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un reliquat d@’ancienneté de 6 mois.   
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cange au ler échelon, indice 320, & compter du 28 
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est titularisé dans ie corps des administrateurs et 

cang4 au ler échelon, indice 320, a compter du 25 

octobre 1978. 

  

Par arrété du 16 mai 1979, M. Messaoud Oulebsir 

ast bitnilarisé dans le corps des admiunistrateurs ot 

range au ler échelon, indice 320, a compter du ler 

septembre 1977. 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 79-99 du 16 juin 1979 modifiant le décret 

n°? 78-189 du 9 septembre 1978 pertant dénomi- 

nation du villege socialiste agricole, situé sur 

le territoire de la commune d’Abadla, daira 

d’Abadla, wilaya de Béchar. 

Le Président de la République, 

Sur rapport du ministre de lintérieur,
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Vu la Constitution et notamment ses articles 

411-10° et 152 ; 

Vu lordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant 
code communal ; . 

vu Yordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant 
refonte de Yorganisation territoriale ; 

Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux 
hommages publics ; 

“Vu le décret n° 77-40 du 18 février 1977 relatif 
& la dénomination’ de certains leux et édifices 

publics, notamment son article 3 3 

Vu le décret n° 78-189 du 9 septembre 1978 portant 
dénomination du village socialiste agricole, situé 

sur le territoire de la commune d’Abadla, daira 
d’Abadla, wilaya de Béchar ; 

Décréte : 

Article ier. — Les dispositions de V’article ler du 

‘décret n° 78-189 du 9 septembre 1978 susvisé sont 

modifiées ainsi qu’il suit : 

«Article ler. — Le village socialiste agricole situé 
sur le territoire de la commune d’Abadla, daira 
d’Abadla, wilaya de Béchar, portera désormais le 
nom ; «Mechraa - Houari Boumediene». | 

Art, 2. ~~ Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de ta République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 16 juin 1979. 

Chadli BENDJEDID 

— 

Décret du 31 mai 1979 mettant fin aux fonctions du 
directeur de VinFrastructure et de l’équipement 
au ceonseil executif de la wilaya de Tiaret. 

  

Par décret du 31 mai 1979, il est mis fin aux |; 

fonctions de directeur’ de Vinfrastructure et de 

Véquipement au conseil exécutif de la wilaya de 

Tiaret, exercées par M.- Rachid Oujdi-Damerdjl. 

 ememnseimennene gh _aemeaiieemmemenl 

/ 

Décret du 31 mai 1979 mettant fin aux fonctions 

du directeur de infrastructure et de Véqui- 

pement au: conseil exécutif de la wilaya de 

Annaba. 

Par décret du 31 mai 1979, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de Vinfrastructure et de 
"Péquipement au conseil exécutif de la. wilaya de 

Annaba, exercées par M. Mohamed Ayadl, appelé 
a d’autres fonctions.   

_Arrété interministériel du 12 mai 1979 rendant. exé- 

cutoire ia délibération n° 10-107 du 23 octobre 

1978 de Passemblée populaire de ia wilaya de 

Skikda, relative A la création d’une entreprise 

publique de wilaya de préfabrication et de 

construction des villages socilalistes de la révo- 

lution agraire. 

Par arrété interministériel du 12 mai 1979, est 
rendue exécutoire la délibération n° 10-107 du 23 
octobre 1978 de l’assemblée populaire de la wilaya de 

Skikda, relative 4 la création d'une entreprise 
publique de wilaya de préfabrication et de cons- 

truction des villages socialistes de la révolution 

agraire, 

Lorganisation et le fonctionnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions du 
décret n° Te 139 du 26 mai 1971. 

ee Gpeeeernssr 

Arrété interministériel du 12 mai 1979 rendant exé- 
_ ¢utoire la délibération n° 113 du 23 octobre 1978 

de Passemblée populaire de la wilaya de Skikda, 
relative 4 la création d’une entreprise publique 

de wilaya de constructions industrielles du 
batiment. 

| er eenteeae 

Par arrété interministériel du 12 mai 1979, est 
rendue exécutoire la délibération n° 113 du 23 octobre . 
1978 de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda, 

relative & la création d’une entreprise publique de 
wilaya de constructions industrielles du’ batiment 
dénommée par abréviation «<S.C.LB - SKI». 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 
prise sont fixés conformément aux dispositions du | 

décret n° 71-139 du 26 mai 1971. - 
 eeeeeeeenaamemecemee die tems tare gad . 

Arrété. interministériel du 26 mai 1979 rendant . 

exécutoire la délibération n° 4/79 du 19 février 

1976 de l’assemblée populaire de la wilaya de 

Tizi Ouzou, relative 4 la création d’une entreprise 

publique de wilaya de mise en valeur du fonds 
forestier. 

8 

  

Par arrété. interministériel du 26- mai 1979, est 
rendue exécutoire la délibération n° 4/799 du 19 
février 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de 

Tizi Quzou, relative & la création d’une efitreprise 

publique de wilaya de mise en valeur du fonds 
forestier. 

L’organisation et le tonetionnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions du 

décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 
rnin 

Arrété interministériel du 26 malt 1979 rendant 
exécutoire la délibération n° 31/78 du 26 avril. 
1978 de Vassemblée populaire de la wilaya de: 

Béjaia, relative 4 la créatien d’une entreprise 

publique de wilaya.des industries de métaux,. 

  

Par arrété interministériel du 26 mai 1979, est 
tendue exécutoire la délibération n° 31/78 du 26 avril
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1978 de l'assemblée populaire de la wilaya de Béjaia. 

relative A la création d'une entreprise publique dv 

wilaya des industries de métaux. 

Liorganisation et le fancticonnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions du 

aécret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

Arrété interministériel du 26 mai 1979 rendant 

exécutvire ja aehbération n° 13/78 du 7 eetobre 

1978 de l’assemblée populaire de la wilaya de 

Sétif,. relative 4 la création d’une entreprise 

publique de wilaya de mécanique générale et de 

service. 
RIED 

Par arrété interministériel du 26 mai 1970, est 

1endue exécutoire la délibératton n° 13/78 du 7 

octobre 1978 de l’assemblée popuiaize de la wilaya 

de Sétif, relative A la eréation d’une entreprise pu- 

blique de wilaya de mécanique générale et de 

service. 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions du 

décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 
See naseeneneant> Qpeeserese 

Arrété jnterministériel du 26 mai 1979 rendant 

exécutuire la délibération du 29 avril 1975 de 

V'assemblée populaire de la wilaya d’El Asnam. 

relative & la création d’une entreprise publique 

de wilaya de transformation. des métaux 4 

Khémis Miliana. | 
a 

Par arrété interministériel du 26 mai 1979, est 

rendue exécutoire Ja délibération du 29 avriJ 1975" 

de Y’assemblée popuiaire de la wilaya d’El Asnam, 

relative & ia création d’une entreprise publique de 

wilaya de transformation des métaux & Khémis 

Miliana. , 

L’organisation et le fonctionnement de cette entre- 

prise sont tixés conformément aux dispositions du 

décret n° 71-139 du 26 maj 1971. 

rennet RS 

Arrété interministériel du 26 mai 1979 rendant exé-_ 

cutoire la délibération n° 04/1/79 du 22 janvier 

1279 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Tiaret. relative & Ja eréation d'une entreprise 

publique de wilaya de mécanique générale. 

  

Par arrété interministériel du 26 mail 1979, est 

rendue exécutoire la délibération n° 04/1/79 du 22 

janvier 1979 de V’assembjée populaire de la wilaya 

de Tiaret, relative A la création d’yne entreprise 

publique de wilaya de mécanique générale. 

L’organisation et le fonetionnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions du   Gécret n° 71-139 du 26 mai 1971. 
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Arrété interministériel du 29 mai 1979 r-ndant exé- 

cutoire fa délibération n° 12/78 du 29 octubre 
1978 de Passemblée populaire de la wilaya de 

M’Sila, relative 4 la création d'une entreprise 

publique de travaux et @’aménagement hydrau- 

  

liques. 

