1979. | 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 16 avril 1979 portant remise de peines, 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-13° et 182 ; 

Apres avis du conseil supérieur de la magis- 

trature ;
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Décréte : 

Article ler. -—- Remise du restant de leur peing 

de réclusion est faite aux muimmes ¢ 

— El-Tayef Mabrouk, Houasnia Layachi et Kara 

Maamar, condamnés par la cour révolutionnuire :€ 

23 juillet 1969. . 

— Aguaguena Mebarek. Bechah Maamar, Betira 

Mebarek, China Mebarek, Hamani Abdeinarid. 

Melaksou Belkacem et Bourezane Mohamed Tahar. 

condamnés par 1a cour révolutionnaire le 6 aoQt 1969. 

— Mellah Mohamed Salah, condamneé par la cour 

révolutionnaire les 23 juillet et 6 aout 1969. 

Art. 2. — Le ministre de la justice est charge 

de l’'exécution du présent decret qui sera pubue 

au Journal officiei de la Republique aigérienne 

démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 16 avril 1979. 

Chadli BENDJEDID. 
errr lp narrate 

Arrété du 9 avril 1979 portant création d'une 

audience rurale dans te ressort du tribunal de 

Sidi Aissa. 

  

Par arrété du 9 avril 1979, est eréée dans le 

ressort du tribunal de Sidi Alissa. une audience 

rurale qui se tiendra a Quanougha le deuxiéme 

dimanche de chaque mols. 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

Arrété du 22 mars 1979 portant nomination des 

membres des conseils d’'administration des caisses 

régionales de compensation et de la caisse 

nationale de surcompensation du batiment -t 

des travaux publics peur congés annuels payes. 

  

Par arrété du 22 mars 1979, sont nommés membres 

des conseils d’admunistration des caisses regionales 

de compensation et de la caisse nationale de sur- 

compensation du batiment et des travaux publics 

pour congés annuels payes et ce, pour les exercices 

1979, 1980 et 1981 : 

1°) Caisse algéroise de compensation du batimeat 

et des travaux publics pour conges anlueis 

payés (CACOBATP) : 

a) Représentants des travailleurs : 

MM. Abdellah Bennacer 

Abdellah Bouzerara 

Omar Zemri 

Boualem Aissaoul 

Amara Bendjelioul 

Mohamed Zouaouine 

Hafnaoui Bouzidi   

Lakhdar Garadi 

Mustapha Djyouama 

Mohamed ishirane 

b) Representants des employeurs ¢ 

Secteur public : 

MM. Nonuredine Sifi 

Belkacem Benbatouche 

Secteur privé : 

M. Omar Ramdane 

c) Personnes désignées en raison Ge leur quali- 

fication : 

MM. Benyoucef Aouchia 

Omar Bourras 

2°) Caisse de compensation des congés payés du 

batiment et des travaux publics de la region 
dOran (CACOBATRY) : 

a) Keprésentants des travailleurs : 

MM. Habib Benmehal 

Abdelkader Bensahla 

Bachir Fateh} 

Mohamed Houbad 

Abdelkader Mébark! 

Bahloul Naar 

Abdeikader Rahmant 

Mohamed Tefiani 

Mohamed Zahraoul 

Nouar Ziri 

bd) Représentants des employeurs 3 

Secteur public : 

MM. Hafifi Mansour 

Abcelkader Tayebl 

Secteur prive ; 

M. Bouhadjar Belkeroufa 

c) Personnes désignées en raison de leur quali- 

fication ; 

MM. Abdesselem Beukhalfa 

E£l-Houar! Kial 

3°) Caisse de compensation des congés payés du 

hAtiment et des travaux publics de la region 

de Constantine (CACOREC) ¢ 

a) &eprésentants des travailleurs 3 

MM. Bachir Boudjelal 

Ahmed Salah Bennacer 

Abdelhakim Bouzned 

Tayeb Derras 

Abderrahmane Hazem 

Mohamed Souiki 

Tayeb Teknamara 

Mohamed Toubi 

Tahar Nedjar 

Rabah Yahiouche
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b) Représentants des employeurs : 

Secteur pudlic : 

MM. Abdelkader Benmehla 

Mohamed Yousfi 

Secteur privé : 