- Pai iieté interministériel du 29 mai 1979, est 

rendue c.écutoire la délibération n* 12/78 du 29 

octobre 1978 de l’assemblée populaire de la wilaya 

de M’Sila, relative & la création cune entreprise 

publique de wilaya de travaux et d’aménagement 

hydrauliques. 

Lorganisation et le fonctionnement de cette 

entreprise sont fixés conformément aux dispositions 

du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

eereenneennsercemerene Gre cennemancon means 

Arrété interministériel du 29 maf 1979 rendant exé- 

cutoire la délibération n° 3/75 du ler céeembre 

1975 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Tiaret, relative 4 la création d’une entreprise 

publique de wilaya de génie rural et urbain. 

  

Par arrété interministériel du 29 mai 1970, est 

rendue exécutoire ia délibération n° 3/75 du ler 

décembre 1975 de l’assemblée populaire de la wilaya 

de Tiaret, relative & la création d’une entreprise 

publique de wilaya de génie rural et urbain. 

L'organisation et le fonctionnement de cette 

entreprise sont fixés conformément aux dispositions 

du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 
menemesrenenncnmnl- pea —enpe creme 

Arrété interministériel du 29 mai 1979 rendant exé- 

cutoire la délibération n° 14/78 du 14 novembre 

1978 de Passemblée populaire de ta wilaya 

a’Oum El Bouaghi, relative 4 la création dune 

entreprise publique de wilaya de travaux 

hydrauliques. 
NS 

Par arrété interministériel du 29 mai 1979, est 

rengue exécutoire la délibération n° 14/78 du 14 

novembre 1978 de l’assembiée populaire de ja wilaya 

d’Qum E! Bovaghi, relative & la création d’une 

antreprise publique de wilaya de travaux hydrau- 

liques. 

Liorganisation et Je fonctlonnement de cette 

entreprise sont fixés conformément aux dispositions 

du décret n° 71-139 du 26 mal 1971. 

Arrété interministériel du 29 mai 1979 rendant exé- 

cutoire la Gélibération n° 169 du 23 octobre 1978 

de l’assemblée populaire de la wilaya ce Skikda, 

relJative A la création d'une entreprise publique 

de wilaya de génfe rural et urbain. 

  

Par arrété interministériel du 29 mai 1978, est 

rendue exécutoire la délibération n° 109 du 23 octobre 

1978 de assembiée populaire de la wilaya de Skikca, 

relative & la création dj’une entreprise publique de 

wilaya de génie rural et urbain.
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Lorganisation et le fonetionnement de cette 
entreprise sont fixés conformément aux dispositions 

prévues par le décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 

= [=== 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

~ 

Décrets du ler juin 1979 portant nomination de 
sous directeurs. 

  

Par décret du ler juin 1979, M. Abderrahmane 
Hamdane est nommé sous-directeur de ia mainte- 
nance-commutation au ministére des postes et 
télécommunications. 

  

Par décret du ler juin 1979, M. Arezki Mokhtar 
est. aorvmé sous directeur des batiments au minis- 
tére des postes et télécommunications.   

Arrété du 20 mai 1979 portant surclassement de deux 
' établissements postaux. 

  

Par arrété du 20 mai 1979, est autorisée, A compter 
du 16 juin 1979, la transformation des recettes- 
distribution de Hassi R’Mel (wilaya de Laghouat) et 
Abadia (wilaya de Béchar) en recettes de plein 
exercice de 3éme classe. 

ene 

Arrété du 20 mai 1979 portant transformation d’un 
_ établissement postal. 

  

Par arrété du 20 mai 1979, est autorisée, & compter 
du 2 juin 1979, la transformation de la recette auxi- 
liaire de Annaba-El Mélaha, en guichet-annexe 
rattaché au bureau .de Annaba RP. 

Greens 

Arrété du 20 mai 1979 portant création d’agences 
postales. 

  

Par arrété du 20 mai 1979, est autorisée, & compter 
du « jvn 1979, la création des six etablissements 
définis au tableau ci-dessous ; 

eran nur enneerper—raengeemenineenrsgeeeeeseeres 

  

          

Dénomination Nature Bureau | Commune Datra Wilaya 
de l’établissement | de 1’établissement d’attache 

Djebra Chelaida {| Agence postale Bensekrane Bensekrane Tlemcen Tlemcen 

Sidi Snoussi > > Sidi Abdelli > > 

Bedrabine El Mok- 

rani > Hassi Zehana Hassi Zehana Ben Bacis Sidi Bel Abbés 

Batoum > Taoura Taoura Souk Ahras tuelma 

Ben Boulaid > Télerghma lélerghma Chelghoum Constantine 
El Aid 

Deliliai » Touggourt Tatbet Touggourt Ouargia 

  
eee = 
  

Arrété du 22 mai 1979 portant fixation de la quate- 
part lermindle algertenne Gans les reiations 

télégraphiques entre l’Algérie et la Jordanie. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 133 et 589; 

Vu Pordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 
ratification de la convention internationale des teie- 
communications, faite & Malaga-Torremolinos le 25 

octobre 1973 ; 

Vu Particle 30 de la convention précitée, définissant 
Funité monétaire employee pour [a fixaticn des 
tarifs des idlecommunications internationaies ; 

  

  

= iS NTS SESE 

Arréte : 

Article ler. — Dans les relations télégraphiques 
entre | Algérie et la Jcraante, la quote-part terminale 
algerienne est fixée a 0.14 franc-or, soit 0.25 DA par 
mot ordinaire pour une taxe de 0,35 franc-or équi- 
vaiant &@ 0,60 DA, 

Art 2. — Le présent arrété prendra effet & compter 
du ier juin 1979. 

Art 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 

Offtcles Ce la Republique algérienne democratiqué et 
populaire. 

Fait a Alger, le 22 mai 1979. 

Mohamed ZERGUINI,
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MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 79-100 du 15 juin 1979 portant virement 

de crédit au sein du budget de VEtat. 

  

_ Le Président de la Republique, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ta Constitution et notamment ses 

111-10° et 152 ; 

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

loi de finances pour i979 et notamment son 

article 11 ; 

Vu le décret n° 78-252 du 31 décembre 1978 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budger 

de fonctionnement, par la joi de finances pour 1979, 

au ministre de l'éducation ; 

Vu le décret du 31 décembre 1978 portant repar- 

titloa des erédits ouverta au titre du budget de 

ronctionnement, par la joi de finances pour 1979, 

au budget des charges communes , 

Décréte ; 

articles 

Article ler. — Jl. est annule sur 1979, un crédit 

de cent solxante quinze miilions de dinars 

(175.000.000 DA) applicable au budget des charges 

communes et att chapitre 31-91 « Rémunérations 

des agents en coopération technique - Crédit 

provisionnel >. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1979, un crédit de cent 

soixante quinze millions de dinars (175.000.000 DA), 

applicable au budget du ministére de Péducation 

et au chapitre 31-65 «Traitements des agents en 

coopération technique et culturelle ». 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 

de Véducation sont charges, chacun en ce qui le 

concerne, de Vexécutton du présent décret qui sera 

pubiié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 juin 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

EL D2 ‘La REPUBLIQUE, ALQZAIENNE 

  

44 
ara 

Décret n® 79-101 du. 16 juin 1979 portant virement 
de crédit au sein du budget du ministére du 
travail et de la formation professionnelle. 

Le Président de la Répubilque,. 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Yu ia Constitution et notamment ses articles 

111-10? et 152 ; 

Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant 
loi de finances pour 1979 et notamment son 

article 11 ; 

Vu le décret n° 78-256 du 31 décembre 1978 portant 
répartition’ des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par ta tel de Mnances pour 1979, 

au oaiinistre du travail et de ia formation profes- 

sionnelle ; 

Décrtte ¢ 

Article ler. — U1 est annulé sur 1979, un crédit de 
deux cent mille dinars (200.000 DA) applicable 
au stdget du ministére du travail et de la formation 
professionnelle et aux chaplitres énumérés & 
Vétai <A> annexé au présent décret. 