M. Louardi Chabani 

c) Personnes désignées en raison de leur quali- 

fication : 

MM. Mohamed Traikia 

Youcef Allouache 

4°) Caisse nationale de surcompensation du bati- 

ment et des travaux publics pour congés 

annuels payés (C.N.S.) : 

a) Représentants des travailleurs : 

MM. Boualem Aissaoui 

Abdellah Bouzerara 

Bachir Boudjalal 

Abdelhakim Bouznad 

Mohamed Houbad 

Mohamed Toubi 

Omar Zemri 

Nouar Ziri 

Mohamed Zahraoul 

b) Représentants de la fédération nationale des 

travaillears du batiment, du bois et des indus- 

tries annexes (U.G.T.A) : 

M. Abdellah Bennacer 

c) Représentants des employcurs : 

MM. Nouredine Sifi 

Abdelkader Tayebi 

Mohamed Yousfi 

d) Bersannes désignées en raison de leur quali- 

fication : 

MM. Benyoucef Aouchia 

Omar Bourras. 

    

MINISTERE DE L’EDUCATION 

Décret n° 79-26 du 28 avril 1979 portant création 

dune camnission nationale pour la célébration 

de Vannce internaticnaaie de VPenfant. 

Le Président de la République,   

Vu ila Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant 

organisation et formation du Gouvernement ; 

Considérant le vote favorable par l’Algérie de la 

résolution de l’Assemblée générale des Nations unles, 

en date du 21 décembre 1976. relative & la célébration 

en 1979 de l’année internationale de Venfant ; 

Décrite ¢ 

Article ler. Tl est ersé auprés du ministre 
de léducation. une commission nationale pour la 

célébration de l’'année internationale de enfant. 

Art. 2. — La commission nationale pour la célé- 
bration de l'année internationale de lenfant a pour 
tache de déterminer l’action & entreprendre pour 

satisfaire les droits de l’enfant 4 l'éducation, au 

respect et au bien-étre et de rechercher les moyens 

nécessaires 4 la réalisation de cette mission. En outre, 

elle veille & la coordination et a lexécution des 

aécisions prises & l’issue de ses différentes sessions. 

Art. 3. — La commission, présidée par le ministre 
de Véducation, comprend : 

— un représentant du Parti du F.LN., 

— wun représentant par ministére, 

— un représentant par organisation de masses. 

Art. 4. — Le président de la commission peut faire 

appel A toute autre personne dont la compétence 

anra été jugée utile en fonction de Vordre du jour 

des sessions de la commission. 

Art. 5. — La commission se réunit 2 fois par mois 

en session ordinaire et en session extraordinaire 

2 la demande de son président ou des deux-tiers 

de ses membres. Les décisions sont prises @ la 

majorite des voix. En cas d’égalité des voix, la voix 

du président est prépondérante. Les convocations qut 

doivent comporter lordre du jour sont adressées 

par le président de la commission 4 tous les 

membres, dix jours avant chaque réunion. 

Le secrétariat de ln commission est assuré par 

les soins duo ministére de lPacducation. Dés sa premiere 

réunicn, la commission établit son réglement intérieur. 

Un budget est alloué a Ia commission nationale 

pour Ja célébraticn de l'année internationale de 

Venfant. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiei de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 28 avril 1979. 

Chadli BENDJEDID
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Marchés. — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

DIRECTION DE LA WILAYA D’OUARGLA 

Groupements précoopératifs de mise en valeur 

de la wilaya d’Ouargl!a 

Opération n° 5. 232. 3. 131. 00. 01 

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

Yexécution des travaux de construction et léqui- 

pement de six (6) stations de pompage des groupe- 

ments précoopératifs de mise en valeur de la wilaya 

de Ouargla. 

Les entreprises intéressées par l’exécution de ces 

travaux, peuvent réetirer le dossier d’appel d’offres 

au siége de la direction de l’hydraulique de la wilaya 

de QOuargla, rue Abdetrahmane Rouabah, bureau 

des marchés, contre remise de 150 DA en timbres 

postaux, 

Les soumlssions, accompagnées des piéces fiscales 
réglementaires, doivent parvenir sous pli cacheté au 

wali de Ouargla, secrétariat général, service SBOF, 

bureau des marchés. au plus tard 30 jours aprés la 

publication du présent avis. 

Les soumissionnaires resteront engagés paf leurs 
offres pendant 90 jours. 

DIRECTION DE LA WILAYA D’OUARGLA 

Plan de modernisation urbaine de Ouargia 

Opération n° 5. 391. 1. 131. 00. 03 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour 
Yexecution des travaux d’alimentation en eau potable 
du Ksar et Said Otba, pose d’un réseau de 11.200 mi. 

Lés entreprises intéressées par l’exécutidn dé cés 
travaux, peuvent fetirer le dossiet d’apfel d’offrés 
au siége de la direction de l’hydrauliqte de la wilaya 
de Ouargia, rue Abdertahmane Rouabah, bureau des 
rharchés, contre remise de 150 DA eh titbres 

postaux. 

Les soumissions, accompaghées des piéces fiséalés 
réglementaires, doivent parvenir sous pli cacheté au 

wali de Ouargla, sécrétariat général, service SBOF. 
bureau des marchés, au plus tard 30 jours aprés la 

pliblication du présent avis. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

effres pendant 90 jours. 

DIRECTION DE LA WILAYA D’OUARGLA 

Plan de modethisation urbaine de Ouargla 

Opération n°% 5. 391. 1. 131. 00. 07 

Un avis d’appel d’otfres ouvert est lancé pour 
Yexeécution des travaux dalimentation en eau potable 

de Gharbouz, pose d’un réseau de 6.900 ml. 

Les entreprises intéressées par l’exécutidn de ces 
travaux, peuvent retirer le dossier d’appe!l d’offres 

au siége de la direction de l’hydraulique de la wilaya 

de QOuargla, rue Abderrahmane Rouabah, bureau 

des marchés, contre remise de 150 DA en timbres 

postaux. 

Les soumissions accompagnées des piéces fiscales 
réglementaires, doivent parvenir sous pli cacheté au 
wali de Ouargia, secrétariat général, service SBOF, 

bureau des marchés, au plus tard 30 jours aprés la 

publication du présent avis. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

ofires pendant 90 jours. 

tn —— > — eens ceater. 

MINISTERE DE LURBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

DAIRA DE AIN TEDELES 

COMMUNE DE AIN TEDELES 

Construction d’une fédération 

Un avis d’appel d’offres ouvert ast taicé en vue 
de ia construction d’unt fédération a Ain Tédeleés. 

L’dpération est & ldt unique tous corps d’état. 

Les entreprises intéressées pourrofit consulter et 
retirer les dossiers a 14 subdivisioii tefritotiale de 
linfrastructure et de l’équipement de la daira de 

Ain Tédelés, bureaux sis A la cité des 50 logemehts, 
porte n° 33 a Ain Tédeélés. 

Les offres devront parvenir avant le 10 mal 1979 
& 17 heures, délai de rigueur au directeur de 

Vinsfrastructure et de !éytibelttent dé la wilaya 
de Mostaganem, sous double enveloppe cachetée, ta 

seconde portant la mention apparente « Appel 
d@’offres pour la construction d’une fédération 4 
Ain Tédelés - & ne pas ouvrir ». 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées 

par leurs offres pendant 90 jours. 

  

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
_ ET DE L'EQUIPEMENT | 

DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

Poste de transformation (gétie civil et équipement) 
C.E.M. 800 Mariiie & Mostagatiem 

Un avis d’appel d’offres ouvert est iancé pour 
; la construction d’un poste de transformation (genie 
‘ eivil et équipement), destiné au C.E.M. 800 Marine 

| & Mostaganem. 
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Les dossiers correspondants, pourront &tre consul- 
tés et retirés & la direction de l’infrastructure et 

de l’équipement de la wilaya de Mostaganem, bureau 

$D2/CA, square Boudjemaa Mohamed. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 

doivent étre adressées au wali de Mostaganem, 

(bureau des marchés, secrétariat. général), sous 

double enveloppée cachetée portant la mention appa- 

rente «poste de transformation (génie civil et 

équipement) C.E.M. 800 Marine - Mostaganem ». 

La date limite de dépdt des offres est fixée au 

10 mai 1979 A 12 heures, terme de rigueur. 

Les candidats resteront engagés par jeurs offres 

pendant 90 jours. 