Act. 2. — Ti est ouvert sur 1979, un- crédit de 
deux cent mille difiars (206.000 DA) applicable au 
budget du ministére du travail et de la formation 
professionnelle et au chanitre 31-02 « Administration 
centrale - indemnités et allocations diverses ». 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 

du twavail et de ta formation groféssionnelle sont 

enargés, chacun en ce qui fe soncerne, de lexécution 

du orésent déccet qui sera publié au Journa: cfficiel 

de ia Républiqte ailgérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 16 juin 1979. 

Chadli BENDJEDID, 

ETAT «An 

N°* DES CHAPITRES LIBELLES 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA FORMATION PROTESSIONNELLE 

TITRE If — MOYENS DES SERVICES 

teme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 

DES SERVICES 

    

CREDITS ANNULES EN DA 

  

34 - 92 Administration centrale — LOyeTS ...sccceecceeees 700.000 

Fame Partie — DEPENSES DIVERSES 

37 - OL Congrés et LOILCS ...cccecvecesccersecvensncsceneces 109.900 

Total ¢énécal dev trécits annulés ¢ 260.000   are asen ta - 
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MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n° 79-102 du 16 juin 1979 portant modification 

du décret n° 79-71 du 7 avril 1979 portant 

autorisation de programme général d’importation 

pour 1979. : 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre du commerce. 

du ministre des finances et du ministre de la planifi- 

cation et de l’aménagement du territoire, 

Vu ja Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152; 

Vu Yordonnance n° 74-12 du 30 novembre 1974 

relative aux conditions d’importation des marchan- 

dises ; 

Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif 

aux autorisations globales d’importation ; 

Vu la loi n° 78-02 du 1i février 1978 relative au 

monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, et 

notamment son article 7; 

Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi 
de finances pour 1979 ; ° 

Vu le décret n° 79-71 du 7 avril 1979 portant auto- 

risation de programme général d’importation pour 

1979 ; 

Décréte : 

Article ler. — L’article ler du décret n° 79-71 

du 7 avril 1979 susvisé est modifié comme suit : 

« Article ler. — Les crédits ouverts au titre du 
programme général d’importation pour Ilexercice 

1979 sont fixés &4 un montant de trente-cing milliards 

deux cent cinquante millions de dinars (35.250.000.000 

DA) ». 

Art. 2. —- Le ministre du commerce est chargé de 

Yexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 juin 1979. 

Chadl 
eum - 

BENDJEDID. 

Arrété interministériel du 15 mai 1979 modifiant 
Parrété interministériel du 29 décembre 1978 

portant organisation et ouverture d’un examen 

professionnel pour l’accés au corps des inspec- 

teurs principaux du commerce, (session 1979). 

Le ministre du commerce et 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 

blique, 

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

et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ;   

Vu Pordonnance n° 71-2 du 21 janvier 1971 portant 

extension de,l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 

1968 rendant obligatoire pour tes fonvtionnaires et 

assimilés, la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 

Vaccés aux emplois publics et au reciassemeut des 

membres de VALN et de V’OCFLN et igensembie des 

textes ayant modifié et complete ; 

Vu le décret n° 66-15] du 2 juin 1966 fixant les 
dispositions applicables aux fonctionnalres stagiaires;: 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au 

recul des limites d’age pour laccés aux emplois 

publics ; > 

Vu le décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 portant 

statut particulier des inspeeteurs principaux du com- 

merce, « mpilété par. le décret n° 75-81 du 17 juin 

1975 ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 

modifiant l’arrété interministériel du 12 fevrier 1970 

fixant les niveaux de connaissance de la langue 

nationale dont doivent justifier les personnels des 

administrations de l’Etat. des ccllectivités locales et 

des établissements et organismes publics ; 

-Vu Yarrété interministériel du 29 décembre 1978 

portant organisation et ouverture d’un examen pro- 

fessionnel pour laccés au zorps des inspecteurs 

principaux du commerce (session 1979) ; 

Arrétent : 

Article ler. — L’article 4 de Parrété intermintstériel 

du 29 décembre 1978 susvisé est modifié comme suit : 

«Les épreuves se dérouleront 4 partir du 29 décem- 

bre 1979. 

« La date de cloture des inscriptions et de depdt des 

dossiers de candidature est fixée au 31 octobre 1979 ». 

Le reste sans changement. 

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

officiel: de la Rép ‘blique algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 15 mai 1979. 

Le secrétaire général >. le ministre du commerce 

de la Présidence 

de la République, 

Abdelmalek BENHABYLES Mohamed RAHMOUNI 
pen ann nce 

Le, secrétaire général, 

  

Arrété du 2 mai 1979 portant proclamation des 

résultats de VPexamen de sortie au cycle de 

perfectionnement préalable a Vexamen profes- 

sionnel pour VPaccés au corps des contréleurs 

du service du contréle des prix et des enquétes 

économiques (session 1979). 

Par arrété du 2 mai 1979, sont déclarés définitive- 

ment admis, par ordre de mérite, 4 l’examen de sortie 

du cycle de perfectionnement préalabe a l’examen 

professionnel pour laccés au corps des contréleurs
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du service du contréle des prix et des enquétes 

économiques (session 1979), les candidats dont les 

noms suivent : 

‘1°) Mohamed Kermadi 

‘2°) Mohamed Benzait. 
elem 

Arrété du 22 mai 1979 fixant la liste des candidats. 

Aéfinitivement admis a I’'examen professionnel 

pour laeces au corps des contrélears du service 

dv contréle des prix et des enquétes économiques, 

(session 1979). 

Par arrété du 22 mai 1979, sont déclarés défin!- 
tivement admis, par ordre de mérite, a l’examen 

professionnel pour Vaccés au corps des contréjeurs 

du service Gu conttéle des prix et des enquétes 

économique (session 1979) les candidats dont les 
‘noms suivent ; 

1°) Mohamed Kermati 

. 2°) Mohamed Benzait. 
enema perenne 

Arrété du 27 ‘mat 1979 fixant, la liste des candidats 

définitivement admis 4 l’examen professionnel 

pour l'accés.au corps des inspecteurs du service { 

au contréle des prix et des enquétes économiques, 

(seston 1979). 

Par arrété du 27 mai 1979, sont déclarés défini- 
tivement admis, par ordre de mérite, & l’examen 

_ professionnel pour Vaccés au corps des inspecteurs 

du service du Y controle des prix et des enquétes 

économiques (session 1979) jes candidats dont Jes 

noms suivent : 

1°) Mohamed Fettaka 

2°) Amar Chergui 

3°) Ali Nekkia 
3°) Lazhar Bouaziz 

5°). Larbi Mohammedi 

67) Ahcéne Kermani 

7°) Allahoua Boussaha 

8°) Said Akkache 
9°) Ali Drissi 

10°) Boualem Belhallouche 

10°) Nourredine Derbai _ 
12°) Brahim Medjmedj 

13°) Zehour Benmerabet 

14°) Hassan Taleb 

15°) Omar Beghoul 
16°) Ancéne Alleg 

17°) Samir-Faycal Benhamoud. . 
erie Aarne nar An nn nscale 

Arrété du.-29 mai 1979 portant désignation des unités 

économiques de 1a société nationale de com- 

mercialisation des textiles et des cuirs (SN. 

COTEC), en vue de la mise en place des assem- 

blées des travailleurs. 

Le ministre du commerce,. 

_Vu Vordonnance n° 71- 14 du 16 novembre 1971 

relative dia gestion Socialiste des entreprises ; ;   

Vu TYordonnance n° 70-22 du 19 février 1870 
portant création de la société nationale de com- 

mercialisation des textiles et des cuirs (SN. COTEC) ; 

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

Sur proposition du directeur général de la SN.. 
COTEC ; 

. Arréte ; 

  

  

Article ler. —>:Lentreprise soctaliste SN. COTEC 
est composée des unités suivantes ; 

N° cos 

des | Structure Adresses 
uni- concernée és : 

1 Unité siége 13, Bd Amilear Cabral, Alger 

2 |bn Khatib |[12, Bd Ibn Khatib, Alger , 
3 | Djaouadi 5,. rue Djaouadi Abderrahmane, 

Alger 

4 |E) Harrach Avenue Terkouche Ahmed, Alger 
5 |Blida Zone industrielle, Blida 

‘6 {Constantine [6, avenue Rahmani Chérif, 

. ‘Constantine 
7 | Oran 5, rue Jean Craft, Oran 
8 {Tlemcen «© j|4, avenue commandant Farradj, 

Tlemcen 

9 jAnnaba 21, cours de ia révolutien 
. Annahba     
  

Art. 2, —~ Le présent arrété sera publié au Journal | 
officiel de la République -aigérienne dérmocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 29 mai 1979. 