  

DIRECTION DE L’'INFRASTRUCTURE 
ET DE LYEQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

Poste de transformation (génie civil et équipeétetit) 

C.E.M. 800 Saint Jules 4 Mostaganem 

Un avis d’appel d’offres otivert est laricé pour 

la construction d’un poste de transformation (génie 

civii et équipement), destiné au C.E.M. 800 Saint 

Jules &4 Mostaganem. : 

Les dossiers correspondants pourront étre consul- 

tés et retirés A la direction de l’infrastructure et 

de l’équipement de la wilaya de Mostaganem, bureau 

$D2/CA, square Boudjernaa Mohathed. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 

doivent étre adressées au wali de Mostaganem, 

(bureau des miarchés, secrétariat général), sous 

double enveloppe cachetée portant la mention 

C.E.M. Saint Jules - Mostaganem ». 

La date limite de dépét des offres est fixée au 

10 mai 1979 & 12 heures, terme de rigueur. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres 

pendant 90 jours. 

ei 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

Chemin de wilaya n° 44 

Construction de la plate-forme et de ta chaussée 

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

de la construction de la plate-forme et de la chaussée 

du chemin dé wilaya n° 44 entre Abou El Hassen 

et Tarzout - P.K.O. + 000 au PK. 23 +000 sur 

une longueur de 23 km. 

Les entrepreneurs intéressés pourront retirer le 

dossier de participation 4a la direction de linfra- 

strueture et de Péquipement de la wilaya @’El Asnam, 

cité administrative.   

Les offres doivent étre adressées ou remises au 

wali d’E! Asnam. bureau des marchés et seront 

obligatoirement piesentées sous double enveloppe, 

la premiére ccntenant la soumission et ses annexes 

et la seconde les piéces fiscales exigées par '4 

réglementation en vigueur ainsi que les références 

et Gertificats de qualifications s’ll y a lieu. 

La date limite de réception des offres est fixée 

au jedi 17 mat 1979. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont 

engagés par leurs offres est fixé & 90 jours. 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT _ 

DE LA WILAYA DE MEDEA 

Iléme PLAN QUADRIENNAL 

Opération n° 5. 723. 3. 104. 00. 19 

Construction du village socialisté 

de la révolution agraire de Guettatéche 

Daira dé Tablat 

Assemblée populaire communale de Tablat 

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

de la réalisation des travaux suivants : 

150 logements avec V.R.D. 

1 groupe scolaire de 6 classes, 6 logements 

de fonctions et 1 cantine 
1 Salle polyvatente 
1 salle de soins 

1 anternine administrative 

1 agence postale 

1 centre commercial 

1 bain maure 

1 stade 

1 mosquée. 

— les installations agricoles annexes - (bergerie, 

hangar. ateliers etc...), au village socialiste de la 

révolution agraire de Guettatéche ~ daira de Tablat. 

Les entreprises intéfessées pat ces travaux petivent 

constiltér ou fetirer 148 dossiers GorreSpohdants & 

Vadresse sttivante : difectidn de Vitifrastructure et 

de Véquipement de la wilaya dé MEdéa, Sous- 

direction de la construction et de Vhabitat, cité 

Khatiri Bensouna - Médéa. 

Les sournissiorinaires aurorit la possibilité de 

soumissionner pour un ou plusieurs lots, soit les 

logements, soit les équipernents ou bleri les deux a 

la fois. 

Les offres, accompagnées des références profes- 

siohnelles et des piaéeés fiscdles et sdclales exigéés 

par la régienientation én vigueut ainsi que de la 

déclaration & souscrire doivent étre déposées 02 

adressées, sous pli recommandé au président d& 

Vassemblée populaire communale de Tablat, wilaya 

de Médéa, avant le 3 mai 1979 & 12 heures, délai 

de rigueur, étant précisé que seule la date de 

réception et non celle de dépot 4 la poste sera prise’ 

en considération. 

| 
| 
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Les entreprises resteront engagées par leurs ofires 

pehdant 90 jouts.
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DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’ALGER 

Sous-direction des constructions 

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

de l’'aménagement et la transformation des dortoirs 

en 21 salles de classes et la construction de deux (2) 

blocs sanitaires au lycée El-Mokrani, Ben Aknoun, 
Alger. 

L’appel d’offres est «en lot uniques. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les 

dossfers & la direction de Vlinfrastructure et de 

Péquipement de la wilaya d’Alger, sous-direction 

des constructions, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, 

Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces réglemen- 

taires, devront parvenir 4 la méme adresse, avant 

le 9 mai 1979 & 17 heures, délai de rigueur, sous 

double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure 

portant la mention : « Appel d’offres - arnénagement 

et transformation du lycée El-Mokrani - ne pas 

ouvrir ». 

  

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L-EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’ALGER 

Sous-direction des constructions 

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

de la construction d’un bloc (logement + bureaux) 

au CEM cité des Annassers - Alger. 

L’appel d’offres est «en lot unique». 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les 

dossiers & la direction de Ilinfrastructure et de 

Véquipement de la wilaya d’Alger, sous-direction 

des constructions, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey 

Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces réglemen- 

taires, devront parvenir a la méme arlresse, avant 

le 9 mai 1979 @ 17 heures, délai de rigueur, sous 

double enveloppe cachetée, Venvelcppe extérieure 

portant la mention «Appel d’offres construction 

Gun bloc (logement + bureaux) au CEM cité des 

Annassers - ne pas ouvrir ». 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE L°7EQUIPEMENT 

DE LA WiLAYA DE BECHAR 

Programme spécial 

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

de la construction de trois (3) ouvrages d’art 

situés sur la R.N. 6 franchissant l’Oued Saoura 4 

Yeniréc de Béni Abbés Kerzaz et Foum El Erg. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter et 

retirer contre paiement des frais de reproduction. 

les dossiers techniques nécessaires a feurs soumin 

sions a la direction de Vinfrastructure et de lequl- 
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pement de la wilaya de Béchar, sous-direction des 
infrastructures de transport. 

Les offres, accornpagnées des piéces réglemen- 

taires, devront @étre déposées ou adressées sous 
double enveloppe au directeur de linfrastructure 

et de Véquipement 4 l’adresse ci-dessus indiquée 

avant le 28 avril 1979 4 18 heures. 

L’renveloppe extérieure devra porter la mention 

apparente «Appel d’offres ponts de Béni Abbés 

Kerzaz et Foum El Erg». 

  

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

DIRECTION DE LA WILAYA D’OUARGLA 

Plan de modernisation urbaine d’Ouargia 

Opération n° 5.391.1.131.00.05 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour 
Vexécution des travaux d’alimentation en eau potable 

de Béni Thour : 

ler lot : Réseau de 21.050 ml. 

2éme lot : Géni civil : Construction et équipement 
de 2 réservoirs de capacité : 2000 m3 et 300 m3. 

Les entreprises tntéressées par l’exécution de ces 
travaux, peuvent retirer le dossier d’appel d’offres 

au siege de la direction de Vhydraulique, de ta 

wilaya de Ouargla, rue Abderrahmane Rouabah, 

bureau des marchés, contre remise de 150 DA en 

timbres postaux. 

Les soumissions, accompagnées des piéces fiscales 

réglementaires, doivent parvenir sous pli cacnete, 

au wali @’Ouargla. secrétariat général, service SBOF, 

bureau des marchés, au plus tard 30 jours apres 

ia publication du présent appel d’offres. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant 90 jours. 

  

Opération n° 5.391.1.31.00.01 ‘ 

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

Vexécution des travaux de réalisation du réseau 

@’A.E.P. avec accessoires 4 Mekhadma et construction 

et éguipement de 2 réservoirs de capacité : 2000 m3 

st 300 m3. construction et équipement de la station 

de pompage. 

Les entreprises intéressées par l’exécution de ces 

travaux, peuvent retirer le dossier d’appel d'offres 

au siége de la direction de Vhydraulique, de ia 

wilaya de Ouargia, rue Abderrahmane Rouaban, 

bureau des marchés, contre remise de 150 DA en 

vimbres postaux. 

Les soumissions. accompagnées des pliéces fiscales 

régiementaires, doivent parvenir sous pli cachete, 

au wali d’Ouargla, secrétariat général, service SBOF, 

bureau des marcnés. au plus tard 30 jours apres 

la publication du présent aopel d'offres. 

Les soumissicnnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant 90 jours. 
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