Abdelghani AKBI. 

ne 

-MINISTERE DE LA SANTE . 

  

Arrété interministériel da 15 mai 1979 chargeant les 

organismes du régime général de sécurité sociale 

nov agricole, de la gestion de ‘la réparation des 
accidents’ du travail et des maladies profession- 

nelles pour les personnels _contractuels, vaca- 

taires et journaliers du ‘ministére de Tinférma- 

tion et de la culture. - 

Le ministre de la santé et 

Le ministre de Vinformation et de la culture, - 

Vu Pordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, modifiée, 
portant réparation des accidents du travail et des 

maladies professionneiles ; 

Vu le décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 fixant 
les conditions d’application des. titres I et II de 

Vordonnance 1° 66-183 au. 21. juin 1966 susmisca, 
notamment son article 6 3°



  

  

t 

: vu le décret n° 77-138 du 8 octobre 1977 portant 

rattachement de la direction générale de la sécurite 
sociale au’ ministére de la santé : 

: Vu Varrété du 14 juin 1968 fixant le taux des: 
~ cotisations d’accidents du travail et.des maladies 

professionnelles dues pour les personnes visées 4 

Varticle.6 du décret n° 66-888 du 27 décembre 
1966 susvisé ; 

Sur proposition du directeur général de la Sécurité” 
sociale au ministére de la santé et du directeur de 
administration générale au munistere de Jinfor- 
mation et de la culture ; 

Arrétent . : 

Article ler. — A compter du ter juillet 1979, la 

gestion de la réparation des accidents du travau 

dont seront victimes et des maladies profession- 

‘nelles dont :seront atteints l'ensemble des personnels 

non soumis au statut général de 1a fonction publique 

(agents contractuels, vacataires et journaliers) du 

ministére de V’information et de la culture et des 

‘ établissements publics relevant dudit ministére, 

incombe aux organismes du régime général de sécu- 

rité sociale r non agricole. 

. Art. 2: — Le taux des cotisations prévu a 

Particie Jer de iarrete du 14 juin 1968 susvisé, est 

applicable aux personnels visés & Varticle ler du 

présent arrété. 

Art. 3. — Le directeur géréral de la sécurité 

sociale au ministere de la, sante et le directeur. de 

Vadministration générale au ministére de ('infor- 

mation et de la culture sont charges, *hacun en. ce 

qui le concerne, de /’sxécution du présent arréte 

qui sera publié au Journal officie: de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 15 mai 1979. 

P. le ministre 

.P. le ministre de la santé, de {’information 
: et de la culture, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

“Mohamed BOUGUERA. | Mchammed HARDI. 
' a B oo . 

Arrété du 15 mat 1979 portant revalorisation des 
_renfes et indomnctes dues au titre des accidents 

du travail et des maladies professionnelies. 

Le ministre de la santé, 

Vu VPordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, modifiée, 

portant réparation des accidents du travail.et des 

maladies professionnelles, notamment ses articles 51 

‘et 56; 

vu le décret n° 78-98 du 29 avril 1978 portant 

revalorisation et fixation du salaire national mini- 

mum garanti ; 

s.Sur proposition du directeur: + general de la sécurité 

sociale, 
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WY juin 1999 : 

Arréte : 

Article ler. -- Pour déterminer le montant des 
rentes d’accidents du travail survenus ou des maladies 

professionnelles constatées A partir du ler juillet 

1979, le salaire annuel minimal prévu 4 l’article 51 

de Vordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, 
est fixé & 9600 DA a compter du ler. juillet 1979. - 

Art. 2. —- Le taux minimal de la majoration pour 
tierce personne, prévu au dernier alinéa de l’article 

56 de !’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée 
est porté 4 7.200 DA & compter du ler juillet. 1979. 

Art. 3. — Pour les rentes allouées en réparation- 
des accidents du travail survenus ou des maladies 

‘professionnelles constatées antérteurement. au ler 

juillet 1979, le coefficient de revalorisation est fixé 
& 1.33 avec effet 4 compter du ler juiliet 1979. . 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la Republique algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait A Alger, le 15 mai 1979. 

Abderrezak BOUTIARA, 
Greene 

Arrétés du 28 mai 1979 portant agrément d’agents 
de ecratréle de la caisse sociale de la région 
d Aiger. 

Par arrété du 28 mai 1979, M. Mansour Belkhatmi 
est. agreé en qualité d’agent de controle de la caisse 

sociatre de ‘a région d’Alger, pour une durée de 

deux (2) ans, & compter du 2 juin 1979. 

Par arrété du 28 mai 1979, M. Hamidou Khemiés 

est agree en qualité dagent de contréle de la caisse 

sociale de \a région d'Aiger, pour une’ durée de 

deux (2) ans, & compter du 2 juin 1979. 
mere erence renee Gin ememeeereesnnrninimn 

Arrété du 29 mai 1979 portant agrément d’un agent 
de sontréle de ia caisse sociale de la région de 

Constantine. 

Par arrété du 29 mai 1979, M. Hocine Djebli 
est agrée en qualité d'agent de controle de la caisse » 
sociaie de la yégion de Constantine, pour une durée 
de deux (2) ans, &4 compter du 2 juin 1979. 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 31 mai 1979 mettant fin aux fonctions 

de magistrats. 

Par décret’ du 31 mai 1979. il est mis fin aux 
fonctions de M. Mohamed Larbi Ferkane, juge au. 

tribunal d’Akbou, dans le cadre du service civil.
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‘Par décret du 31 mai 1979, 11 est mis fin aux 

fonctions de Mme Ratiba Lamini, épouse Bouderbal, 
_juge au tribunal de Bab El Qued, dans le cadre du 
service civil. 

  

Par décret du 31 mai 1979, il est mis fin aux 

fonctions de Mlle Nadia Sahraoui Tahar, juge au 
tribunal de Hadjout, dans le cadre du service civil. 

Teel Qe 

Décrets du ler juin 1979 portant nomination de 
magistrats. 

Par décret du ler juin 1979, M. Cherif Slama 

ast nommé conseiller & la cour d’Alger. 

Par décret du ler juin 1979, M. Mohamed Kassou 
est nommé conseiller 4 la cour d’Oran. 

  

Par décret du ler juin 1979, M. Mabrouk Mahdadi 
est nommé conseiller 4 la cour de Jijel. 

  

Par décret du ler juin 1979, M. Abed Yahlaoui 
est nommé conseiller 4 la cour de Tlemcen: 

  

Par décret du ler juin 1979, M. Mohammed Charfl 
est nommé conseiller & la cour de Biskra. 

  

Par décret du ler juin 1979, M. El-Mahdi Amokrane 
est nommé juge au tribunal de Béchar. 

  

Par décret du ler juin 1979, Mme Mettelaoul, née 
Aicha Djebli est nommée juge au tribunal de | 

Skikda. 

  

Par décret du ler juin 1979, M. Djamal Eddine 
Brihmouche est nommé juge au tribunal de Jijel. 

  

Par décret du ler juin 1979, Mme Farida Benyahtia, 

épouse Bouaroudj, est nommée juge au tribunal de 

Constantine. 

  

. Par décret du ler juin 1979, M. Hocine Kharoua 

est nommé juge au tribunal de Sétif. 

-Par décret du ler juin 1979, M. Tahar Laanani 

est, nommé juge au tribunal de Médéa. 

Par décret du ler juin 1979, M. Mohamed Benali 

Bekada est nommé juge au tribunal de Bab El Oued. 

_ Par décret du ler juin 1979, M. Ahcéne Boulegh- 
limat est nommé juge au tribunal de Ferdjioua.   
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‘Par décret du ler juin 1979. M. Mohamed Ramoul 
est nommeé juge au tribunal de Annaba. 

Par décret du ler juin 1979, Mme Zoulikha Abbou, 

épouse Kassoum, est nommée juge au _ tribunal 

d’Oran. 

  

Par décret du ler juin 1979, M. Hasni Hartant 
est nommé juge au tribunal de Maghnia, dans le 

cadre du_ service elvil. 

  

Par décret du ler juin 1979, M. Amar Fetitah 
est nommé juge au tribunai de Saida. 

  

Par décret du ler juin 1979, M. Sadd Beghidja 

est nommé juge au tribunal de Guelma. 

Par décret du ler juin 1979, Melle Rachida 

Houari est nommée juge au tribunal d’Oran. 

Par décret du ler juin 1979, Mme Naima Yahlaoul 
est nommeée juge au tribunal de Chéraga. 

Par décret du ler juin 1979, M. Ahmed Ghalem 

est nommé juge au tribunal de Tiaret. 

Par décret du ler juin 1979, M. Belkacem Rezkallah 
est nommé juge au tribunal de Sebdou. 

Par décret du ler juin 1979, M. Bouksara Ladjel 
est nommé juge au tribunal de Télagh. 

Par décret du ler juin 1979, Melle Fatima Chenaif 
est nommée juge au tribunal d@’El Asnam. 

Par décret du ler juin 1979, Mme.Zineb Ghomrassli, 

épouse Younsi, est nommée juge au tribunal de 

Rouiba. 

i _____ } 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

Arrété du 15 mai 1979 portant désignation des 

membres des commissions paritaires compétentes 

pour certains corps de fonctionnaires du minis- 

tere du travail et de la formation professionnelle. 

Par arrété du 15 mai 1979, les membres des com- 

missions paritaires compétentes pour certains corps 

de fonctionnaires du ministére du travail et de la 

formation professionnelle sont désignés conformé=- 
ment au tableau suivant ;
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TABLEAU 

  

. / 

Corps Représentants de administration 

  

Représentants du personnel - 
  

Titulalres _ Suppléants Titulaires Suppléants 
  

1 — Inspecteurs du 
travail et. des 
affaires socia- 

Sid-Ahmed Benou- 
niche . 

Mohamed Abderrah- 

‘Boualem Nirak — 

Mohamed Tahar Ga- 

Amar Debbah 
Abdellah Chiboune 
Youcef Ait Menguel- 

Ahmed Bourbia 
Amer Bouras | 
Abderrahmane Ayad 

  

les mane Amalou oul . sat 
Yahia Asselah El Hachemi Ouzzir 

2 — Contréoleurs duj|Hacéne Allem Mohamed Abderrah-]} Abdelouab Benlarbi |Abdeslem Badaoui 

travall. et des 

affaires socia- Mme. Fatiha Boufis 

mane Amalou 
Mohamed Oudineche 

Abderrahmane Ben- 
taleb 

Abdelkader Djelouli 

  

  

  

  

  

les Mohamed Said Bel-|Rachid Hadj Lazib ‘| Mounira Aissaou! Zi-| Ali Nacer Eddine 

hocine : toune, épouse Oua-} Benaichouche 
“mane : 

3 — Agents d’admi-|Mohamed Abderrah-| Tahar Hamadaoul Akli Timsiline Mekki Ziane 

nistration mane Amalou- 1 
-|Zahir Sarnt Nafaa Alt Mokhtar |Kamel Baiche Tahar Abdi 

4 — Agents dacty-|Mohamed Abderrah-|Nafaa Aft Mokhtar |vlalika Chettah, '|Bachir 'Hachou 

lographes mane Amalou épouse Nechoud ; 
Zahir Sarni — Boualem Aboulaiche | Mohamed Amaiou Rabah Habés — 

5 — Agents de pu-|Boualem Nirak Mohamed Abderrah-|iarbi Touatil Zohra E} Latafi, 
reau ‘|. mane Amalou _ épouse Naima , 

Tahar Hamadaoul Cherif Kerkouche Ahmed Bouhanik Mohamed Abderrah- 

_... |. mani Oubelkacem 
Akli Timsiline Boualem Aboulaiche |Habiba El Gouacem, ; 

épouse Benbaita {Said Mehali 

6 — Conducteurs |Boualem Nirak Cherif Kerkouche Abderrahmane Allem}Ben Yahia Djellid 
d’automobiles |Nafaa Ait Mokhtar |Kaddour Merah Ben Youcet Djaballah| Mabrouk Ghazi 
de lére caté-| — 
gorie , 

7 — Conducteurs |Houalem Nirak Kaddour: Merah JAH Dian Mohamed Bourenane 

. ‘d@automobiles |Nafaa Alt Mokhtar |Chérif Kerkouche Ahmed Talbli | Ameur Nait Sidi 
de 2éme caté- Ahmed 
gorie ~ 
    

8 — Ouvriers pro- 
fessionnels de 

‘lére catégorie 

sid~-Ahmed Benou- 

niche 

Kaddour Merah 

_|Nafaa Ait Mokhtar 

Hacéne Alem 
Boualem Nirak 

uherif Kerkouche 

Sachir Lahlou 

Viohamed Meziane 

Ahmed lgnik 

  

Kaddour Bouaouche 

Arezki Sadouki 

Mohamed Zatal 

  

9 — Ouyriers pro- 

fessionnels de 
Qeme catégorie 

3id Ahmed Benount- 
che . 

Abdeimadjid Louné 

Tahar Hamadaout 

Mohamed Abderrah- 

_ mane Amalou 

‘Nafaa Ait Mokhtar 

AkH Timsiline , 

Mohamed Dahmani 

Amar. Aouty 
Abdelkuder Touabi 

Belkacem Messadia 

Tayeb Cheboub 
Mohamed Saouli 

  

Quvriers pro- 
fessionnels de 
3éme categorie 

10 — Sid Ahmed Benouni- 

che 
Mohand Tahar Gou~ 

ali 
Bouaiem Nirak 

Hacgéne Allem 

‘Nafaa Ait Mokhtar 

Boualem Aboulaiche 

Makhilouf Biri 

Mohamed Daif 

Laifa Beikadi 

Ahmed Bensaid 

Amar Moulssi. 
Saadi Nait ‘Magaoud 

  

Agents de ser- 
vice 

ll — sid Ahmed Benount- 
che . 

Cherit Kerkouche   
a 

AkHi Timatline 

Zahir Sarni 

Tahar Hamadaout 
Kaddour Merah   Mohamed Bachir 

Bahloul 

Mohamed Dahmani 

‘Toumi Ayache’   Anmed. Aid 

Mohamed Hamza 
Djelloul Mokadem ‘   
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret du ler juin 1979 portant nomination du 

directeur de Padministration et des moyens 

généraux. 

Par décret du ler juin 1979, M. Hocine Abada 
est nommé directeur de J’administration et dvs 

moyens généraux au ministére des travaux publics. 

necro emnemnnmmne 

Décret du Jer juin 1979 portant nomination du 

directeur des personnels et de la formation. 

Par décret du ler juin 1979, M. Abdenour Benabid 

est nommé directeur des personnels et de la forma- 

tion au ministére des travaux publics. 

teeter nee pene eemmnnneemanone 

Décret du ler juin 1979 portant nomination du 
directeur de l'infrastructure et de la signalisa- 

tion maritime. 

Par décret du ler juin 1979, M. Bekhaled Taibi 

est nomme directeur de V'infrastructure et de ta 

signalisation maritime au ministere des travaux 

publics. 
eemetvlemtmenaes manly Gipernnenimartentnaeet 

Décret du ler juin 1979 portant nomination du 

directeur de la tutelle des entreprises. 

Par décret du ler juin 1979, M. Amor Laloui est 

nommé directeur de la tutelle des entreprises. au 

ministére des travaux publics. 
einen pains 

Décret du ler juin 1979 portant nomination du 

directeur des aérodromes et des ouvrages dart. 

Par décret du ler juin 1979, M. Mohamed Mellouk 

est nommé directeur des aérodromes et des ouvrages 

dart au ministére des travaux publics. 

—— 

Décret du ler juin. 1979 portant nomination du 

directeur des études générales et de la régle- 

mentation technique. , 

Par décret du ler juin 1979, M. Nouredine Alaoul 
est nommeé directeur des études générales et de la 

réglementation technique au ministere des travaux 

publics. 

_—_————~o—_—_——— 

Décret di ler juin 1979 portant nomination du 
directeur général de Llentreprise publique de 

travaux publics (E.P.T.P - Oran). 

Par décret du ler juin 1979, M. Rachid Oujdi- 
Damerdji est nommé directeur général de l’entre- 

prise publique de travaux publics (E.P.T.P - Oran).   

Décret du ler join 1979 portant nomination du 

directory géneral de ta socweété nationale de 

travaux maritimes (SONATRAM). 

Par décret du ler juin 1979, M. El-Hadi Rahal 
ast oommeé directeur général de la société nationale 
de travaux maritimes (SONATRAM). 

—_———__2—— —— 

Décret du ter juin 1979 portant nomination du 

dieooleur generar du laboratoire national des 

travaux publics et du batiment (L.N.T.P.B). 

Par décret du ler juin 1979, M. Mohamed Ayadi 
est nommeé directeur général du !aboratoire national 

des travaux publics et du b&atiment (L.N.T.P.B). 

—————_-2- oe 

Décrets du ler juin 1979 portant nomination de 
suuS-directeurs, 

4 

Par décret du ler juin 1979, M. Abdelhamid 
Makhiouri est nomme sous-directeur de la régle- 

mentation genérale et de !a documentation technique 

au ministére des travaux publics. , 

  

Par décret du ter juin 1979, M. Ali Ait All Said 

est nommé sour -directeur du budget +" de la compta~ 

bilité au ministere des travaux publics. 
  

Par décret du ler juin 1979, M. Mohamed Khéne 
est nommé sous-directeur des investissements au 
munistére des travaux publics. 

Par décret du ler juin 1979, M. Mohamed Otmanine 
est ‘ommeé sous-directeur de larabisation et de 

Vinterprétariat av ministére des travaux publics, 

Par décret du ler juin 1979, M. Mohamed Ouazed- 
dini est nommé seus-directeur des personnels au 

ministere des travaux publics, 

Par décret, du ter juin 1979, M. Mohamed Nadhir 
Ghaler est nommé seus-directeur de la formation 

et des examens au ministére des travaux publics. 

Par décret du ler juin 1979, M. Akli Ould Amer 

est: nommé sous-directeur des moyens généraux, des 

marchés et du contentieux au ministére des travaux 

publics, 

Par décret du ler juin 1979, M. Djamel Eddine 
Kartout,est nommé sous-directeur des travaux neufs 
au ministére des travaux publics,
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE 

  

Arrété du 5 juin 1979 portant dissolution de PA.T_.U 

de Punité de traitement du minerai de Maghnoia, 

(entreprise socialiste SONAREM). 

Le ministre de l'industrie: lourde, 

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

notamment son article 47 ; 

Vu larrété du ler aoft 1978 portant définition 
des unités de la société nationale de recherches et 

d’exploitations. miniéres (SONAREM) pour la. mise 
en place des assemblées des travailleurs ; 

Vu les conclusions de Ja commission d’enquéte 

comprenant des représentants de la fédération des 

mines, de VA.T.E et de la direction générale de ia 

SONAREM et établissant la responsabilité de ’A.T.U 

dans la détérioration du climat de travail de l’unité 

de Maghnia ; 

Vu Vattitude de cette ATU qui constitue une 

faute grave incompatible avee ta lettre et- esprit 

de la gestion socialiste des entreprises , 

Arréte ; 

Article ler. —— L’assemblée des travailleurs de 

Yunité de traitement du minerat de Maghnia (entre- 

prise socialiste SONAREM), est dissoute. 

» Art. 2. — Le directeur général de la SONAREM 

est chargé de Vexécution du present arrété qui 

sera publié au’ Journal officiel de la Kepublique 

algérienné démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 juin 1979. 
“ 

Mohamed LIASSINE. 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

  

Décret n° 79-103. du 16 juin 1979 fixant les redevances 
pour fournitures d’eau d’irrigation., 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de ’hvdrau- 

lique, du ministre We l’agriculture et de 1a révolution 
-agraire et du ministre des finances, 

Vu la Constitution. et notamment ses articies 

111- 10° et 152; 

vu ordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 fixant 
les modalités de création et d'organisation des com- 

‘ missariats chargés de la mise. en valeur dans ies 

grands périmétres ; 

Vu Vordonnance p° 71-73 du 8 novembre 1971 

portant révolution Araire : 

Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi 

des finances pour 1978 et notamment son article 10 ; 

Décréte : 

Article ler. — Les redevances & percevoir pour la 
fourniture d’eau dans - les périmétres @irrigation, 

sont fixées comme suit : 

1) Périmétres de Bou Namoussa, du Haut chélitt : : 

— Redevance au litre/seconde applicable au 
maximum du débit continu fictif délivré : 200 DA. 

— Redevance au métre cube (m3) d’eau réellement 
délivre : 0,10 DA. 

2) Périmétre du Moyen Chéliff, ‘du Bas Chéliff, de 
la Mina, du Sig et du Hamiz :. 

. «=~ Redevance au litre/seconde applicable au 
maximum du débit continu fictif délivré ; 100 DA. 

— Redavance au métre cube (m3) d’eau réellement 
délivré : 0,08 DA. 

3) Périmétre de Maghnia ; 

~~ Pas de redevance au litre/seconde applicable 
au maximum du débit continu fictif délivré. 

~~ Redevance au métre cube (m3) d’eau réellement 
délivre ; 0,10 DA. 

Art. 2. — Tl est consenti, en faveur des usagers 
du Haut. Chéliff, une réduction de 50 % sur tes 
redevances pour les fournitures d’eau destinées aux 
cultures industrielles, fourragéres et céréaliéres d'été. 

Peuvent également bénéficler d'une réduction. de 
50 % sur les redevances fixées & Varticle ler ci-' 
dessus, les usagers qui utilisent les eaux dites < sau- 
vages » en dehors de la saison dirrigation. 

Art. 3. —- Dans le cas d’un usager qui, dans un 
perimetre donné, exploite plusieurs prises d’eau ali- 
mentant des terres comprises ou non dans’ les 
périmétres partiels classés, la redevance au litre/ 
seconde est calculée d’aprés le maximum du débit 
fourni 4 cet’ usager pour l’ensemble des prises. 

La redevance totale est égale au produit du tarif 
au litre/seconde par le maximum de la somme des 
débits délivrés & chaque instant par les diverses 
prises, 

Art, 4. — Le recouvrement des rédevances est 
effectué par agent comptable du budget annexe dés 
irrigations. . 

A cet effet, il est ouvert au niveau de- chaque 
Wilaya et pour chaque périmétre, un compte courant 
dépét de fonds auprés de la trésorerie de la wiiaya 
concernée au nom de l’agent comptable du budget 
annexe des irrigations. . 

Le paiement des redevances d’eau d’irfigation 
s’effectue selon les modaiités suivantes : 

1) A ta scuscription : 25 % ; 

2) Au mois de juin : 25 % 

3) En fin de campagne agricole : le solde. 

Art. 5. _ En cas de non-recouvrement en fin de 
campagne agricole et au plus tard te 31 décembre,   lagent comptable du budget annexe des irrigations
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est habilité.& établir une contrainte par avis 4 tiers 

déetenteur qui recevra ainsi force exécutoire. 

Cette contrainte comporte le montant des rete- 

varices dues, majoré d’une pénalité de retard de 10 % 

sur ces: redevances. La totalité des sommes ainsi 

recouvrées est versée & Pagent comptable du budget 

annexe des irrigations. 

Art. 6. — Les relations entre la subdivision spécia- 
lisée d’exploitation du périmétre dirrigation et les 

usagers sont régies par Qne convention-type annexée 

‘au présent décret. 

Art. 7. — Toutes dispositions contraires au présent 

décret sont abrogées. 

Art. 8. — Le ministre de ’hydrauliqte, le ministre 

‘@e lagticulture et de la révolution agraire et le 

ministre des finances sont churgés, ¢hacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du present decret qui 

sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 16 juin 1979. 

* Chadli BENDJEDID. 

  

CONVENTION POUR FOURNTITURES D'BAU 

DIRRIGATION | 

ENTRE ‘3 

la subdivision spécialisée @exploitation du péri- 

métre d’irrigation de 
représentée par 

ene meee erences eserves eoeneesere 

eesenece See eeereeceseessecseeoeeseres 

acc c cece cece ce cence nc cece eee seca ee ew esesseseesees 

d’une. part, . 

et 3! 

cee cececcesceceeceseeeseeeeres, représentée par osee 

Omen creer re reser er eens esecssesanstevsssesesssresses y s 

d'autre part, | 

Tl a.été convenu et arrété ce qui suit : 

OBJET DU CONTEAT 

Article ler. — Le-présent contrat a pour objet de 

régier les conditions de fourniture d’eau d’irrigation 

a Vusager (nom ou raison sociale, adresse) ...... oe 

par la subdivision spécialisée d'exploitation du péri- 

métre d’irrigation de 

a& partir’ des installations hydrauliques du périmétre. 

eee oeee eo ee ore 

‘ eon ew oh ee eee whe Beet wee 

VOLUMES, DEBITS 

Art. 2. — La subdivision spécjalisée d’exploitation 

du périmétre d’irrigation s’engage & fournir & l’ex- 

ploitant ci-dessus désigné, les volumes et débits 

d’eau conformément a la demande de souscription.   
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'. DUREE DU CONTRAT 

Art. 3. — Le présent contrat est établi pour toute 

la campagne agricole. 

REDEVANCES 

Art. 4. — Les redevances pour fournitures d’eau 

@irsiganon sont: fixees conformement au _ décret n° 

79-103 du 16 juin 1979. 

Le paiement des redevances d’eau dirrigation 

s’effectue selon’ les modalités suivantes : | 

1) A la souscription : 25 % 

2) Au mois de juin : 25 % 
3) En fin de campagne agricole : le solde. 

RELEVE ET FACTURATION 

Art. 5. — Les volumes et débits sont relevés chaque 

trimestre ou bimestre par la subdivision spécialisée 

dexploitation du périmétre d'irrigation. En cas 

d’arrét ou de dérangement du :.compteur, la consom- 

mation sera évaluée sur celle de la période corres- 

pondante de l’année précédente et “pour la méme 

culture ou, le cas échéant, d’aprés la période la plus 

proche ot: ie compteur’ aurait fonctionné normale- 
ment. 

Les palements des redevances sont effectués con- 

formément a larticle 4 du décret n° 79-103 du 16 

juin 1979, sur le vu de la facture établie par. le 

service compétent, par. virement, au compte intitulé : 

] « Agent comptable du budget annexe des wrigations, 

ouvert auprés de la trésorerie. de la wilaya de.... 

OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT 

Art. 6. — a) - L’exploitant s’engage a respecter 

les volumes et débits souscrits & Vavance et ce, en 

‘fonction de son plan de culture et les normes q’irri- 

gation en vigueur sur le périmétre d’irrigation. 

b) L’exploitant s’engage 4 respecter la discipline 

des tours d’eau dans les périmétres desservis gravi- 

tairement. 

c). L’exploitant ‘est tenu de déclarer toute modifi- 
cation de sen plan de culture et ce, dans un délal 

n’excédant pas un (1) mois, 2 compter de la date de 

la notification dudit plan de culture. 

d) L’exploitant ne peut disposer ‘de l’eau que pour 
satisfaire les besoins de. son exploitation. 

Art. 7. — La fourniture d’eau est suspendue lorsque 
Vusaver ne s’acquitte pas deS sommes: dues dans 
un délai de deux (2) mois, & compter de la notifi- 

cation. 

Sans préjudices des pénalités encourues pour !n- 
fraction 4 la police des eaux, lafourniture d’eau est 

suspendue lorsqu’il est procédé 4 un prélévement 
d’eay..non autorisé, notamment. en cas d’irrigation 

non autorisée ou d’utilisation d’un débit supérieur 
au débit souscrit. 

RETROCESSION 

Art. 8. — L’exploitant s’engage 4 ne pas rétrocéder, 
sous quelque motif que ce soit, les quantités et débits 
d’eau mis & sa disposition, sous peine de suspension 
de la fourniture. . oS
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UTILISATION DE V’EAU 
Art. 9. — L’exploitant doit utiliser l’eau de facon 

rationnelle et éviter son gaspiltage. 

Si les quantités d’eau demandées par un exploitant 

lors de la souscription sont reconnues excessives. eu 

égard aux cultures pratiquées, les services de I’hy- 

draulique et de lagriculture peuvent réduire, au 

taux normal, la quantité d’eau & lui délivrer. 

MAINTIEN DES EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES 

Art. 10. — L’exploitant est tenu de maintenir, en 
bon état de fonctionnement, les équipements hydrau- 

liques mis 4 sa disposition. 

En cas de dégradation par lexploitant de l’infras- 
tructure hydraulique, ddment.-constutée par les 

services de gestion du nérimétre la reparation des 

dég&ts occasionnés sera a ta charge de lVexploitant. 

- INCIDENTS ET ANOMALIES SUR LE RESEAU 
~  HIYDRAULIQUE 

Art. 11. — En cas d’incidents et anomalies sur le 
réseau. bydraulique, les services de (’hydraulique 
s‘engagent a rétablir ta. fourniture en un délal 
minimal, sauf cas de force majeure. 

ALEAS CLIMATIQUES : ANNEES SECHES | 

Art. 12. — En cas de succession anormate d’années 
séches ne permettant pas au barrage ou 4 la source 
d’eau Ae répondreaux beroins des trrigations et, d’une 

maniére générale, en cas d’insuffisance:imprévisible   

» sion de la mise en valeur en irrigué est chargée de 

prendre toute mesure opérationnelle de sauvegarde. 

Cette commission, présidée par le wali, est com- 

posée du directeur de l’agriculture et de la révolution 

agraire su conseil exécutif de wilaya, du directeur 

de Vhydraulique, du commissaire du développement 

rural, du responsable dé la subdivision spécialisée 

de lhydraulique et du représentant local de l’Union 

nationale des paysans algériens (U.N,P.A.). 

LITIGES 

Art. 13. — Les litiges qui pourraient naitre entre 
les deux parties a Voccasion de Vlapplication du 

orésent contrat seront soumis 4 l’arbiirage du chef 

de la daira dont reléve l’unité de production. 

RESILIATION DE CONTRAT 

Art. 14. — L’usager a la faculté de résiller le 
contrat de fourniture d’eau en donnant un preéavis 

de quinze (15) jours et en motiyant valablement 

sa décision. 

ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT 

Art. 15. — Le présent contrat entre en vigueur 
dés sa signature par les représentants ci-dessus 

désignés, 

Fait a eeeeeeeoery le eeseosecoage 

LE CONTRACTANT ‘LE SUBD] VISIONNATRE 

Lu et approuvé (Cachet et signature) 

(cachet et signature) 

Enrevistré sous le n° ..sseeeeeee- Gu registre des 

du volume d’eau pouvant étre délivré, une commis- } irrigants. 

neem ernnenmnemen GienicmaniantneA, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

WILAYA D’EL ASNAM 

  

SERVICE DE L’ANIMATION 
ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE 

Iiéme PLAN QUADRIENNAL - 

Construction d’un CEM 600/200 a Ain Defla 
Opération n° N 5. 623. 5: 103. 00. 10 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la 
eonstruction d’un collége d’enseignement moyen 

polytechnique, type 600/200, 4 Ain Defla. 

Les entreprises peuvent soumissionner pour les 
lots suivants : 

~— Plomberie - sanitaire 

— Menuiserle - bois 

ew- Peainture - vitrerie 

— £qupement cuisine buanderie. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le canier 
des charges et les dossiers contre paiement des frais   

de reproduction, auprés de M. Mohamed Djanil, 
do, BA Moiiamed V, & Alger, tél. : 63-72-15. 

Les offres complétes, accompagnées des piéces 

administratives et fiscales exigées par la réglemen- 

tation en vigueur ainsi que de la carte de qualift- 

cation doivent parvenir au wali d’El Asnarn, secré- 

sariat général, bureau des marchés publics, avant 
te 30 juin 1979, & 18 heures 30. 

Les ertreprises soumissionnatres resteront engagées 

par leurs offres pendant 90 jours. 

  

SERVICE DE L’ANIMATION 
ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE 

DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

Iléme PLAN QUADRIENNAL 

Construction d’un CEMP de 800 éléves 

don! 300 ‘nternes avec ‘nstallations sportives 

& Oued Sly (Bou Kader) 

Opération n° N 5. 623. 5. 103. 00. 07 
  

Un avis d’appe) d’appel d’offres ouvert est lancé 
en vue de Vexecution des travaux d’un CEMP de 
u00 eléves dont 300 internes avec installations spor- 
tives & Oued Sly (Bou Kader).
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Lots n° S : 

— Menuiserie bois 

—_ Ferronnerie 

— ‘Peinture - vitrerie 

— Equipement cuisine et buanderie. 

» 

Les dossiers correspondants pourront étre consultés 
et retirés, contre paiement des frais de reproduction, 

au bureau de l’architecte Mohamed Djani, 98, Bd 

Mohamed V a Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 

doivent 4tre adressées' sous double enveloppe cachetée 

portant la mention « Construetion d’un CEMP, 

800 écléves dont 300 internes avec installations spor- 

tives 4 Oued Sly - Bou Kader 3;~avant le 30-juin 

1979 a la wilaya @’El Asnam S.B.O.F, bureau des 

marches. . 

_Les candidats resteront engagés, par leurs offres 
pendant 90 jours, & compter de la date de dépdt de 
leurs, Soumissions. 

  

- SERVICE DE L’ANIMATION 
ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE ... 

DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

we Iléme PLAN QUADRIENNAL 

  

Construction d’un CEM 600/200 4 Khemis Miliana 

Opération n° 5. 623. 5. 103. 00.°11 

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

construction d’un collége d’enseignement moyen 

polytechnique, type 600/200, & Khemis Miliana. Les 
entreprises peuvent soumissionner pour les lots 

suivants ; 

— Menuiserie bois, 

— Electricité, 

— Plomberie sanitaire, 

— Chauffage, 

-— Peinture vitrerie, 

—- Equipement cuisine buanderie. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier 
des charges et les dossiers, contre paiement des frais 
de reproduction, auprés de M. Mohamed Djani, 

98, Bd Mohamed V a Alger, tél. : 63-72-15. 

Les offres comp!étes, accompagnées des piéces 

administratives et fiscales exigées par la réglemen- 

tation en vigueur ainsi que de la carte de qualifi- 

cation, doivent parvenir au wali d’E] Asnam, secré- 

tariat général, bureau des marchés publics, avant 

le 30 juin 1979 & 18 heures 30.   

= Les entreprises soumissionnatires resteront engagées 
par leurs offres pendant 90 jours. 

MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE 

Avis de présélection d’entreprises 

Le ministére de l’hydraulique lance un avis pour 
la construction des barrages : 

1°) Dahmouni, dans la wilaya de Tiaret 

2°) Sly, dans la wilaya d’El Asnam 

3°) DokkKara, dans la wilaya de M’Sila. 

A cet effet, les-entreprises désireuses de présenter 
des offres pour les études d’exécution et la réalisa- 
tion. de ces ouvrages sont invitées a retirer les 
dossiers de présélection, & partir du 2 juin 1979 a 
TYadresse suivante Direction des projets et des 
réalisations hydrauliques, rue Tarik .Hocine Ben 
Naamane (ex-Couvent St-Charles) BP. n° 34, 
Birmandreis 4 Alger. 

La remise dé ces dossiers est prévue pour le 
2 juillet 1979. : 

Les entreprises sélectionnées A ce stade seront 

appelées & répondre aux concours qui seront lancés 

en septembre 1979. 

ee Gip ree 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

M. Abdelkader Mimoune, entrepreneur de travaux 

publics, peinture-vitrerie, route de la gare, El Attaf, 

titulaire du marché «installations sportives C.E.M 

El Attaf>, visé par le contrdleur financier le 17 

aout 1976 sous le n° 931 et approuvé par le wali 

le 19 aot 1976 sous le n° 77/76, est mis en demeure 
d'avoir a augmenter son effectif sur le chantier en 

vue d’achever les travaux qui lui sont confiés dans 

un délai de 10 jours, & compter de la date de 

publication de cette mise en demeure. 
. 

Faute paz lui de satisfaire aux obligations de la 
présente mise en demeure dans les délais prescrits, 

il lui sera fait application des dispositions de l’article 

35 du cahter des clauses administratives générales, 
approuvé par arrété du 21 novembre 1964. 

—_—_——_—__-— 

M. Mchamed Chibah, directeur de l’entreprise de 
trevau. pubic; et batiments, avant son siége social 

au 56 bis, rue ce Verdun, El Biar (Alger), titulaire 

gu marché visé par le contréleur financier sous. le
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n° 2564 en date du 18 décembre 1974 et approuvé 
par la wilaya le 30 décembre 1974 sous le n° 223/74, 
concernant la réalisation des lots gros-ceuvre - VRD 
de la maison de la culture d’E]l Asnam, est mis en 

demeure d’avoir A augmenter ses effectifs, de renfor- 
cer ses moyens matériels et de reprendre en mains 
son chantier dans un délaj de 10 jours, A compter 
de la publication de cette mise en demeure. 

Faute par lu! de satisfaire aux obligations de 

cette mise en demeure dans les délais prescrits, il 

lui sera fait application des mesures coercitives 

prévues par l’article 35 du cahier des clauses admi- 
nistratives générales approuvé par le ministre des 
travaux publics. 

————_+2-—___—. 

M. ©) Kadi Azzouz, directeur de lentreprise de 

plomberie, sise, 26, rue Jean Jacques Rousseau, 

a Sidi Bel. Abbés, titwaire du marché visé par ie 

contréleur financier le 26 avrt! 1976 sous le n° 392, 

approuvé par ta wilaya le 26 avril 1976 sous le 
n° 23/76, concernant la réalisation du lot « plomberie 
Sanitaire » de la cité de ia daira de Ain Delfa, est 

mis en demeure d’avoir & reprendre ses travaux en 

cenforcant ses effectifs afin de rendre recevable 

son lot dans un délai de 8 jours. 

Faute par lui de Satisfatre aux obligations de 
cette mise en demeure dans le déiai prescrit, tl tui 
Sera fait anylication des mesures cner>itives prévues 
& l'article 35 du cahier des ‘clauses administratives 
génerales.   

M. Djouder Mustapha, directeur de l’entreprise 
peinture, vitrerie, sise 8, rue de l’Alma, Sidi Bel Abbés, 
titulaire du marché visé par le contréleur financier 
le 26 avril 1976 sous le n° 393, approuvé par la wilaya 

le 26 avril 1976 sous le n° 24/76, pour la réalisation 
du lot «Peinture - vitrerie> de la cité de la daira de 
Ain Defla, est mis en demeure d’avoir & reprendre 

ses travaux en renforcant ses moyens matériels et 
humains afin de -rendre recevable son lot dans 
un délai de 8 jours. 

Faute par lui de satisfaire aux obligations de cette 

mise =n demeure dans le délai prescrit, tl lui sera 

fait application des mesures coercitives prévues par. 
Varticle 35 du CCAG. 

eee 

La société algérienne des travaux hydrauliques 
«SATRHY»> dont le siége social est a Ouargla, 
quartier IFRI, batiment Selis, titulaire du marché 
n* 14/78, contracté avec la direction de l’hydrau- 
lique de la wilaya de Ouargla, est mise en demeure 

de reprendre sérieusement les travaux de raccorde- 

ment pour l’alimentation en eau potable du village 
socialiste de Sidi Amrane, dans un délai de 10 jours 

4 compter de la publication de la présente mise en 

demeure dans la presse nationale. 

Faute de quoi, il lui sera fait application des 
mesures coercitives prévues & larticle 35 du cahier 

des clauses administratives générales. 

en 

  

buprimerie Olticielle, Alger « 27, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek


